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INTRODUCTION 
 

 

« disideroso d’intendere come avessero saputo gl’indicii del perduto animale indovinare,  

fece lor molta instanza che gl’ avessero ciò a palesare ». 

Cristoforo Armeno, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo1 

 

 

 

Un livre et un homme, tous deux grecs, constituent les « fils rouges » de cette étude : le 

Venetus A et Janus Lascaris. Si la place du plus célèbre des manuscrits d’Homère2 est notable 

tout au long des pages qui suivent, il en est autrement de celle de l’illustre érudit grec3. Ce 

                                                 
1 Texte de l’édition princeps, Peregrinaggio di tre giovani figlivoli del re di Serendippo, per opra di M. 

Christoforo Armeno dalla Persiana nell’Italiana lingua trapportato, In Venetia per Michele Tramezzino, 

1557, d’après l’édition critique de Renzo Bragantini, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di 

Serendippo, a cura di Renzo Bragantini, Roma, Salerno, 2000, p. 20 ; traduction française de Louis de 

Mailly (1657-1724) : « *<+ il désira scavoir comment ils avoient pû donner des indices si justes d’un 

animal qu’ils n’avoient pas vû », in Le voyage et les avantures des trois princes de Sarendip, traduits du 

persan, Paris, Pierre Prault, 1719, p. 19. 
2 Pour une description du Marcianus gr. 454 (Xe siècle), dit Venetus A, voir la notice d’Elpidio Mioni 

dans le catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de Saint-Marc de Venise : Bibliothecae Divi 

Marci Venetiarum codices graeci manuscripti recensuit Elpidius Mioni. Vol. II, Thesaurus antiquus : codices 

300-625, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1985, pp. 236-240 ; pour 

une étude plus précise du codex : Thomas W. Allen, « On the composition of some Greek manuscripts. 

III, The Venetian Homer », in The Journal of Philology 26 (1899), pp. 161-181 et E. Mioni, « Note 

sull’Homerus Venetus A (= Marc. gr. 454) », in Università di Padova, Annali della Facoltà di lettere e 

filosofia 1 (1976), pp. 185-193 ; dans l’introduction de son édition des scholies du Venetus A, Jean-

Baptiste-Gaspard d'Ansse de Villoison donne de nombreuses précisions sur le manuscrit : Ὁμήρου 

Ἰλιὰς σὺν τοἶς σχολίοις. Homeri Ilias ad veteris codicis veneti fidem recensita. Scholia in eam antiquissima ex 

eodem codice aliisque, nunc primum edidit cum asteriscis, obeliscis aliisque signis criticis Joh. Baptista 

Caspar d'Ansse de Villoison, Venetiis, typis et sumptibus fratrum Coleti, 1788 ; idem en ce qui 

concerne l’édition en fac-similé de Domenico Comparetti : Homeri Ilias cum scholiis, codex venetus A, 

Marcianus 454 phototypice editus, praefatus est Dominicus Comparetti, Lugduni Batavorum, Sijthoff, 

1901 ; sur la « découverte » du Venetus A, voir Luciano Canfora, « La découverte du Venetus Marcianus 

A par Villoison », in Homère en France après la Querelle (1715-1900) : actes du colloque de Grenoble (23-25 

octobre 1995), Université Stendhal Grenoble 3, édités par Françoise Létoublon et Catherine Volpilhac-

Auger, Paris, H. Champion, 1999, pp. 41-49 ; pour un ouvrage plus récent sur le manuscrit, publication 

accompagnée de nombreuses photographies en couleur, voir Recapturing a Homeric legacy, edited by 

Casey Dué, Center for Hellenic Studies, Washington, 2009 ; une numérisation en couleur et de haute 

qualité du Venetus A est aisément accessible sur le site Internet du Center for Hellenic Studies de 

Washington, | l’adresse : http://zeus.chsdc.org/chs/manuscript_images. 
3 Pour un aperçu sur la vie de Janus Lascaris (1445-1534), voir : Antony Grafton, « Janus Lascaris », in 

Contemporaries of Erasmus : a biographical register of the Renaissance and Reformation. Vol. 2, F-M, Peter G. 

Bietenholz editor, Thomas B. Deutcher associate editor, Toronto-Buffalo-London, University of 

Toronto press, 1986, pp. 292-294 ; Anna Pontani, « Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di 

Giano Lascaris », in Dotti bizantini e libri greci nell’Italia del secolo XV : atti del Convegno internazionale, 

Trento, 22-23 ottobre 1990, a cura di Mariarosa Cortesi e Enrico V. Maltese, M. D’Auria, 1992, pp. 363-

433 ; Jean Irigoin, « Lascaris Rhyndacenus (Janus) (1445-1534) », in Centuriae latinae : cent une figures 

humanistes de la Renaissance aux Lumière offertes à Jacques Chomarat, réunies par Colette Nativel, Genève, 

Droz, 1997, pp. 485-491. 
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n’est qu’occasionnellement et subrepticement que sa figure apparaîtra au lecteur. Pourtant, 

Janus Lascaris a bel et bien été un point de référence et comme un fil conducteur aux 

différents moments de notre recherche, y compris à travers la figure de son principal 

disciple, Marc Mousouros. La raison en est triple. Il s’agissait tout d’abord de circonscrire 

notre recherche et de ne pas nous perdre dans les dédales de l’« humanisme » et de la 

« Renaissance » : l’étude de la personnalité de Janus Lascaris, de sa vie et de son cercle 

d’amis nous a permis, avec souplesse et liberté, d’enquêter sur différents témoignages de la 

lecture d’Homère au XVIe siècle sans nous égarer. Il nous apparaissait ensuite que pendant 

sa longue vie, Janus Lascaris (1445-1534) avait fréquenté les milieux les plus concernés par le 

mouvement de l’humanisme, que ce soit | Venise, | Florence, | Paris ou | Rome, et qu’il 

avait, de près ou de loin, été associé à différents grands moments des études homériques et 

de la redécouverte d’Homère : à Venise, il bénéficie dans sa jeunesse de la protection du 

cardinal Bessarion qui fera entrer le Venetus A dans ses collections et il compte plus tard 

parmi les lecteurs qui ont accès à la bibliothèque du cardinal ; à Florence, il assiste aux cours 

qu’Ange Politien donne sur Homère au Studio et selon certains il aurait aidé son ancien 

maître Démétrios Chalcondyle | la réalisation de l’édition princeps d’Homère (1488) ; en 

France, il soutient le philhellénisme du roi François Ier qui montre une prédilection pour 

Homère et il collabore avec Guillaume Budé à la constitution de la bibliothèque du roi ; à 

Rome, il est l’auteur de l’édition princeps des scholies D de l’Iliade attribuées alors à 

Didyme (1517). Par ailleurs, on peut remarquer dans les premières décennies du XVIe siècle 

un intérêt tout particulier pour les scholies homériques dans le cercle rapproché de Janus 

Lascaris, outre cette édition des scholia minora : Arsène Apostolis (alias Aristobule Apostolis) 

entreprend de vastes travaux sur l’exégèse homérique comme en témoignent les manuscrits 

Vaticanus gr. 1321 et Taurinensis B. I. 19 ainsi que l’édition princeps d’Homère conservée sous 

la cote Parisinus gr. 2679, travaux qui correspondent peut-être, comme l’a supposé 

Filippomaria Pontani, | un projet d’édition des scholia maiora, somme toute logique après 

l’édition des scholia minora en 1517 mais qui ne verra pas le jour4 ; Marc Mousouros assure en 

1508 un cours sur l’Odyssée | l’Université de Padoue et appose probablement | cette époque 

de nombreuses annotations sur un exemplaire de l’editio princeps d’Homère aujourd’hui 

conservé à la Bibliothèque Vaticane, sous la cote Inc. I. 505 ; de plus, parmi les manuscrits qui 

                                                 
4 F. Pontani, Sguardi su Ulisse : la tradizione esegetica greca all’Odissea, Roma, Ed. di storia e letteratura, 

2005, p. 455 ; l’auteur offre dans le même ouvrage une description et une analyse du Vaticanus gr. 1321, 

pp. 486-495 ; selon lui, le volumineux manuscrit qui contient des scholies | l’Iliade et | l’Odyssée ainsi 

que des excerpta d’Eustathe, aurait été écrit entre 1508 et 1528, probablement par Arsène Apostolis lui-

même ; F. Pontani qualifie le Vaticanus gr. 1321 de « prima vera "edizione" moderna degli scoli 

all’Odissea, benché non sia mai giunta alla stampa » ; il note des ressemblances remarquables entre le 

Vaticanus gr. 1321 et le Inc. Vat. I. 50, édition princeps annotée par Marc Mousouros ; il est à relever que 

le recueil contient de nombreuses scholia maiora, ibidem, p. 488 ; le Taurinensis B. I. 19 est décrit et 

analysé par Pontani pp. 495-498 ; le manuscrit qui contient des scholies | l’Odyssée aurait été élaboré 

dans le cercle d’Arsène Apostolis ; sur le Parisinus gr. 2679 qui contient des marginalia d’Arsène 

Apostolis issus selon Pontani du Taurinensis B. I. 19,  voir ibidem, pp. 498-502. 
5 Pour une description et une analyse des annotations de cet exemplaire de l’édition princeps 

d’Homère, voir F. Pontani, Sguardi su Ulisse, pp. 481-485 ; selon Pontani, les notes de Mousouros 

consistent, en ce qui concerne l’Iliade, en des scholies D, des excerpta d’Eustathe et des scholia maiora 

exégétiques ; en ce qui concerne l’Odyssée, en des extraits d’Eustathe ; voir aussi L. Ferreri, « La 

biblioteca omerica di Fulvio Orsini », in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae VIII, Città del 

Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 2001, pp. 186-187. 
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lui ont appartenu de façon certaine figure un manuscrit contenant exclusivement des scholies 

D, le Marcianus gr. IX 5 (coll. 1336)6, témoin qui fait partie d’un ensemble de manuscrits 

dédiés | ses élèves, lorsqu’entre 1513 et 1514 il a la charge d’enseigner aux jeunes nobles de 

l’école de la Chancellerie ducale. En troisième lieu, Janus Lascaris, en tant qu’émigré 

byzantin et sans doute le plus illustre et le plus influent de tous, nous semblait un choix 

judicieux pour étudier le rapport entre humanistes latins et tradition grecque du point de 

vue de la lecture d’Homère.  

 

Reste que ni Janus Lascaris ni le Venetus A ne constitue le sujet de cette enquête. C’est 

toutefois l’étude conjointe de ces illustres témoins de la tradition grecque qui nous a conduit 

| orienter notre recherche vers deux exemples remarquables de la lecture d’Homère dans les 

premières décennies du XVIe siècle : ceux de Vettor Fausto et de Guillaume Budé. Ces deux 

humanistes nous ont en effet laissé leur exemplaire personnel de l’editio princeps d’Homère7 

chargé de riches annotations, celui de Vettor Fausto étant conservé à la Bibliothèque de 

Saint-Marc de Venise sous la cote Marcianus gr. IX 35, celui de Guillaume Budé, à la 

bibliothèque de l’Université de Princeton sous la cote ExI 2681.1488Q : c’est l’étude de leurs 

notes, de ces précieuses traces de leur travail érudit sur Homère, qui constitue le fondement 

et la matière de notre recherche.  

Vettor Fausto8 nous introduit dans le plus brillant foyer de l’hellénisme qu’est la 

Sérénissime du début du XVIe siècle ; Guillaume Budé9, dans le milieu humaniste qui après 

Venise reprendra le flambeau de la philologie et fera de Paris la nouvelle capitale de 

l’hellénisme. Vettor Fausto connut en son temps son heure de gloire comme architecte naval 

au service de la République mais il est aujourd’hui un humaniste vénitien oublié ; Guillaume 

Budé, considéré de son vivant comme l’un des tout premiers philologues en Europe, 

                                                 
6 Sur ce manuscrit, voir Martin Sicherl, « Mousouros-Handschriften », in Serta Turyniana : studies in 

Greek literature and paleography in honor of Alexander Turyn, edited by John L. Heller, Urbana, University 

of Illinois press, 1974, p. 591. 
7
 Ἡ τοὖ ὁμήρου ποίησις ἅπασα ἐντυπωθεἶσα πέρας εἰληφεν ἤδη σὺν θεὦ ἐν φλωρεντία, 

ἀναλώμασι μὲν, τὦν εὐγενὦν καὶ ἀγαθὦν ἀνδρὦν, καὶ περὶ λόγους ἑλληνικοὺς σπουδαίων 

βερνάρδου καὶ νηρίου τανάιδος τοὖ νεριλίου φλωρεντίνοιν. πόνω δὲ καὶ δεξιότητι δημητρίου 

μεδιολανέως κρητὸς, τὦν λογίων ἀνδρὦν χάριν καὶ λόγων ἑλληνικὦν ἐφιεμένων, ἔτει τὦ ἀπὸ τς 

χριστοὖ γεννήσεως χιλιοστὦ τετρακοσιοστὦ ὀγδοηκοστὦ ὀγδόω μηνὸς δεκεμβρίου ἑνάτη 

[colophon], [Florence, Bernardo et Nerio Nerli, 1488]. 
8 Sur Vettor Fausto, né après 1480 et mort entre fin 1546 et janvier 1547, voir Giovanni Degli Agostini, 

Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori viniziani, Venezia, S. Occhi, 1754, tomo 

secondo, pp. 448-472 ; Frederic Chapin Lane, Navires et constructeurs à Venise pendant la Renaissance, 

Paris, S.E.V.P.E.N., 1965, pp. 59-65 ; Nigel G. Wilson, « Vettor Fausto, professor of Greek and naval 

architect », in The uses of Greek and Latin : historical essays, ed. by A. C. Dionisotti, Anthony Grafton and 

Jill Kraye, London, The Warburg Institute University of London, 1988, pp. 89-95 ; Ennio Concina, 

Navis : l'umanesimo sul mare, 1470-1740, Torino, G. Einaudi, 1990, en particulier « L’umanista vagante », 

pp. 26-45 ; Evro Layton, The sixteenth century Greek book in Italy : printers and publishers for the Greek 

world, Venice, Hellenic institute of Byzantine and post-Byzantine studies, 1994, pp. 284-285 et p. 338 ; 

Francesco Piovan, « Fausto, Vittore », in DBI, t. 45 (1995), pp. 398-401 ; Fabio Vendruscolo, 

« Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », in AION 27 (2005), pp. 37-50. 
9 Pour un aperçu synthétique de la vie et de l’œuvre de Guillaume Budé (1468-1540), voir l’article de 

Marie-Madeleine de La Garanderie : « Budé (Guillaume) (1468-1540) », in Centuriae latinae : cent une 

figures humanistes de la Renaissance aux Lumière offertes à Jacques Chomarat, réunies par Colette Nativel, 

Genève, Droz, 1997, pp. 221-231. 
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demeure sans conteste l’humaniste français le plus célèbre. L’un fut professeur, l’autre refusa 

toujours d’enseigner. Malgré leurs différences, les deux humanistes appartiennent | un 

même milieu où se mêlent Grecs, Vénitiens et Français à une époque de grands 

bouleversements politiques où les relations franco-vénitiennes furent particulièrement 

intenses. Enfin, outre leur propension | mêler vie d’étude et vie active au service de leur 

patrie et ainsi | incarner l’un des plus grands idéaux de la Renaissance, ces deux hommes 

partagent un point commun : leur intérêt pour la bibliothèque du cardinal Bessarion où est 

conservé le Venetus A.  

 

Au départ de notre recherche, l’idée d’étudier la lecture d’Homère | la Renaissance | 

partir d’annotations d’humanistes dans les manuscrits et les éditions imprimées de leur 

bibliothèque. Il s’agissait de trouver, de transcrire, d’analyser, d’interpréter des notes 

manuscrites, considérées comme éminemment significatives de la lecture et du travail 

d’humanistes. Notre démarche se distingue donc | plusieurs titres de celle de Philip Ford 

telle que présentée dans son ouvrage De Troie à Ithaque : réception des épopées homériques à la 

Renaissance10. L’auteur prend en effet en compte le XVIe siècle dans son entier, se fonde sur 

l’étude de la production imprimée — textes homériques, commentaires, instruments de 

travail — et se concentre sur la réception d’Homère en France, en particulier la fortune de 

l’interprétation allégorique11. Notre enquête complète ainsi celle de l’auteur. Elle s’est divisée 

en quatre moments : la recherche et le choix des pièces à étudier ; la transcription, l’édition et 

l’analyse particulière des annotations ; l’interprétation générale des notes manuscrites ; la 

compréhension et l’interprétation de l’ensemble de la démarche. Nous tenons | souligner 

l’importance de la première étape bien qu’elle ne soit plus apparente : la recherche et le choix 

des documents a fait pleinement partie de l’enquête et c’est | ce stade que notre étude de la 

vie de Janus Lascaris a joué un rôle crucial.  

Confusément mais sûrement, la notion de « trace » s’est imposée | notre démarche dès le 

début de l’entreprise : c’est « sur les traces » de Janus Lascaris, à la recherche de « traces » de 

lecture d’humanistes, que nous avons enquêté. Au cœur de cet intérêt pour le concept de 

« trace », plusieurs idées simples : les motivations cachées des individus s’expriment plus 

vraisemblablement dans les détails auxquels ils ne consacrent pas leur attention 

prédominante ; les traces traduisent la vie, révèlent l’individu et permettent d’accéder | une 

réalité opaque, occultée, profonde. Nous avons choisi les pièces porteuses de ces traces 

manuscrites non seulement en fonction de leur intérêt propre mais en raison de la cohérence 

de l’ensemble qu’elles pouvaient former et du discours qu’elles pouvaient faire naître. Cette 

attention première au concept de « trace » a deux conséquences, l’une sur le contenu, l’autre 

sur la composition de notre étude. En premier lieu, la matière de l’étude est constituée du 

corpus des annotations transcrites et analysées, en tout un millier d’annotations. En second 

                                                 
10

 Philip Ford, De Troie à Ithaque : réception des épopées homériques à la Renaissance, Genève, Droz, 2007. 
11

 P. Ford examine d’abord l’édition des textes homériques dès les années 1470 jusqu’| la fin du XVIe 

siècle en tant que phénomène européen afin d’évaluer la diffusion, l’appréciation et l’interprétation 

d’Homère dans les cercles humanistes « pour établir les différents courants esthétiques et exégétiques 

qui auraient influé sur la réception du père de la poésie en France », ibidem, p. 12 ; il consacre ensuite 

son étude à la réception plus particulièrement française des deux épopées , étudie la réception 

d’Homère | la Renaissance en se concentrant sur l’interprétation du texte ; il vise en particulier à 

étudier « les attitudes d’humanistes, d’écrivains et d’artistes pour déterminer jusqu’| quel point, | 

travers le XVIe siècle, ils ont assimilé ou rejeté telle ou telle tradition allégorique dans leurs œuvres », 

ibidem, pp. 2-3. 
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lieu, nous avons écarté, au cours de notre travail de composition, toute approche synthétique 

et systématique : les raisonnements, les analyses intellectuelles, les développements 

historiques n’interviennent pas a priori mais s’appuient sur les traces que constituent les 

annotations et suivent leur séquence telle que nous l’avons progressivement ordonnée au 

cours de notre travail. Cette attention première aux traces fait naître un récit, le récit de notre 

enquête. Au cours de la composition de ce récit, nous nous sommes ainsi attaché à respecter 

le déroulement réel de la recherche, convaincu qu’une telle restitution contribuerait non 

seulement | susciter l’intérêt du lecteur mais aussi | approfondir notre argumentation et | 

donner plus de validité à nos conclusions. 

La dernière étape de notre recherche n’a pas été moins importante que la première : une 

réflexion sur l’ensemble de notre démarche, avec le souci de comprendre et d’interpréter « ce 

que nous avions fait ». Ce sont nos interrogations sur l’herméneutique de la philologie de 

Guillaume Budé et la mise en évidence du problème épistémologique que pose la définition 

de la philologie humaniste qui ont suscité ce questionnement. N’était-il pas cohérent, après 

nous être demandé « ce que faisaient vraiment » Vettor Fausto et Guillaume Budé lorsqu’ils 

lisaient et annotaient leur exemplaire personnel d’Homère, de nous interroger sur notre 

propre démarche philologique à leur égard ? N’était-ce pas l| l’aboutissement de notre 

recherche, le moyen d’éprouver la validité de nos hypothèses et de nous assurer de l’intérêt 

de nos conclusions ? C’est ainsi que la philosophie herméneutique de Hans-Georg Gadamer12 

et la théorie du « paradigme indiciaire » de Carlo Ginzburg13 ont éclairé non seulement notre 

interprétation de la philologie humaniste mais notre propre démarche philologique. Nous 

tenons toutefois à préciser que cette réflexion théorique s’est greffée | notre enquête 

seulement dans sa phase finale : nous n’avons pas suivi a priori une méthode herméneutique 

inspirée de la philosophie de Gadamer pas plus que nous n’avons été inspiré au cours de 

notre démarche par la théorie de Ginzburg. Leurs deux admirables théories n’ont en rien 

constitué pour nous une méthode de recherche14 ; en revanche, elles ont éclairé l’ensemble de 

notre démarche et contribué | formuler nos conclusions. C’est ainsi que notre travail 

philologique nous a semblé être conforté par l’apport théorique de l’historien et du 

philosophe. 

 

 

                                                 
12

 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode : les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, Ed. 

du Seuil, 1996. 
13 Carlo Ginzburg, « Spie : radici di un paradigma indiziario », in Crisi della ragione, Gargani... [et al.], a 

cura di Aldo Gargani, Torino, Einaudi, 1979, pp. 59-106, étude reprise dans Miti, emblemi, spie : 

morfologia e storia, Torino, Einaudi, 1986, pp. 158-209 ; traduction française par M. Aymard : « Signes, 

traces, pistes : racines d’un paradigme indiciaire », in Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire, 

Paris, Flammarion, 1989, pp. 139-180 ; sur le « paradigme indiciaire » voir en particulier les actes du 

colloque A la trace : enquête sur le paradigme indiciaire tenu à Lille du 13 au 15 octobre 2005, 

L'interprétation des indices : enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, Denis Thouard (éd.), 

Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2007 ; au cours de nos recherches 

bibliographiques, nous n’avons pas noté d’études sur les liens entre les théories de Hans-Georg 

Gadamer et de Carlo Ginzburg : il nous semble que c’est l| un intéressant sujet de recherche. 
14 Du reste, la philosophie herméneutique de Hans-Georg Gadamer ne se veut pas une méthode : en 

cela, nous lui avons été fidèle malgré nous. 
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NOTE SUR LES TRANSCRIPTIONS DES ANNOTATIONS  

 

 

 

Sauf indication contraire, les citations des scholies du Venetus A sont fournies à partir de 

l’édition de H. Erbse, celles des scholies D | partir de l’édition de H. van Thiel.  

 

Les symboles critiques utilisés sont ceux en usage chez les papyrologues (conventions de 

Leyde).  

 

Vettor Fausto (VF) et Guillaume Budé (GB) ont pour habitude d’utiliser des signes de renvoi 

pour leurs annotations. Dans le relevé des transcriptions, le mot ou les mots porteurs de ces 

signes sont suivis de la parenthèse carrée ] ; l’annotation de l’humaniste est ensuite donnée. 

Lorsqu’un signe de renvoi figure devant ou après un vers entier, le lemme donné est celui du 

vers entier, suivi de la parenthèse carrée ] ; le texte des lemmes est celui de l’editio princeps.  

 

Dans les citations d’une certaine longueur, qu’il s’agisse du texte commenté par l’annotation, 

d’une source clairement identifiée ou d’une source éventuelle, le passage concerné est mis en 

valeur par des caractères italiques. 
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ὅσσον τίς τ’ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται ἀνὴρ 

φορτίδος εὐρείης, εὗ εἰδὼς τεκτοσυνάων, 

τόσσον ἐπ’ εὐρεἶαν σχεδίην ποιήσατ’ Ὀδυσσεύς. 

ἴκρια δὲ στήσας, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι, 

ποίει· ἀτὰρ μακρῆσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτα. 

ἐν δ’ ἱστὸν ποίει καὶ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτ· 

πρὸς δ’ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ’ ἰθύνοι. 
ε 249-25515 

 

 

CHAPITRE PREMIER 

 

UN EXEMPLAIRE ÉNIGMATIQUE  

DE L’ÉDITION PRINCEPS D’HOMÈRE 

 
 

Le 8 octobre 1518, Vettor Fausto donne à Venise une leçon de grec consacrée aux 

Argonautiques. De nombreux patriciens font partie de l’assistance ; l’ambassadeur du roi de 

France, Jean de Pins, est également présent. Vettor Fausto, comme Battista Egnazio, brigue 

alors la chaire de grec de l’École de Saint-Marc, laissée vacante depuis le départ de Marc 

Mousouros pour Rome et mise au concours par la Sérénissime16. Dans son journal, Marino 

Sanudo évoque ce cours auquel il a lui-même assisté et fait état des capacités de Vettor 

                                                 
15 « Les proportions que donne | la carène d’un navire | de commerce quelque ouvrier maître en 

charpentes, | Ulysse les choisit pour son vaste bateau. | Pour dresser le gaillard, il bâtit un bordage 

étanche | de poutrelles, parfait par des voliges en longueur. | Il disposa le m}t et l’antenne du m}t, | 

puis fabriqua la barre, afin de pouvoir gouverner » (traduction de Philippe Jaccottet, L'Odyssée, Paris, 

la Découverte, 2000, p. 91). 
16 L’histoire des chaires publiques | Venise commence au début du XVe siècle lorsque grâce à un legs 

de Tommaso Talenti, commerçant florentin devenu citoyen vénitien, une école de logique et de 

philosophie naturelle est créée près du Rialto, la « Scuola di Rialto » ou encore Gymnasium rivoaltinum 

selon l’appellation de Marcantonio Sabellico ; | côté de cette « Scuola di Rialto », l’autre grande école 

publique en fonction à la Renaissance est la « Scuola di S. Marco », nom d’usage pour désigner l’École 

de la Chancellerie ducale, appelée encore Gymnasium literarium selon Sabellico ; dans les années 1440, 

les autorités vénitiennes montrent en effet leur préoccupation d’améliorer la formation des secrétaires 

de la Chancellerie ducale et par décret du 7 juin 1446 le Sénat décide de recruter un professeur chargé 

d’enseigner « gramaticam, rethoricam [sic] et alias scientias » aux jeunes gens employés à la 

Chancellerie ; par décret du 7 mars 1460, le Sénat décide de compléter l’enseignement de l’école en 

créant une seconde chaire d’éducation humaniste qu’il confie | Gianmario Filelfo, chargé de donner 

quotidiennement deux leçons publiques, « unam scilicet in poetica, alteram in arte oratoria aut in 

historia » ; l’École de Saint-Marc fut principalement une école de grammaire, de rhétorique et de 

philologie, la philosophie y occupant une place secondaire ; en dehors des chaires de la « Scuola di 

Rialto » et de la « Scuola di S. Marco », deux enseignements institués par les autorités publiques sont à 

mentionner : une chaire publique de mathématiques créée par décret du Sénat le 8 octobre 1530 et 

confiée à Giambattista Memo, une chaire d’Écriture sainte instituée par décret du 19 août 1532 et prise 

en charge par fra Zaccaria da Lunigiana ; cf. Fernando Lepori, « La Scuola di Rialto dalla fondazione 

alla metà del Cinquecento », in Storia della cultura veneta, 3/II, Dal primo Quattrocento al Concilio di 

Trento, dir. da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1980, pp. 539-605 et 

Martin Lowry, Le monde d’Alde Manuce : imprimeurs, hommes d'affaires et intellectuels dans la Venise de la 

Renaissance, Paris, Promodis-Éd. du Cercle de la librairie, 1989, pp. 188-189. 
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Fausto ; il souligne ses prétentions linguistiques, à la fois dans la langue grecque et dans la 

langue latine ; voici le récit de son journal : 

 
In questo zorno, in l’auditorio, Vetor Fausto fece uno principio a lezer in greco, et fece una oration : 

monstra gran memoria e cognition di scientie. Lexe Orpheo de Argonautis. Vi fu l’orator di Franza et 

quel di Ferara, sier Alvixe da Molin procurator, tre consieri, sier Luca Trun, sier Francesco Bragadin e 

sier Antonio da Mula, do savii dil Consejo sier Zorzi Pixani dotor, cavalier, sier Francesco Donado el 

cavalier, e tutti questi doctori : sier Sebastian Foscarini leze in philosophia, sier Andrea Mozenigo, sier 

Hironimo da chà Tajapiera, sier Marco Antonio Venier, sier Nicolò Tiepolo, sier Zuan Baxadona, sier 

Hironimo Polani, sier Lorenzo Venier, sier Nicolò da Ponte, et altri patricii, tra i qual Io Marin Sanudo, 

e molti di Pregadi. Vi fu domino Raphael Regio lector publico in humanit|, et assa’ altri che hanno 

piacer di scientia. Et si portò benissimo, concludendo, per meriti se dia dar questa lectura. È zovene, 

ma non ha fato altro che studiar, e vol far questa experientia li sa dato latin o greco, versi o prosa da 

far, e sia dato questo instesso tema a chi si voglia ; si quello farà lui non sarà più docto, non li sia dà 

dicta lectura. Non vi fu domino pre’ Batista Egnatio a dita letione, qual etiam lui vol la dita lectura, et 

eri lexe l’oration di Demostene grecha contra Midia17. 

 

En raison des rivalités qu’elle suscita entre humanistes, la mise au concours de cette 

chaire de grec eut un certain retentissement. Vettor Fausto en sortit vainqueur et reçut 

officiellement la chaire le 16 octobre 151818. Dans ses Diarii, Marino Sanudo en rend compte 

avec précision, à la date du 16 octobre : 

 
Fo balotà tre posti a la lectura greca, videlicet Constantin Paleocapo greco, Vetor Fausto veneto et Zuan 
Hector Pirgotele, et rimase Vetor Fausto doctor veneto. La balotation sarà scrita qui avanti19. 

 

Le mémorialiste précise plus loin : 

 
Die 16 Octobris, in Rogatis. 
 
Infrascripti fecerunt se scribi ad probam lecturae grecae loco qu. domini Marci Musuri. 
 
†2 Victor Faustus doctor, civis venetus originarius, grecae et latinae linguae 
peritus<<<<<<<..121. 2620. 

 

Si Vettor Fausto, présenté ici par Marino Sanudo comme « civis venetus originarius », 

jouit d’une réputation notable en tant que professeur de grec, c’est cependant comme 

architecte naval qu’il passa | la postérité. Dans la décennie suivante, sous le principat du 

doge Andrea Gritti, l’humaniste proposera avec succès son projet de quinquérème, 

entreprise inspirée de l’exemple antique. Andrea Gritti lui-même présidera le 23 mai 1529 la 

course navale qui s’achèvera par la victoire de la quinquérème. Ce fut un jour triomphal 

pour Vettor Fausto et | cette occasion l’humaniste connut une véritable célébrité, y compris à 

l’étranger. Dans une lettre écrite | Giambattista Ramusio quelques jours après la course, 

Pietro Bembo nous a laissé une description de l’événement où il rapporte que le vieux doge 

versa des larmes au moment de la victoire de Vettor Fausto : « il Prencipe, il quale dubitava 

                                                 
17 Marino Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto, pubblicati per cura di R. Fulin, F. Stefani, N. Barozzi, G. 

Berchet, M. Allegeri, tomo XXVI, Venezia, 1889, col. 107-108. 
18 Cf. F. Piovan, « Fausto, Vittore », DBI, pp. 398-399 et N. G. Wilson, « Vettor Fausto, professor of 

Greek and naval architect », pp. 90-91. 
19 M. Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto, tomo XXVI, 1889, coll. 125-126. 
20 Ibidem, col. 127. 
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che il Fausto perdesse, vedendo quel fine, non ritenne due lacrime dalla molta gioia ch’egli 

ne sentì ». La lettre de Pietro Bembo nous donne une idée de la notoriété qu’a pu connaître 

notre humaniste, comme de l’amitié et de l’admiration qu’il suscita parmi les personnages les 

plus influents de Venise, patriciens et hommes de lettres21. Mais le trait qui paraît le plus 

remarquable dans le récit de Pietro Bembo, c’est l’hommage rendu à Vettor Fausto en tant 

qu’« homme de lettres ». L’humaniste devient le symbole des « letterati uomini ». Pour Pietro 

Bembo, tous les hommes de lettres ont désormais une grande dette envers Vettor Fausto car 

on ne pourra plus leur dire « Va et reste dans ton bureau, dans ta littérature » lorsqu’on 

discutera d’autre chose que de livres : 

 
Lodato sia Dio, ché si dover| pure ora potere a gl’ignoranti far credere che gli uomini letterati sanno 

anco fare altro che leggere o scrivere, poscia che il Fausto, uomo sempre usato nelle lettere, e 

d’alquanti anni a dietro stato, e ora tuttavia essendo professor nella nostra città delle Greche, 

publicamente salariato da lei, e perciò onorato e avuto caro, né mai avendo messo mano in far Galee o 

navi o maniera altra di legni, ora ch’ egli vi s’ è posto ha fatto per la prima sua opera la Cinquereme, la 

quale era già sì fuori non solo della usanza, ma ancora della ricordanza degli uomini, che nessuno era 

che pure imaginar sapesse come ella si dovesse fare, che ben reggere si potesse. Et àlla fatta di maniera 

                                                 
21 « Se voi m’avete fatto piagner di dolore questi passati giorni scrivendomi lagrimevoli novelle per la 

morte del nostro M. Andrea Navaiero, sì m’avete voi ora rallegrato con le vostre liete e festose lettere 

scrittemi dell’honorato successo e vittoria del nostro Fausto, e della sua a questo secolo nuova Galea 

da cinque remi avuta in contesa publica con quella de gli tre, in presenza del Serenissimo Prencipe e 

del Senato, e, in fine, della città tutta : le quali io ieri a notte ricevei. Che come che tutte le parti delle 

vostre lettere m’abbiano apportato, ciascuna per sè, gioia e diletto grande, ché sono state da voi con 

bello ordine e con ornata diligenza scritte, pure quando io, letta quella parte dove dite le due Galee 

esser venute quasi per insino alla presenza del Principe di pari corso, e alle volte la trereme aver 

passata la quincereme d’alcun poco spazio, lessi poi quell’altra che segue, dove narrate che il Fausto, 

messosi per lo mezzo della Galea, inanimava i suoi galeotti a mostrar la loro virtù, e che egli allora in 

un punto passò la trereme non altramente che se ella fosse stato uno scoglio, con tanta velocità che 

parve a ciascuno cosa maravigliosa ; io non potei tener la voce da la dolcezza, che mi recò quella 

lettura. La quai dolcezza, poi, più abondevolmente ancora mi si raddoppiò nell’ animo, quando io 

poco da poi lessi che il Prencipe, il quale dubitava che il Fausto perdesse, vedendo quel fine, non 

ritenne due lacrime dalla molta gioia ch’egli ne sentì. E certo che io di nulla vi piaccio né adorno il 

vero, ma dicolo puramente e semplicemente. E se io vi giurassi che, rileggendo io poi stamane un’altra 

volta le vostre lettere, ancora la seconda volta io risi e gioii senza fine, giurerei per la verità. Oh M. 

Vettor moi, e veramente ora e Vittore e Fausto e fortunato e felice ; quanto quello di che vi dovete 

giustamente rallegrar voi, quando un tanto e un tal Signore, e così attempato e grave pianse, di 

tenerezza della sua letizia vedendo la vostra vittoria. E gli amici vostri, dalla medesima cagione 

inteneriti, gioiscono leggendola e rileggendola. Io non vi voglio raccontare ora quanto piacere io abbia 

preso del grande spettacolo che ha il Fausto avuto all’onor suo ; dell’apparecchio fatto pubblicamente 

a tutto ‘l Senato nell’uno delle due castella che chiudono il nostro porto, dove egli sedea sotto l’ombra 

di molti arazzi e tende, il mare e le Galee mirando e prospettando ; delle mille vele che si vedeano per 

lo mare correre d’ogn’intorno ; delle barchette senza numero che copriano in maniera tutto lo spazio 

di quella entrata, che per poco si sarebbe potuto, d’una in altra passeggiando, andare dall’uno Castello 

all’altro senza bagnarsi ; del bello rinfrescamento che diede quel dì la Magnificenza del Prencipe a 

tutto il popolo ; o della festa e onorato raccoglimento che S. S. fece al Fausto a sè chiamandolo, e 

seguentemente quasi tutti i Signori e Senatori che con lui erano, ché nol potrei con brievi parole 

isprimere, né in poco foglio far capere » : lettre du 29 mai 1529 à Giovan Battista Rannusio, in Lettere, 

Pietro Bembo, ed. critica a cura di Ernesto Travi, vol. III (1529-1536), Bologna, Commissione per i testi 

di lingua, 1992, lettre n° 975, pp. 45-48. 
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che egli non fu mai più di gran lunga nel nostro arzanà fatta Galea, né così bene intesa, né con sì bella 

forma ordinata, né così utilmente e maestrevolmente fabricata, come questa. Ed è pure il nostro arzanà 

quello dove si lavora meglio di quest’arte, che in altro luogo, che si sappia, del mondo tutto. Per la 

qual cosa dico che tutti i letterati uomini gli hanno ad avere un grand obligo. Ché non si potrà più dir 

a niun di loro, come per adrietro si solea : « Va, e statti nello scrittoio e nelle tue lettere », quando si 

ragioner| d’altro che di libri e di calamai, dove essi sieno. Là onde io per me ne gli rendo di ciò molte 

grazie22. 

 

Auprès des philologues modernes, le nom de Vettor Fausto est connu à un autre titre : il 

est associé au plus fameux manuscrit d’Homère, redécouvert à la fin du XVIIIe siècle par 

l’érudit français Jean-Baptiste-Gaspard d'Ansse de Villoison23, le Marcianus gr. 454, dit 

Venetus A. Vettor Fausto compterait en effet parmi les rarissimes personnes qui auraient 

consulté le codex avant la « découverte » de Villoison ; en témoigneraient des marginalia de sa 

main au sein d’un exemplaire de l’editio princeps d’Homère, aujourd’hui conservé dans les 

collections de la Bibliothèque de Saint-Marc de Venise, sous la cote Marcianus gr. IX 35. 

 

En 1875, Karl Wilhelm Dindorf avait attiré l’attention sur les annotations de cette editio 

princeps et en avait donné une description dans la préface de son édition des scholies à 

l’Iliade24 ; il publia en même temps un certain nombre de ces marginalia. Dindorf émit 

l’hypothèse que ces annotations provenaient du Venetus A, tout en faisant remarquer que 

certaines discordances apparaissaient entre celles-ci et les fameuses scholies ; il ne formulait 

cependant aucune supposition sur leur auteur : 

 
Primus vero qui codicem inspiceret et nonnulla ex eo excerperet vir doctus fuisse videtur qui 

marginibus editionis principis Florentinae (a. 1488), ab Demetrio Chalcondyla factae, in exemplari, 

quod nunc in Bibliotheca Veneta Marciana servatur, excerpta scholiorum non admodum copiosa 

adscripsit, quae vix aliunde quam ex ipso codice Veneto A sumta esse possunt, licet verba passim 

leviter sint mutata, paucis, quae non leguntur in Veneto, aliunde adscitis25.  

 

Giovanni Veludo est, à notre connaissance, le premier qui ait attribué ces marginalia à 

Vettor Fausto26. L’attribution apparaît dans la notice descriptive de l’exemplaire qu’il ajouta 

de sa main dans l’appendice au catalogue des manuscrits grecs commencé par son 

prédécesseur Pietro Bettio27. La notice manuscrite figure au volume intitulé Appendice codici 

greci I, classe I-IX, dans la partie « Classis IX | Poetae », au folio 186r ; en voici le texte : 

 
Cod. XXXV. chart. in f° saec. XVI (Hier. Contarenus) 

                                                 
22 La lettre témoigne, a contrario, du regard réprobateur que pouvait ressentir, comme « homme de 

lettres », un humaniste de la position de Pietro Bembo. 
23 Sur cette « découverte » du Venetus A, voir Luciano Canfora, « La découverte du Venetus Marcianus 

A par Villoison », pp. 41-50. 
24 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », pp. XXIV-XXVI. 
25 Ibidem, p. XXIV. 
26 Giovanni Veludo (1811-1890) entra en 1850 à la Bibliothèque de Saint-Marc comme « assistente 

provvisorio » ; sur les responsabilités qu’il exerça ensuite au sein de la bibliothèque, cf. Marino Zorzi, 

La Libreria di San Marco : libri, lettori, società nella Venezia dei dogi, Milano, A. Mondadori, 1987, p. 387 et 

p. 544. 
27 Cet Appendice codici greci est en effet un catalogue manuscrit ; il est consultable parmi les usuels de la 

« Sala Manoscritti, rari, carte geografiche e stampe » de la Bibliothèque de Saint-Marc. 
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Homeri Ilias, impressa Florentiae, anno 1488. Cum scholiis mss. Victoris Fausti, ipsius manu exaratis 

in margine (cuius quidem characteres mihi satis cogniti) adjectis insuper signis criticis. Conf. Rapsod. 

β. v. 203 et initium Rapsod. τ. praesentis codicis. 

 

G. Veludo est donc formel dans son attribution, ce qui est d’autant plus notable que de telles 

précisions sont rares dans les notices qu’il inséra dans l’appendice aux manuscrits grecs. On 

peut aussi remarquer qu’| l’appui de son identification, il cite deux passages de l’Iliade 

concernés par ces marginalia, au chant Β et au début du chant Σ. Comme W. Dindorf ne 

mentionne pas cette attribution dans son édition publiée en 1875, il semble probable que 

cette identification, ou du moins la notice qui en fait état, soit postérieure à cette date. 

 

En 1901, dans la préface de son édition en fac-similé du Venetus A, Domenico Comparetti 

traite de cette editio princeps annotée28. Il fait état d’une attribution des annotations à Vettor 

Fausto en citant l’identification proposée par Giovanni Veludo et il approuve celle-ci. Le 

passage où il aborde la question, après avoir évoqué la connaissance que Pier Vettori avait 

eue du codex, mérite d’être cité dans son intégralité : 

 
Alter est studiosus homo eiusdem temporis qui in exemplari Homeri Iliadis editionis principis 

(Florentiae nempe anno 1488 a Demetrio Chalcondyla curatae) quod nunc in Marciana bibliotheca 

asservatur, excerpta scholiorum quaedam marginibus adscripsit. Quorum nonnulla a Cobeto 

descripta, Dindorfius in Praef. P. XXIV sqq. attulit e nostro codice petita demonstrans. Exemplar illud 

et nos inspeximus et de excerptorum illlorum origine recte iudicasse Dindorfium aperte vidimus. 

Nostrum enim codicem studuisse qui ea descripsit, non modo excerptorum specimina demonstrant 

quae Dindorfius attulit, sed et quae codicem istum ab aliis distinguunt signa critica Iliadis versibus 

manu appicta et numeratio (notis tamen arabicis) similitudinum librorumque subscriptiones. 

Maximam partem excerptorum scripsit una manus ; quaedam ab alia manu procedunt minus eleganti. 

Quis auctor excerptorum fuerit Cobetum et Dindorfium latuit ; Ioh. Veludo tamen iamdiu in iis 

scripturam Victoris Fausti, sibi bene cognitam, recte agnoverat29. Et reapse Victoris (vel gr. Nicetae) 

Fausti nomen extat in eodem libro a quodam Fausti forsan discipulo scriptum latine initio libri T 

Iliadis : ‘Hinc V. F. | venetiis |  pub.’ et graece ad B 203-4 : ‘Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ (sic) ὡς 

ἀπὸ Πεισιστράτου.’ Fuit Victor Faustus graecae linguae Venetiis post M. Musurum publicus 

professor ; post annum natus 1480 vixit usque ad a. 1550. 

 

Dans la notice descriptive du Venetus A qu’il rédigea pour le catalogue des manuscrits 

grecs de la Bibliothèque de Saint-Marc de Venise publié en 1985, Elpidio Mioni fait état en 

ces termes de l’attribution des annotations | Vettor Fausto :  

 
Codex ‘Venetus A’ prae ceteris detectus est a Victore Fausto (ca. 1480-1550), Venetiis graecae linguae 

publicus magister, qui in exemplari primae Homeri editionis a Demetrio Chalcondyla a. 1488 

Florentiis impressae (nunc cod. Marc. gr. IX 35) e nostro codice nonnulla signa critica et quaedam 

scholiorum excerpta marginibus adscripsit30. 

                                                 
28 Homeri Ilias cum scholiis, pp. XI-XII. 
29 D. Comparetti indique en note : « In Appendice (manuscripta) ad catalogum codd. mss. graecorum, quam 

P. Bettio confecit, manu Veludi additum legitur : ‘Homeri Ilias impressa Florentiae anno 1488 cum 

scholiis mss. Victoris Fausti, ipsius manu exaratis in margine (cuius quidem characteres mihi satis 

cognati) adiectis insuper signis criticis’ ». 
30 Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti. Vol. II, Thesaurus antiquus : codices 300-

625, p. 238. 
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En 1995, Francesco Piovan mentionne le Marcianus gr. IX 35 dans la notice qu’il rédige 

pour Vettor Fausto dans le Dizionario Biografico degli Italiani31. Il fait état des annotations de 

l’humaniste tout en lui attribuant également les folios manuscrits du chant A : « abbondanti 

glosse di mano del F., a cui si devono anche i ff. A1-A8 ». 

 

Par la suite, en 1999, Luciano Canfora, dans son étude sur la redécouverte du Venetus A 

par Villoison, a rappelé l’existence de ces annotations remarquables attribuées | Vettor 

Fausto, en s’appuyant sur les publications de W. Dindorf et de E. Mioni32.  

 

Plus récemment, Fabio Vendruscolo a examiné33 les annotations du Marcianus gr. IX 35 

dans le cadre de son étude sur la bibliothèque de Vettor Falconio, étude qui l’a conduit | 

conclure dans un article publié en 2005 que l’humaniste connu sous le nom de Vettor 

Falconio ne faisait qu’un avec Vettor Fausto34. Il ne remet pas en question l’attribution de ces 

marginalia à Vettor Fausto35. Il note toutefois que le fascicule manuscrit inséré au début du 

livre n’est pas de la main de Vettor Fausto.  

 

En 2007, Luigi Ferreri, dans son ouvrage consacré à la Question homérique aux XVIe et 

XVIIe siècles, fait plusieurs fois mention du Marcianus gr. IX 35 et des marginalia qu’il 

contient36. Il ne semble pas avoir examiné lui-même les annotations et ses remarques 

paraissent fondées sur les conclusions de F. Vendruscolo. Il fait notamment état des analyses 

que F. Vendruscolo a présentées lors d’un congrès dédié | Parrasio en 2002, ainsi que 

d’échanges personnels qui ont suivi ce congrès. Un élément nouveau rapporté par L. Ferreri 

est que, selon F. Vendruscolo, le Marcianus gr. IX 35 aurait également été annoté par Marc 

Mousouros :  

 
Sembra inoltre che la parte iniziale dell’esemplare dell’edizione principe di Omero postillato da Victor 

Faustus di cui si dirà tra breve sia stata postillata da Musuro. La notizia è stata fornita da Fabio 

Vendruscolo in occasione del suo intervento al convegno di studi citato alla nota successiva37. 

 

Dans son étude précitée qui fut éditée en 2005, F. Venduscolo ne fait pas état de cette 

hypothèse. Il annonce la parution d’un article intitulé « Tra Barbaro e Parrasio : i manoscritti 

greci di Vittorio Falconio (alias Vettor Fausto) »38 mais nous n’avons pas trouvé trace de cette 

publication. 

 

                                                 
31 F. Piovan, DBI, t. 45 (1995), p. 398. 
32 L. Canfora, « La découverte du Venetus Marcianus A par Villoison », pp. 41-50. 
33 Son nom figure sur la notice de consultation du Marcianus gr. IX 35 à la bibliothèque de Saint-Marc 

de Venise. 
34 F. Vendruscolo, « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », pp. 37-50. 
35 Ibidem, p. 50. 
36 Luigi Ferreri, La questione omerica dal Cinquecento al Settecento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 

2007, pp. 71-72 (n. 78) et pp. 270-271. 
37 Ibidem, p. 270, n. 15. 
38 F. Vendruscolo, « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 38. 
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I- LE MARCIANUS GR. IX 35 
 

 

C’est au milieu du XIXe siècle que le Marcianus gr. IX 3539 est entré dans les collections de 

la Bibliothèque de Saint-Marc, grâce au legs de Girolamo Contarini, comme le rappelle 

l’étiquette collée au dos du plat supérieur : « Legato Nobile Girolamo Contarini 1843 »40. Cet 

exemplaire de l’editio princeps d’Homère ne contient que l’Iliade41. Le livre tel qu’il est relié 

aujourd’hui présente le texte dans un certain désordre : le « Catalogue des vaisseaux » au 

chant Β est coupé | partir du vers 557 par une partie du chant Υ puis du chant Φ 

correspondant  aux folios  Ζ Ir à Z [VIII]v ; puis le chant B reprend au vers 558 au début du f. 

C Ir ; le chant Γ est interrompu | partir du f. C *VIII+v au vers 287 : se trouve alors inséré la fin 

du chant Φ (f. ET Ir) | partir du vers 402 jusqu’au f. ET *VIII+v, c’est-à-dire jusqu’au vers 490 

du chant Χ ; puis reprend le f. D Ir commençant par le vers 288 du chant Γ. Dans la notice de 

son catalogue, Elpidio Mioni fait état de ces coupures et de ces déplacements42. Une 

foliotation en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit a été apposée postérieurement | ces 

déplacements. Dans les marges extérieures ou intérieures figure tout au long du livre une 

numérotation continue en chiffres arabes de module assez grand ; cette numérotation 

commence au chiffre 1 en B 87 et se termine au chiffre 193 en Ψ 573. Enfin, quasiment tous 

les folios du chant Α de l’édition imprimée manquent et ont été remplacés par une version 

manuscrite, du folio A[I]r au folio A [VIII]v (A 1-598). 

 

 

                                                 
39 La présente étude a été réalisée | partir de l’exemplaire original et d’une reproduction intégrale sous 

forme de microfilm ; l’examen du Venetus A et du Venetus B a été effectué à partir de leur numérisation 

mise en ligne sur Internet par le Center for Hellenic Studies de Washington, | l’adresse : 

http://zeus.chsdc.org/chs/manuscript_images. 
40 Girolamo Contarini (1770-1843) légua sa précieuse bibliothèque à la Bibliothèque de Saint-Marc ; 956 

manuscrits et 4673 livres imprimés issus de la bibliothèque familiale des Contarini enrichirent ainsi les 

fonds de la Marciana en 1843 : cf. M. Zorzi, La Libreria di San Marco, p. 381. 
41 Nous rappelons la description matérielle de l’édition princeps d’Homère donnée par É. Legrand : 

« Deux volumes in-folio. Au commencement du premier volume, ou quelquefois à la fin du second, 

on trouve une partie séparée de 42 ff., signés A-E, divisée en 5 cahiers de 8 ff. chacun, sauf le 

cinquième qui en a 10 (dont le 9e blanc au verso et le 10e entièrement blanc), et contenant l’épître latine 

de Bernard Nerli à Pierre de Médicis (1er f. r°), la préface grecque de Démétrius Chalcondyle (1er f. v° et 

2e f. r° et v°), Ἡροδότου Ἀλικαρνασος ἐξήγησις περὶ τς τοὖ Ὁμήρου γενέσιος καὶ βιότης (ff. AIII 

et suiv.)  Πλουτάρχου εἰς τὸν βίον τοὖ Ὁμήρου (ff. BI et suiv.), Περὶ Ὁμήρου λόγος νγ´ Δίωνος τοὖ 

Φρυσοστόμου (7e f. v° du cahier E et ff. suiv.). Vient ensuite l’Iliade occupant 208 ff. non chiffrés, 

partagés en 26 cahiers de 8 ff. chacun, signés A-Z, ET (pour &), >, et ℞. Le second volume, comprenant 

l’Odyssée, la Batrachomyomachie et les Hymnes, se compose de 189 ff. non chiffrés, signés AA-ZZ et ET 

ET (pour &&), et divisés en 24 cahiers de 8 ff. chacun, sauf le dernier, qui n’en a que 5 seulement. On  a 

laissé en blanc la place des lettres initiales pour que l’enlumineur pût les y peindre. 39 lignes | la page 

pleine », in Bibliographie hellénique des XVe et XVIe siècles, Paris, Maisonneuve et Larose, 1962, vol. 1,    

n° 5, pp. 9-10 ; une particularité est à noter en ce qui concerne la signature Z : le caractère de la lettre Z 

a été imprimé retourné à 180° ; dans la suite de cette étude, la signature est cependant indiquée 

comme Z ou ZZ. 
42 Cf. Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti recensuit Elpidius Mioni. Vol. III, 

Codices in classes nonam decimam undecimam inclusos et supplementa duo continens, Roma, Istituto 

poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1972, p. 32. 

http://zeus.chsdc.org/chs/manuscript_images
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        Planche 1 : Marcianus gr. IX 35, f. A [I]r (main A) 
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A l’exception de D. Comparetti et de F. Vendruscolo, les érudits qui ont étudié le 

Marcianus gr. IX 35 ne font pas état de différentes mains. Dans le commentaire 

précédemment cité, D. Comparetti mentionne au moins deux mains : « Maximam partem 

excerptorum scripsit una manus ; quaedam ab alia manu procedunt minus eleganti ». Il 

reprend | son compte l’attribution des marginalia à Vettor Fausto mais il considère aussi que 

les deux annotations qui évoquent l’humaniste ont peut-être été apposées par un disciple.    

F. Vendruscolo, pour sa part, dans son étude sur la bibliothèque de Vettor Falconio, fait état 

de trois mains : celle de Vettor Fausto, celle des folios manuscrits insérés au début du livre, et 

peut-être, d’après ce qu’en rapporte L. Ferreri, la main de Marc Mousouros. Il est de plus à 

remarquer que les annotations sont soit grecques soit latines mais qu’elles ne mêlent jamais 

les deux langues.  

 

Au vu de ces différents éléments, il nous a paru utile de reconsidérer de la façon la plus 

précise cette question de l’identification des mains, en distinguant notamment les notes 

latines des notes grecques. D’après nos conclusions, le cahier manuscrit remplaçant les folios 

du premier chant a été copié par le copiste grec Michel Souliardos | partir d’un exemplaire 

de l’édition princeps d’Homère, peu de temps après la parution de celle-ci à Florence en 

1488, et la totalité des annotations grecques et latines contenues dans l’exemplaire a Vettor 

Fausto pour auteur. Nous distinguons donc seulement deux mains dans le Marcianus gr. IX 

35 : celle de Michel Souliardos et celle de Vettor Fausto. 

 

Compte tenu de l’état de confusion dans lequel se présente le Marcianus gr. IX 35 et de la 

difficulté d’analyse que posent certaines de ses annotations, nous proposons de suivre dans 

le détail les étapes de la démonstration qui nous a conduit à ces conclusions. Au départ de 

notre analyse, nous avons choisi de distinguer six mains, en prenant en considération les 

variations qui peuvent exister dans l'écriture, variations qui, comme nous le verrons, révèlent 

différentes strates chronologiques dans les annotations. Ces six mains sont dans la suite 

appelées A, B, C, C’, D et D’ : les sigles A, B, C et C’ concernent les écritures grecques ; D et 

D’, les écritures latines ; la main C’ étant une main proche de C, la main D’, de D.  

 

1- Un exemplaire annoté d’une grande confusion 
 

Voici une description détaillée de l’édition annotée, selon l’ordre actuel de ses folios : en 

raison de la confusion causée par les différents déplacements du texte, un tel descriptif 

semble utile, afin de faciliter la recherche des annotations et de mieux étudier la répartition 

des six mains A, B, C, C’,D et D’, des signes critiques et des différentes notes, grecques et 

latines. Dans cette présentation nous n’avons cité que les annotations qui paraissent les plus 

remarquables. Un descriptif plus complet figure dans les annexes (cf. annexe I). 

 
(a) Cahier manuscrit du chant A (A 1-598) 

 

- A[I]r à A [VIII]v (A 1-598) : les folios du chant Α de l’édition imprimée manquent et ont été remplacés 

par une version manuscrite (main A) ; sur les folios en question ont été reportées les signatures de 

l’editio princeps, de A I à A VIII ; les marges du premier cahier manuscrit présentent des 

signes critiques (cf. planche 1). 
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(b) Reprise de l’édition imprimée à partir de la fin du chant A avec d’abondantes annotations de la 

main B (A 599-B 557) 

 

- B Ir : reprise de l’édition imprimée | partir du f. B Ir, ce folio contenant la fin du chant A (A 599-611) 

suivie du début de l’ὑπόθεσις du chant B ; dans la marge inférieure droite, annotation latine effacée, 

presque entièrement illisible. 

- de B Iv (fin de l’ὑπόθεσις du chant B suivie de B 1-21) à B IIIv (B 139-177) : d’abondantes annotations 

de la main B couvrent les marges ; figurent également en face des vers des obels, des astérisques ainsi 

que des chiffres arabes. 

- B IIIIr (B 178-216) ; abondantes annotations de la main B sur les marges ; en face des vers B 201-206, 

dans la marge extérieure, l’annotateur C’ a écrit la note suivante : Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ 

καὶ [sic] ὡς ἀπὸ Πεισιστράτου. 

- de B IIIIv (B 217-255) à B [VIII]v (B 519-557) : d’abondantes annotations de la main B couvrent les 

marges ; également des obels, des astérisques ainsi que des chiffres arabes. 

 

(c) Interruption du « Catalogue des vaisseaux » à partir du vers B 557 par une partie du chant Υ 

puis du chant Φ correspondant aux ff. Ζ Ir à Z [VIII]v (Υ 405-Φ 401) 

 

- de Ζ Ir (Υ 405-443) à Ζ [VIII]v (Φ 363-401) : annotations grecques de la main C ; également dans les 

marges des obels, des astérisques ainsi que des chiffres arabes (planches 2 et 3). 

 

(d) Reprise du chant B avec d’abondantes annotations de la main B (B 558-Γ 287) 

 

- C Ir (B 558-596) à  C [VIII]v (Γ 249-287) ; le chant B reprend au vers B 558 ; d’abondantes annotations 

de la main B couvrent les marges ; également dans les marges des obels, des astérisques et des chiffres 

arabes (cf. planche 4). 

 

(e) Interruption du chant Γ par les chants Φ et Χ et annotations de la main C (Φ 402-Χ 490) 

 

- ET Ir (Φ 402-440) : le chant Γ est interrompu | partir de la fin du f. C *VIII+v, au vers Φ 287 ; est ensuite 

inséré le f. ET Ir qui débute au vers Φ 402, puis les folios suivants jusqu’au f. ET *VIII+v, c’est-à-dire 

jusqu’au vers Χ 490 ; dans les marges, annotations grecques de la main C.  

- ET Iv (Φ 441-479) à ET IIr (Φ 480-515) : annotations grecques de la main C ; obels en face des vers Φ 

487-499.  

- de ET IIv (ὑπόθεσις du chant Χ suivie de Χ 1-22) à ET [VIII]v (Χ 452-490) : aucune annotation, 

excepté des obels, un chiffre arabe et une manicula. 

 

(f) Reprise du chant Γ, abondantes annotations de la main B (Γ 288-E 225) 

 

- D Ir : après le f. ET [VIII]v reprend le f. D Ir (Γ 288-326) ; abondantes notes de la main B sur les 

marges. 

- de D Iv (Γ 327-365) à D [V]v (Δ 163-201) : d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges ; 

également des obels ; une annotation de la main C au folio D IIIIr, en face des vers Δ 44-47 : 

<ἐν>τεὖθεν τὰ Λουκανιοὖ περὶ θεὦν ; une autre note de la main C au f. D [V]v, en face du vers Δ 171 

: γρ. πολυἻψιον κατὰ τράβωνα. 

- D [VI]r (Δ 202-240) à  D [VII]r (Δ 280-318) : annotations de la main B dans la marge supérieure et la 

moitié de la marge extérieure ; un astérisque ainsi que des chiffres arabes ; au f. D [VII]r, en face des 

vers Δ 295-309, abréviation de σημείωσαι précédée de l’annotation de la main C : περὶ τακτικς.  

- de D [VII]v (Δ 319-357) à E [V]r  (E 187-225) : abondantes annotations de la main B sur les marges ; au 

f. E [V]r, on distingue dans la marge extérieure, à la fin des marginalia de la main B, une annotation 

latine effacée, entièrement illisible. 
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Planche 2 : Marcianus gr. IX 35, f. Z [VIII]r (main C) 
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Planche 3 : Marcianus gr. IX 35, f. Z [VIII]v (main C) 
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Planche 4 : Marcianus gr. IX 35, f. C Iv (main B) 
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(g) Fin des annotations de B et rares annotations de C (E 226-Ν 343) 

 

- E [V]v (E 226-264) et E [VI]r (E 265-303) : aucune annotation. 

- E [VI]v (E 304-342) : astérisque en face du vers E 310 ; annotation de la main C : ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν 

τ(οἶς) περὶ Ἀριστ(αρχείου) διορθώ(σεως).  

- E [VII]r  (E 343-381) à F IIr (E 577-615) : au f. E [VIII]r, dans la marge supérieure, annotation latine 

illisible en raison du rognage ; aucune autre note excepté l’abréviation Γνω de γνώμη (f. F Ir) et des 

chiffres arabes. 

- F IIv (E 616-654) : annotation de la main C : ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀριστ(αρχείου) 

διορθώ(σεως).  

- de F IIIr (E 655-693) à H IIr (H 341-379) : aucune annotation, excepté des obels, des astérisques et des 

chiffres arabes. 

- H IIv (H 380-418) : en H 385, note grecque de la main C ; astérisques en face des vers H 398-399.  

- de H IIIr  (H 419-457) à Κ *VI+r (Κ 84-122) : aucune annotation, excepté des obels, des astérisques, des 

chiffres arabes et une manicula. 

- Κ *VI+v (Κ 123-161) : un astérisque en face du vers Κ 158 ; en Κ 159, note grecque de la main C.  

- de Κ *VII+r (Κ 162-200) à O IIr (Ν 305-343) : aucune annotation excepté des obels, des astérisques et 

des chiffres arabes. 

 

(h) Déplacement accidentels du texte imprimé d’Homère et annotations latines de D (N 695-

ὑπόθεσις du chant Ξ) 

 

- O IIv (N 695-733) : la main D a tracé une grande accolade embrassant tous les vers du folio et a noté 

dans la marge supérieure : « Quaere post quattuor paginas quae huc reponas librariorum errore 

transposita. » ; chiffre arabe placé en face des vers N 703-704. 

- O IIIr (N 383-421) à O [VI]v (N 656-694) : aucune annotation, excepté des chiffres arabes. 

- O [VII]r (N 344-382) : de même qu’au f. O IIv, la main D a tracé une grande accolade embrassant tous 

les vers du folio et a noté dans la marge supérieure : « Volve retrorsum quattuor paginas ut quae huc 

reponantur invenias » ; obel en face du vers N 350. 

- O [VII]v (N 734-772) à O [VIII]v (N 812-837 et ὑπόθεσις du chant Ξ) : aucune note, excepté un chiffre 

arabe. 

 

(i) Annotations grecques de C et annotation latine de D’ (Ξ 1- 605) 

 

- de P Ir (Ξ 1-31) à P [V]v (Ξ 344-382) : aucune note excepté des obels, des astérisques et un chiffre 

arabe. 

- P [VI]r (Ξ 383-421) : dans la marge extérieure de Ξ 394-399, note de l’annotateur C : παρα|βο|λαὶ ; 

autre note de C en Ξ 414 : ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγς ; chiffre arabe en face du vers 415. 

- de P [VI]v (Ξ 422-460) à S [VII]v (Ρ 178-216) ; aucune annotation, excepté des obels, des astérisques et 

les chiffres arabes. 

- S [VIII]r (Ρ 217-255 ) : en Ρ 239, note grecque de la main C.  

- de S [VIII]v (Ρ 256-294) à  T [VII]r (ὑπόθεσις du chant  et  1-19) : aucune annotation excepté des 

obels, des chiffres arabes et une manicula. 

- T [VII]v ( 20-58) : annotation de la main C en face des vers  38-46 : νηρηἹδες ; obels en face des vers 

 39-49. 

- de T [VIII]r ( 59-97) à V IIIr ( 293-331) : aucune annotation excepté des chiffres arabes. 

- V IIIv ( 332-370 ) : à la fin du vers  343, l’annotateur D’ a tiré un trait qui mène à la note latine : 

« hactenus M. M. ».  

- de V IIIIr ( 371-409) à V [VI]v ( 566-605) : aucune annotation, excepté des obels. 
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(j) Annotations de D’ et C au début du chant Σ (ὑπόθεσις du chant Σ et Σ 1-12) 

 

- V [VII]r ( 606-617, ὑπόθεσις du chant Σ et Σ 1-12) ; face au titre ΤΠΟΘΕΙ ΣΗ Σ ΟΜΗΡΟΤ 

ΡΑΧΨΔΙΑ annotation de la main D’ : « hinc V. F. Venetiis pub. » ; face au titre ΙΛΙΑΔΟ Σ 

ΟΜΗΡΟΤ ΡΑΧΨΔΙΑ, l’annotateur C a dessiné dans le sens horizontal un rameau et a noté en 

dessous, en forme de cul-de-lampe : Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ | σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου | περὶ τς 

ἀρισταρχείου δι|ορθώσεως. τινὰ δὲ | καὶ ἐκ τς Ἰλιακς | προσωδίας | Ἡρωδιανοὖ | καὶ ἐκ τὦν 

Νικά|νο|ρος | περὶ στιγμς ; en face du vers T 10 une manicula indique dans la marge extérieure la 

note de la main C : τὸ τύνη παρ’ Ὁμήρ(ῳ) ἀεὶ ἐπὶ ἀρσενικοὖ . δωρικὸν δὲ ἐστὶ. 

 

(k) Annotations grecques de C (Σ 13-Υ 404) 

 

- V [VII]v (Σ 13-51) à  V [VIII]v (Σ 91-129) ; abondantes annotations grecques de la main C. 

- X Ir  (Σ 130-168) : aucune annotation. 

- de X Iv (Σ 169-207) à X IIv (Σ 247-285) : notes grecques de l’annotateur C en Σ 194, T 228, T 235 et Σ 

262-263. 

- X IIIr (Σ 286-324) : aucune annotation. 

- de X IIIv (Σ 325-363) à Y [VIII]v (Υ 366-404) : annotations grecques de la main C ; chiffres arabes, obels 

et astérisques suivis de l’obel.  

 

(l) Interruption du chant Υ et reprise de la fin du chant Χ jusqu’à la fin du chant Ψ (Χ 491-Ψ 804) 

 

- > Ir (Χ 491-529) : le f. > Ir  succède au f. Y [VIII]v ; à partir du vers Υ 405, le chant Υ est interrompu par 

la fin du chant Χ (à partir de Χ 491) ; aucune annotation. 

- de > Iv (Χ 530-568) à  > [VII]r (Ψ 45-83) : aucune annotation, excepté des obels, des astérisques, des 

chiffres arabes et la note suivante de la main C devant le vers Ψ 81 : μέμνηται καὶ Θεόκριτος τοὖ 

ἁλιευτικοὖ κέρατος. νὖν δὲ οὐκ ἔστιν ἐν χρείᾳ.  

- de > [VII]v (Ψ 84-122) à ℞ [VIII]r (Ψ 747-785) : aucune annotation, excepté des obels, des astérisques et 

des chiffres arabes. 

- ℞ [VIII]v (Ψ 786-804) : | la fin du texte de l’Iliade, la main C a retranscrit une épigramme grecque.  

 

2- La question de l’identification des mains 
 

Le premier examen du Marcianus gr. IX 35 a conduit | remettre en cause l’identification 

des mains jusqu’ici proposée. Il nous a semblé préférable de distinguer d’abord six mains, 

appelées A, B, C, C’, D et D’ : les sigles A, B, C et C’ concernent les écritures grecques ; D et 

D’, les écritures latines. 

 

(a) Les mains du Marcianus gr. IX 35 

 

Voici un récapitulatif de la répartition des mains au sein de l’édition princeps. Dans ce 

descriptif, ne sont pas pris en compte, en tant qu’annotations, les signes critiques, la 

numérotation arabe et les abréviations de γνώμη et de σημείωσαι. Pour plus de clarté, nous 

avons précisé les vers de l’Iliade contenus dans les folios correspondants : 

 

Main A : ff. A[I]r à A [VIII]v (ὑπόθεσις du chant Α et A 1-598). 

 

Main B : ff. B Iv à E [V]r  (A 599-E 225). 
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Main C : f. A [I]r (ὑπόθεσις du chant Α et Α 1-15) ; f. D IIIIr (Δ 46-84) ; f. D [V]v (Δ 163-201) ; f. 

D [VII]r (Δ 280-318) ; f. E [VI]v (E 304-342) ; f. F IIv (E 616-654) ; f. H IIv (H 380-418) ; f. Κ 

[VI]v (Κ 123-161) ; f. Ρ [VI]r (Ξ 383-421) ; f. S [VIII]r (Ρ 217-255) ; f. T [VII]v ( 20-58) ; f. V [VII]r 

( 606-617, ὑπόθεσις du chant Σ et Σ 1-12) ; ff. V [VII]v (Σ 13-51) à V [VIII]v (Σ 91-129) ; ff. X 

Iv (Σ 169-207) à X IIv (Σ 247-285) ; ff. X IIIv (Σ 325-363) à ET [II]r (Φ 480-515) ; f. > [VII]r (Ψ 45-

83) ; f. ℞ [VIII]v (Ψ 786-804). 

 

Main C’ : f. B IIIIr (B 178-216). 

 

Main D : f. O IIv (N 695-733) ; f. O [VII]r (N 344-382). 

 

Main D’ : f. V IIIv ( 332-370) ; f. V [VII]r ( 606-617, ὑπόθεσις du chant Σ et Σ 1-12). 

 

La main A (planches 5, 6 et 7) : Michel Souliardos 

 

Presque tous les folios du chant Α de l’édition imprimée manquent et ont été remplacés 

par une version manuscrite, du f. A[I]r au f. A [VIII]v, qui serait de la main de Vettor Fausto 

selon Francesco Piovan (cf. planches 1, 5, 6 et 7)43. Il apparaît toutefois que cette main A est 

manifestement différente de la main C, attribuée à Vettor Fausto, comme de la main B.  

 

 
Planche 5 : Marcianus gr. IX 35, f. A [I]r (main A) 

 

 

                                                 
43 Dans sa notice biographique sur Vettor Fausto, in DBI, p. 398. 
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L’identification de la main A avec celle de Michel Souliardos est une hypothèse que 

Brigitte Mondrain nous a proposée au cours de cette recherche44. Nous avons confronté 

l’écriture de la main A avec l’écriture attestée du copiste grec dans deux manuscrits des 

collections de la Bibliothèque nationale de France, le Parisinus gr. 2411 (cf. planches 8 et 9) et 

le Parisinus gr. 2755 (cf. planche 10)45. D’après notre analyse paléographique, le cahier 

manuscrit du Marcianus gr. IX 35 est bien de la main de Michel Souliardos comme l’a 

supposé Brigitte Mondrain. On peut remarquer, en particulier, les éléments communs 

suivants : 

 

- le tracé des lettres initiales alpha (avec une longue barre oblique, y compris à 

l’intérieur des mots) : pl. 1, l. 3 : ἀποδιωχθεὶς ; pl. 2, l. 9 : ἀτρείδης ; pl. 3, l. l. 8 : 

ἄγειν ; pl. 4, l. 12 : ἆσσον ; pl. 5, l. 4 : ἀφ’ ; pl. 6, l. 19 : ἀμφίμακρος), béta (pl. 1, l. 2 : 

βουλόμενος ; pl. 2, l. 7 : βουλὴ ; pl. 6, l. 5 : βραχείας), êta (de plus grand module, 

notamment devant iota et kappa),  kappa (pl. 1, l. 8 : καὶ ; pl. 2, l. 9 : καὶ ; pl. 3, l. 1 : καὶ ; 

pl. 4, l. 1 : καὶ ; pl. 6, l. 2 : καὶ), lambda (de plus grand module) ; 

 

- les ligatures δε (pl. 1, l. 9 ; pl. 2, l. 6 ; pl. 3, l. 3 ; pl. 5, l. 3 ; pl. 6, l. 17), δι (avec un iota 

long et droit : pl. 1, l. 12 : διέλυσεν ; pl. 2, l. 11 : διὸς ; pl. 5, l. 3 : διάμετρος ; pl. 6, pl. 

22 : διπλασίονες), επ (avec une attaque haute de l’epsilon : pl. 3, l. 2 : ἐπιμέμφεται ; 

pl. 4, l. 5 : ἐπεὶ) ; 

 

- la ligature αχ, la longue barre de l’alpha se confondant avec la barre du chi (pl. 2, l. 3 : 

ἀχιλος ; l. 10 : μάχεσθαι ; l. 14 ; ἀχαιὦν ; pl. 6, l. 14 : τετράχρονοι) ; 

 

- le ductus de xi tracé en ligature avec epsilon (pl. 1, l. 7 : ἐξιλάσκεσθαι ; pl. 3, l. 4 : 

ἀπεδέξατ᾽ ; pl. 5, l. 4 : δεξιά). 

 

 

                                                 
44 Sur Michel Souliardos (Μιχαὴλ ουλιάρδος), voir : Repertorium der griechischen Kopisten I, 286 et II, 

392. 
45 Le Parisinus gr. 2411 contient un commentaire de la Tetrabiblos de Ptolémée copié par Michel 

Souliardos en 1497 (ff. 57, 60-97v) ; il porte la souscription de Souliardos au folio 96v ; le Parisinus gr. 

2755 présente en son début les œuvres métriques d’Héphestion copiées par Michel Souliardos (ff. 1-

55) ; il porte également sa souscription, au folio 55r. 
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Planche 6 : Marcianus gr. IX 35, f. A [I]r (main A) 

 

 
Planche 7 : Marcianus gr. IX 35, f. Α IIv (main A) 



 

 

 41  

 

 
Planche 8 : Parisinus gr. 2411, f. 92r (main de Michel Souliardos) 

 

 

 

 
Planche 9 : Parisinus gr. 2411, f. 95r (main de Michel Souliardos) 
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Planche 10 : Parisinus gr. 2755, f. 4r (main de Michel Souliardos) 
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Le filigrane du papier utilisé pour ce cahier manuscrit représente une ancre simple dans 

un cercle, marque de provenance vénitienne, comme l’indique Vladimir Mošin46. Après avoir 

étudié les différents modèles d’ancres répertoriés dans les ouvrages de Vladimir Mošin, de 

Charles-Moïse Briquet47 et de Gerhard Piccard48, il nous a semblé que le filigrane se 

rapprochait des exemples 357 (Venise, 1489), 361 (Venise, 1490) et 362 (Venise, 1490) 

présentés par V. Mošin (pl. 30), et plus particulièrement de l’exemple 36149. 

 

La source de ce cahier manuscrit du Marcianus gr. IX 35 a-t-elle été l’editio princeps elle-

même ? Nous avons collationné le texte de ces folios manuscrits avec celui de l’editio princeps. 

Certaines divergences apparaissent entre les deux textes mais elles sont très rares. Il est à 

noter que le texte manuscrit ne commence pas abruptement par le texte de l’Iliade mais 

débute par une ὑπόθεσις, comme dans l’editio princeps (cf. planches 1 et 5). Le texte de cette 

ὑπόθεσις est en tout point identique | celui de l’édition de Chalcondyle, excepté en un seul 

endroit : | la fin de l’ὑπόθεσις, la main A écrit ἥφαιστος tandis que l’editio princeps donne 

ἥφεστος. Voici les autres divergences que nous avons relevées au cours de cette collation : 

 

A 6  ἐρίσαντο  Marc. gr. IX 35 : ἐρίσαντε ed. pr. 

A 2  ἔθηκε Marc. gr. IX 35 : ἔθηκεν ed. pr. 

A 8  τίς σὰρ Marc. gr. IX 35 : τίς τάρ ed. pr. 

A 301 τι φέρεις Marc. gr. IX 35 : τι φέροις ed. pr. 

A 462 αἴθωπα Marc. gr. IX 35 : αἴθοπα ed. pr. 

A 569 ἐπιγνάμψασα Marc. gr. IX 35 : ἐπιγνάψασα ed. pr. 

 

Du point de vue de la mise en page, les deux textes présentent de grandes similitudes. 

Sur les folios en question du Marcianus gr. IX 35 (A[I]r à A [VIII]v) ont été reportées les 

signatures de l’editio princeps, de A I à A VIII. Le f. A Ir du Marcianus gr. IX 35 se termine par 

le vers 15 tandis que celui de l’editio princeps finit par le vers 13. Cependant, à partir de A 92, 

les folios du Marcianus gr. IX 35 et ceux de l’editio princeps présentent exactement les mêmes 

numéros de vers.  

                                                 
46 Anchor watermarks, by Vladimir Mošin, [edited and translated by J. S. G. Simmons and B. J. Van 

Ginneken-Van De Kasteele], Amsterdam, Paper publications society, 1973, p. 17 : « This type of the 

simple encircled anchor consists of marks of Venetian, provenance which abound in documents in 

Dalmatian and Croatians archives ». 
47  Les filigranes : dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600. 1, 

Supplementary material, Original text, A-J, C. M. Briquet, a facsimile of the 1907 edition with 

supplementary material contributed by a number of scholars, edited by Allan Stevenson, Amsterdam, 

Paper publications society, 1968 ; le type « ancre dans un cercle », est répertorié pp. 40-44 (groupe 454-

593), les planches correspondantes figurant dans le vol. III de la même édition, Watermarks illustrations 

nos 1-7877. 
48 Wasserzeichen Anker, bearbeitet von Gerhard Piccard, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1978 (Die 

Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Findbuch. 6), pp. 182-202. 
49 Nous remercions vivement Elisabetta Lugato du Service des manuscrits de la Bibliothèque Saint-

Marc de Venise pour l’aide qu’elle nous a apportée au cours de notre recherche sur ce filigrane ; les 

trois exemples 357, 361 et 362 correspondent au type « It. II. 1.a » de la classification de V. Mošin, cf. 

Anchor watermarks, p. 17 ; le rapprochement avec l’exemple 361, comme avec les exemples 357 et 362, 

tient compte de l’écartement des pontuseaux (38 mm environ pour l’écart le plus grand dans le papier 

du cahier manuscrit du Marcianus gr. IX 35). 
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Au vu de ces différents éléments, notre conclusion est que le cahier manuscrit du 

Marcianus gr. IX 35 a été copié par Michel Souliardos | partir d’un exemplaire de l’édition 

princeps d’Homère. Le filigrane du papier utilisé par Souliardos se rapprochant fortement de 

l’exemple 361 (Venise, 1490) donné par V. Mošin, nous pouvons en déduire que le copiste a 

réalisé ces folios manquants peu d’années après la parution de l’édition princeps à Florence. 

On peut à ce titre relever que la présence de Michel Souliardos est attestée à Florence en 1486 

et en 149650. 

 

La main B (planches 12 et 13) : Marc Mousouros ? 

 

Dans son ouvrage consacré à la Question homérique aux XVIe et XVIIe siècles, Luigi 

Ferreri fait état de l’hypothèse que les annotations du début de l’exemplaire soient de la 

main de Marc Mousouros. L’auteur mentionne « la parte iniziale dell’ esemplare » et renvoie 

donc très probablement aux notes de la main B. Comme L. Ferreri rapporte une hypothèse 

de F. Vendruscolo et que nous n’avons pas trouvé confirmation d’un tel avis, il paraît utile 

d’examiner cette attribution, séduisante d’un point de vue historique. 

 

Il convient en effet de relever que les marginalia de la main B, répartis sur la partie de 

l’édition qui va des ff. B Iv à E [V]r, soit l’ensemble homérique A 599-E 225, sont constitués de 

scholies D. Or parmi les manuscrits ayant appartenu de façon certaine à Marc Mousouros 

figure un manuscrit51 qui contient exclusivement des scholies D : le Marcianus gr. IX 5 (coll. 

1336). Ce manuscrit fait de plus partie d’un ensemble de manuscrits dédiés par Marc 

Mousouros | ses élèves, lorsqu’entre 1513 et 1514 il eut la charge d’enseigner aux jeunes 

nobles de l’école de la Chancellerie ducale, la « Scuola di S. Marco ». Vingt manuscrits de ce 

type ont été identifiés ; chacun est accompagné de vers de la main de Mousouros célébrant 

son élève. Qui plus est, une note datée du 17 octobre 1514 à la fin du Parisinus gr. 2697 

(contenant le Commentaire à l’Odyssée d’Eustathe) atteste qu’| cette époque Marc Mousouros 

avait consacré à Homère son enseignement aux jeunes εὐπατρίδαις vénitiens52 : ἅπαν ὁ 

Μουσοὖρος ἀνελέξατο μέχρι τς ἐσχάτης συλλαβς ὅτε δημοσία τὸν ὅμηρον ἐνετίησι 

ἡρμήνευε τοἶς εὐπατρίδαις· ἀφιδ΄μηνὸς ὀκτωβ. ιζ’. Il nous a paru intéressant, dans ces 

conditions, de procéder à une collation de ce manuscrit avec les annotations de la main B : la 

collation montre que la source de l’annotateur B ne saurait être le Marcianus gr. IX 5, 

manuscrit pourtant associé | l’enseignement de Mousouros sur Homère. 

 

Reste l’étude paléographique des deux écritures. L’écriture de Marc Mousouros présente 

certaines caractéristiques distinctives mais sa variabilité synchronique et diachronique —  

pour reprendre les termes de l’étude de David Speranzi — peut entraîner des problèmes 

d’identification53. Parmi ces caractéristiques, on peut citer le sigma final lunaire avec 

                                                 
50 Selon les précisions données par le Repertorium der griechischen Kopisten I, 286, p. 155. 
51 Sur ce manuscrit, voir M. Sicherl, « Mousouros-Handschriften », p. 591. 
52 Sur cette période d’enseignement de Marc Mousouros | Venise, attestée par le Parisinus gr. 2697, 

voir les deux études d’Annaclara Cataldi Palau : « Su alcuni umanisti possessori di manoscritti. I. 

Alcuni manoscritti appartenuti a Giorgio Valla. II. Un nuovo manoscritto appartenuto a Marco 

Musuro », in Studi Umanistici Piceni 14 (1994), pp. 141-155 ; « La vita di Marco Musuro alla luce di 

documenti e manoscritti », in Italia medioevale e umanistica 45 (2004), pp. 329-330. 
53 Sur l’écriture de Marc Mousouros, voir : Repertorium der griechischen Kopisten I, 265 et II, 359 ; M. 

Sicherl, « Mousouros-Handschriften », pp. 564-608 (3 exemples de l’écriture de Mousouros pl. IV) ; 
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appendice falciforme et certaines ligatures, celle du tau et du rho, du rho et de la voyelle et du 

gamma et de la voyelle. Au cours de notre étude paléographique de l’écriture de la main B et 

de celle de Marc Mousouros, nous nous sommes fondé principalement sur l’exemplaire de 

l’écriture de Marc Mousouros fourni dans le catalogue de l’exposition Aldo Manuzio e 

l'ambiente veneziano, 1494-1515  (cf. planche 11) : il s’agit en effet d’une écriture cursive plus 

comparable à celle des annotations de la main B (cf. planches 12 et 13) et ce témoignage 

d’écriture est certain car la lettre est nommément signée par Marc Mousouros. 

 

 

 
Planche 12 : Marcianus gr. IX 35, f. Β IIr (main B) 

 

                                                                                                                                                         
Herwig Görgemanns, « Wem gehört dieses Buch ? Ein Epigramm des Markos Mousouros », in 

Bibliothek und Wissenschaft 24 (1990), pp. 66-75 (planche de l’écriture de M. Mousouros p. 68) ; Paolo 

Eleuteri, Paul Carnart, Scrittura greca nell’umanesimo italiano, Milano, il Polifilo, 1991, pp. 80-81 (pl. 26) ; 

Didier Marcotte, « La redécouverte de Pausanias à la Renaissance », in Studi italiani di filologia classica 

85, terza serie, vol. 10, fasc. I-II (1992), pp. 872-878 (planches de l’écriture de Mousouros p. 878) ; Aldo 

Manuzio e l'ambiente veneziano, 1494-1515 : [mostra, Venezia, Libreria Sansoviniana, 16 luglio-15 settembre 

1994], [organizzata dalla Biblioteca nazionale Marciana], a cura di Susy Marcon e Marino Zorzi, 

Venezia, il Cardo, 1994 (p. 65, planche de l’écriture cursive de M. Mousouros dans une lettre adressée 

à Jean Gregoropoulos en 1499, lettre signée nommément) ; A. Cataldi Palau, « La vita di Marco 

Musuro alla luce di documenti e manoscritti », pp. 295-369 ; David Speranzi, « La scrittura di Marco 

Musuro : problemi di variabilità sincronica e diacronica », in The legacy of Bernard de Montfaucon : three 

hundred years of studies on Greek handwriting : proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek 

paleography (Madrid-Salamanca, 15-20 september 2008), edited by Antonio Bravo García and Immaculada 

Pérez Martín, with the assistance of Juan Signes Codoñer, Turnhout, Brepols, 2010, pp. 187-196 (texte) 

et pp. 775-779 (planches). 
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Planche 11 : Lettre de Marc Mousouros à Jean Gregoropoulos, Ferrare, 7 septembre 1499 (main de 

Marc Mousouros) 
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Dans leur aspect général, tout d’abord, les deux écritures semblent présenter une 

certaine différence : l’écriture de Marc Mousouros, y compris dans sa forme cursive attestée 

dans la lettre à Jean Gregoropoulos, est plus posée que celle de la main B ; les lettres 

apparaissent plus détachées, les ligatures moins nombreuses. Si l’on procède | une 

comparaison lettre à lettre, certaines lettres semblent compatibles entre les deux écritures 

(par exemple alpha, dzeta, thêta) mais nous avons aussi noté un ensemble de divergences : 

 

- dans l’écriture de Marc Mousouros, y compris cursive, le sigma final est le plus 

souvent lunaire, avec un appendice falciforme ; cette forme de sigma est presque 

inexistante dans l’écriture de la main B ; 

- la main B utilise très souvent le tréma sur l’iota et sur l’upsilon tandis que chez Marc 

Mousouros cet usage apparaît plus rare, que ce soit dans la lettre à Jean 

Gregoropoulos du 7 septembre 1499 (un seul cas) ou dans les autres témoignages 

d’écriture cités en note ; 

- le béta de la main B a tendance à présenter une panse plus large ; 

- le delta de la main B a clairement une anse penchée à droite tandis que celui de 

Mousouros présente une anse avec un retour en arrière ; le cas de δία est notable ; 

- l’epsilon a tendance | être incliné vers la gauche dans la main B, tandis qu’il est droit 

chez Marc Mousouros ; 

- dans la main B, le phi suivi d’une voyelle est en ligature avec une quasi disparition de 

la hampe ; l’écriture de M. Mousouros ne présente pas de ligature de ce type ; dans 

les témoignages étudiés, nous n’avons trouvé aucun phi en ligature avec la 

voyelle qui suit : le phi apparaît comme bien détaché de la lettre suivante (voir par 

exemple l’autographe de la préface épistolaire de l’édition princeps d’Aristophane, 

modèle du « groupe 4 » — période entre 1496 et 1500 — selon la typologie de D. 

Speranzi)54 ;  

- le xi est tracé de façon droite chez Mousouros ou bien un peu tourné en avant tandis 

que dans la main B, il est tourné vers l’arrière ; 

- la ligature de l’epsilon et du rho est réalisée par la main B avec une double boucle dans 

le même sens, tandis que chez Mousouros le trait s’inverse. 

 

L’ensemble de ces observations nous amène | conclure que la main B n’est pas celle de 

Marc Mousouros. Il est enfin à relever que les notes de la main C sont postérieures aux 

marginalia de la main B, comme le prouve l’emplacement dans les marges des chiffres arabes, 

des signes critiques et des abréviations de γνώμη (par exemple en Γ 108, au folio C [VI]v). 

Nous reviendrons par la suite sur la confrontation de la main B avec la main C et sur la 

question de l’identification des deux mains. Pour la clarté de la démonstration, il convient 

toutefois d’étudier auparavant cette main C. 
 

 

 

 

 

                                                 
54 Manchester, The John Rylands University Library, Christie 33.h.5, f. 1r : cf. D. Speranzi, « La scrittura 

di Marco Musuro : problemi di variabilità sincronica e diacronica », planche 2, p. 778 (analyse pp. 192-

193). 
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              Planche 13 : Marcianus gr. IX 35, f. Β IIv (main B) 
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La main C (planches 19, 20, 21, 22, 23, 24) : Vettor Fausto  

 

Depuis les observations formulées en 1901 par D. Comparetti dans son édition en fac-

similé du Venetus A, il semble admis parmi les spécialistes qui se sont intéressés au Marcianus 

gr. IX 35 que les annotations issues du fameux codex ont pour auteur Vettor Fausto. Une 

annotation remarquable pose cependant une sérieuse difficulté pour une telle attribution et 

nous nous proposons de reconsidérer l’attribution de l’ensemble des annotations | Vettor 

Fausto. La difficulté en question est la suivante. 

 

En face des vers B 201 à 206, dans la marge extérieure, se trouve cette note en forme de 

cul-de-lampe : Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ καὶ ὡς άπὸ Πεισιστράτου (cf. planche 14). 

W. Dindorf avait relevé cette annotation curieuse. Il indiquait qu’elle ne provenait pas du 

Venetus A mais qu’il n’avait pu la comprendre, tout comme avant lui C. G. Cobet55. Il est très 

probable que le personnage cité dans cette annotation soit justement Vettor Fausto, 

Ν(ικήτας) ὁ Υ(αὖστος), comme l’avait supposé D. Comparetti dans la préface de son édition 

en fac-similé du Venetus A. Par la suite, H. Erbse dans son édition des scholies | l’Iliade et 

Fabio Vendruscolo dans son étude sur Falconio ont émis la même hypothèse, hypothèse que 

nous partageons56.  

 

Il semble toutefois que cette note, au lieu de confirmer l’attribution des annotations | la 

main de Vettor Fausto, infirme plutôt cette hypothèse : l’expression ἔλεγεν ὅτι notée ainsi 

dans la marge paraît renvoyer non pas | l’affirmation d’un annotateur parlant de lui-même à 

la troisième personne, comme il arrive | la fin d’un ouvrage, mais | l’évocation de l’avis d’un 

tiers, évocation renforcée par l’utilisation du temps passé (ἔλεγεν). Cette interprétation 

rejoint du reste l’avis qu’avait exprimé D. Comparetti. Celui-ci évoquait un personnage qui 

avait peut-être été l’élève de Vettor Fausto et non Vettor Fausto lui-même : « Et reapse 

Victoris (vel gr. Nicetae) Fausti nomen extat in eodem libro a quodam Fausti forsan discipulo 

scriptum latine initio libri T Iliadis : ‘Hinc V. F. | venetiis |  pub.’ et graece ad B 203-4 : ‘Ν ὁ Υ 

ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ (sic) ὡς ἀπὸ Πεισιστράτου’ »57. 

 

Il reste à compléter cette interprétation par une étude paléographique : l’écriture grecque 

de Vettor Fausto nous est connue par quelques rares annotations, notamment une note de 

possession, présentes dans une édition du Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis publié par 

Alde Manuce en 1496 (cf. planches 15, 16, 17). L’exemplaire est conservé | la Bibliothèque de 

Saint-Marc de Venise, sous la cote « Aldine 100 »58. C’est, | notre connaissance, le seul 

témoignage certain de l’écriture grecque de V. Fausto. La note de possession, au f. *1r, est la 

suivante : Νικήτου τοὖ Υαύστου καὶ τὦν βεβαίων φίλων (planche 15). Elle est écrite d’une 

encre violette, tout comme le monogramme VF porté dans la marge supérieure du même 

folio (planche 18). Ce livre qui a appartenu à Vettor Fausto est entré dans les collections de la 

                                                 
55 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. XXIV. 
56 Cf. « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 50. 
57 Ilias, cum scholiis, p. XI-XII. 
58 Θησαυρός. Κέρας ἀμαλθείας, καὶ κποι Ἁδώνιδις. Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis, 

Venetiis, in domo Aldi Romani, 1496 ; cf. la notice n° 11, p. 213, du catalogue d’exposition Aldo 

Manuzio e l'ambiente veneziano, 1494-1515 : « A c. *1r, sul margine inferiore, nota di possesso in greco di 

Vettor Fausto Νικήτου τοὖ Υαύστου καὶ τὦν βεβαίων φίλων, in alto la cifra del nome V. F. ». 
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Bibliothèque de Saint-Marc grâce au legs de Girolamo Contarini, tout comme le Marcianus gr. 

IX 35 : la même étiquette collée au dos du plat supérieur le rappelle : « Legato Nobile 

Girolamo Contarini 1843 ».  

 

Il peut s’agir d’une coïncidence mais il est également possible qu’une partie de la 

bibliothèque de Vettor Fausto ait été acquise par les Contarini. La bibliothèque léguée par 

Girolamo Contarini consistait en une véritable bibliothèque de famille, enrichie au fil des 

siècles. Elle comptait notamment 73 incunables et 30 éditions aldines59 et il serait intéressant 

d’examiner si d’autres éditions imprimées des XVe et XVIe siècles issues de cette collection 

contiennent des annotations de l’humaniste. En effet, dans sa notice du Marcianus gr. IX 35, 

Giovanni Veludo fait état de sa connaissance de l’écriture de Vettor Fausto en des termes 

appuyés (« cuius quidem characteres mihi satis cogniti »), alors que d’après nos recherches 

seul l’exemplaire Aldine 100 nous a transmis un témoignage certain de l’écriture grecque de 

l’humaniste. Sa mention de l’annotation au chant B, « Conf. Rapsod. β. v. 203 », confirme de 

plus qu’il se réfère, en tout cas en partie, | l’écriture grecque de l’humaniste. Ces éléments 

pourraient signifier que Giovanni Veludo avait consulté d’autres livres annotés par Vettor 

Fausto. 

 

 

 

 

 
                     Planche 15 : Bibliothèque Saint-Marc de Venise, Aldine 100, f. *1r  

                     (main de Vettor Fausto)  

                      

 

                                                 
59 Cf. Marino Zorzi, La Libreria di San Marco, p. 381 : « non si trattava di una di quelle collezione 

eterogenee, messe insieme frettolosamente dopo lo sfacelo della Repubblica, ma della biblioteca di 

famiglia, accresciuta nei secoli, specchio degli interessi e delle occupazioni dei suoi membri » ; il est à 

noter que la préface de l’édition des Orationes quinque de Vettor Fausto (Venise, 1551) est dédiée au 

patricien Pier Francesco Contarini et qu’en 1532 l’humaniste accompagna dans le Frioul Gaspare 

Contarini, « provveditore all’Arsenale » (cf. la notice biographique de F. Piovan, in DBI, p. 400) ; F. 

Vendruscolo, dans son étude qui le conduit | conclure que Vettor Falconio ne fait qu’un avec Vettor 

Fausto, soulève même l’hypothèse d’un lien de parenté entre l’humaniste et la famille Contarini, | 

l’appui notamment d’un document de 1514 citant un « Vetor Falcon » époux d’une « Faustina 

Contarini » : cf. « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 48. 
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         Planche 16 : Bibliothèque Saint-Marc de Venise, Aldine 100, f. 8r 

         (main de Vettor Fausto) 

 

 
         Planche 17 : Bibliothèque Saint-Marc de Venise, Aldine 100 , f. 8r 

         (main de Vettor Fausto) 

 

La confrontation de l’écriture de la main C (cf. planches 19, 20, 21, 22, 23, 24) avec ce 

témoignage certain de l’écriture de Vettor Fausto nous conduit | confirmer l’attribution des 

annotations de C à la main de Vettor Fausto. 
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Planche 19 : Marcianus gr. IX 35, f. D IIIIr (main C) 

 

 

 

 

 
Planche 20 : Marcianus gr. IX 35, f. Φ [VII]v (main C) 
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Planche 21 : Marcianus gr. IX 35, f. Φ [VII]r (main C) 

 

 

  

 
Planche 22 : Marcianus gr. IX 35, f. Z IIr (main C) 
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Planche 23 : Marcianus gr. IX 35, f. Z [VIII]r (main C) 

 

 
Planche 24 : Marcianus gr. IX 35, f. Y [VI]r (main C) 
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Entre la main C et l’écriture de Vettor Fausto, nous relevons en particulier les traits 

communs suivants : 

 

- le nu initial, identique | celui de l’annotation νηρηἹδες en face des vers  38-46, au 

folio T [VII]v ; on retrouve le même tracé dans le nu final du mot πόλιν, au folio 

ΖIIIr (annotation en Υ 606) ; autres exemples du même tracé : le nu initial dans 

νεικείων en Τ 331, au folio Τ Ir ; le nu final dans ἔφυγον en Τ 406, au folio Τ IIr ; 

- l’êta final, comme dans ἀλέη, au folio Z [VII]v (note en Φ 300-301) ; et surtout dans le 

mot μεθημοσύνη, au folio Z [VII]r (note en Φ 261) ; 

- la ligature το de Νικήτου, que l’on retrouve par exemple dans ὄντος dans 

l’annotation en Σ 228 et dans Ἕκτορος dans la note en Φ 170 ; 

- le nu final avec un tracé final montant, comme par exemple dans μελίαν, au folio X 

IIIIr (annotation en T 388-391) ; est encore plus caractéristique le nu final suivi d’un 

point, celui étant placé en haut, comme dans  κυνὦν en Υ 575, au folio Z IIIr. 

 

Cette analyse confirme également, si besoin en était, que Vettor Fausto ne saurait être le 

copiste du cahier manuscrit inséré au début du Marcianus gr. IX 35, comme l’avait supposé F. 

Piovan. Le folio f. *1r de l’Aldine 100 où apparaît la note de possession de Vettor Fausto 

contient le sommaire du Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis. A la suite d’un certain 

nombre de titres du sommaire figurent des chiffres arabes qui renvoient aux folios 

correspondants. Or cette numérotation est écrite en encre violette, la même que celle du 

monogramme de Vettor Fausto : les chiffres sont donc de la main de l’humaniste. La 

comparaison de l’écriture de ces chiffres avec celle de la numérotation reportée dans les 

marges du Marcianus gr. IX 35 prouve que cette dernière est de la main de Vettor Fausto : les 

chiffres 1, 2 (avec la particularité de la base qui se prolonge vers la droite), 4, 5 et 7 sont 

identiques.  

 

La main C’ (planches 14, 25 et 26) : Vettor Fausto ? 

 

Reste le problème soulevé par l’annotation Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ καὶ ὡς 

ἀπὸ Πεισιστράτου (planche 14). Par prudence, nous proposons de l’attribuer dans un 

premier temps | une main C’, proche de C. Il convient toutefois de souligner que le critère 

pour formuler cette hypothèse n’est pas paléographique : c’est le contenu de la note qui 

amène à opérer une telle distinction. 

 

L’examen de l’ensemble des annotations grecques conduit | rapprocher cette dernière de 

deux autres annotations que nous avons attribuées | C, dont l’une est des plus 

remarquables : la note au début du chant T : Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ σημεἶα καὶ τὰ 

Διδύμου περὶ τς ἀρισταρχείου διορθώσεως. τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσωδίας 

Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν Νικάνορος περὶ στιγμς (planche 25) et la note παρα|βο|λαὶ en Ξ 

394-399 (planche 26). Toutes trois en effet sont tracées en forme de cul-de-lampe et sont 

terminées par un signe identique, un serpentin surmonté de deux points : les trois notes 

pourraient donc être de la même main. 

 

L’annotation au début du chant T, Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ σημεἶα *<+, présente 

une particularité supplémentaire : elle est surmontée du dessin d’un rameau feuillu, placé 

horizontalement. Ce dessin peut faire songer aux guirlandes tracées dans certains manuscrits 



 

 

 56  

 

par Niccolò Leonico Tomeo afin de signaler des passages notables. Différents arguments 

historiques rendent vraisemblable une telle attribution et il nous a paru utile de vérifier 

l’hypothèse60 : N. Leonico Tomeo (1456-1531) a en effet précédé Marc Mousouros sur sa 

chaire de grec à Venise ; il partage avec Vettor Fausto un intérêt spécial pour l’œuvre 

d’Aristote (Vettor Fausto publia une traduction latine des Mécaniques du Pseudo-Aristote à 

Paris chez Josse Bade en 1517) ; enfin, il fait partie des rares personnalités vénitiennes dont 

est attesté l’emprunt de manuscrits de la collection du cardinal Bessarion61. Toutefois, 

l’examen paléographique des écritures grecques infirme cette hypothèse séduisante. Fabio 

Vendruscolo et Anna Pontani ont fourni, dans leurs articles cités en note, des exemplaires de 

l’écriture de N. Leonico Tomeo. Nous avons examiné ces planches, comme les manuscrits 

Ambrosianus C 126 inf. (gr. 859) et Parisinus gr. 1810 qui contiennent des annotations de la 

main de N. Leonico Tomeo avec les petites guirlandes caractéristiques : il en ressort que la 

main C’ ne correspond pas | l’écriture de N. Leonico Tomeo. Outre leur aspect général 

différent, la comparaison lettre | lettre entre l’écriture de la main C’ et celle de Niccolò 

Leonico Tomeo montre des divergences en ce qui concerne le nu, le lambda, le béta, 

l’abréviation de καί, la ligature -στρ- ; de plus, C’ a tendance | lier le rho avec la lettre 

suivante et | utiliser le tréma sur l’iota, contrairement à N. Leonico Tomeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Voir : Fabio Vendruscolo, « Manoscritti greci copiati dall’umanist| e filosofo Nicolò Leonico 

Tomeo », in Ὁδοὶ δίζησιος : le vie della ricerca : studi in onore di Francesco Adorno, a cura di M. Serena 

Funghi, Firenze, L. S. Olschki, 1996, pp. 543-555 ; Anna Pontani, « Postille a Niccolò Leonico Tomeo e 

Giovanni Ettore Maria Lascaris », in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata 54 (2000), pp. 337-368. 
61 Giulio Coggiola, « Il prestito di manoscritti della Marciana dal 1474 al 1527 », in Zentralblatt für 

Bibliothekswesen 25 (1908), pp. 52 et 64-65 ; le reste du registre de prêt (document I) publié par Coggiola 

mentionne : « Adi dicto have ser Nicholo di thomei tre libri grecci, pausania descriptio [gre]cie, 

Simplicio in libro de anima, Geometria euclidis [in margine :] a restituido ». 
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Planche 14 :  

Marcianus gr. IX 35, f. B IIIIr (main C’) 

 

 

 
Planche 25 :  

Marcianus gr. IX 35, f. V [VII]r (main C’) 

 

 

 
Planche 26 : Marcianus gr. IX 35, f. P [VI]r (main C’) 
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La main latine D (planches 27 et 28) : Vettor Fausto  

 

Les annotations attribuées à Vettor Fausto sont soit en grec, soit en latin : elles ne mêlent 

pas les deux langues. Cette particularité rend plus difficile le travail d’identification des 

mains. Les notes latines les plus longues du Marcianus gr. IX 35 sont celles des folios O IIv et 

O [VII]r, « Quaere post quattuor paginas quae huc reponas librariorum errore transposita » 

(cf. planche 27) et « Volve retrorsum quattuor paginas ut quae huc reponantur invenias » (cf. 

planche 28). A travers ces deux notes, l’annotateur D signale les déplacements accidentels du 

texte d’Homère au chant N, défaut qui est le fait de l’éditeur62 : le folio O IIr finit au vers N 

343 ; le début du f. O IIv, au lieu de commencer par le vers N 344, débute par le vers N 695 ; le 

bon texte, débutant par le vers N 344 et se terminant par le vers N 382, se trouve f. O [VII]r. 

Les folios qui suivent le folio O IIv, de f. O IIIr à f. O [VI]v, puis de f. O [VII]v à f. O 

[VIII]v, contiennent les bonnes fractions du texte. Pour retrouver le bon ordre du texte, et 

malgré la confusion que le déplacement suscite, il suffit d’intervertir les ff. O IIv (N 695-

733) et O [VII]r (N 344-382) : c’est précisément ce que signale la main D. Il est | relever que 

ces déplacements accidentels n’ont pas empêché l’annotateur de continuer | porter les signes 

critiques ainsi que les numéros arabes correspondant aux comparaisons. 

 

Dans son article « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », F. Vendruscolo fournit un 

témoignage certain de l’écriture latine de Vettor Fausto (cf. planche 29). Il s’agit d’une 

supplique adressée en 1540 au Conseil des Dix, rédigée en italien et nommément signée par 

l’humaniste63. La confrontation de l’écriture latine de cette lettre avec les annotations latines 

des folios O IIv et O [VII]r du Marcianus gr. IX 35 nous conduit à identifier les deux mains et à 

partager sur ce point les conclusions de F. Vendruscolo.  

 

Cette conclusion vient conforter notre analyse sur l’écriture grecque de la main C. Nous 

ne partageons pas, cependant, l’avis de F. Vendruscolo sur l’identification de l’écriture 

grecque de Falconio avec celle de Fausto : l’écriture de Falconio telle qu’attestée par les 

planches I et II de son étude ne correspond pas | celle de la main C. De plus, l’écriture 

grecque de Vettor Fausto telle qu’attestée par les notes dans l’Aldine 100 de la Bibliothèque 

de Saint-Marc diffère notablement de celle de Falconio attestée dans les planches fournies 

par F. Vendruscolo. 

 

Il est enfin | relever qu’au f. O *VII+r, le tracé de l’obel en face du vers N 350 évite de 

couper celui de l’accolade qui embrasse tous les vers, en s’interrompant puis en reprenant 

devant le vers : cette particularité prouve l’antériorité de l’annotation latine de D sur le signe 

critique. 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Comme l’indique T. W. Allen dans les Prolegomena de son editio maior, cf. Il. (ed. Allen), I, p. 249 : « Ν 

693 after this verse we find vv. 695-733, 383-694, 344-82, 734-837. This suggests a displacement of 

leaves of about 38 lines each ». 
63 F. Vendruscolo, « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », pl. V, p. 47. 



 

 

 59  

 

 

 

 

 

 
Planche 27 : Marcianus gr. IX 35, f. O IIv (main D) 

 

 

 

 

 
Planche 28 : Marcianus gr. IX 35, f. O [VII]r (main D) 
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Planche 29 : Venise, Archivio di Stato, supplique du 7 juillet 1540 (main de Vettor Fausto) 
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La main latine D’ (planches 30 et 31) : Vettor Fausto ? 

 

Rappelons que la main appelée D’ est celle des deux annotations latines suivantes : 

 

- f. V IIIv ( 332-370) ; à la fin du vers  343 : « hactenus M. M. », l’annotateur ayant tiré 

un trait depuis la fin du vers jusqu’| sa note (cf. planche 30) ; 

- f. V [VII]r ( 606-617, ὑπόθεσις du chant Σ et Σ 1-12) ; face au titre ΤΠΟΘΕΙ ΣΗ Σ 

ΟΜΗΡΟΤ ΡΑΧΨΔΙΑ : « hinc V. F. | Venetiis pub. » ; après « hinc V. F. », 

l’annotateur a placé deux points et tracé un trait qui s’avance au-dessus de 

ΤΠΟΘΕΙ et court jusqu’au thêta de ce mot ; il sépare ainsi le titre ΤΠΟΘΕΙ ΣΗ 

Σ ΟΜΗΡΟΤ ΡΑΧΨΔΙΑ de la fin du chant  (cf. planche 31). 

 

 
               Planche 30 : Marcianus gr. IX 35, f. V IIIv (main D’) 

 

L’étude de la première annotation « hactenus M. M. » nous conduit à attribuer cette 

dernière à la main de Vettor Fausto. Nous retouvons notamment le même tracé particulier de 

la lettre h minuscule et celui de la lettre M majuscule. En revanche, le cas de la deuxième 

annotation « hinc V. F. Venetiis pub. » paraît laisser place à quelques doutes. Tout d’abord, il 

semble inexact d’identifier l’ensemble formé par les lettres « V.F. » au monogramme de 

Vettor Fausto attesté de façon certaine dans l’Aldine 100. Les lettres majuscules V et F sont 

accolées dans l’Aldine 100, de façon | ce que la remontée du V se confonde avec le corps du 

F ; les deux lettres accolées sont signées d’un point aux quatre points cardinaux : il s’agit bien 

d’un monogramme (cf. planche 18). Dans le Marcianus gr. IX 35, les lettres capitales « V.F. » 

sont écrites de façon plus ordinaire, sans présenter ce caractère de monogramme. Si elles 

évoquent indubitablement Vettor Fausto, elles ne constituent pas une preuve de possession 

de l’exemplaire par l’humaniste vénitien. Par ailleurs, deux lettres paraissent différer dans 

leur tracé : la lettre h et la lettre i (qui ne descend pas si bas chez Vettor Fausto). L’auteur de 

cette annotation pourrait donc ne pas être Vettor Fausto.  

 

Cette analyse rejoindrait celle avancée par Domenico Comparetti dans son édition en 

fac-similé du Venetus A. Comme nous l’avions relevé précédemment, D. Comparetti 

considérait en effet que la note « Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ καὶ ὡς άπὸ 

Πεισιστράτου » était d’une autre main que celle de Vettor Fausto, celle peut-être d’un 

disciple. Or il en faisait de même avec l’annotation latine « hinc V. F. Venetiis pub. » (main 

D’) : «  Victoris (vel gr. Nicetae) Fausti nomen extat in eodem libro a quodam Fausti forsan 

discipulo scriptum latine initio libri T Iliadis : ‘Hinc V. F. | venetiis |  pub.’ et graece ad B 

203-4 : ‘Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ (sic) ὡς άπὸ Πεισιστράτου.’ Fuit Victor Faustus 

graecae linguae Venetiis post M. Musurum publicus professor ; post annum natus 1480 vixit 

usque ad a. 1550 ». 
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Ajoutons enfin cette dernière hypothèse : la main D’ latine pourrait ne faire qu’une avec 

la main C’ grecque ; il s’agirait du même disciple qui évoque le souvenir de Vettor Fausto, 

une fois en grec, l’autre fois en latin. 

 

 
Planche 31 : Marcianus gr. IX 35, f. V [VII]r (main D’) 
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Planche 18 : Bibliothèque Saint-Marc de Venise, Aldine 100, f. *1r (monogramme de Vettor Fausto) 

  

(b) Les monogrammes effacés de Vettor Fausto 

 

L’identification de deux monogrammes effacés de Vettor Fausto, aux ff. B Ir et E [V]r, 

apporte une contribution déterminante dans la question de l’identification des mains. Au f. B 

Ir, on distingue en effet, dans l’angle de la marge inférieure droite, une annotation latine 

précédée du monogramme VF tout | fait identique | celui de l’Aldine 10064. L’annotation, | 

l’encre noire, a été effacée et est devenue presque illisible. Le monogramme VF se reconnaît 

cependant. L’examen de la note | l’aide de la lampe de Wood permet de distinguer les 

éléments suivants : 

 

- trois points qui entourent le monogramme, comme les quatre points dans l’Aldine 

100 ; 

- une note en forme de cul-de-lampe, terminée par un serpentin surmonté de deux 

points ; 

- les mots « Quae sequuntur *<<+ pụẹr | exserit [   ] is effecit » ; 

- la lettre Q initiale tout | fait identique | celle qui commence l’annotation en N 695-

733 au f. O IIv  « Quaere post quattuor paginas quae huc reponas librariorum errore 

transposita ». 

 

Parmi les lettres lisibles, on reconnaît le p, le r et le s de l’écriture latine de Vettor Fausto. 

                                                 
64 Fabio Vendruscolo avait également relevé la présence de ces monogrammes effacés : cf. 

« Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 48, note 44. 
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D’autre part, au f. E *V+r, dans la marge extérieure, à la suite des marginalia de la main B, 

on distingue, mais plus difficlement, une annotation latine également effacée et devenue 

illisible. Le recours | la lampe de Wood n’a pas permis de déchiffrer le moindre mot. On 

distingue cependant, en bout de ligne, le monogramme de Vettor Fausto, identique à celui de 

l’Aldine 100, tout | la fin des marginalia de la main B (note placée après les mots ἦ μέν. καὶ 

μήν. φορβς. φροβς). 

 

Ces deux notes signées du monogramme de Vettor Fausto encadrent manifestement les 

annotations grecques de la main B. Les mots que de manière certaine nous avons pu lire dans 

la première de ces notes, « Quae sequuntur [  ] is effecit », attestent que l’humaniste tenait | 

indiquer l’auteur des annotations grecques. Il ne semble pas en tout cas qu’il fasse mention 

de Marc Mousouros, ce qui confirme notre analyse de l’écriture de la main B. 

 

(c) Le critère de la couleur de l’encre  

 

De l’étude de l’exemplaire original, il ressort que les marginalia présentent des couleurs 

d’encre différentes. Nous avons distingué trois couleurs d’encre : l’une sombre, tirant sur le 

noir ; une autre, claire, tirant sur le jaune ; enfin une autre, intermédiaire, tirant sur le 

marron. Il reste toutefois délicat de différencier l’encre jaune de l’encre marron, en particulier 

de l’encre marron clair : à plusieurs reprises, nous avons expérimenté combien la couleur de 

ces encres semblait se modifier selon le moment de l’examen, en fonction de l’éclairage et 

aussi, probablement, de l’impression subjective. Il nous paraît donc préférable de rester 

prudent quant aux conclusions que nous pouvons tirer de ces différentes couleurs d’encre.  

 

Le modèle de l’annotation | l’encre tirant sur le jaune est la note de la main C’ en forme 

de cul-de-lampe en  606-617, au f. V [VII]r, face au titre ΙΛΙΑΔΟ Σ ΟΜΗΡΟΤ 

ΡΑΧΨΔΙΑ : Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου περὶ τς ἀρισταρχείου 

διορθώσεως. τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσωδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν Νικάνορος 

περὶ στιγμς. La couleur de cette encre est nettement jaune. Un rameau de la même encre est 

dessiné au-dessus de la note. Nous relevons deux autres annotations remarquables de cette 

encre jaune : 

 

- au f. V IIIv ( 332-370), à la fin du vers 343 : « hactenus M. M. » (main D’) ; 

- au f. X [VIII]r, en Τ 303, une note évoque l’Énéide (une manicula pointe le vers 303) : 

ἐντεὖθεν τὰ Μάρωνος λατίνου πάντα περὶ Σρώων εἰς τὴν τὦν Ῥωμαίων γενεὴν 

μετηνέχθη πολλαἶς καὶ καλαἶς μύθων πλοκαἶς (main C = Vettor Fausto).  

 

L’annotation citant Virgile a été portée dans un folio (recto et verso) où tous les autres 

marginalia sont | l’encre noire : elle a donc été apposée à un autre moment. 

 

Au même folio X II, recto et verso, figurent quatre annotations | l’encre tirant sur le 

jaune, annotations de la main C, c’est-à-dire Vettor Fausto, qui ne proviennent pas du 

Venetus A : 

 

— en T 228, note issue de scholies bT : ὡς ἔθους ὄντος τούτου πρὦτον προὐτίθεσαν τοὺς 

νεκροὺς ἔπειτα δὲ ἔθαπτον, εἷτα ἐτυμβοχόουν, εἷτα ἐκτέριζον ; 
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— en T 242, note citant Hérodote et provenant du commentaire d’Eustathe : οὕτως καὶ 

Ἡρόδοτος ζηλώσας δηλαδὴ φησὶ, ταὖτα εἷπε, καὶ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεεν ; 

 

—  en T 235, note issue de scholies bT : ἀττικὴ λέξις, ὡς παρ’ Ἐρατοσ<θένει> | 

ἀντιμαχητὺς ; 

 

— en T 262-263, note dont la source n’est pas identifiée : <σο>λοικοφανὲς ἀγρολογητικὸν 

καλούμενον ὡς τὸ κατανεὖσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα ἀστράπτων ἀντὶ τοὖ ἀστράπτοντα. 

 

Ces différentes annotations montrent qu’| ce moment de sa lecture, Vettor Fausto a utilisé 

d’autres sources que les scholies du Venetus A. 

 

S’il reste délicat de distinguer l’encre tirant sur le jaune de l’encre marron clair, 

différencier cette encre de l’encre noire est plus sûr et permet de dégager certaines 

conclusions. Ainsi, une annotation en Υ 327 indique que les notes | l’encre tirant sur le jaune 

sont postérieures | celles | l’encre noire. En Υ 327, le texte de l’editio princeps donne la leçon 

ἥρεε ; celui porté par le Venetus A, ἥιρεε (f. 276v). Au-dessus de ἥρεε, Vettor Fausto a tracé 

un signe qui renvoie dans la marge extérieure à cette note écrite | l’encre noire : τὸ ἑρὦ 

περισπώμενον δασύνεται σημαἶνον τὸ καταλαμβάνω· διὸ καὶ ἐνθάδε. D’une encre 

différente, d’une couleur tirant sur le jaune, Vettor Fausto a ensuite ajouté un iota au-dessous 

de l’êta de ἥρεε dans le texte imprimé et, dans le texte de son annotation, les lettres αι au-

dessus de l’epsilon de ἑρὦ, avec un point au-dessοus de l’epsilon. De ces différents éléments, 

deux conclusions peuvent être dégagées : l’humaniste a corrigé son annotation dans un 

second temps, bien distinct du premier ; les annotations | l’encre jaune apparaissent comme 

postérieures | celles | l’encre noire. Du reste, sur ce folio Y *VIII+r, toutes les annotations sont 

| l’encre jaune, excepté celle en Υ 327 : Vettor Fausto, après avoir utilisé une encre noire, 

continue sa lecture en utilisant cette encre jaune.  

 

Les signes critiques et les numéros arabes portés dans les marges au chant A sont écrits 

d’une encre absolument identique | celle utilisée pour l’écriture du texte d’Homère dans le 

cahier manuscrit, du A[I]r au f. A [VIII]v. De manière plus générale, tout au long du livre, les 

signes critiques et les chiffres arabes sont de la même encre, tirant sur le marron : l’encre 

utilisée ne tire jamais sur le jaune ni sur le noir. Par ailleurs, une annotation en Τ 180-186 

indique que les notes | l’encre noire sont postérieures aux signes critiques portés | l’encre 

marron dans les marges. Vettor Fausto a reporté les sept obels qui dans le Venetus A figurent 

devant les vers 180-186 (f. 263v). Ces obels, comme tous les autres signes critiques reportés 

dans l’édition, sont dessinés | l’encre marron. Or Vettor Fausto a tracé devant le vers Τ 182 

un signe qui renvoie en bas de page à la note suivante, écrite | l’encre noire : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι .ζ. ὅτι εὐτελεἶς εἰσι τῆ τε κατασκευῆ καὶ τοἶς νοήμασι, καὶ ὅτι οὐ 

πρέπουσι τ τοὖ Ἀχιλλέως προσώπῳ.  

 

Une autre note en Φ 93 montre que les annotations écrites | l’encre marron clair sont 

postérieures aux chiffres arabes portés dans les marges. En Φ 93, le texte de l’edition princeps 

est le suivant : ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χει ὀρέστερος ἄνδρα μένησι. Au-dessus à la fois de 

ὀρέστερος et de μένησι, Vettor Fausto a tracé un signe qui renvoie dans la marge intérieure 

à la note : ἔνιαι τὦν κατὰ πόλεις ὀρέστερον. καὶ ἀντὶ τοὖ μένῃσι δοκεύῃ.  
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Cette annotation est tracée | l’encre marron clair au-dessus et à droite du chiffre arabe 

178 porté dans la marge : elle contourne le chiffre lui-même écrit | l’encre marron foncé. 

 

Il apparaît donc que Vettor Fausto a d’abord noté les signes critiques en passant en 

revue l’ensemble de sa source. C’est dans un second temps qu’il a apposé des notes 

explicatives issues du codex, notamment celles qui traitent des athétèses. 

 

(d) Confrontation de la main B et de la main de Vettor Fausto 

 

Deux raisons contribuent à rendre difficile l’identification de la main B avec la main C : 

la grande différence de module entre les deux écritures (cf. planches 2, 3 et 4) et la présence 

des notes latines de Vettor Fausto marquées de son monogramme, qui encadrent les 

annotations grecques de la main B. Les mots que nous avons pu déchiffrer dans la première 

de ces notes, « Quae sequuntur [  ] is effecit », révèlent que l’humaniste tenait | indiquer 

l’auteur de ces annotations grecques constituées de scholies D. Les notes latines de Vettor 

Fausto qui bornent les annotations de la main B semblent ainsi instaurer une distance entre 

l’humaniste et l’auteur de ces marginalia. 

 

La remarque de Brigitte Mondrain que les mains B et C présentent entre elles certaines 

ressemblances nous a conduit à procéder de façon approfondie à une confrontation entre les 

deux écritures et | étudier l’hypothèse que la main B soit aussi celle de Vettor Fausto. Notre 

conclusion, à l’issue de cette comparaison, est que les deux mains sont identiques : Vettor 

Fausto est également l’auteur des marginalia attribués, selon notre classement, à la « main B ». 

 

 

 
Planche 32 : Marcianus gr. IX 35, f. B IIr (main B) 
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Nous présentons dans les tableaux ci-après un ensemble d’éléments caractéristiques qui, 

malgré les différences de module, sont communs entre la main B, la main C et l’écriture 

attestée de Vettor Fausto dans l’exemplaire Aldine 100 de la Bibliothèque Saint-Marc de 

Venise : 
 

 

 

Élément caractéristique  

en commun 

 

 

Main B 

 

Main de Vettor Fausto 

(main C et main attestée  

dans l’Aldine 100) 

 

béta en forme de cœur, avec 

panse protubérante. 

- f. B IIr : βον (pl. 32, l. 3) ; 

βροτοὶ (pl. 32, l. 9) ; 

- f. B IIv : βασιλεἶ (pl. 13, l. 

1) ; 

- B [VI]v : προβεβλημένῳ 

(pl. 33, l. 4). 

- Aldine 100, f. *1r : βεβαίων 

(pl. 15) ; 

- f. P [VI]r : παραβολαὶ (pl. 

26). 

 

béta en forme de combiné 

téléphonique. 

- f. B IIv : βασιλες (pl. 13, l. 

2) , παραβολὴ (pl. 13, l. 6) ; 

- B [VI]v : προβεβλημένῳ 

(pl. 33, l. 4). 

- Aldine 100, f. *1r : βεβαίων 

(pl. 15) ; 

- f. Z IIr : λαμβάνω (pl. 22, l. 

6, note en Υ 487). 

epsilon penché à la gauche f. B IIr : ἐάσῃ (pl. 12, l. 1) ; 

ἔλιπεν (pl. 12, l. 1, epsilon 

initial). 

- Aldine 100, f. *1r : βεβαίων 

(pl. 15) ; 

- f. Z IIr : ἔχουσι (pl. 22, l. 2, 

note en Υ 485) ; ὥστε (pl. 22, 

l. 3, epsilon final, note en Υ 

485) ; τινές et λέγουσιν (pl. 

22, l. 4, note en Υ 487). 

dzêta. - f. B IIr : ἐκάθιζεν (pl. 32, l. 

5) ; 

- f. C [VII]r : ἐζήτηται (pl. 37, 

l. 4). 

- Aldine 100 : ἀκάζω (pl. 

16) ; 

- f. Y [VI]r : ἐξενάριζε (pl. 24, 

l. 2). 

êta final. f. B IIr : γνώμῃ (pl. 32, l. 14). - Aldine 100 : ἀκτικὴ (pl. 

16) ; 

- f. Z [VII]r : μεθημοσύνη 

(note en Φ 261) ; 

- f. Z [VII]v : ἀλέη (note en Φ 

300-301). 

thêta alongé et étriqué, avec 

extrémités pointues. 

- f. B IIr : μέγεθος (pl. 32, l. 

10) ; 

- f. Β IIv : ἀθρόως (pl. 13, l. 

10). 

f. D IIIIr : ἐντεὖθεν (pl. 19, l. 

1) ; μετηνέχθη (pl. 19, l. 4). 

abréviation de καί. - f. C [VI]v : καὶ (pl. 35, l. 1) ; 

- f. C [VII]r : καὶ (pl. 36, l. 8). 

 

- Aldine 100, f. *1r : καὶ (pl. 

15, note de possession) ; 

- f. V [VII]r : καὶ (pl. 25, l. 5). 
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Planche  33 : Marcianus gr. IX 35, f. B [VI]v (main B) 

 

 
                          Planche 34 : Marcianus gr. IX 35, f. B [VII]r (main B) 

 

 
Planche 35 : Marcianus gr. IX 35, f. C [VI]v (main B) 
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Élément caractéristique  

en commun 

 

 

 

Main B 

 

Main de Vettor Fausto 

(main C et main attestée  

dans l’Aldine 100) 

 

nu initial et final. - f. B IIr : ἄφρων (pl. 12, l. 4) ; 

- f. B IIr : πόλεμον (pl. 32, l. 

3 ) ; νὖν (pl. 32, l. 4) ; 

- f. B [VI]v : ὀφέλιμον (pl. 33, 

l. 1) ; 

- f. C [VII]r : νὖν (pl. 37, l. 8). 

- Aldine 100, f. *1r : Νικήτου 

(pl. 15, note de possession) ; 

- f. T [VII]v : νηρηἹδες (en face 

des vers  38-46) ; 

- f. ΖIIIr : πόλιν (note en Υ 

606) ; 

- f. Τ Ir : νεικείων (note en Τ 

331) ; 

- f. Τ IIr : ἔφυγον (note en Τ 

406). 

nu final avec tracé final 

montant (éventuellement 

suivi d’un point haut placé). 

- f. B [VI]v : ἐν τ πολέμῳ 

(pl. 33, l. 5) ; κληθναι (suivi 

d’un point) ; 

- f. B [VII]r : ἐν τοἶς (pl. 34, l. 

6) ; γαἶαν (suivi d’un point, 

pl. 34, l. 7) ; 

- f. C [VI]v : ἐνέπλεκεν (suivi 

d’un point, pl. 35, l. 1) ; 

- f. C [VII]r : ἐν τοἶς (pl. 36, l. 

2) 

- Aldine 100, f. *1r : φίλων 

(pl. 15, note de possession) ; 

- f. Z IIIr : κυνὦν (nu final 

suivi d’un point, note en Υ 

575) ; 

- f. X IIIIr : μελίαν (note en T 

388-391). 

 

xi penché à gauche. f. B [VII]r : δάξω et δάξ (pl. 

34, l. 5). 

f. Z [VIII]r : ἐξενήνοχεν (pl. 

23, l. 4). 

tau en forme de canne, avec 

une poignée alongée. 

- f. Β IIv : πορεύονται (pl. 13, 

l. 7) ; πετομένων (pl. 13, l. 

11) ; 

- f. B [VI]v : τοὖ (pl. 33, l. 6). 

- f. D IIIIr : τὴν (pl. 19, l. 3) ; 

μετηνέχθη (pl. 19, l. 4) ; 

- f. Φ *VII]v : τοιαὖτα (pl. 20, 

l. 3). 

ductus et ligatures de δια. f. B IIr : διὰ (pl. 32, l. 8). f. Z [VIII]r : διὰ (pl. 23, l. 4). 

ductus et ligatures de κατα. f. B IIr : καταλίπῃ (pl. 12, l. 

1). 

f. Z IIr : καταχρηστικὦς (pl. 

22, l. 1, note en Υ 485). 

ligature de tau et d’omicron. f. B [VI]v : τοὖ (pl. 33, l. 6). Aldine 100, f. *1r : Νικήτου 

(pl. 15, note de possession). 
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                     Planche 36 : Marcianus gr. IX 35, f. C [VII]r (main B) 

 

 

 

 
                        Planche  37 : Marcianus gr. IX 35, f. C [VII]r (main B) 
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(e) Conclusions 

 

Les remarques sur les notes effacées où apparaît le monogramme de Vettor Fausto et sur 

les différentes couleurs d’encre conduisent aux conclusions suivantes : 

 

(i) L’annotation latine accompagnée du monogramme de Vettor Fausto au f. B Ir confirme 

que les notes latines relatives aux déplacements accidentels du texte d’Homère sont de la 

main de Vettor Fausto : 

 

— au f. O IIv (en N 695-733) : « Quaere post quattuor paginas quae huc reponas librariorum 

errore transposita » ; 

— au f. O [VII]r (en N 344-382) : « Volve retrorsum quattuor paginas ut quae huc reponantur 

invenias » ; 

 

donc D = C ; 

 

(ii) Cette note latine de la main de Vettor Fausto présente une forme de cul-de-lampe 

terminée par un serpentin surmonté de deux points : cette particularité permet de conclure 

que la main C est la même que la main C’ ; les trois notes grecques présentant la même forme 

et terminées par le même serpentin surmonté de deux points seraient donc aussi de la main 

de Vettor Fausto : 

 

— au f. B IIIIr : Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ καὶ ὡς ἀπὸ Πεισιστράτου ; 

— au f. V [VII]r : Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου περὶ τς 

ἀρισταρχείου διορθώσεως. τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσωδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν 

Νικάνορος περὶ στιγμς ; 

— au f. P [VI]r : παρα|βο|λαὶ ; 

 

(iii) Toutes les notes | l’encre tirant sur le jaune sont de la main de Vettor Fausto et datent de 

la même époque que l’annotation latine au f. V IIIv ( 332-370), à la fin du vers 343 : 

« hactenus M. M. » ; 

 

(iv) La numérotation en chiffres arabes portée dans les marges en encre marron est de la 

main de Vettor Fausto. 

 

Le Marcianus gr. IX 35 présente donc des écritures de deux mains différentes : la main de 

Michel Souliardos et la main de Vettor Fausto, avec quelques interrogations qui subsistent 

pour les deux annotations suivantes : 

 

— au f. B IIIIr : Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ καὶ ὡς ἀπὸ Πεισιστράτου ; 

— au f. V [VII]r : « hinc V. F. Venetiis pub. ». 

 

Le contenu seul de la note grecque Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ καὶ ὡς ἀπὸ 

Πεισιστράτου continue en effet de présenter une difficulté. Cette note est très probablement 

corrélée aux trois signes critiques, des sigmas, portés devant les vers B 203-205. Une 

interprétation plausible est qu’un disciple y rapporte l’avis de Vettor Fausto sur le passage 

marqué des trois sigmas. Deux hypothèses peuvent être proposées sur cet avis. Dans la 
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première, Vettor Fausto assimilait les signes critiques à une athétèse et considérait lui-même 

que les vers athétisés étaient authentiques, « comme s’ils provenaient de la recension de 

Pisistrate ». Dans la seconde, celle qui nous paraît la plus probable, Vettor Fausto appliquait 

les vers B 203-205 à Pisistrate en tant que personnage politique. En effet, dans cet épisode, 

Ulysse, armé du sceptre d’Agamemnon, vient frapper et invectiver des hommes du peuple ; 

les vers B 203-205 sont les suivants : 

 
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ Ἀχαιοί· 

οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἸς κοίρανος ἔστω, 

εἸς βασιλεύς, ᾧ δὦκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω65. 

 

L’avis de Vettor Fausto serait que « les vers sont dits comme s’ils s’appliquaient | Pisistrate ».  

 

La note latine, pour sa part, évoque aussi l’humaniste | la troisième personne et est 

écrite dans une encre qui tire sur le marron, au milieu de notes tirant sur le jaune. Des 

arguments plaident toutefois en faveur de l’attribution des deux notes | Vettor Fausto :  

 

- d’un point de vue paléographique, l’écriture de la note grecque ressemble à la main 

de l’humaniste et la forme de cul-de-lampe terminée par un serpentin surmonté de 

deux points la rapproche d’une annotation latine certainement de la main de Vettor 

Fausto ; la note latine ne présente pas d’incompatibilité d’un point de vue 

paléographique avec les autres notes latines de Vettor Fausto ; 

- si ces annotations n’étaient pas de la main de Vettor Fausto, pourquoi leur auteur 

n’aurait-il pas porté d’autres notes dans cette editio princeps ? L’isolement des deux 

notes plaide en faveur de leur attribution à notre humaniste. 

 

Il paraît remarquable, enfin, que les deux seules notes qui posent un problème 

d’identification se ressemblent par l’évocation | la troisième personne, l’une en grec, l’autre 

en latin, de Vettor Fausto par les initiales de son nom. 

 

Nous ajoutons une dernière observation concernant la forme de cul-de-lampe des trois 

notes citées. L’une de ces annotations, celle au folio B IIIIr, Ν ὁ Υ ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ 

καὶ ὡς άπὸ Πεισιστράτου, est placée en face des vers B 201-206. Si l’on se réfère au folio 

correspondant du Venetus A, le folio 28r, il apparaît qu’aucune scholie du manuscrit ne 

semble la source de cette note. En revanche, une scholie intermarginale66 retient notre 

attention, celle en B 187, dont voici le texte : ὅτι Ζηνόδοτος γρά(φει) σὺν τ βὰς κατὰ νας. 

Le scholiaste a en effet écrit ce commentaire en forme de colonne resserrée vers le bas, forme 

s’approchant du cul-de lampe, et a achevé sa note d’un serpentin surmonté de deux tirets (cf. 

planche 38).  

 

 

 

                                                 
65 Il. (ed. Allen), p. 40. 
66 Les  scholies « intermarginales » du Venetus A sont de brèves scholies écrites entre le corps du texte 

de l’Iliade et les scholies de la marge extérieure, ces dernières constituant les scholies les plus longues ; 

appelées intermarginalia dans la terminologie de W. Dindorf, elles sont notées Aim par H. Erbse. 



 

 

 73  

 

 

 

 
           Planche 38 : Venetus A, f. 28r 

 

 

 

D’autres scholies intermarginales présentent cette forme en cul-de-lampe67, dès le début 

de l’Iliade, au f. 12r, mais aussi dans de nombreux autres folios, comme aux ff. 16v, 39v, 43v, 

44r, 44v, 46r, 46v, 78r, 88v, 94r, 114v, 132v, 138v, 148r. Une scholie au f. 16r, en A 225, offre un bel 

exemple de forme de cul-de-lampe, même si la forme n’est pas achevée par un serpentin 

mais par un motif plus complexe (comme aussi aux ff. 46r, 88v) : λέγεται χολὴν οὐκ ἔχειν ἐν 

τ ἥπατι περικειμένην τὴν ἔλαφον (cf. planche 39)68. L’exemple est d’autant plus probant 

que la forme n’est pas dictée par des raisons de place comme dans de nombreux autres cas 

où le resserrement de la colonne de texte intermarginal est dû au rejet nécessaire d’un mot ou 

d’une partie de mot. Cette forme de cul-de-lampe n’est certes pas exclusive aux scholies du 

Venetus A mais il paraît plausible que la forme des trois notes du Marcianus gr. IX 35 ait été 

inspirée par certaines scholies du manuscrit. Comme nous avons l’assurance que Vettor 

Fausto a consulté le précieux codex (cf. infra), c’est un indice supplémentaire pour lui 

attribuer ces trois notes. Notre conclusion est ainsi que le Marcianus gr. IX 35 ne contient en 

tout et pour tout que de deux mains : celle de Michel Souliardos et celle de Vettor Fausto. 

 

                                                 
67 Certaines scholies intermarginales ont la forme plus remarquable de croix (comme au f. 82r). 
68 H. Erbse édite ainsi la scholie : (225d.) {2ex. (?) | ex.}2 <κραδίην δ’ ἐλάφοιο:> λέγεται A b (BCE3)T 

καρδίαν μὴ ἔχειν τὸ ἐλάφιον, | μλλον δὲ T χολὴν οὐκ ἔχειν ἐν τ ἥπατι περικειμένην ἡ ἔλαφος. 

A b (BCE3)T. 
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Nos suppositions sur l’origine de la forme de cul-de-lampe des trois notes de Vettor 

Fausto nous amènent à ajouter une autre hypothèse : le rameau feuillu dessiné au-dessus de 

la note au f. V [VII]r (Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου περὶ τς 

ἀρισταρχείου διορθώσεως. τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσωδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν 

Νικάνορος περὶ στιγμς) pourrait aussi avoir été inspiré par des éléments décoratifs du 

Venetus A. L’examen du folio contenant la fin du chant  avec la fameuse souscription, le 

folio 251r, montre en effet que la souscription est précédée d’une ligne de démarcation ornée 

de quelques motifs floraux (cf. planche 41). Ces motifs sont très sobres et ne représentent pas 

des rameaux (on y compte seulement deux feuilles), mais leur mouvement se rapproche de 

celui du rameau de la note au f. V [VII]r : on peut donc aussi envisager qu’ils aient suscité le 

dessin qui accompagne la note de Vettor Fausto. 

 

 

 

 

 
                                      Planche 39 : Venetus A, f. 16r 
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II- DE MARC MOUSOUROS À VETTOR FAUSTO : 

UN ENSEIGNEMENT SUR L’ILIADE À PARTIR DU VENETUS A 

 

 
Au f. V IIIv ( 332-370), à la fin du vers 343, Vettor Fausto a tracé un long trait qui aboutit 

à la note : « hactenus M. M. ». Fabio Vendruscolo suggère d’interpréter cette note comme une 

référence | l’activité de Marc Mousouros69, hypothèse que nous partageons. Mousouros 

ayant quitté définitivement Venise en 1516, l’annotation correspondante ne peut être 

postérieure à cette date. Mais peut-on être plus précis dans cette datation ?  

 

1- Marc Mousouros professeur à Venise 
 

Marc Mousouros vécut à Venise à différentes périodes de sa vie. En 1494, il se rendit 

dans la cité et commença sa collaboration avec Alde Manuce. Il quitta la ville à la fin de 

l’année 1499 pour séjourner | Ferrare. En 1502, après un séjour | Carpi, Marc Mousouros 

retourna à Venise où il reprit sa collaboration avec Alde Manuce. En 1503, il fut appelé à 

enseigner au Studio de Padoue et assuma sa charge d’enseignement jusqu’| ce que 

l’université soit fermée, | l’été 1509, en raison de la guerre de la Ligue de Cambrai. Marc 

Mousouros est de nouveau à Venise en août 1509 et reprend ses activités éditoriales avec 

Alde Manuce. En 1511, il devient professeur de grec à Venise. Entre 1513 et 1514, il assume la 

charge d’enseigner les jeunes nobles de l’école de la chancellerie ducale, la « Scuola di S. 

Marco ». En 1515, Giorgio Emo propose de construire une nouvelle bibliothèque pour abriter 

les livres légués à la République par le cardinal Bessarion et, comme le rapporte Marino 

Sanudo dans son journal, il est envisagé de nommer Marc Mousouros à la tête de cette 

bibliothèque. C’est en juin 1516 que Mousouros est nommé par le pape Léon X évêque de 

Hierapetra en Crète. Dans son journal, Marino Sanudo cite la date du 19 juin pour cette 

nomination : 

 
Fu posto, per li diti, dar il possesso al reverendo domino Marco Musuro cretese, lezeva greco di qui, di 

lo vescoado di Malvasia et Gerapetra su l’isola di Candia, vacado per la morte di domino Andrea de 

Minuti, auto per breve dil Papa, dato a di 19 Zugno pasado. Ave 108, 2, 0. Iterum balotà, ave 162, 2, 0, 

et fo preso70. 

 

Or de ce passage du journal de Sanudo, il ressort également qu’en juin 1516, Marc 

Mousouros n’enseigne plus | Venise : « lezeva greco di qui ». L’érudit grec resta | Venise au 

moins juqu’en octobre 1516 : nous apprenons, toujours par Sanudo, que le 7 octobre 1516, 

Mousouros alla présenter ses respects au doge avant de quitter la ville : 

 
A di 7. La matino fo grandissimo fredo e vento. Di buona ora, vene domino Marco Masuro, lezeva 

greco in questa terra, vestito in habito di vescovo, qual il Papa li ha dato di Gerapetra et l’arzivescoado 

di Malvasia. Il qual va a Roma, et tolse licentia, dicendo col Pontefice in quello potrà ajuterà questo 

Stato etc. Il Principe li usò bone parole. 

 

                                                 
69 F. Vendruscolo, « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 50. 
70 Sur ces éléments biographiques, voir Annaclara Cataldi Palau : « La vita di Marco Musuro alla luce 

di documenti e manoscritti », pp. 318-338 (la citation du journal de M. Sanudo est tirée de cet article). 
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2- Un enseignement sur l’Iliade dans la continuité de celui de Marc Mousouros 
 

S’il faut rester prudent sur les conclusions que nous pouvons tirer de la couleur de 

l’encre des annotations, ce critère permet cependant de formuler un ensemble d’hypothèses 

sur la datation du travail de Vettor Fausto. Nous avons ainsi conclu que les annotations à 

l’encre jaune sont antérieures | 1516 ou datent de cette année. Par ailleurs, ces notes | l’encre 

jaune apparaissent comme postérieures aux notes | l’encre noire et | une partie de celles | 

l’encre marron, notamment les signes critiques et les chiffres arabes : l’ensemble de ces 

annotations apparaît donc antérieur à 1516 ou date de cette année. Si nous considérons que la 

note de Vettor Fausto fait référence | l’enseignement de Marc Mousouros, le terminus devient 

plus précis et nous pouvons considérer que l’ensemble de ces notes | l’encre jaune, noire et 

une partie des notes | l’encre marron sont probablement antérieures | juin 1516. En ce qui 

concerne les annotations | l’encre jaune, nous proposons la fourchette suivante : août 1509-

juin 1516. Ces notes ont en effet été écrites | Venise, comme l’atteste le fait qu’elles ont 

notamment pour source le Venetus A, manuscrit qui ne pouvait quitter la ville. Marc 

Mousouros vécut à Venise, il est vrai, à différentes époques. Nous privilégions cependant la 

période 1509-1516 : c’est | cette période que Mousouros déploya son activité d’enseignement 

à Venise et dans les années 1494-1499, Vettor Fausto était très jeune, ce qui nous paraît peu 

compatible avec la qualité des annotations qui ne sont pas celles d’un débutant71. 

 

Pour dater les annotations de Vettor Fausto, une autre note latine est à prendre en 

considération : la note « hinc V. F. Venetiis pub. », au f. V [VII]r, au début du chant T72. Si l’on 

admet que Venetiis pub. renvoie à la fonction de professeur de l’École de Saint Marc, quel 

sens donner à une telle note placée au milieu de scholies savantes issues du Venetus A ? 

L’explication est donnée par le début de la note : hinc. L’annotation peut se comprendre 

ainsi : « A partir de ce moment » (hinc), « Vettor Fausto est professeur d’Etat | Venise » (V. F. 

Venetiis pub.*licus magister+). Cette interprétation permet de dater avec précision l’époque de 

la note. C’est en 1518, en effet, que la chaire de l’École de Saint-Marc, laissée vacante depuis 

1516 après le départ de Marc Mousouros pour Rome, fut mise au concours par la 

République. Vettor Fausto remporta le concours et reçut officiellement la chaire le 16 octobre 

1518, comme nous l’avons précédemment rappelé73.  

 

Que Vettor Fausto soit ou non l’auteur de l’annotation « hinc V. F. Venetiis pub. », cette 

datation de 1518 confrontrée à la datation des notes à l’encre tirant sur le jaune indique que 

                                                 
71 Nous divergeons sur ce point de F. Piovan qui faisait remonter ces notes aux premières années 

d’étude de Vettor Fausto : cf. « Fausto, Vittore », DBI, 1995, p. 398. 
72 Voir sur ce point F. Vendruscolo, « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 50 et Luigi Ferreri, 

La questione omerica, p. 271, n. 16 : « Vendruscolo giustamente ritiene che i marginalia faustiani del 

Marc. gr. IX 35 siano successivi al 1518 (e non appartengano pertanto al periodo giovanile, come 

sostiene Piovan nella voce citata, p. 398) sia perché si pongono in continuità con le note di Musuro 

contenute nello stesso esemplare (su cui vd. nota precedente), sia perché doventosi identificare 

Faustus con Lucius Vicor Falconius (personaggio noto sopratutto per essere entrato in contatto, 

verosimilmente intorno al 1509, con Aulo Giano Parrasio, il quale gli sottrasse impunemente alcuni 

codici) essi sono successivi al cambio del nome originario in Victor Faustus ». 
73 Marino Sanudo rapporte l’événement dans son journal : cf. I Diarii, tomo XXVI, 1889, (col. 

125,126,127) ; nous avons précédemment cité le passage ; voir aussi F. Piovan, « Fausto, Vittore », DBI, 

pp. 398-399 et N. G. Wilson, « Vettor Fausto, professor of Greek and naval architect », pp. 90-91. 
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la présente note | l’encre marron appartient | une époque différente d’autres annotations | 

l’encre marron, comme les signes critiques et les chiffres arabes, certainement antérieures à 

1516.  

 

Enfin, si Vettor Fausto est bien l’auteur de l’annotation « hinc V. F. Venetiis pub. », cela 

veut dire que l’humaniste a annoté | différents moments l’editio princeps. Il est en tout cas 

certain qu’un ensemble notable d’annotations, au moins une partie de celles | l’encre jaune, | 

l’encre noire et | l’encre marron, est antérieur | 1516 ou bien date de cette année.  

 

Quel sens donner à la note « hactenus MM » ? Vettor Fausto assistait-il à un cours sur 

Homère de Marc Mousouros et voulait-il indiquer que le maître avait interrompu son 

enseignement à partir du vers  343 ? Mais dans ce cas, pourquoi l’annotation serait-elle 

ainsi isolée ? Pour quelles raisons Vettor Fausto n’aurait-t-il pas ajouté d’autres notes 

évoquant le contenu même du cours de Marc Mousouros ? Une explication pourrait être que 

Vettor Fausto se situe dans la note non pas comme un disciple qui assiste à un cours, mais 

comme un professeur, comme un collègue intéressé de relever l’avancement d’un cours qui 

le concerne directement. Par ailleurs, la grande majorité des notes de Vettor Fausto sont 

regroupées dans quelques chants, à partir du début du chant suivant, le chant T ; qui plus 

est, ces premières notes sont écrites | l’encre jaune, comme la note « hactenus MM ». Une 

hypothèse vraisemblable est donc que Vettor Fausto ait pris en charge la suite du cours sur 

l’Iliade de Marc Mousouros : il aurait indiqué jusqu’où Marc Mousouros avait étudié l’Iliade 

et les notes qui suivent à partir du chant T constitueraient des matériaux pour son propre 

cours. Rappelons cependant que les notes | l’encre jaune sont plus récentes que celles à 

l’encre noire et certaines | l’encre marron : Vettor Fausto a consulté le Venetus A et en a 

extrait des scholies avant d’utiliser ces sources pour un éventuel cours sur Homère. Si nous 

retenons cette conclusion, cela veut dire que non seulement le Venetus A a été étudié de 

manière approfondie | la Renaissance par un humaniste comme Vettor Fausto mais qu’| 

cette époque il a aussi servi de source à un enseignement sur Homère à Venise et que les 

éléments de critique alexandrine dont il est porteur ont fait l’objet d’une certaine divulgation. 

Reste une deuxième interprétation : on peut comprendre l’annotation non pas comme une 

référence | la fin d’un cours de Marc Mousouros sur l’Iliade mais comme une évocation de la 

fin de son activité de professeur | l’École de Saint-Marc : « à partir de ce vers, Marc 

Mousouros n’exerce plus la charge de professeur | Venise ». Cette interprétation est 

confortée par l’annotation qui suit et qui fait référence | la chaire : « hinc V. F. Venetiis 

pub. » Dans les deux cas, nous pouvons conclure que les notes de Vettor Fausto à partir du 

chant T constituent des matériaux utilisés pour un cours professé à Venise dans la continuité 

de l’enseignement de son maître grec, Marc Mousouros.  
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CHAPITRE II 

 

ΝΙΚΗΣΑ Ο ΥΑΤΣΟ,  

ÉRUDIT GREC OU HUMANISTE LATIN ?  
 

Hellénisme et plurilinguisme dans la Venise du début du XVIe siècle  
 

 

Notre étude du Marcianus gr. IX 35 se fonde sur un relevé exhaustif des annotations 

attribuées à Vettor Fausto, | l’exclusion des marginalia apposés aux chants Β, Γ, Δ et Ε et 

constitués de scholies D. Le décompte des notes transcrites fait apparaître un nombre total de 

489, 56 concernant le chant T (11%), 100 le chant Τ (20%), 175 le chant Υ (36%) et 133 le chant 

Φ (27%). Ne sont pas pris en compte les signes critiques ni les chiffres arabes correspondant 

aux comparaisons homériques. Les trois chants Τ, Υ et Φ rassemblent 408 notes, soient plus 

de 83% du total. Lorsqu’un même vers donne lieu | plusieurs annotations, diférentes sur le 

fond, celles-ci sont distinguées par les lettres a, b etc. (exemple : T 402a, 402b). Le détail du 

relevé est le suivant : 

 

Α5 

 

Β206 

 

Γ108, 269-274 

 

Δ44-47, 171, 295-309, 320 

 

Ε531 

 

Η385 

 

Θ557 

 

Κ159 

 

Ν344-382, 695-733 

 

Ξ 394-399, 414 

 

Ρ239  

 

38-46, 343, souscription 

 

Σ ὑπόθεσις, 10, 14a, 14b, 17, 26, 27, 30, 40, 41, 42, 67, 70, 76-77a, 76-77b, 79, 80a, 80b, 86, 90, 92, 

95, 100, 105, 108, 115, 116, 119, 217, 228, 235, 242, 262-263, 265, 327, 335, 336, 342, 347-348, 350, 

355, 357, 365-368, 367, 376, 384, 386, 388-391, 398, 402a, 402b, 403, 405, 407, 416-417, 418 
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Τ3, 4, 7, 8, 11, 13a, 13b, 27, 28, 30, 42, 53, 57, 59, 62, 77, 79, 80, 79, 84a, 84b, 99, 105a, 105b, 114, 

125-128, 135, 135, 138a, 138b, 143, 152, 156, 166, 170, 171, 180-186, 182, 185, 188, 195, 195-198, 

198, 205-209, 213, 224, 226, 228, 229, 234, 235, 243, 250, 251-255, 251, 255, 256, 259, 260, 261, 

263, 269-272, 272, 280, 290, 293, 298, 299, 303, 306, 307, 311, 322-324, 329, 331, 332, 333, 334, 

346, 373, 375, 387, 390, 395, 406, 414, 426, 436, 447, 452a, 452b, 454, 461, 462, 463, 467, 471, 478, 

484, 496 

 

Υ2, 11, 17, 18, 31, 33, 36, 37, 40, 55, 57, 73, 75, 76, 80, 84, 86a, 86b, 87, 88, 92, 95, 101a, 101b, 102, 

106, 110, 111, 121, 122a, 122b, 125, 126, 127, 128, 130-135, 131, 141, 143, 146, 155a, 155b, 162, 

163, 165, 166, 167, 174, 183, 185, 186, 191, 193, 195, 196, 200, 203, 204, 213, 214, 218, 220, 221, 

226, 232a, 232b, 237, 245, 246a, 246b, 247a, 247b, 252, 255, 262a, 262b, 265, 276, 279, 281, 287, 

290, 294, 296-297, 299, 301, 303, 317, 318, 319a, 319b, 320, 321, 323, 327, 331, 334-335, 335, 336, 

344, 345, 347, 353, 362, 363, 366, 388, 392, 394, 397, 401, 407, 411, 416, 422, 424, 428, 430, 433, 

435, 444, 446a, 446b, 446c, 454, 455, 471, 475-477, 478-479, 485, 487, 493, 495, 498, 500, 501, 502, 

503, 508, 511, 513, 519, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 530, 535, 536, 538, 539, 541, 542, 544, 550, 

558, 570, 573, 575a, 575b, 580, 583, 586, 587, 588, 590, 594, 596, 600, 602, 606a, 606b, 607 

 

Φ1, 2, 11, 20, 23, 28, 29, 31, 36, 40, 42, 48, 49, 51a, 51b, 52, 55, 59, 61-65, 67a, 67b, 69, 73, 80, 83, 

84, 85a, 85b, 91, 93a, 93b, 109, 110, 111-122, 119, 123, 124, 126, 129, 143, 146a, 146b, 148, 151, 

158, 161, 162, 164, 170, 172, 183-184, 188, 194, 197a, 197b, 199-201, 202a, 202b, 210, 216, 229, 

247, 250, 251, 254, 255a, 255b, 257, 259, 261, 265, 266a, 266b, 275, 280, 281, 285a, 285b, 286a, 

286b, 291, 294, 300-301, 308, 315, 318, 319, 322, 324, 325, 326, 329, 336, 342, 343, 344, 346a, 346b, 

348, 349, 351, 356, 362, 375, 378, 379, 388, 394, 396, 403, 416, 431, 433, 441a, 441b, 441c, 442-445, 

468a, 468b, 469, 473, 475, 477, 480a, 480b, 486, 487-499, 488a, 488b, 496, 497a, 497b, 503 

 

Ψ81 

 

Épigramme sur Hector 

 

On peut ajouter à ce décompte les notes τὰ σημεἶα C οἷμαι Ἀριστονίκου, au f. A [I]r, et 

ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀρισταρχείου διορθώσεως, à la fois au f. E [VI]v et au f. F IIv, 

ce qui donne un total de 491 annotations. 

 

À de très rares exceptions près, comme en Γ 269-274 (σημείωσαι), tous les marginalia de 

Vettor Fausto apparaissent dignes d’intérêt. Toutefois, les premières observations que ces 

notes suscitent de notre part ne concernent ni leur source ni leur contenu, tout remarquables 

qu’ils soient, mais l’usage particulier de la langue grecque qu’elles révèlent. 
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I- VETTOR FAUSTO ET L’USAGE DE LA LANGUE GRECQUE 
 

 

Les annotations de Vettor Fausto ne sont jamais formulées en latin, | l’exception de six 

cas :  

 

(a) au f. B Ir, une annotation effacée « Quae sequuntur *<<+ puer | exserit *   + is effecit » , 

accompagnée du monogramme de Vettor Fausto ; 

(b) au E [V]r, une autre note effacée, également accompagnée du monogramme ; 

(c) au f. E [VIII]r (E 421-459), dans la marge intérieure, un signe critique en face du vers 

425 renvoie | l’extrémité de la marge supérieure | une annotation latine illisible en 

raison du rognage ; 

(d) le signalement des déplacements accidentels du texte d’Homère au chant N, défaut 

qui est le fait de l’éditeur, comme le signale T. W. Allen dans les Prolegomena de son 

editio maior74 : au f. O IIv (N 695-733), Vettor Fausto a tracé une grande accolade 

embrassant tous les vers de la page et a noté dans la marge supérieure : « Quaere post 

quattuor paginas quae huc reponas librariorum errore transposita » ; au f. O [VII]r (N 

344-382), de même, Vettor Fausto a tracé une accolade embrassant tous les vers de la 

page et a noté dans la marge supérieure : « Volve retrorsum quattuor paginas ut quae 

huc reponantur invenias » ; 

(e)   l’annotation « hactenus M. M. » en  343 (au f. V IIIv) ; 

(f)  la note « hinc V. F. Venetiis pub. », au début du chant T (f. V [VII]r). 

 

Toutes les autres annotations de l’humaniste sont en grec. Trois notes qui expriment une 

réflexion personnelle sont particulièrement intéressantes : 

 

— Au début du chant A, au-dessus de l’ὑπόθεσις, Vettor Fausto a noté dans la marge 

supérieure cet avis : τὰ σημεἶα C οἷμαι Ἀριστονίκου. Plus loin, l’humaniste a tracé trois 

sigmas pointés devant les vers B 203-205 et il fait ici certainement état de ses interrogations 

sur ce signe critique qu’il attribue | Aristonicus. 

 

— A deux reprises au chant E, aux ff. E [VI]v (E 304-342) et F IIv (E 616-654), dans la bordure 

de la marge extérieure et perpendiculairement au texte imprimé de l’Iliade, Vettor Fausto a 

écrit ce memento qui révèle qu’| ses yeux la lecture du Venetus A revenait à consulter un 

ouvrage sur la διόρθωσις d’Aristarque : ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀριστ(αρχείου) 

διορθώ(σεως) (cf. planche 40).  

 

 
    Planche 40 : Marcianus gr. IX 35, f. E [VI]v 

 

                                                 
74 Il. (ed. Allen), p. 249 : « Ν 693 after this verse we find vv. 695-733, 383-694, 344-82, 734-837. This 

suggests a displacement of leaves of about 38 lines each ». 
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— En Τ 303, au f. X [VIII]v, une annotation grecque cite le nom de Virgile ; Vettor Fausto a en 

effet écrit la note suivante, accompagnée d’une manicula qui pointe le vers 303 : ἐντεὖθεν τὰ 

Μάρωνος λατίνου πάντα περὶ Σρώων εἰς τὴν τὦν Ῥωμαίων γενεὴν μετηνέχθη πολλαἶς 

καὶ καλαἶς μύθων πλοκαἶς (cf. planche 19). 

  

Le passage de l’Iliade concerné est le suivant, selon le texte de l’editio princeps : 

 
τόνδε κατακτείνῃ· μόρσιμον δέ οἱ ἐστ’ ἀλέασθαι, 

ὄφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται, [303] 

δαρδάνου· ὃν κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων 

οἳ ἕθεν ἐξεγένοντο γυναικὦν τε θνητάων.   

ἤδη γὰρ πριάμου γενεὴν ἔχθηρε κρονίων· 

νὖν δὲ δὴ αἰνείαο βίη τρώεσσιν ἀνάξει, 

καὶ παἶδες παίδων τοί κεν μετόπισθε γένωνται. 

 

Il est à remarquer que le TLG Online ne fournit aucune occurrence pour l’expression 

μάρων λατίνος ou μάρωνα λατίνον, ou encore μάρωνος λατίνου75. Cette annotation 

grecque en Τ 303 doit être mise en parallèle avec une note avoisinante qui fait songer 

à Virgile, la note en Τ 307, apposée sur le même folio X [VIII]v : 

 

μεταγράφουσι τινες πρὸς τὴν ἱστορίαν ὡς προθεσπίζοντος τοὖ ποιητ<οὖ> τὴν Ῥωμαίων 

ἀρχήν, νὖν δὲ δὴ Αἰνείεω [sic] γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξ<ει>. 

 

Dans le passage qui met en scène Énée attaqué par Achille, Homère fait dire à Poséidon 

que Zeus a pris en haine la race de Priam et que c’est désormais Énée qui régnera sur les 

Troyens, et après lui ses descendants. Le texte donné par l’editio princeps pour le vers Τ 307 

est : νὖν δὲ δὴ αἰνείαο βίη τρώεσσιν ἀνάξει. Vettor Fausto mentionne ici la variante νὖν δὲ 

δὴ Αἰνείεω *sic] γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει, transmise par les scholies A. Toutefois, le Venetus 

A n’est pas la seule source | nous avoir transmis cette variante : Strabon en fait état76 ainsi 

qu’Eustathe (cf. infra). Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf avait formulé 

l’observation suivante sur cette annotation : « 307. Annotata est scriptura diversa νὖν δὲ δὴ 

Αἰνείεω γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει ubi Αἰνείεω rectius scriptum est quam Αἰνείω in codice 

Veneto A »77. D’après notre examen de la note, il semble en effet que Vettor Fausto ait écrit 

Αἰνείεω au lieu de Αἰνείω : l’epsilon de petit module que W. Dindorf a lu se trouve dans la 

ligature entre l’iota et l’omega ; en revanche, l’ensemble de la note, y compris νὖν δὲ δὴ 

Αἰνείω γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει, est bien de la main de Vettor Fausto. L’étude du folio 

correspondant du Venetus A (f. 266r) confirme que le scholiaste a écrit Αἰνείω. Vettor Fausto 

                                                 
75 Consultation au 1er octobre 2013 ; une occurrence atteste l’usage par Eusèbe de l’expression 

Βεργιλίου Μάρωνος pour désigner Virgile ; nous rappellons que le corpus du TLG Online couvre une 

période qui va jusqu’| la chute de Constantinople en 1453, et même au-delà ; on y retrouve ainsi les 

lettres de Francesco Filelfo et les épigrammes de Janus Lascaris. 
76 τινὲς δὲ γράφουσιν Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει καὶ παἶδες παίδων τοὺς Ῥωμαίους 

λέγοντες, citation d’après l’édition de Stefan Radt, Strabons Geographika. Band 3, Buch IX-XIII : Text und 

Übersetzung, [hrsg von Stefan Radt], Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, XIII 1, 608C 24-27, p. 

602. 
77 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXVI. 
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aurait donc introduit cette forme ionienne Αἰνείεω mentionnée notamment par Eustathe78 et 

par l’Etymologicum magnum (comme atticisme)79. 

 

Vettor Fausto, cependant, ne se contente pas de relever la variante : il retient que la 

lecture est associée à des considérations sur le caractère prophétique du vers. Les scholia 

maiora ont largement traité ce thème de la prophétie homérique sur l’empire de Rome ; voici, 

selon l’édition de H. Erbse, l’ensemble des scholies relatives à ce vers : 

 
(307-8a1.) ,2ex.}2 <νὖν δὲ δὴ> Αἰνείαο βίη<—γένωνται>: οἱ μὲν διὰ Ῥωμαίους φασίν, ἅπερ εἰδέναι 

τὸν ποιητὴν ἐκ τὦν ιβύλλης χρησμὦν, οἱ δέ, ὅτι Αἰολεἶς ἐξέβαλον τοὺς ἀπογόνους Αἰνείου. 

πταίουσι δέ, ὅσοι φασὶ τοὖτο εἰδυἶαν Ἀφροδίτην μηχανήσασθαι τὸν Σρωϊκὸν πόλεμον. T   

(307-8a2.) τὸ νὖν (307) τὸ μέλλον δηλοἶ. οἱ δὲ Αἰνείου ἀπόγονοι καὶ Ῥώμην κτίζουσιν· οὐ γὰρ οἱ 

τὦν παίδων παἶδες μόνης ἄρχουσι τς Ἰλίου. οἱ δέ φασιν, οὐδὲ τὸ Ἴλιον Αἰνείας ἔκτισεν, ἀλλὰ τὸ 

βίη (307) ἀντὶ τοὖ γενεά λαμβάνουσιν. b(BE3) 

(307a1.) {2Ariston. | D}2 νὖν δὲ δὴ Αἰνείαο <βίη Σρώεσσιν ἀνάξει>: σημειοὖνταί τινες πρὸς τὴν 

ἱστορίαν, καὶ ἐπεὶ μεταγράφουσί τινες „Αἰνείω γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει‚, ὡς προθεσπίζοντος τοὖ 

ποιητοὖ τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. | Ἀφροδίτη χρησμοὖ—τὴν Ἑλένην. ἡ ἱστορία παρὰ Ἀκουσιλάῳ 

(FGrHist 2, 39). A  

(307a2.) ,2Ariston. (?)}2 ἄλλως· Αἰνείαο βίη: τινὲς „Αἰνείω γενεή‚. T 

(308.) ,2Did.}2 ,καὶ παἶδες παίδων τοί κεν μετόπισθε} γένωνται: αἱ διὰ τὦν πόλεων „λίπωνται‚ 

εἷχον ἀντὶ τοὖ γένωνται. A 

 

Les scholies D commentent également le vers Τ 307 ; se fondant sur Acousilaos, elles 

mentionnent l’oracle d’Aphrodite sur la descendance de Priam mais elles n’évoquent en rien 

l’empire de Rome. Eustathe, en revanche, place les prophéties sur l’Empire romain au centre 

de son commentaire80. Il apparaît toutefois que la source de Vettor Fausto est ici le Venetus A. 

L’humaniste note une variante transmise par les scholies A qu’imita Virgile dans un passage 

célèbre du chant III de l’Énéide : « hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris »81 ; le vers qui 

suit, « et nati natorum et qui nascentur ab illis », reprend du reste le vers Τ 308, καὶ παἶδες 

παίδων τοί κεν μετόπισθε γένωνται, d’après le texte de l’édition princeps. 

 

1- Les phénomènes de bilinguisme  
 

Si les trois notes grecques précédemment citées sont remarquables en raison de leur 

contenu et de leur origine, elles le sont aussi de par l’usage de la langue grecque qu’elles 

révèlent chez un humaniste latin. De nombreuses annotations de Vettor Fausto attestent d’un 

usage spécial de la langue grecque qui relève du bilinguisme : c’est notre première 

observation qui ressort de l’examen du Marcianus gr. IX 35. Un élément s’avère déterminant 

pour pouvoir apprécier de façon indubitable ces phénomènes de bilinguisme : la certitude 

qu’au cours de sa lecture l’humaniste a eu recours au Venetus A. Le célèbre codex présente en 

                                                 
78 Ἰωνικὦς δὲ διὰ τοὖ εω· Αἰνείεω, Πηλείδεω, Ἀτρείδεω, Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 13, 1, p. 21 

(commentaire en A 1). 
79 οἱ δὲ ἀττικοὶ ἐκτείνουσι μὲν τὸ ο τς ληγούσης. συστέλλουσι δὲ τὸ α εἰς ε, καὶ λέγουσιν αἰνείεω 

[article Αἰνείας], EM (ed. Callierges). 
80 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1209, 7-18, pp. 410-411. 
81 Énéide, III, 97 ; texte de l’édition de R. A. B. Mynors : P. Vergili Maronis opera recognovit brevique 

adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1969, p. 156. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P5.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P5.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5b1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5b1.html
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effet un atout pour étudier les phénomènes de bilinguisme au cours d’un processus 

d’annotation : la singularité du commentaire qu’il transmet. Ses scholies sont si particulières 

qu’elles permettent d’apprécier de façon précise les écarts entre le texte qui sert de source et 

le texte reporté ; elles contribuent ainsi | éviter l’écueil d’attribuer | la source, et non | 

l’annotateur, les variations du commentaire noté. Toutefois, pour la clarté de l’ensemble de 

l’exposé et afin de respecter l’économie de notre recherche, il a semblé préférable de ne pas 

présenter dès à présent les différentes preuves de cette utilisation du Venetus A ; pour le 

besoin de l’exposé qui suit, nous demandons de le supposer comme acquis et renvoyons 

l’examen de la question | la partie consacrée aux sources des annotations.  

  

Les phénomènes de bilinguisme relevés revêtent plusieurs formes : en annotant, Vettor 

Fausto peut tout simplement changer l’ordre des mots (a) ; ajouter des mots ou des 

expressions (b) ; reformuler le texte grec en l’abrégeant (c) ; enfin, le reformuler en modifiant 

les termes utilisés par sa source (d). Ces différents types de changements apportés au texte se 

combinent très souvent | l’intérieur de la même note. Voici le relevé d’un ensemble 

d’annotations qui correspondent | ces phénomènes : 

 

(a) Changement de l’ordre des mots : Σ386, Τ484, Υ204, Υ428, Φ123, Φ161, Φ351 ; 

 

(b) Ajout de mots ou d’expressions : Σ10, Σ14, Σ42, Σ76-77a et b, Σ100, Σ365-368, Σ384, Σ386, 

Σ398, Σ416-417, Τ229, Τ390, Υ2, Υ121, Υ127, Υ193, Υ317, Υ345, Υ446c, Φ91, Φ388, Φ445, 

Φ468b ; 

 

(c) Reformulation à travers un résumé : Σ80a, Σ327, Σ386, Τ463, Υ17, Υ196, Υ226, Υ471a, Φ83, 

Φ379, Φ468a ; 

 

(d) Reformulation avec modification des termes utilisés : Σ26, Σ30, Σ41, Σ79, Σ92, Σ116, Σ357, 

Σ365-368, Σ384, Σ388-391, Σ416-417, Σ418, Τ30, Τ53, Τ59, Τ84a, Τ125-128, Τ180-186, Τ224, 

Τ234, Τ235, Τ269-272, Τ298, Τ375, Τ406, Τ447, Υ101b, Υ110, Υ126, Υ141, Υ163, Υ186, Υ191, 

Υ203, Υ204, Υ221, Υ232, Υ252, Υ296-297, Υ299, Υ317, Υ424, Υ430, Υ487, Υ528, Υ530, Υ575b, 

Υ600, Φ20, Φ183-184, Φ202a, Φ348, Φ349, Φ378. 

 

Les notes concernées étant trop nombreuses pour pouvoir être toutes citées, nous présentons 

ici un choix d’exemples de ces phénomènes de bilinguisme : 

 

(a) Changement de l’ordre des mots 
 

Υ 204 δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες] λεκτέον δημὸν ἐπινεφρίδιον. τὸ γὰρ 

ἐρεπτόμενοι καὶ κείροντες διλογεἶται. ἔστι δὲ πολλὴ πημελὴ [sic] περὶ τοὺς νεφρούς. 

 

Achille vient de tuer Astéropée. Il l’a frappé au ventre d’un coup d’épée, « à côté du 

nombril », et toutes les entrailles du héros se sont épandues à terre. Achille laisse le cadavre  

au bord du Scamandre, sur le sable baigné « d’eau noire ». Le poète précise alors que des 

anguilles et des poissons viennent déchirer le corps (κείροντες) et ronger la graisse qui 

entoure les reins (δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον). Le scholiaste du Venetus A (scholie 

204a.) indique qu’« il convient de lier ensemble » (συναπτέον) les éléments du vers (ὅλον 

τὸν στίχον) : les deux termes ἐπινεφρίδιον et δημὸν doivent être associés et les participes 
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ἐρεπτόμενοι et κείροντες ne font qu’exprimer la même idée (δισσολογεἶται). Il précise 

ensuite — pour soutenir la véracité des détails homériques — qu’une graisse abondante se 

trouve effectivement autour des reins : περὶ γὰρ τοὺς νεφροὺς πολλή ἐστιν ἡ πιμελή 

(scholie 204b.). Voici le texte de ces scholies A selon l’édition de H. Erbse : 

 
(204a.) {2Nic.}2 δημὸν ἐρεπτόμενοι <ἐπινεφρίδιον κείροντες>: συναπτέον ὅλον τὸν στίχον· τὸ γὰρ 

ἑξς ἐστι δημὸν ἐπινεφρίδιον. τὸ δὲ ἐρεπτόμενοι καὶ κείροντες δισσολογεἶται. A b (BCE3E4)T 

(204b.) ,2ex.}2 δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον: περὶ γὰρ τοὺς νεφροὺς πολλή ἐστιν ἡ πιμελή. 

εἴρηνται δὲ νεφροί, ἀφ’ Ὠν νείφεται τὰ οὗρα. κυρίως δὲ τὸ ἀπὸ τς ἔρας τῆ γλώσσῃ ἐπαίρειν 

ἐρέπτεσθαι. A b (BCE3E4)T 

 

Vettor Fausto reformule en grec le contenu de la scholie A (204a.) ; il introduit l’expression 

λεκτέον et remplace δισσολογεἶται par son équivalent διλογεἶται. La fin de sa note reprend 

le contenu de la scholie A (204b.) en changeant l’ordre des mots : Vettor Fausto transcrit ἔστι 

δὲ πολλὴ πημελὴ περὶ τοὺς νεφρούς au lieu de περὶ γὰρ τοὺς νεφροὺς πολλή ἐστιν ἡ 

πιμελή. L’humaniste écrit πημελή et non πιμελή, qui est la leçon éditée par H. Erbse et W. 

Dindorf. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 274r) montre cependant que le 

scholiaste a bien écrit πημελή. 
 

Φ 161 ἀλλὰ περὶ ψυχς θέον ἕκτορος ἱπποδάμοιο+ ὅτι ὥσπερ ἑτέρων τρεχόντων λέγει 

περὶ ψυχς Ἕκτορος τοὖ Ἕκτορος αὐτοὖ ὄντος ἑνὸς τούτων.  

 

Avant leur duel final, Achille et Hector engagent une poursuite dans la plaine de Troie. 

Achille poursuit Hector en courant « à toutes jambes ». Homère note que les deux héros ne 

luttent pas pour le prix d’un concours de vitesse mais pour la vie d’Hector (περὶ ψυχς θέον 

ἕκτορος). La scholie du Venetus A fait remarquer que le poète évoque les coureurs qui luttent 

« pour la vie d’Hector » comme si Hector ne faisait pas partie d’eux : 

 
(161a.) ,2Ariston.}2 ἀλλὰ περὶ ψυχς <θέον Ἕκτορος>: ὅτι ὡς περὶ ἑτέρων λέγει τρεχόντων περὶ 

τς Ἕκτορος ψυχς, αὐτοὖ τοὖ Ἕκτορος ἑνὸς ὄντος τούτων. A 

 

Vettor Fausto transcrit ὥσπερ pour ὡς περὶ, entrainé par le découpage des mots effectué par 

le scholiaste : celui-ci lie les lettres sigma et pi entre ὡς et περὶ (f. 285v). L’humaniste introduit 

sinon de légers changements dans l’ordre des mots.  
 

(b) Ajout de mots ou d’expressions  
 

T 14 a. μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη+ φόβος καθ’ Ὅμηρ(ον) ἡ 

φυγὴ. οὐκ ὀρθὦς ἄρα Ζηνόδοτος. καίτοι μετ᾿ ὀλίγον καὶ ἐκ τοὖ ἔτρεσαν ἐξελέγχεται. 

          b. τρόμος+ ἕλε φόβος κατὰ Ζηνόδοτος. 

 

Thétis dépose aux pieds d’Achille les armes forgées par Héphaïstos. Homère précise 

qu’aucun des Myrmidons n’ose alors regarder ces armes sans trembler :  

 
μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη [14] 

ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ’ ἔτρεσαν. αὐτὰρ ἀχϊλλεὺς82.  

                                                 
82 Texte de l’édition princeps. 
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Au vers T 14, le texte de l’editio princeps donne la leçon ἕλε τρόμος. Dans sa note T 14b, 

Vettor Fausto relève la lecture de Zénodote : ἕλε φόβος. Selon le commentaire transmis par 

les scholies du Venetus A, le choix de Zénodote pour φόβος (« fuite » car φόβος équivaut à 

φυγή chez Homère) à la place de τρόμος (« frisson », « tremblement ») est contredit par 

l’indication au vers suivant que les Myrmidons « tremblaient », ἔτρεσαν, ce verbe ayant 

pour étymologie τρόμος : τὸ γὰρ τρέσαι ἀπὸ τοὖ τρόμου ; voici le texte de ces scholies : 

 
(14.) {2Ariston.}2 ἕλε τρόμος: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἕλεν φόβος‚. καθ’ Ὅμηρον δέ ἐστι φόβος ἡ 

φυγή. A 

(15.) {2Ariston.}2 ἔτρεσαν: ὅτι ἐλέγχεται Ζηνόδοτος γράφων (sc. in Σ 14) „ἕλεν φόβος‚· τὸ γὰρ 

τρέσαι ἀπὸ τοὖ τρόμου. A 

 

Dans son autre annotation relative | l’avis de Zénodote (T 14a), Vettor Fausto mêle les deux 

scholies en T 14 et T 15 en les reformulant en grec. Il introduit l’expression καίτοι μετ᾿ 

ὀλίγον qui se réfère | la scholie du vers T 15. La note est doublement remarquable : elle 

montre l’humaniste reformuler en grec le contenu des scholies mais aussi prendre clairement 

position contre l’avis de Zénodote transmis par le Venetus A : οὐκ ὀρθὦς ἄρα Ζηνόδοτος. 

Vettor Fausto appuie son désaccord en rappelant l’argument de la scholie : καίτοι μετ᾿ 

ὀλίγον καὶ ἐκ τοὖ ἔτρεσαν ἐξελέγχεται. Il est enfin à noter que Vettor Fausto ne s’est pas 

fondé sur l’opinion d’Eustathe pour affirmer son avis ; dans son commentaire | l’Iliade, 

Eustathe commente en ces termes le passage, montrant son accord avec Zénodote sur 

l’étymologie de ἔτρεσαν, mais sans citer le grammairien et sans faire état d’un problème de 

lecture : Σὸ δὲ «τρόμος» καὶ τὸ «ἔτρεσαν» οὐ μακρὰν ἀλλήλων κείμενα, ἐτυμολογικὸν 

ἐκφαίνουσι τρόπον. ἐκ τοὖ τρέειν γὰρ ὁ τρόμος83.  
 

Σ 365-368 Vettor Fausto a tracé 4 obels devant les vers Σ 365-368, reprenant les mêmes signes 

dessinés dans le Venetus A ; devant les obels, il a placé un signe qui renvoie dans la marge, en 

haut de page, à la note : 

 

ἀθετοὖνται τέσσαρες οτοι, ὡς τινες οἴονται· γελοἶον γὰρ τὸ βρυχσθαι τὸν Ἀχιλλέα· ἥ 

τε συνέπεια οὐδὲ ζητεἶ διαγραφέντων τὦν αὐτὦν. οὕτως καὶ ὁ ιδώνιος. Ἀμμώνιος δὲ ἐν 

τ περὶ τς ἐκδοθείσης διορθώσεως οὐδὲν τοιοὖτο λέγει.  

 

L’athétèse notée par Vettor Fausto se réfère | la scène où Achille revêt les armes forgées par 

Héphaïstos. C’est aux vers T 369-374 qu’Homère décrit Achille ajustant sur lui ces armes : le 

héros place d’abord ses jambières, passe ensuite sa cuirasse, jette son épée autour de ses 

épaules, puis prend son bouclier. Cette description est précédée, aux vers T 365-368, de 

quatre vers où le poète, évoquant l’aspect d’Achille, précise que ses dents « se heurtent 

bruyamment » et que ses yeux « brillent de l’éclat de la flamme ». C’est l’athétèse de ces 

quatre vers que la scholie A rapporte, au motif qu’il est ridicule (γελοἶον) de montrer Achille 

faire du bruit avec ses dents : γελοἶον γὰρ τὸ βρυχσθαι τὸν Ἀχιλλέα. Le texte de ces 

scholies A, est le suivant, d’après l’édition de H. Erbse :  

 
(365-8a1.) {2Did. | Ariston.}2 τοὖ καὶ ὀδόντων μὲν <καναχὴ πέλε—τεύχων>: ἀθετοὖνται στίχοι 

τέσσαρες· γελοἶον γὰρ τὸ βρυχσθαι τὸν Ἀχιλλέα· ἥ τε συνέπεια οὐδὲν ζητεἶ διαγραφέντων 

αὐτὦν. ὁ δὲ ιδώνιος ἠθετηκέναι μὲν τὸ πρὦτόν φησιν αὐτοὺς τὸν Ἀρίσταρχον, ὕστερον δὲ 

                                                 
83 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1169, 13-14, p. 277. 
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περιελεἶν τοὺς ὀβελούς, ποιητικὸν νομίσαντα τὸ τοιοὖτο.  ὁ μέντοι Ἀμμώνιος ἐν τ Περὶ τς 

ἐπεκδοθείσης διορθώσεως οὐδὲν τοιοὖτο λέγει. | διπλν δὲ προσθετέον τ δὖν’ ἄχος ἄτλητον, ὁ 

δ’ ἄρα Σρωσὶ μενεαίνων (367), ὅτι τὸ μενεαίνων νὖν θυμούμενος σημαίνει. A 

 

En reprenant le commentaire de la scholie A, Vettor Fausto ajoute ὡς τινες οἴονται dans la 

première phrase et τὦν devant αὐτὦν ; il change ὁ δὲ ιδώνιος en οὕτως καὶ ὁ ιδώνιος, ὁ 

μέντοι Ἀμμώνιος en Ἀμμώνιος δὲ ; note οὐδὲ ζητεἶ pour οὐδὲν ζητεἶ ; enfin, il reporte 

ἐκδοθείσης au lieu de ἐπεκδοθείσης, selon l’édition de H. Erbse. L’examen du Venetus A (f. 

258v) montre cependant que ἐκδοθείσης est le terme exact utilisé par le scholiaste. 

 

Τ 390 δέ] ὁ Ἀσκαλωνίτης γράφει ὡς ἐν ἑνὶ μέρει λόγου ἐνθάδε τοι θάνατος. δεικτικὸν 

γὰρ τς ἐν τόπῳ σχέσεως. 
 

Achille tue Iphition, fils d’Otryntée, en le frappant à la tête de sa lance. Le héros s’écroule | 

terre et Achille triomphe devant son cadavre : 

 
κεἶσαι ὀτρυντείδη πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρὦν· 

ἔνθα δέ τοι θάνατος· γενεὴ δέ τοί ἐστ’ ἐπὶ λίμνῃ [390] 

γυγαίῃ ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν84. 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon ἔνθα δέ τοι θάνατος ; celui du Venetus A, 

ἐνθάδε. La scholie du Venetus A précise que la leçon ἐνθάδε était celle d’Ascalonite (ὡς καὶ 

ὁ Ἀσκαλωνίτης) ; elle justifie cette lecture par la considération que le terme est un 

démonstratif de lieu (ἔστι γὰρ δεικτικὸν τς ἐν τόπῳ σχέσεως) : 

 
(390a1.) {2Hrd.}2 ἐ ν θά δ ε :  ἕν ἐστι τὸ ἐ ν θ ά δ ε ,  ὡς καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 59 B.)· ἔστι γὰρ 

δεικτικὸν τς ἐν τόπῳ σχέσεως, ὥσπερ καὶ τὸ „ἐνθάδε κ’ αὗθι μένων‚ (ε 208), ὥστε πρὸ τς δε 

συλλαβς ἡ ὀξεἶα. A 

 

Vettor Fausto résume en grec la scholie A ; il ajoute notamment ὡς ἐν ἑνὶ μέρει λόγου et cite 

un passage du vers Τ 390, ἐνθάδε τοι θάνατος. En lisant le Venetus A, que ce soit le texte de 

l’Iliade qu’il porte ou ses scholies, Vettor Fausto cherche | comprendre : il ne se contente pas 

de retranscrire le commentaire ou de noter des variantes. 

 

Υ 193 χραισμεἶν] τινὲς ὑποστικτέον εἷν<αι> λέγουσι καὶ ληπτέον τὸ χραισμεἶν ἀντὶ 

προστακτι<κοὖ>. 

 

Après avoir tué Astéropée, Achille dépouille le héros de ses armes et laisse le cadavre sur le 

sable, au bord du Scamandre. Il s’adresse alors au mort en rappelant qu’il prétendait 

descendre d’un « fleuve au large cours », le fleuve Axios : maintenant, Astéropée a près de 

lui un grand fleuve, celui-ci pourra lui prêter de l’aide ! Le texte de l’editio princeps est le 

suivant pour les vers Υ 192-193 : 

 
καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι 

χραισμεἶν, ἄλλ’ οὐκ ἔστι διὶ κρονίωνι μάχεσθαι. 

 

                                                 
84 Texte de l’editio princeps. 
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Le commentaire de la scholie A indique que selon la ponctuation, on peut interpréter le 

terme χραισμεἶν de deux façons : soit χραισμεἶν est rattaché | εἰ δύναταί τι dans la 

continuité du vers Υ 192, soit il en est séparé par une virgule, une autre ponctuation 

intervenant après μέγας, et il faut alors le comprendre comme un impératif ; voici ce 

commentaire : 

 
(192-3a1.) {2Nic.}2 καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε <πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι / χραισμεἶν>: ἤτοι 

συναπτέον μέχρι τοὖ χραισμεἶν (193)· ἥ στικτέον μετὰ τὸ μέγας (192), ὑποστικτέον AT δὲ μετὰ τὸ 

εἰ δύναταί τι, ἵνα τὸ χραισμεἶν ἀντὶ προστακτικοὖ κέηται. A 

 

Vettor Fausto résume et reformule le commentaire de la scholie qui propose de considérer 

χραισμεἶν comme un impératif. Il utilise ὑποστικτέον au lieu de στικτέον et introduit 

l’expression ληπτέον : « il faut comprendre ». 

 

Υ 317 τὰ τεύχεα καλὰ] τὸ ἄρθρον οὐκ ἰδιαν τάξιν ἔχει. ἔστι δὲ ἀντὶ τοὖ τὰ καλὰ ὡς 

οὕνεκα τὸν Φρύσην. 
 

En colère contre Achille, le Scamandre demande à « son bon frère » le Simoïs de se joindre à 

lui pour lutter contre le héros ; la force d’Achille ne lui servira alors de rien, « ni sa beauté », 

« ni ses belles armes » (τὰ τεύχεα καλὰ) qui finiront par reposer « au fond d’un marécage, 

recouvertes par le limon » : 

 
φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν, οὔτέ τι εἷδος· 

οὔτε τὰ τεύχεα καλὰ τά που μάλα νειόθι λίμνης [317] 

κείσεθ’ ὑπ’ ἰλύος κεκαλυμμένα καδ δέ μιν αὐτὸν85. 

 

Le commentaire de la scholie A fait remarquer l’ordre des mots au début du vers Υ 317 : au 

lieu de dire τὰ καλὰ τεύχεα, Homère emploie l’expression τὰ τεύχεα καλά. Le scholiaste 

établit une comparaison avec le vers Α 11 où le poète utilise l’ordre τὸν Φρύσην ἀρητρα au 

lieu de τὸν ἀρητρα Φρύσην : 

 
(317a1.) ,2Ariston.}2 <τὰ τεύχεα καλά:> ὅτι ἀντὶ τοὖ τὰ καλὰ Aim Aint τεύχεα, ὡς „οὕνεκα τὸν 

Φρύσην <ἠτίμησ’ ἀρητρα>‚ (Α 11). Aim 

 

Dans son édition des scholia maiora, H. Erbse publie une seule autre scholie concernant ce 

problème d’article en Υ 317 :  

 
(317a2.) ,τὰ τεύχεα καλά} μετάθεσις ἄρθρου, ὡς „τὸν Φρύσην ἠτίμησ’ ἀρητρα‚. T 

 

Les scholies D, pour leur part, ne discutent pas de ce vers. L’examen du passage 

correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que l’annotation ne dérive pas 

non plus de cette source86. Il apparaît que la note de Vettor Fausto est bien issue du Venetus 

A : l’humaniste a reformulé en grec la scholie. Il précise que « l’article n’a pas d’ordre 

particulier » en introduisant la phrase τὸ ἄρθρον οὐκ ἰδιαν τάξιν ἔχει, avec notamment le 

terme grammatical τὸ ἄρθρον.  

                                                 
85 Texte de l’editio princeps. 
86 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1237, 61-64, pp. 506-507. 
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(c) Reformulation à travers un résumé 
 

Υ 226 με+ στικτέον ἐπὶ τὸ ἀντιβίην. ἵνα ὀξυτόν(ως) λέγωμεν τοὺς ἀμφο<τέ>ρους ἤ καὶ ὁ 

λόγος ἀποφατ<ι>κός ᾖ δὶς περισσεύοντος το<ὖ> κέν. εἰ γὰρ συνάπτομεν τοἶς ἄνω ὁ 

λόγος ἔσται διαπορητικός. 

 

Sous les traits d’un homme, le Scamandre en colère s’adresse | Achille. Il se plaint que ses 

eaux soient pleines de cadavres et demande au héros de chasser les Troyens loin de lui afin 

que ses ondes ne soient plus encombrées de morts. Achille agrée à la demande du fleuve 

mais affirme son intention de continuer son massacre jusqu’| ce qu’il affronte Hector : 

 
τρὦας δ’ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων 

πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ ἕκτορι πειρηθναι  

ἀντιβίην· ἤ κέν με δαμάσσεται, ἤ κεν ἐγὼ τόν [226]87. 

 

Le commentaire du Venetus A rapporte deux lectures du passage fondée sur la ponctuation : 

la première consiste | ponctuer après ἀντιβίην (στικτέον ἐπὶ τὸ ἀντιβίην) afin de lire avec 

un accent aigu les deux « conjonctions disjonctives » (διαζευκτικοὺς συνδέσμους) de sorte 

que le discours soit sur le mode « énonciatif » (ὁ λόγος ᾖ ἀποφατικός) ; la seconde propose 

de rattacher les deux ensembles (τοἶς ἄνω συναπτέον) de façon à ce que le discours soit sur 

le mode « dubitatif » (ὁ λόγος διαπορητικός) ; voici ce commentaire : 

 
(226.) ,2Nic.}2 ἀντιβίην ἤ κέν με <δαμάσσεται ἤ κεν ἐγὼ τόν>: ἤτοι στικτέον ἐπὶ τὸ ἀντιβίην, ἵνα 

ὀξυτόνως ἀμφοτέρους ἀναγινώσκωμεν τοὺς διαζευκτικοὺς συνδέσμους, ἤ κέν με δαμάσσεται ἤ 

κεν ἐγὼ τόν, ἵνα τοὖ κέν συνδέσμου δὶς περισσεύοντος ὁ λόγος ᾖ ἀποφατικός, ἥ ἀνελεἶ με ἥ ἐγὼ 

αὐτόν. ἥ τοἶς ἄνω συναπτέον, ἵν’ ᾖ ὁ λόγος διαπορητικός, ‘τοὖ Ἕκτορος πειραθναι (cf. Υ 225) 

ἄντικρυς, πότερον αὐτὸς ἀνελεἶ με ἥ ἐγὼ αὐτόν’. A 

 

Sur le texte imprimé, Vettor Fausto a tracé un signe de renvoi au-dessus du mot με au sein 

du vers Υ 226 (ἀντιβίην· ἤ κέν με δαμάσσεται, ἤ κεν ἐγὼ τόν). L’humaniste reformule le 

commentaire grammatical en l’abrégeant : il remplace ἀναγινώσκωμεν par 

λέγωμεν ; change la phrase ἵνα τοὖ κέν συνδέσμου δὶς περισσεύοντος ὁ λόγος ᾖ 

ἀποφατικός en καὶ ὁ λόγος ἀποφατ<ι>κός ᾖ δὶς περισσεύοντος το<ὖ> κέν puis ἥ τοἶς ἄνω 

συναπτέον, ἵν’ ᾖ ὁ λόγος διαπορητικός en εἰ γὰρ συνάπτομεν τοἶς ἄνω ὁ λόγος ἔσται 

διαπορητικός.  

 

Φ 468 a. τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς χέε δέσματα σιγαλόεντα] βέλτιον ἅν ἦν ἡ διάθεσις εἰ 

ὕστερον τοὖτο ἐποίησεν ὅτε αὑτὴν ἀναλαμβάνει.  

             b. χέε δέσματα+ αἱ Ἀριστάρχ(ου) βάλε δέσμα<τα> αἱ δὲ κοιναὶ χ<έε>. 

 

Du haut des remparts, Andromaque aperçoit le corps d’Hector traîné devant la ville. « Une 

nuit sombre recouvre ses yeux » et l’épouse du héros s’écroule, expirante. Les vers Φ 468-472 

précisent qu’| ce moment les ornements de sa coiffure  glissent : ses « liens éclatants » 

(δέσματα σιγαλόεντα), son « diadème » (ἄμπυκα), sa « coiffe » (κεκρύφαλόν) et son 

« cordon tressée » (πλεκτὴν ἀναδέσμην), enfin son « voile » (κρήδεμνόν) ; le passage est le 

suivant selon le texte de l’édition princeps : 

                                                 
87 Texte de l’édition princeps. 
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τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς χέε δέσματα σιγαλόεντα 

ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἠδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην· 

κρήδεμνόν θ’ ὅ ά οἱ δὦκε χρυσ ἀφροδίτη   

ἤματι τ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ’ ἕκτωρ 

ἐκ δόμου ἠετίωνος· ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα [472]. 

 

D’après le commentaire du Venetus A repris par Vettor Fausto, Aristarque adoptait la 

variante βάλε au lieu de la lecture χέε transmise par les κοιναί. Ce n’est pas sans incidence 

sur la compréhension du texte car la lecture χέε induit que la chute de la coiffure est 

involontaire contrairement à la lecture βάλε. A cette note de critique textuelle s’ajoute une 

appréciation sur la composition du passage : la composition serait meilleure (βελτίων ἅν ἦν 

ἡ διάθεσις) si les ornements de la coiffure d’Andromaque ne tombaient pas lors du malaise 

mais plus tard, lorsque l’épouse d’Hector reprend son souffle : βελτίων ἅν ἦν ἡ διάθεσις, εἰ 

μὴ ἐκπεπληγμένη τὰ ἐπὶ τς κεφαλς ἀπέβαλεν, ἀλλ’ ὕστερον, ὅτε ἀναπινύσκεταί τε 

καὶ ἑαυτὴν ἀναλαμβάνει. Dans ce cas, les vers Φ 468-472 suivraient les vers Φ 475-476 (ἡ     

δ’ ἐπεὶ οὗν ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸν ἀγέρθη | ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ τρωῆσιν 

ἔειπεν, selon le texte de l’édition princeps). Le texte de ce commentaire est le suivant : 

 
(468a.) {2Ariston.}2 τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς <χέε δέσματα σιγαλόεντα>: ὅτι βελτίων ἅν ἦν ἡ διάθεσις, εἰ 

μὴ ἐκπεπληγμένη τὰ ἐπὶ τς κεφαλς ἀπέβαλεν, ἀλλ’ ὕστερον, ὅτε ἀναπινύσκεταί τε καὶ ἑαυτὴν 

ἀναλαμβάνει, ἵν’ ᾖ οὕτως· „ἡ δ’ ἐπεὶ οὗν ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, / ἀμβλήδην 

γοόωσα <μετὰ Σρωῆσιν ἔειπεν />· τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς χέε δέσματα<—μυρία ἕδνα>‚ (Φ 475—6. 

468—72). A 

(468c1.) {2Did.}2 <χέε:> Ἀρίσταρχος „βάλε {δέσματα}‚, αἱ δὲ κοιναὶ χέε. Aim 

 

Dans sa note Φ 468a, Vettor Fausto résume et reformule en grec le contenu de cette scholie. Il 

remplace le développement εἰ μὴ ἐκπεπληγμένη τὰ ἐπὶ τς κεφαλς ἀπέβαλεν, ἀλλ’ 

ὕστερον, ὅτε ἀναπινύσκεταί τε καὶ ἑαυτὴν ἀναλαμβάνει par la phrase εἰ ὕστερον τοὖτο 

ἐποίησεν ὅτε αὑτὴν ἀναλαμβάνει. L’examen du Venetus A (f. 291v) montre que le copiste a 

bien écrit βέλτιον ἅν ἦν (avec l’abréviation de –ον), comme le reporte Vettor Fausto. Dans 

son édition des scholies88, W. Dindorf transcrit, comme H. Erbse, ὅτι βελτίων ἅν ἦν ; 

cependant, il ajoute en note : « βελτίων Friedl.+ βέλτιον ». H. Erbse, dans son apparat 

critique, indique également : « βέλτιον A em. Frdl. »89. 

 

En ce qui concerne l’annotation Φ 468b qui mentionne les éditions d’Aristarque, il apparaît, à 

l’examen du manuscrit, que le copiste a bien écrit Ἀρίσταρχ(ος) βάλε δέσματα αἱ δὲ κοιναὶ 

χέε, comme l’édite H. Erbse. Le texte de l’editio princeps donne en effet la leçon χέε δέσματα. 

Seule une autre scholie — une scholie T — mentionne la lecture d’Aristarque, selon l’édition 

de Erbse : « (468c2.) ,χέε:} οὕτως ἡ κοινή. Ἀρίσταρχος δὲ „βάλε‚. T ». C’est donc Vettor 

Fausto qui a introduit la notion d’édition au pluriel, αἱ Ἀριστάρχ(ου), par analogie avec αἱ δὲ 

κοιναὶ. Il est à noter que T. W. Allen, dans l’apparat de son editio maior, indique aussi : « αἱ 

Ἀριστάρχου βάλε δέσματα, αἱ δὲ κοιναὶ χέε  A T »90. 

 

                                                 
88 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 245. 
89 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 350. 
90 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 290. 
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(d) Reformulation avec modification des termes utilisés 

 

Σ 92 τς μέν] οὕτως οἱ πλείους Ἀρίσταρχος δὲ τῆ μέν. 

 

Lors de sa réconciliation avec Achille, Agamemnon évoque la figure d’Até « qui fait errer 

tous les êtres » ; la divinité ne touche pas le sol mais se pose sur les têtes des hommes : 

 
πρέσβα διὸς θυγάτηρ ἄτη, ἣ πάντας ἀται 

οὐλομένη, τς μέν θ’ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ’ οὔδει 

πίλναται· ἀλλ’ ἄρα ἥ γε κατ’ ἀνδρὦν κράατα βαίνει *93+91. 

 

Au vers Σ 92 le texte de l’editio princeps présente la leçon τς μέν ; celui transmis par le 

Venetus A, τῆ μέν. Vettor Fausto ne pouvait retranscrire telle quelle la scholie A dont voici le 

texte : 

 
(92a1.) {2Did.}2 <τῆ μέν:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „τς μέν {θ’ ἁπαλοί}‚. Aint 

 

L’humaniste inverse donc les termes de la scholie et note en grec οὕτως οἱ πλείους | la place 

de οὕτως Ἀρίσταρχος et Ἀρίσταρχος δὲ au lieu de ἄλλοι δὲ.  
 

Σ 116 ἄλοχον] <Υ>ερεκύδης καὶ Δίδυμος Ἀμφιβίαν Πέλοπος ταὖτην εἷναι λέγουσι, 

Ἡσίοδος δὲ Ἀντιβίαν Ἀμφιδάμαντος, τινες δὲ Νικίππην. 

 

Selon le commentaire transmis par le Venetus A, Didyme rapporte que d’après Υερεκύδης 

l’épouse de Sthénélos était Ἀμφιβίας : 

 
(116a1.) {2Did. vel ex.}2 ἄλοχον θενέλου: Δίδυμος (p. 182 Schm.) παρατίθεται Υερεκύδην (FGrHist 

3, 68) μὲν λέγοντα αὐτὴν τὴν Πέλοπος Ἀμφιβίαν, Ἡσίοδος (fr. 191 M. W.) δὲ <Νικίππην τὴν 

Πέλοπος, ***  δὲ> Ἀντιβίαν τὴν Ἀμφιδάμαντος ἀποφαίνεται. A 

 

Vettor Fausto reformule en mettant sur le même plan Δίδυμος et Υερεκύδης ; le nom de 

Υερεκύδης est ainsi mis au nominatif et devient, avec Δίδυμος, le sujet du verbe λέγουσι 

introduit par l’humaniste. 

 

Σ 388-391 En face de chacun des vers Σ 387-391, Vettor Fausto a tracé un obel. Si l’on examine 

le Venetus A, il apparaît qu’un obel se trouve bien en face de ces quatre vers (folio 259r). Le 

vers Σ 388 contient, pour sa part, à la fois un obel et une diplé pointée92. L’humaniste a ajouté 

devant les vers Σ 390-391 un signe qui renvoie en bas de page à la note : 

 

ἀθετοὖνται τέσσαρες στίχοι ἐκ τοὖ Πατρόκλου ὁπλισμοὖ μετακείμενοι. Ζηνόδοτος δὲ 

αὐτοὺς ἐνταὖθα μὲν καταλέλοιπεν, ἐπὶ δὲ Πατρόκλου ἠθέτηκεν. ἀλλὰ ἐκεἶ ἀναγκαίως 

λέγονται, ἵνα γινώσκωμεν διὰ τί ὁ Πατρόκλος οὐκ ἔλαβε τὴν μελίαν. 

 

Après avoir revêtu ses nouvelles armes, Achille saisit la lance qui lui vient de son père et que 

personne d’autre que lui ne peut brandir. Les vers Σ 388-391 qui évoquent cette fameuse 

                                                 
91 Texte de l’édition princeps. 
92 Dans son editio maior, T. W. Allen ne note que la diplé pointée : cf. Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 214. 
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lance sont exactement les mêmes que ceux du chant Π, au moment où Patrocle prend les 

armes d’Achille | l’exception de la lance dont seul son ami peut se servir (Π 141-144) : 

 
βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιὦν 

πάλλειν, ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πλαι Ἀχιλλεύς· 

Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Φείρων  

Πηλίου ἐκ κορυφς φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν93. 

 

Dans son annotation, Vettor Fausto rapporte les avis opposés sur l’athétèse de ces quatre 

vers. Voici ces avis transmis par la scholie A, selon le texte de l’édition de H. Erbse :  

 
(388-91a.) ,2Ariston.}2 βριθὺ μέγα στιβαρόν·  τὸ μὲν—ἡρώεσσιν: ἀθετοὖνται στίχοι τέσσαρες, ὅτι 

ἐκ τοὖ Πατρόκλου ὁπλισμοὖ (sc. Π 141—4) μετάκεινται. ἡ δὲ περιεστιγμένη διπλ, ὅτι ἐνταὖθα 

μὲν αὐτοὺς Ζηνόδοτος καταλέλοιπεν, ἐπὶ δὲ Πατρόκλου ἠθέτηκεν <***>. ἐκεἶ δὲ ἀναγκαίως 

λέγονται, ἵνα γνὦμεν, διὰ τί οὐκ ἔλαβε τὴν μελίαν. A 

 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 259r) confirme que le scholiaste a écrit 

μετάκεινται. Vettor Fausto introduit donc la forme μετακείμενοι. Il change également ἵνα 

γνὦμεν en ἵνα γινώσκωμεν et ἐκεἶ δὲ ἀναγκαίως en ἀλλὰ ἐκεἶ ἀναγκαίως (le texte du 

scholiaste est bien ἐπὶ δὲ Πατρόκλου ἠθέτηκεν. ἐκεἶ δὲ ἀναγκαίως λέγονται). 

 

Τ 30 ὑπὲρ μόρον+ ὁ μὲν Ἀριστοφάνης ἓν μέρος ποιεἶ ὡς ὑπέρβιον. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης ἀντὶ 

ἐπιρρήματος λαμβανεἶ. λέγεται γὰρ καὶ πληθυντικὦς ἔνθα κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα 

νόστος. δύναται μέντοι καὶ τοὖτο, καὶ τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ ὡς κε νὖν Αἴγισθος ὑπέρμορον 

κατὰ διάλυσιν ἀναγινώσκεσθαι ὁμοίως τ καὶ ὑπὲρ μοἶραν δόμον Ἄϊδος. 

  

Lors de l’assemblée des dieux qu’il a convoquée (au début du chant Τ), Zeus exprime sa 

crainte qu’Achille n’arrive | « devancer le destin » (ὑπὲρ μόρον) et à saccager le rempart de 

Troie : 

 
νὖν δ’ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνὦς 

δείδω μὴ καὶ τεἶχος ὑπὲρ μόρον ἐξαλαπάξῃ *30+94. 

 

Le texte de l’editio princeps propose la lecture ὑπὲρ μόρον, en deux mots. Le commentaire de 

la scholie A porte sur le choix d’écrire ὑπὲρ μόρον en un mot, comme le proposait 

Aristophane, et sur la possibilité de considérer l’expression comme un adverbe, ainsi que le 

jugeait Ascalonite : 

 
(30b1.) {2Hrd.}2 ὑπὲρ μόρον {ἐξαλλαπάξηι}: Ἀριστοφάνης ὡς „ὑπέρβιον‚ (Ρ 19. μ 379 al.), ἓν μέρος 

λόγου ποιὦν· καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 58 B.), ἐπεὶ ἀντὶ ἐπιρρήματος τοὖ ὑπερμόρως παρείληπται, 

ὁμοίως πληθυντικ τ „ἔνθα κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστος‚ (Β 155). καὶ ὃν τρόπον „οὐ μὲν 

καλὸν ἀτέμβειν‚ (φ 312) ἀντὶ τοὖ καλὦς ἐστὶ καὶ τὸ πληθυντικὸν „οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ 

ἔνθεο‚ (Ζ 326), οὕτως καὶ τὸ προκείμενον ἑνικὦς καὶ πληθυντικὦς εἰς σύνταξιν παρελεύσεται 

ἐπιρρήματος· „δείδω μὴ καὶ τεἶχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ‚ καὶ „ἔνθα κεν Ἀργείοισι<ν> ὑπέρμορα 

νόστος‚ (Β 155). ἐντελὦς δὲ ἐν τῆ Β (sc. ad 155) περὶ τς προσῳδίας διελάβομεν· διὸ νὖν παρίημι. 

ἐκεἶνο μέντοι ὑπομνήσω ὡς ὅτι δύναται καὶ τοὖτο καὶ τὸ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. α 35), λέγω δὲ τὸ „ὡς 

                                                 
93 Texte de la citation selon l’editio maior de T. W. Allen, ibidem. 
94 Texte de l’édition princeps. 
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καὶ νὖν Αἴγισθος ὑπέρμορον‚, κατὰ διάλυσιν ἀναγινώσκεσθαι, ὁμοίως τ „μὴ καὶ ὑπὲρ μοἶραν 

δόμον Ἄϊδος‚ (Τ 336), ὥσπερ ἤδη ἀπεφηνάμην (cf. Hrd. 1, 488, 7). A  

 

Vettor Fausto introduit plusieurs modifications dans le texte de la scholie A : il écrit ἓν μέρος 

ποιεἶ au lieu de ἓν μέρος λόγου ποιὦν ; utilise λαμβανεἶ au lieu de παρείληπται ; ajoute les 

termes λέγεται γὰρ ; recourt | la forme adverbiale πληθυντικὦς au lieu de l’expression 

ὁμοίως πληθυντικ τ ; écrit ὡς κε νὖν au lieu de ὡς καὶ νὖν dans la citation de α 35. 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (260v) confirme que Vettor Fausto a apporté 

ces changements, | l’exception de la lecture ὡς κε νὖν pour ὡς καὶ νὖν, d’après l’édition de 

H. Erbse ; en effet, le scholiaste a bien écrit ὡς κε νὖν, comme le transcrit l’humaniste. 

 

Υ 126 ὑπαλύξει] οὕτως Υιλήτας καὶ Καλλίστρατος λέγοντες φρίκα τὸ ψύχος ἀλλ΄ 

Ὅμηρος οὐδέποτε φρίκα τοὖτο λέγει ἀλλὰ <τὸ> πρὦτον κὖμα καὶ τὸν ἄνεμο<ν> 

Ἀρίσταρχος γράφει ὑπαἻξει ὀρθὦς. 

 

Après avoir tué Lycaon, Achille jette son cadavre dans le Scamandre et triomphe sur le sort 

du malheureux : sa mère ne se lamentera pas sur lui après l’avoir placé sur un lit funèbre 

mais le fleuve emportera son cadavre dans la mer et les poissons viendront dévorer « sa 

blanche graisse » ; le passage est le suivant selon le texte de l’édition princeps : 

 
αἸμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες, οὐδέ σε μήτηρ 

ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται· ἀλλὰ σκάμανδρος 

οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον·   

θρῴσκων τίς κατὰ κὖμα μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαλύξει [126] 

ἰχθύς ὅς κε φάγῃσι λυκάονος ἀργέτα δημόν. 

 

Comme en témoignent les scholies, les commentateurs grecs se sont demandés si dans cette 

scène le corps de Lycaon s’enfonçait dans l’eau ou bien s’il flottait | la surface ; leur 

discussion était liée au choix de la lecture ὑπαλύξει ou ὑπαἻξει et au sens à attribuer au 

terme φρίκα : s’agit-il du « froid » (τὸ ψύχος) ou bien du « frémissement » de l’eau (τὸ ἐκ 

γαλήνης πρὦτον ἐξορθούμενον κὖμα) ? Selon Philétas et Callistrate, le sens du passage est 

que le poisson échappe au froid : φρἶχ’ ὑπαλύξει. Toutefois, les scholies A, rapportant la 

leçon choisie par Aristarque (ὑπαἻξει), privilégient l’interprétation selon laquelle le corps de 

Lycaon reste à la surface : le sens est que le poisson s’élance sous le noir frémissement de 

l’eau. Le texte de ces scholies A est le suivant, selon l’édition de H. Erbse : 
 

(126-7a.) {2Ariston.}2 θρῴσκων τις κατὰ κὖμα μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι—

δημόν>: πρὸς τὸ σημαινόμενον· Υιλήτας (fr. 57 K.) γὰρ καὶ Καλλίστρατος (p. 317 n. 29 Schm.) 

γράφουσι „φρῖχ’ ὑπαλύξει‚ (126), λέγοντες ὅτι οἱ πίονες τῶν ἰχθύων καὶ εὔτροφοι τὸ ψῦχος 

ὑπομένουσι καὶ οὐ φθείρονται. ὁ δὲ ποιητὴς οὐδέποτε φρίκην τὸ ψῦχος εἴρηκεν, ἀλλὰ τὸ ἐκ γαλήνης 

πρῶτον ἐξορθούμενον κῦμα. ὁμωνύμως δὲ τούτῳ καὶ τὸν ἄνεμον τὸν οἱονεὶ ἐπιστίζοντα τὴν 

θάλασσαν· „οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρίξ‚ (Η 63) καὶ „ὡς δ’ <ὅθ’> ὑπὸ φρικὸς Βορέω‚ 

(Χ 692). ἡμεἶς δὲ λέγομεν ψὖχος κρύος καὶ πάχνην. ἔστιν οὗν τὸ λεγόμενον, μέλαιναν φρἶχ’ 

ὑπαἻξει (126), τὸ μέλαν κὖμα ὑποτροχάσεται ἰχθύς, ὃς φάγοι ἅν τοὖ Λυκάονος τὸν δημόν (cf. 

126—7), ἐπιπολάζοντος καὶ ἐξ ἐπιπολς φερομένου τοὖ νεκροὖ· τὸ γὰρ ὅς κε φάγῃσι (127) ὃς 

φάγοι ἄν. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ (α 396) „τὦν κέν τις τόδ’ ἔχῃσι<ν>‚ ὃς ἔχοι ἄν. A 

(126-7b1.) {2Did.}2 <θρῴσκων τις κατὰ κὖμα> μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι 

Λυκάονος ἀργέτα δημόν>: οὕτως ὑπαΐξει Ἀρίσταρχος· τὸ γὰρ λεγόμενον εἷναι βούλεται τοιοὖτο· 

τὦν ἰχθύων τις κατὰ τὸ κὖμα θρῴσκων, τουτέστι κολυμβὦν, ὑπὸ τὴν φρἶκα ἀἻξει, ὃς φάγοι ἅν τοὖ 
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Λυκάονος τὸ λίπος· δεἶ γὰρ τὸν μέλλοντα ἰχθὺν φερομένου τινὸς γεύεσθαι ἄνω μετέωρον ὑπὸ 

τὴν φρἶκα τς θαλάσσης ἐλθεἶν. παρὰ δὲ Ἀριστοφάνει ἐγέγραπτο διὰ τοὖ <ω> „ὥς κε φάγῃσι‚. A  

(126-7b2.) οὕτως Ἀρίσταρχος, ἄλλοι δὲ „ὑπαλύξει‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon φρἶχ’ ὑπαλύξει qui correspond | l’interprétation 

de Philétas et de Callistrate ; celui porté par le Venetus A, φρίχ’ ὑπαἻξει, est conforme à la 

lecture d’Aristarque. L’examen du manuscrit (f. 272v) montre que dans le corps du texte 

transmis par le Venetus A, le copiste a tracé un accent aigu sur φρίχ’, | la différence de ce 

qu’indique l’édition de H. Erbse dans le lemme de la scholie Υ (126-7a) ; il a de plus ajouté un 

kappa au-dessus du chi. En ce qui concerne le texte des deux scholies traitant de ce passage, le 

scholiaste écrit également φρίχ’ et non φρἶχ’. \ deux reprises, le scholiaste a noté que 

ὑπαἻξει, leçon donnée dans le corps du texte, est la leçon d’Aristarque. Toutefois, il n’a pas 

exprimé de jugement sur ce choix. Il est remarquable que Vettor Fausto ne se contente pas de 

reporter la leçon d’Aristarque sur son édition mais qu’il formule son propre jugement sur 

l’avis du critique alexandrin en ajoutant ὀρθὦς. Il convient également de noter la liberté avec 

laquelle Vettor Fausto modifie le texte grec de la scholie :  

 

- Υιλήτας γὰρ καὶ Καλλίστρατος γράφουσι „φρἶχ’ ὑπαλύξει‚, λέγοντες ὅτι οἱ 

πίονες τὦν ἰχθύων καὶ εὔτροφοι τὸ ψὖχος ὑπομένουσι καὶ οὐ φθείρονται devient 

οὕτως Υιλήτας καὶ Καλλίστρατος λέγοντες φρίκα τὸ ψύχος ;  

- ὁ δὲ ποιητὴς οὐδέποτε φρίκην τὸ ψὖχος εἴρηκεν  est reformulé en ἀλλ΄ Ὅμηρος 

οὐδέποτε φρίκα τοὖτο λέγει ;  

- ἀλλὰ τὸ ἐκ γαλήνης πρὦτον ἐξορθούμενον κὖμα. ὁμωνύμως δὲ τούτῳ καὶ τὸν 
ἄνεμον τὸν οἱονεὶ ἐπιστίζοντα τὴν θάλασσαν est condensé en ἀλλὰ <τὸ> πρὦτον 

κὖμα καὶ τὸν ἄνεμο<ν> ;  

- οὕτως ὑπαἻξει Ἀρίσταρχος et οὕτως Ἀρίσταρχος deviennent Ἀρίσταρχος γράφει 

ὑπαἻξει ὀρθὦς. 

 

Si les scholies bT et le commentaire | l’Iliade d’Eustathe traitent aussi de ce problème de 

lecture en Υ 126, il apparaît que la note de Vettor Fausto ne saurait dériver de ces sources, en 

particulier en ce qui concerne l’appréciation qu’elle contient sur la leçon d’Aristarque. 

 

Υ 600 αὐτὦ γάρ ’ ἑκάεργος+ οὕτως οἱ ἄλλοι Ἀρίστ(αρχος) δὲ αὐτ γάρ ἑκάεργος.  

 

Les portes de Troie ont été ouvertes pour permettre aux Troyens de se réfugier. Achille 

s’élance vers la ville mais Agénor s’interpose | lui. Au cours de leur combat, Apollon 

intervient : il enlève Agénor et dupe Achille en prenant l’apparence du héros troyen 

(ἀγήνορι πάντα ἐοικὼς) : 

 
αὐτ γὰρ ἑκάεργος ἀγήνορι πάντα ἐοικὼς *600+ 

ἔστη πρόσθε ποδὦν·  ὃ δ’ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν. 

 

En Υ 600, le texte de l’editio princeps donne la leçon γάρ ’ ἑκάεργος ; celui porté par le 

Venetus A, γὰρ ἑκάεργος (f. 281v). Vettor Fausto ne pouvait donc reprendre telle quelle la 

scholie A : 

 
(600.) ,2Did.}2 <γὰρ ἑκάεργος:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „,αὐτ} γάρ ’ ἑκάεργος‚. Aim  
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Il s’agit du même cas qu’en Υ 530 : l’humaniste reformule en grec le sens de la scholie en 

inversant les termes : οὕτως οἱ ἄλλοι au lieu de οὕτως Ἀρίσταρχος et Ἀρίσταρ(χος) δὲ au 

lieu de ἄλλοι δὲ. Cette reformulation indique, outre un certain usage de la langue grecque, 

l’attention avec laquelle le texte de l’Iliade est collationné par l’humaniste. 

 

(e) Combinaison remarquable des différents phénomènes 

 

Σ 384 οἱ+ ὁ Ἀσκαλωνίτης περισπᾶ τὴν οι. ἄλλοι δὲ βαρύνουσιν. ἔστι δοτικὴ ἀντὶ γενικς 

ὥσπερ ἐπὶ οἱ δέ οἱ ἐβλάφθησαν. ἔστι δὲ ἄλογον ἐπιφέρεσθαι τὴν γενικὴν δοτικῆ. πιστέον 

οὗν Ἀριστάρ<χῳ> γράφοντι πειρήθη δ’ ἕο αὐτο<ὖ>. Ζηνόδοτος γράφει ἑοὖ αὐτοὖ, ἀλλὰ 

κακ<ὦς> λαμβάνων τὸ σύναρθρον ἀντὶ ἀπολ<ε>λυμένου. 

 

Achille s’essaie dans ses nouvelles armes afin d’éprouver si elles s’adaptent bien | lui et si 

ses membres s’y meuvent aisément : 

 
πειρήθη δὲ οἱ αὐτοὖ ἐν ἔντεσι δἶος ἀχιλλεύς  

εἴ οἱ ἐφαρμόσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ δὦρα95 [385]. 

 

Le texte de l’editio princeps pour le vers Σ 384 est le suivant : πειρήθη δὲ οἱ αὐτοὖ ἐν ἔντεσι 

δἶος ἀχιλλεύς ; celui du Venetus Α (précédé d’une diplé pointée) : πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ ἐν 

ἔντεσι δἶος Ἀχιλλεύς. D’après l’édition de H. Erbse, la scholie A correspondante est :  

 
(384a.) ,2Ariston. | Hrd.}2 πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἑοὖ αὐτοὖ‚. συγχεἶ δὲ τὸ 

σύναρθρον ἀντὶ ἀπολελυμένου λαμβάνων. | τὴν „οἷ‚ ἀντωνυμίαν περισπᾷ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 58 

B.) καί φησι κεἶσθαι δοτικὴν ἀντὶ γενικς. οἱ δὲ βαρυτονοὖσιν. ἔστι μὲν οὗν καὶ ἐγκλιτικὴν 

εὑρέσθαι τὴν οἸ ἀντὶ γενικς κειμένην, ὥσπερ ἐπὶ τοὖ „οἱ δέ οἱ ἐβλάφθησαν‚ (Χ 387), ἔστι δὲ καὶ 

ὀρθοτονουμένην ἀντὶ αἰτιατικς, ὥσπερ ἐπὶ τοὖ „νεὖσ’ ἐπὶ οἸ καλέσας‚ (ρ 330) καὶ „προτὶ οἸ δ’ 

ἔλαβ’ ἔντερα‚ (Τ 418). οὐ μέντοι ποτὲ ἐν τῆ καλουμένῃ ἐπιταγματικῆ συντάξει· ἄλογον γὰρ τὸ 

τοιοῦτον ὥστε ἐπιφέρεσθαι τὴν α ὐ τ ο ῦ  γενικὴν καὶ τὴν „οἷ‚ προκεῖσθαι δοτικὴν ὑπάρχουσαν· ὅπερ 

οὐχ ὑγιές· ἀεὶ γὰρ ταἶς πρωτοτύποις ὁμοιόπτωτος συντάσσεται ἡ αὐ τ ο ὖ  ἀντωνυμία. π<ε>ιστέον 

οὗν Ἀριστάρχῳ γράφοντι πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ. A 

 

Le commentaire de la scholie A rapporte les différentes lectures suivantes en Σ 384 : ἑοὖ 

αὐτοὖ selon Zénodote, οἸ αὐτοὖ d’après Ascalonite, οἳ αὐτοὖ comme l’indique la précision 

οἱ δὲ βαρυτονοὖσιν, enfin ἕο αὐτοὖ si l’on suit l’avis d’Aristarque. 

 

Certaines lettres de la note de Vettor Fausto sont illisibles en raison du rognage de la marge. 

L’annotation appelle les remarques suivantes : 

 

- Vettor Fausto reformule en grec le texte de la scholie tout en l’abrégeant : τὴν „οἸ‚ 

ἀντωνυμίαν περισπᾶ ὁ Ἀσκαλωνίτης devient ὁ Ἀσκαλωνίτης περισπᾶ τὴν οι ; οἱ 

δὲ βαρυτονοὖσιν est changé en ἄλλοι δὲ βαρύνουσιν ; ἄλογον γὰρ τὸ τοιοὖτον 

ὥστε ἐπιφέρεσθαι τὴν αὐτ οὖ  γενικὴν καὶ τὴν „οἸ‚ προκεἶσθαι δοτικὴν 

ὑπάρχουσαν est abrégé en ἔστι δὲ ἄλογον ἐπιφέρεσθαι τὴν γενικὴν δοτικῆ ; 

- il termine sa note en mentionnant l’avis de Zénodote, c’est-à-dire celui rapporté au 

début de la scholie ; 

                                                 
95 Texte de l’édition princeps. 
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- il commence par l’opinion d’Ascalonite car elle se rapporte | la leçon de l’édition 

princeps : οἱ ; 

- il maîtrise le vocabulaire grammatical grec et les notions qui y correspondent ; 

- il retient dans son annotation l’avis de trois critiques anciens : Aristarque, Zénodote 

et Ascalonite ; 

- il ajoute un jugement personnel sur l’opinion de Zénodote : ἀλλὰ κακ<ὦς>. 
 

Τ 235 κάλλεος εἵνεκα οἸο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη] ὁ ἀστερίσκος ὅτι τοὖτον τὸν στίχον 

γράφουσι καὶ ἐν τῆ Ὀδ(υσσείᾳ) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. περισσὸς δὲ ἐστιν. οὐ γὰρ 

φησὶν ἐναντιὦν τοἶς `νεωτέροις ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς δι’ ἔρωτα, 

ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν ἵνα οἰνοχοεύῃ τ ΔιἺ. 

 

Avant d’affronter Achille en combat singulier, Énée évoque sa généalogie auprès du héros. Il 

cite Ganymède, « le plus beau des mortels », que les dieux, « justement en raison de sa 

beauté »,  enlevèrent pour servir d’échanson | Zeus et pour vivre parmi eux.  

 

Les scholies A sont les suivantes d’après l’édition de H. Erbse : 
 

(235a.) {2Ariston.}2 κάλλ ε ο ς  ε ἵ ν ε κ α  < ο Ἰ ο ,  ἵ ν ’  ἀ θ α ν ά τ ο ι σ ι  μ ε τ ε ί η > : ὁ  ἀστερίσκος, 

ὅτι τοὖτον γράφουσι τὸν στίχον καὶ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. ο 251) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. A  

(234a.) {2Ariston.}2 <τ ὸ ν  κα ὶ  ἀν η ρ ε ί ψα ν τ ο  θ ε ο ὶ  Δ ι Ἲ  ο ἰ ν ο χ ο ε ύ ε ι ν : > ἡ διπλ, ὅτι 

ἐναντιοὖται τοἶς νεωτέροις· οὐ γὰρ δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς ἀνηρπάσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν 

θεὦν, ἵνα οἰνοχοῆ τ ΔιἺ διὰ τὸ κάλλος. καὶ ὅτι ὁ καί περισσός. A 

 

Dans le Venetus A, le vers Τ 235 est précédé d’un astérisque, le vers Τ 234 d’une diplé. Vettor 

Fausto a reporté l’astérisque dans son editio princeps, en face du vers Τ 235. Il fond les deux 

scholies A (234a.) et A (235a.). L’examen du Venetus A (f. 264v) montre que la scholie 234a 

associée | la diplé précède dans la marge la scholie 235a qui commente l’astérisque : Vettor 

Fausto s’est d’abord intéressé | l’astérisque et a interverti les deux commentaires. 

L’astérisque signifie que le vers Τ 235 est | sa place en ce passage de l’Iliade mais répété 

abusivement dans l’Odyssée, c’est-à-dire en ο 251 : οὐ δεόντως dans la scholie A (235a.), καὶ 

ὅτι ὁ καί περισσός dans la scholie A (234a.). L’humaniste reprend les termes de la scholie A 

qui expliquent l’astérisque (ὁ ἀστερίσκος ὅτι) mais n’a pas reporté la diplé en 234 ni les 

termes de la scholie indiquant les raisons de cette diplé : ἡ διπλ, ὅτι. Vettor Fausto note 

également le commentaire de la scholie qui fait remarquer que selon la légende rapportée par 

Homère, Ganymède n’est pas enlevé par Zeus amoureux (οὐ γὰρ δι’ ἔρωτα) mais « par les 

dieux » (ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν) afin de devenir l’échanson de Zeus (ἵνα οἰνοχοῆ τ ΔιἺ). 

 

En fusionnant les deux scholies, Vettor Fausto reformule le texte grec :  

 

- il change ἡ διπλ, ὅτι ἐναντιοὖται τοἶς νεωτέροις en οὐ γὰρ φησὶν ἐναντιὦν τοἶς 

`νεωτέροις, en ajoutant νεωτέροις entre les lignes ;  

- il modifie l’ordre des mots en écrivant δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς 

ἀνηρπάσθαι à la place de ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς δι’ ἔρωτα ;  

- il note οἰνοχοεύῃ alors que le scholiaste a écrit de façon très claire οἰνοχοῆ ;  

- enfin, il déplace la dernière remarque καὶ ὅτι ὁ καί περισσός en l’insérant | la fin de 

la scholie précédente, après οὐ δεόντως.  
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On peut noter l’abréviation utilisée par Vettor Fausto pour Ὀδυσσεία, un omicron surmonté 

d’un delta majuscule, reprise de la scholie du Venetus A.  
 

2- Les questions de prononciation et de ponctuation 
 

Dans ses annotations où apparaissent reformulées les scholies du Venetus A, Vettor 

Fausto respecte avec assurance l’accentuation grecque. L’aspect de son écriture indique qu’il 

annote d’un trait, avec vivacité, rapidement. Or ses erreurs d’accentuation sont rarissimes. 

Une telle maîtrise de l’accentuation, au cours d’un processus qui relève de l’improvisation et 

qui présente un caractère privé, est un autre indice du bilinguisme de Vettor Fausto et, il 

nous semble, d’une pratique orale de la langue. Outre sa maîtrise de l’accentuation grecque, 

Vettor Fausto montre, par le choix des scholies A qu’il annote, un intérêt tout particulier 

pour les questions de prononciation et de ponctuation. Voici le relevé d’un ensemble de 

notes qui traitent de ces sujets : 

 

(a) questions d’accentuation : Σ80a, Σ402b, Τ452a et b, Τ105a, Τ334, Υ55, Υ141, Υ155b, Υ221, 

Υ262b, Υ327, Υ331, Υ336, Υ428, Υ536, Φ20 ;  

 

(b) questions de ponctuation : T265, Τ461, Υ193, Υ226, Υ237, Υ294, Υ296-297, Υ299, Υ334-

335, Υ487, Φ1, Φ52, Φ83, Φ146a, Φ202a, Φ247, Φ300-301, Φ348, Φ477.  

 

Et voici quelques exemples des annotations mentionnées : 

 

Υ 155 b. δολιχεγχέας] παροξυτόνως ὡς εὐειδέας. 

 

Avant d’engager le combat, Achille demande à Astéropée quelles sont ses origines. 

Astéropée répond qu’il vient de la Péonie « plantureuse » et qu’« il mène les Péoniens aux 

longues piques » : παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νὖν (Υ 155)96. Le 

commentaire de la scholie A (155b1.) note que δολιχεγχέας s’écrit comme 

εὐειδέας (δολιχεγχέας: ὡς „εὐειδέας‚) et qu’« il faut rejeter l’avis de ceux qui lisent 

autrement » : παραιτητέον γὰρ τοὺς ἄλλως ἀναγινώσκοντας. Voici le texte de ces scholies 

A selon l’édition de H. Erbse : 

 
(155a.) {2Ariston.}2 Παίονας ἄνδρας <ἄγων δολιχεγχέας>: ὅτι ἕτερος οτος Παιόνων ἡγεμών, ὃν 

οὐ κατείλοχε διὰ τοὖ Καταλόγου (cf. Β 848—50). A 

(155b1.) {2Hrd.}2 δολιχεγχέας: ὡς „εὐειδέας‚ (cf. Γ 48)· παραιτητέον γὰρ τοὺς ἄλλως 

ἀναγινώσκοντας. A 

 

Vettor Fausto reprend la remarque du scholiaste sur l’accentuation de δολιχεγχέας. 

L’examen du Venetus A (f. 273r) confirme le texte de la scholie A (155b1.) éditée par H. Erbse : 

c’est l’humaniste qui ajoute le terme παροξυτόνως.  

 

                                                 
96 Texte de l’édition princeps. 
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Υ 262 b. προαλεἶ] τινὲς ἐδάσυναν τὸ προἁλεἶ παρὰ τὸ ἅλλεσθαι ἐκδεχόμενοι τὸν 

σχηματισμόν. ἄμεινον δὲ ψιλοὖν ὡς ὁ Ἀσκαλωνίτης φάσκ<ων> ἀπὸ τοὖ ἀλίζεσθαι 

γεγενσθαι το<υ>τέστιν ἀθροίζεσθαι ὥστε σημ<αί>νεσθαι καταφερ· καὶ γὰρ το<ὖ> 

χωρίου ἐστὶν ἐπίθετον. 

 

Le Scamandre en colère poursuit Achille, « dans un tumulte effroyable ». Pour évoquer cette 

course, Homère recourt | une comparaison avec l’eau que le jardinier fait couler dans des 

rigoles : l’eau se précipite et s’écoule vivement « sur le terrain en pente » (χώρῳ ἐνὶ 

προαλεἶ) :  

 
ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 

ἀμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατος όον ἡγεμονεύει, 

χερσὶ μάκελλαν ἔχων ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων, 

τοὖ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφἶδες ἅπασαι  

ὀχλεὖνται· τὸ δέ τ’ ὧκα κατειβόμενον κελαρύζει  

χώρῳ ἐνὶ προαλεἶ, φθάνει δὲ καὶ τὸν ἄγοντα *262+97. 

 

Le terme προαλεἶ est un des hapax legomena qui dans ce passage contribuent à donner à la 

comparaison une précision remarquable. Le texte de l’editio princeps présente la leçon 

προαλεἶ. Le commentaire du Venetus A indique que selon certains il convient de prononcer 

προαλεἶ avec un esprit rude (τινὲς ἐδάσυναν τὸ προαλεἶ), le mot provenant de ἅλλεσθαι, 

mais que d’après Ascalonite, il est préférable d’utiliser l’esprit doux (ἄμεινον δὲ ψιλοὖν, ὡς 

καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης), προαλεἶ dérivant de ἀλίζεσθαι : 

 
(262a1.) {2Hrd.}2 χώρῳ ἔνι προαλεἶ, <φθάνει δέ τε>: τινὲς ἐδάσυναν τὸ προαλεἶ, παρὰ τὸ ἅλλεσθαι 

ἐκδεχόμενοι τὸν σχηματισμόν. ἄμεινον δὲ ψιλοὖν, ὡς καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 59 B.), φάσκων ἀπὸ 

τοὖ ἀλίζεσθαι γεγενσθαι, τουτέστιν ἀθροίζεσθαι <***> ὥστε σημαίνεσθαι τὸ καταφερεἶ· καὶ γὰρ 

τοὖ χωρίου ἐστὶ τὸ ἐπίθετον. τοὖ δὲ φθάνει ἐκτατέον τὸ α διὰ τὸ μέτρον, ὥσπερ καὶ Ἀρίσταρχος 

ἠξίου. A 

 

Dans son exemplaire personnel, Vettor Fausto a ajouté un esprit rude au-dessus de l’alpha du 

mot προαλεἶ transcrit dans son annotation Υ 262b ; cette particularité ne se retrouve pas 

dans la scholie A, comme le montre l’examen du Venetus A, au f. 275r. Il est à noter que 

Vettor Fausto écrit καταφερ au lieu de καταφερεἶ, d’après l’édition de H. Erbse. Dans son 

apparat critique, H. Erbse indique cependant : « καταφερεἶ (cf. test.) scripsi, καταφερ A, 

κατωφερ Vill., edd., possis et κατωφερεἶ (at vide sch. c) »98. L’examen du Venetus A montre 

que le scholiaste a bien écrit καταφερ. 
 

Υ 299 Vettor Fausto a tracé dans la marge intérieure un signe entre les vers Υ 299 et Υ 300 

qui renvoie à la note : ἀνὰ μέσου ταὖτα. διορθωτέον δὲ β ἐς πεδίον. 

 

Poséidon et Athéna viennent encourager Achille et l’assurer de leur aide. Après leur départ, 

le héros retourne vers la plaine, « grandement stimulé par les recommandations des dieux » ; 

le passage est celui-ci, selon le texte de l’édition princeps : 
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 Texte de l’édition princeps. 
98 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 185-186. 
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τὼ μὲν ἅρ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην 

αὐτὰρ ὁ β μέγα γάρ α θεὦν ὤτρυνεν ἐφετμὴ 

ἐς πεδίον· τὸ δὲ πν πλθ’ ὕδατος ἐκχυμένοιο *300+. 

 

Le commentaire de la scholie A indique qu’il faut rattacher ὁ β à ἐς πεδίον et que le 

passage entre les deux éléments doit être considéré comme entre parenthèses (διὰ μέσου) : 

 
(299-300a1.) ,2Nic.}2 αὐτὰρ ὁ β, <μέγα γάρ α θεὦν ὄτρυνεν ἐφετμή, / ἐς πεδίον>: τὸ ἑξς αὐτὰρ ὁ 

β (299) ἐς πεδίον (300). τὰ δ’ ἄλλα ὡς διὰ μέσου διορθωτέον. A 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant pour les vers Υ 299-300 : αὐτὰρ ὁ β μέγα γάρ α 

θεὦν ὤτρυνεν ἐφετμή  | ἐς πεδίον·, sans ponctuation, excepté après ἐς πεδίον. Sur le texte 

imprimé, Vettor Fausto a ajouté une virgule après β et après ἐφετμή. Il a changé διὰ μέσου 

en ἀνὰ μέσου. Il reprend l’expression διορθωτέον mais | l’intérieur d’une autre formulation 

qui permet de résumer le contenu de la scholie : διορθωτέον δὲ β ἐς πεδίον. 
 

Υ 487 εἰ δ’ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι ὄφρ’ ἐὺ εἰδς+ ἀπέλειπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ 

ποιητής τς θεοὖ διὰ τὦν ἔργων τὸ λεἶπον ἀποπληρώσης. Vettor Fausto a ajouté dans une 

note distincte : στικτέον τινές λέγουσιν ἐπὶ τὸ ἐθέλεις ἵνα τὸ δαήμεναι ἀντὶ τοὖ δάηθι 

λαμβάνω προστακτικοὖ. 

 

Une querelle s’élève parmi les dieux et Poséidon provoque Apollon au combat. Apollon 

refuse toutefois « d’en venir aux mains avec le frère de son père ». Avec des mots injurieux, 

Artémis invective alors Apollon. Irritée, Héra prend Artémis à parti avant de lui enlever son 

arc et de la frapper : 

 
εἰ δ’ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι ὄφρ’ ἐὺ εἰδς *487] 

ὅσσον φερτέρη εἴμ’ ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις99. 

 

Les annotations ont pour source les scholies A suivantes, Vettor Fausto ayant écrit 

ἀποπληρώσης pour ἀναπληρούσης, selon l’édition de H. Erbse : 
 

(487-8.) {2Nic.}2 εἰ δ’ ἐθέλεις <πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῆς /ὅσσον—ἀντιφερίζεις>: 

ὑποστικτέον ἤτοι ἐπὶ τὸ ἐθέλεις (487) ἥ ἐπὶ τὸ δαήμεναι (487), ὡς ἐν τῆ Ζ αψῳδίᾳ (sc. ad 150) 

προείρηται. ἥ καὶ κομματικὸν ἀπέλ{ε}ιπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ ποιητής, τς θεοὖ διὰ τὦν ἔργων 

τὸ λεἶπον ἀναπληρούσης. A  

(487b.) {2Ariston.}2 <δαήμεναι:> ὅτι Aim Ge ἀντὶ τοὖ δάηθι Aim Ge Til προστακτικοὖ. Aim 

 

Vettor Fausto a corrigé sur le texte imprimé la ponctuation des vers Υ 487 et Υ 488 : il a 

ajouté une virgule après δαήμεναι et une autre après εἴμ’ ; en revanche, il n’a pas ajouté de 

ponctuation après ἐθέλεις. De ces remarques, il ressort que Vettor Fausto rejetait l’avis de la 

scholie A (487-8.) selon laquelle il convient de ponctuer après ἐθέλεις et qu’il partageait 

l’autre opinion exprimée dans la même scholie qu’il faut ponctuer après δαήμεναι. Vettor 

Fausto n’a cependant pas fait état de cette dernière opinion dans sa note. L’humaniste 

reformule en grec les deux scholies A citées. Il est à remarquer que les scholies A ne disent 

explicitement que l’interprétation de l’infinitif δαήμεναι pour un impératif δάηθι est liée à la 

                                                 
99 Texte de l’editio princeps. 
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ponctuation : l’humaniste établit lui-même le lien logique entre le commentaire de la scholie 

A (487-8.) et celui de la scholie A (487b.). Fausto écrit ἀποπληρώσης au lieu de 

ἀναπληρούσης, selon le texte édité par H. Erbse. Dans l’apparat critique de son édition, H. 

Erbse indique : « 91 ἀναπληρ. scripsi, ἀναπληρώσας A ἀναπληρωσάσης Vill. »100. Si l’on 

examine le Venetus A (f. 279v), on constate toutefois que le scholiaste a bien écrit 

ἀποπληρώσης (comme ἀπέλειπε) ainsi que le transcrit V. Fausto. W. Dindorf, pour sa part, 

publie ainsi la scholie : ἥ καὶ κομματικὸν ἀπέλιπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ ποιητής, τς θεοὖ 

διὰ τὦν ἔργων τὸ λεἶπον ἀναπληρωσάσης101. 

 

Φ 83 αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθϊκηδέα μαζὸν ἐπέσχον+ στίζεται ἐπὶ τὸ αὐτὴν καὶ ἐπὶ τὸ 

ἐπέσχον. 

 

Alors qu’Achille se précipite vers les murs de Troie, Hector reste devant les portes de la cité 

dans le désir d’affronter le héros. Priam et Hécube supplient alors Hector d’éviter d’affronter 

Achille et de rentrer dans Troie. Face à Hector inflexible, Hécube fait tomber le haut de sa 

robe, lui montre son sein et l’implore en ces termes : 

 
ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον 

αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον 

τὦν μνσαι φίλον τέκνον· ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα 

τείχεος ἐντὸς ἰὼν· μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτου [85]102. 

 

Le commentaire de la scholie A propose deux façons de lire le passage : soit on lit 

continûment de τάδε τ’ αἴδεο jusqu’| ἐπέσχον et l’on introduit une ponctuation (un 

« nouveau commencement ») avant τὦν μνσαι (εἷτα ἀπ’ ἄλλης ἀρχς τὦν μνσαι) ; soit 

on ponctue après αὐτήν, mais en plaçant une virgule après ἐπέσχον ; voici ce commentaire : 

 
(82-4.) ,2Nic.}2 τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον / αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον· / τὦν 

μνσαι, φίλε τέκνον: ἤτοι συναπτέον μέχρι τοὖ ἐπέσχον (83), εἷτα ἀπ’ ἄλλης ἀρχς A b(BE3)T τὦν 

μνσαι, φίλε τέκνον (84). ἥ στικτέον αὐτήν (83), εἷτ’ ἀπ’ ἄλλης ἀρχς A b(E3)T εἴ ποτέ τοι 

λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον (83)· ἔστι δὲ ὑποστιγμὴ μετὰ τὸ ἐπέσχον (83). Ab(BE3)T 

 

Selon l’édition de H. Erbse, aucune autre des scholia maiora relatives à ce passage ne traite 

d’un problème de ponctuation. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de W. 

Dindorf103, y compris la partie des Glossemata interlinearia. Idem pour l’édition des scholies D 

de H. van Thiel.  

 

Vettor Fausto résume en grec le contenu de la scholie A. Il reprend les éléments στικτέον 

αὐτήν et ἔστι δὲ ὑποστιγμὴ μετὰ τὸ ἐπέσχον pour les reformuler en στίζεται ἐπὶ τὸ αὐτὴν 

καὶ ἐπὶ τὸ ἐπέσχον. Si l’on examine le texte de l’editio princeps, on constate qu’il présente une 

virgule après αὐτήν ; il ne contient aucune ponctuation après ἐπέσχον. L’examen du Venetus 

A (f. 284r) montre la ponctuation suivante : « αὐτήν. εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν 

                                                 
100 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 239. 
101 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, N-T, p. 227. 
102 Texte de l’editio princeps. 
103 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 235. 



 

 

 100  

 

ἐπέσχον. ». Il est donc probable que Vettor Fausto ait aussi été guidé par la ponctuation du 

Venetus A pour formuler son annotation. 
 

Φ 247 ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ’ ἀθήνη+ βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ φαμένη 

μλλον γὰρ ἐμφαίνει. τὸ δὲ ἑξς ἐστι καὶ ἡγ<ή>σατο. οἸον οὐ μόνον διὰ λόγων αὐτὸν 

ἠπάτησεν ἀλλὰ καὶ δι<ὰ> τοὖ προελθεἶν ἀξοιπίστω<ς>. 

 

Athéna prend l’apparence de Déiphobe pour tromper Hector. Après s’être adressée au héros 

troyen pour le convaincre de faire face à Achille et de le combattre, « perfidement, elle lui 

montre le chemin ». Selon le commentaire de la scholie A, il convient de « ponctuer 

brièvement » après φαμένη (βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ φαμένη) : 

 
(247a.) {2Nic.}2 ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ <ἡγήσατ’ Ἀθήνη>: βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ φαμένη· 

μλλον γὰρ ἐμφαίνει. τὸ δὲ ἑξς ἐστι καὶ ἡγήσατο <κερδοσύνῃ>, οἸον οὐ μόνον διὰ λόγων αὐτὸν 

ἠπάτησεν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὖ προελθεἶν ἀξιοπίστως. A 

 

La scholie précise que cette ponctuation permet de mieux mettre en évidence que la 

tromperie d’Athéna (κερδοσύνῃ) ne s’exerce pas seulement par le discours mais aussi par le 

geste. Suivant l’avis de la scholie A qu’il a notée, Vettor Fausto a ajouté sur le texte imprimé 

une virgule après φαμένη. 
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II- UN VÉNITIEN HELLÉNISÉ 
 

 

Lorsque sur les marges de son editio princeps d’Homère, Vettor Fausto annote les scholies 

du Venetus A, il entre totalement dans le texte grec du commentaire transmis par la tradition. 

Un mécanisme linguistique relevant du bilinguisme se déclenche, il reformule en grec le 

contenu du commentaire, il semble penser en grec, il annote comme un érudit grec. La 

qualité du bilinguisme de l’humaniste reste toutefois difficile | définir, comme il est difficile, 

sur un plan théorique, de situer les limites objectives du bilinguisme104. Ce bilinguisme 

langue vernaculaire-langue grecque ou langue latine-langue grecque vient très probablement 

s’ajouter | un autre bilinguisme langue vernaculaire-langue latine, habituel chez les 

humanistes de l’envergure de Vettor Fausto. Parler de plurilinguisme est donc plus juste que 

de parler de bilinguisme105.  

 

1- Ἰωάννης ὁ Λάσκαρις, ὁ κρὴς Μάρκος Μουσοῦρος, καὶ Νικήτας ὁ 

Υαῦστος  
 

Il paraît significatif que Giovanni Veludo, le premier qui ait proposé l’attribution | 

Vettor Fausto des annotations du Marcianus gr. IX 35, lui-même issu de la communauté 

grecque de Venise106, ait compté l’humaniste parmi les lettrés grecs du XVIe siècle aux côtés 

de Janus Lascaris et de Marc Mousouros, sous le nom de « Niceta Fausto » ; voici comment il 

mentionne l’humaniste dans son étude « Cenni sulla colonia greca orientale », lorsqu’il 

entreprend de recenser les lettrés grecs qui se sont distingués à Venise : 

 
Fiorirono per tanto nel secolo XV (dal 1478 al 1499) Demetrio Mosco di Lacedemone, pubblico 

precettore di greca eloquenza ; Giustino Decadio corcirese ; Aristobulo Apostoli bizantino ; Demetrio 

Ducas ; Giovanni Gregoropulo cretense. 

Nel XVI (dal 1503 al 1588) Giovanni Lascari ; Marco Musuro cretense, e Niceta Fausto, pubblici 

precettori di lettere greche ; Demetrio Zeno zacintio ; Giacomo Trivoli ; Antonio Eparco e Nicolò 

Sofiano, corciresi : precettori pubblici di eloquenza ; Giorgio Corintio di Malvasia ; Basilio Valeri e 

Matteo Vergi, corciresi ; Franco Telunta, celebre oratore ; Nicolò Malaxò, arciprete di Nauplia ; Andrea 

Curcumeli ; Zaccaria Scordilli da Candace ; Giovanni Scilitza, corcirese ; Giovanni Natanael di Creta ; 

Leonzio Eustrazio e Teofane Logara ciprii ; Emmanuel Cretense ; Michele Eparco ; Dionisio 

Cateliano107. 

 

                                                 
104 Pour un aperçu sur ces problèmes théoriques, tout en restant dans le domaine gréco-latin, voir 

Christian Nicolas, Utraque lingua : le calque sémantique, domaine gréco-latin, Paris-Louvain, Peeters, 1996, 

pp. 25-29. 
105 E. Concina fait remarquer que selon le témoignage de Baldissero Quinto Drachio — soit à la fin du 

XVIe siècle —, Vettor Fausto aurait également connu l’hébreu et le chaldéen : cf. Navis : l'umanesimo sul 

mare, p. 30 ; E. Concina suppose que l’humaniste apprit les langues sémitiques lors de son séjour en 

Espagne. 
106 En 1901, dans la préface de son édition en fac-similé du Venetus A, Domenico Comparetti fait état 

d’une attribution des annotations | Vettor Fausto en citant l’identification proposée par Giovanni 

Veludo dans un appendice au Catalogo degli Appendice ai codici greci de Pietro Bettio : cf. Homeri Ilias 

cum scholiis, pp. XI-XII. 
107 Giovanni Veludo,  « Cenni sulla colonia greca orientale », in Venezia e le sue lagune, I, pt. 2, Venezia, 

1847, p. 97. 
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Giovanni Veludo entra en 1850 à la Bibliothèque de Saint-Marc comme « assistente 

provvisorio ». Il devint « Vice-bibliotecario » en 1852, « Bibliotecario » en 1873 et « Prefetto » 

en 1875108. Comme il publia cette étude en 1847, on peut se demander si son opinion évolua 

par la suite, compte tenu des nouvelles possibilités de recherche que lui offrait sa position au 

sein de la bibliothèque. Il est en effet à remarquer que dans sa notice du Marcianus gr. IX 35 à 

l’Appendice codici greci I, classe I-IX, le bibliothécaire fait état de sa connaissance de l’écriture 

de Vettor Fausto. Or en 1872 et en 1893, G. Veludo publia deux nouvelles éditions en langue 

grecque de cet ouvrage, sous son nom de Ιωάννης Bελούδος. L’examen de la deuxième 

édition de 1893 montre que l’érudit ne semblait pas avoir changé d’avis à cette date ; voici le 

passage correspondant où le nom grec de Vettor Fausto figure aux côtés de ceux de Janus 

Lascaris et de Marc Mousouros : 

 
Κατὰ τὸν Ιῶ´. (ἀπὸ τοὖ 1503 ἕως τοὖ 1588), Ἰωάννης ὁ Λάσκαρις — ὁ κρὴς Μάρκος Μουσοὖρος, καὶ 

Νικήτας ὁ Υαὖστος, δημόσιοι ἑλληνικὦν γραμμάτων διδάσκαλοι — ὁ ζακύνθιος Δημήτριος 

Ζνος — Ἰάκωβος ὁ Σριβώλης, κερκυραἶος — Ἀντώνιος ὁ Ἔπαρχος, καὶ Νικόλαος ὁ οφιανὸς, 

κερκυραἶοι, καὶ δημόσιοι τς ἑλληνικς διδάσκαλοι. — Γεώργιος ὁ Κορίνθιος ἐκ Μονεμβασίας — 

Βασίλειος ὁ Βαλέρις, ἐφημέριος, καὶ Ματθαἶος ὁ Βέργης, κερκυραἶοι — Υράγκος ὁ Σελουντς, ἐκ 

Ναυπλίου, περίφημος ήτωρ — Νικόλαος ὁ Κουρκουμέλης, κεφαλλήν. — Ζαχαρίας κορδύλιος, 

ὁ καὶ Μαραφαρς, ἐκ Φάνδακος — ὁ κερκυραἶος Ἰωάννης κυλίτσης — Ἰωάννης ἱερεὺς ὁ 

Ναθαναὴλ, ἐκ Κρήτης — Λεόντιος Εὐστράτιος, καὶ Θεοφάνης ἱερομόναχος ὁ Λογαρς, κύπριοι — 

Ἑμμανουὴλ ὁ Κρὴς — Μιχαὴλ ὁ Ἔπαρχος — Διονύσιος ὁ Κατηλιανὸς, ζακύνθιος, ὕστερον 

Κυθήρων Ἐπίσκοπος109. 

 

L’attribution | Vettor Fausto de la qualité de Grec ne s’est cependant pas arrêtée au XIXe 

siècle : elle a perduré. Ainsi, en 1962, dans son livre Cristoforo Da Canal : la marine vénitienne 

avant Lépante, Alberto Tenenti présente encore l’humaniste comme un Grec : 

 
A Venise, le fameux technicien grec Vettor Fausto, malgré l’ingéniosité de ses rivaux, avait emporté 

l’admiration des connaisseurs avec ses coques « si bien fabriquées qu’avec une proportion admirable 

elles s’amincissent peu | peu et se rétrécissent jusqu’| terminer si élégamment qu’on saisit du premier 

coup d’œil leur vélocité et qu’on croit les voir s’enfuir comme si elles allaient courir toutes seules sur 

les vagues »110. 

 

L’auteur évoque plus loin Vettor Fausto comme un émigré grec réfugié en Italie : 

 
Le cas de la galère | cinq ordres de rames est tout | fait différent. Vettor Fausto, qui s’était réfugié en 

Italie, vers 1520, et avait préféré s’installer comme lecteur de grec | Venise malgré les offres plus 

avantageuses des Ragusins et des Lucquois, en est l’inventeur. En présentant au Doge la maquette de 

son bateau cet humaniste rappelait qu’elle était non seulement le résultat de longues recherches 

nautiques, mais la reproduction d’un modèle grec très ancien dont il avait retrouvé les mesures dans 

                                                 
108 Cf. Marino Zorzi, La Libreria di San Marco, p. 387 et p. 544. 
109 Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀποικία ἐν Βενετίᾳ : ἰστορικόν ὑπόμνημα Ιωάννου Bελούδου, Venise, 

1893, pp. 136-137. 
110 A. Tenenti, Cristoforo Da Canal : la marine vénitienne avant Lépante, Paris, S. E. V. P. E. N., 1962, p. 29 ; 

A. Tenenti cite ici un passage du Della Milizia marittima de Cristoforo Canàl (1510-1562) : cf. Della 

milizia marittima, libri quattro, di Cristoforo Canale, [trascrizione e annotazioni di Mario Nani 

Mocenigo], Roma, Libreria Stato, 1930, I, p. 65 ; toutefois, dans ledit passage, C. Canàl ne présente pas 

Vettor Fausto comme un Grec, ni dans le passage précédent où il évoque l’humaniste, p. 56. 
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un manuscrit : c’était aussi la grande galère agile employée par les Romains dans leurs entreprises 

maritimes111.   

 

Dans son ouvrage The sixteenth century Greek book in Italy, Evro Layton présente du reste 

Vettor Fausto en indiquant qu’on a souvent douté s’il s’agissait d’un Grec ou d’un Latin : 

« Vettore Fausto was a Venetian humanist who was frequently mistaken for a Greek because 

he usually signed his work with the hellenized form of his name, Νικήτας Υαὖστος »112. 

 

2- L’hellénisation de l’humaniste 
 

Vettor Fausto hellénisa en effet son nom sous la forme de Νικήτας ὁ Υαὖστος, selon un 

usage en cours parmi les humanistes de son époque, en particulier parmi les membres 

d’académies113. Il publia plusieurs poèmes grecs de sa composition sous ce nom. Ainsi, dans 

l’édition de Térence qu’il publie | Venise en 1511 et qu’il accompagne d’une étude intitulée 

De comoedia libellus114, Vettor Fausto ajoute une poésie en dialecte dorien signée Νικήτoυ τοὖ 

Υαύστου. En 1512, dans la seconde édition de la grammaire grecque d’Urbano Bolzanio115, 

figure une autre poésie signée Νικήτoυ τοὖ Υαύστου116. Alde Manuce a également joint une 

poésie grecque | la louange d’Urbano Bolzanio composée par Scipione Fortiguerri117, celui-ci 

                                                 
111 Cristoforo Da Canal : la marine vénitienne avant Lépante, p. 45 ; autre exemple où A. Tenenti mentionne 

Vettor Fausto comme un Grec : « Le 19 janvier de la même année [1543] le Sénat chargea le célèbre 

constructeur grec Vettor Fausto de mettre au point un type de trirème où les chiourmes de Terreferme 

auraient pu voguer aussi bien que celles de Dalmatie », ibidem, p. 91. 
112 E. Layton, The sixteenth century Greek book in Italy, p. 284. 
113 Sur cet usage lié à la participation à une académie, voir les remarques de Sebastiano Ciampi à 

propos du nom grécisé de Scipione Fortiguerri, in Memorie di Scipione Carteromaco raccolte ed illustrate 

dal professore Sebastiano Ciampi, Pisa, presso Ranieri Prosperi stampatore dell'Imp. Accademia, 1811, 

pp. 28-29 : « L’uso di prendere un nome alla greca, o alla latina, ovvero di tradurre in quelle lingue il 

proprio, già incominciato a praticarsi dalle Accademie Medicea in Firenze, di Pomponio Leto in Roma, 

e del Pontano in Napoli, fece che la pratica medesima adottasse pure l’Accademia Aldina, e per questo 

anche Scipione invece di Fortiguerra si chiamò Carteromaco, che vale in greco lo stesso che Forteguerra 

in italiano. Veramente il Fontanini è d’opinione che lo prendesse fin da quando studiava il greco in 

Firenze alla scuola del Poliziano. Ne potrebbe esser prova la lettera che scrisse a questi da Padova 

l’anno 1493, che è di vari anni anteriore all’istituzione della Nuova Accademia ; nelle intitolazione 

della quale lettera è chiamato Carteromaco ; ma resterebbe da provare che quel titolo non vi fosse 

stato posto molto dopo da chi poi la pubblicò ». 
114 Hoc pugillari Terentius numeris concinatus et L. Victoris Fausti de Comoedia libellus nova recognitione 

litterisque novis continetur, Venetiis, Lazarus Soardus curavit, 1511 ; dans son article « Dall’ignoto 

Falconio all’immortale Fausto », F. Vendruscolo publie le texte de cette poésie, p. 42. 
115 Sur Urbano Bolzanio (1443-1524), voir la notice de Lucia Gualdo Rosa, « Dalle Fosse (Bolzanio), 

Urbano », in DBI, t. 32 (1986), pp. 88-92. 
116 Grammaticae institutiones [...], Venetiis, sumptu Ioanis de Tridino [Tacuino], 1512 ; la poésie a 

également été publiée par F. Vendruscolo, in « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 42. 
117 Sur Scipione Fortiguerri dit Carteromaco (1466-1515), voir : S. Ciampi, Memorie di Scipione 

Carteromaco ; Contemporaries of Erasmus, Peter Bietenholz editor, Toronto-Buffalo-London, University 

of Toronto press, 1985-1987, II, pp. 44-45 ; Paolo Eleuteri, Paul Canart, Scrittura greca nell’umanesimo 

italiano, pp. 138-140. 
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signant de son nom grécisé, κιπὶων Καρτερόμαχος, tout comme Vettor Fausto118. Une autre 

des compositions grecques de Fausto apparaît dans un volume de la fameuse édition 

espagnole de la Bible polyglotte publiée | l’instigation du cardinal Ximenez119. C’est également 

sous ce nom hellénisé que Vettor Fausto inscrit une note de possession dans son exemplaire 

du Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis, l’« Aldine 100 » de la Bibliothèque de Saint-Marc 

de Venise : « Νικήτου τοὖ Υαύστου καὶ τὦν βεβαίων φίλων » (cf. planche 15)120.   

 

Un autre témoignage de l’« hellénisation » de notre humaniste est sa participation à 

l’editio princeps du Paraclitique, texte liturgique publié à Venise121 en 1522. Dans sa notice 

biographique du Dizionario biografico degli Italiani, F. Piovan mentionne ce travail éditorial 

mais de façon incidente, sans ajouter de commentaire sur le sens d’une telle contribution122.  

Il semble en effet que les différentes études consacrées | Vettor Fausto n’aiet pas accordé 

suffisamment d’attention | la signification de ce travail et à sa portée culturelle. Parmi toute 

la production contemporaine de livres grecs, la Παρακλητική fait partie des textes 

typiquement destinés à la communauté grecque. Or non seulement Vettor Fausto travailla à 

l’édition de ce texte liturgique mais il y ajouta un discours adressé en grec123 « aux chrétiens 

                                                 
118 Dans l’édition de B}le de 1524, chez Valentin Curio, (Urbani Grammaticae institutiones<, Basilae, 

apud V. Curionem) figurent et la poésie de Vettor Fausto et celle de Scipione Fortiguerri (celle du 

Cartéromachos est imprimée au dos de celle de Vettor Fausto) ; l’édition parisienne de 1543 chez 

Chrétien Wechel (Urbani Bellunensis,<. Institutionum in linguam graecam grammaticarum libri duo, 

Parisiis, apud C. Wechelum) contient le poème de V. Fausto mais pas celui de S. Fortiguerri ; il en est 

de même dans l’édition de Bâle de 1544 (per Hieronymum Curionem) ; dans l’édition vénitienne de 

1560 (chez Paul Manuce) ne figure plus ni l’un ni l’autre. 
119 Dans le volume contenant le Nouveau Testament publié en 1514 ; Émile Legrand en a édité le texte : 

cf. Bibliographie hellénique, vol. 1, p. 115. 
120 Θησαυρός. Κέρας ἀμαλθείας, Venetiis, in domo Aldi Romani, 1496, f. *1r. 
121 Édition dont les exemplaires sont devenus rarissimes ; d’après nos recherches, aucun ne figure dans 

les fonds de la Bibliothèque de Saint-Marc de Venise ; n’ayant pas réussi à en consulter un exemplaire, 

nous reproduisons ici la notice publiée par É. Legrand dans sa Bibliographie hellénique (vol. 1, n° 65, p. 

173), mais apparemment l’auteur n’a lui non plus pas eu le livre en main : Παρακλητικὴ σὺν Θε 

ἁγίῳ, περιέχον (sic) τὴν πρέπουσαν αὐτῆ ἀκολουθίαν. – Σὸ παρὸν βιβλίον τετύπωται μὲν ἐν 

Ἐνετίῃσι, πόνῳ καὶ δεξιότητι Ἡρακλέους τοὖ Γεράλδου, ἀναλώμασι δὲ, καὶ πολλ χρυσ κυρίου 

Ἀνδρέου τοὖ Κουνάδου, τοὖ τὸ παλαιὸν γένος ἕλκοντος, ἐκ τς τὦν Πατρὦν πόλεως τς 

Πελοποννήσου. Πέρας δὲ ξὺν Θε εἴληφεν, ἔτει, ἀπὸ χριστοὖ γεννήσεως, χιλιοστ 

πεντακοσιοστ εἰκοστ δευτέρῳ, μαρτίου ἐσχάτῃ φθίνοντος. Venetiis in aedibus Ioannis Antonii 

et fratrum de Sabio, impensis ac cura Domini Andreae Cunadi. M.D.XXII. mense Martio. 
122 F. Piovan, « Fausto, Vittore », DBI, p. 399. 
123 Certains humanistes choisissaient d’écrire en grec plutôt qu’en latin. Parmi eux, on peut citer 

Francesco Filelfo, Pietro Bembo et Guillaume Budé. Il apparaît que certains de ces textes étaient 

manifestement écrits en vue d’être publiés. Dans la préface de son édition de l’Oratio pro litteris graecis 

de Pietro Bembo, N. G. Wilson considère cependant comme un fait plutôt rare que les humanistes 

essayent de démontrer leur « compétence » en composant des œuvres en grec : « However proud they 

might be of their knowledge of Greek, the humanists did not normally try to demonstrate their 

competence by composing in it. Exceptions to this rule are rare. Filelfo’s De psychagogia is a bold 

attempt to write elegiac couplets and odes in sapphic metre, which was much better known from 

Latin than from Greek, while Politian’s epigrams are mostly in elegiacs. But Filelfo was far from 

successful technically, and even Politian’s much greater ability did not lead to a faultless result. 

Bembo’s composition is a substantial text in prose, which has no parallel in the writings of other 
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de Grèce » : Νικήτας ὁ Υαὖστος δημόσιος ἐν Ἐνετίαις διδάσκαλος, τοἶς καθ’ Ἑλλάδα 

χριστιανοἶς εὗ πράττειν124. 

Dans son édition aldine du Psalterion125, Justin Decadyos, érudit grec de la connaissance 

de Vettor Fausto126 et collaborateur d’Alde Manuce, rédigea une préface adressée aux Grecs 

                                                                                                                                                         
humanists », in Pietro Bembo, Oratio pro litteris graecis, ed. by N. G. Wilson, Messina, Università degli 

studi di Messina, 2003, p. 7. 
124 Παρακλητική, Venise, 1522 (et réédition de 1523), f. α1v ; voici le texte de ce discours, reproduit tel 

qu’il a été publié par Ge rgios G. Lad{s et Athan{sios D. Chatzid mos dans leur supplément à la 

Bibliographie hellénique d’É. Legrand : « Νικήτας ὁ Υαὖστος δημόσιο[ς ἐν Ἐνετίαις] | διδάσκαλος, 

τοἶς καθ’ ἑ[λλάδα] | χριστιανοἶς εὗ πράττειν. | Πολλάκις ἐθαύμασα ἐγὼ ἕλληνες ἄνδρες εὐσεβεἶς 

διὰ χ-ν´ φίλοι διατίποτε οἱ πρότερον ἐν Ἰταλίᾳ περὶ τὰς βίβλων ἐντυπώσεις καὶ τὴν 

χαλκογραφίαν ταύτη σπουδακότες ἄλλοτε μὲν οὕτως ὀρθὦς καὶ καλὦς τὸ αὐτὦν ἔργον 

ἠδυνήθησαν ἐκτελεἶν, ὥστε μηδεμίαν ὑπερβολὴν ὑπόλοιπον τοἶς ἀκριβέστερον ἅν ἐργασομένοις 

ποισαι, ἄλλοτε δὲ τοσούτῳ ἑαυτὦν χείρονες ὤφθησαν ὅσῳπερ αὐτοὶ τὦν ἄλλων ὑπερέχειν ἅν 

ἤλπιζον. εὕρηκα δὲ τοὖτο σκοπὦν ὅτι οὐ δι᾽ἀπειρίαν ἥ σοφὦν ἀνδρὦν σπάνιν αὐτοἶς που τοιάδε 

ἁμαρτάνειν συνέβη. εἰσι γὰρ οὐκ ὀλίγοι νὖν καὶ ἐνθδε οἱ τὴν ἑλληνικὴ γλὦσσαν ἐπ´ἄκρον 

ἠσκηκότες. οὐδὲ διὰ τὴν τοὖ πράγματος δυσκολίαν, ὄντος δηλαδὴ τοσοὖτον ἤδη χρόνον πσιν ἐν 

χρείᾳ ἐνίοτε ἀπαγορεύειν πως ἠναγκάσθησαν, οὐδε διὰ τὸ μὴ συνιέναι τὰ δέοντα ἐν τισὶ ποτὲ 

ἔλαθον ἐπταικότες, ἀλλὰ δι’ ἀμέλειαν ἀεὶ τοιαύτας περιέτυχον ἁμαρτίαις. πολλοὶ γὰρ, Ὠ οἷδα 

ἐγώ, ἐπεὶ τὴν δόξαν τοὖ ὀρθὦς χαλκογραφεἶν ἐν δυσὶν ἥ τρισὶ βιβλίοις ἐκτήσαντο ἅπαντα τὰ 

λοιπὰ δαπάνης καὶ πόνου φεισάμενοι ὀλιγώρως καὶ ραθύμως ἐξέφερον. καί τοι καὶ ὑμεἶς τοὖτο 

σαφὦς γινώσκειν δυνήσεσθαι παραδείγμασι χρώμενοι ταἶς παρὰ τοὖ καλοὖ κἀγαθοὖ ἀνδρὸς 

τουτουἻ Ἀνδρέα τοὖ Κουνάδου τετυπωμέναις βίβλοις, αἱ δι´ἀκρίβειαν αὐτοὖ μόνην ἄριστα καὶ 

κάλλιστα τὦν ἄλλων πολλὦν χαλκογραφούμεναι νὖν ὑμἶν ἐς χεἶρας ἥκουσι δηλοὖσαι τἀνδρὸς 

οὐ μόνον ἀδιάλειπτον τινὰ καὶ ἀνίκητον πρὸς τὰ καλὰ φιλοτιμίαν ἀλλὰ καὶ μεγάλην πρὸς ὑμς 

εὔνοιαν. πρὦτον μὲν γάρ, ὃ καὶ πάντες ὁρται τὸν χάρτην πάχει καὶ στερεότητι διαφέροντα διὰ 

τὸ τρίβεσθαι τὴν βιβλὸν ταύτην ταἶς χερσὶν ὑμὦν ὁσημέραι μηδεμις δαπάνης ἤττων γενόμενος 

ἐπορίσατο. ἔπειτα δὲ πολλὦν ἀντιγράφων συνειλεγμένων τὸ ἐλλεἶπον ἐφ´ ἑκάστου ἐξ ἀλλήλων 

ἀναπληρώσας τὸ σύνολον, ἅτε ποιητικοὖ τινὸς ἀνδρὸς δεόμενον διὰ τὸ ἔμμετρον αὐτοὖ, ἐμοὶ 

παραδέδωκεν, ἵνα δὴ τὸ φαὖλον ἐκρίννας τὸ ὀρθὸν δοκιμάσαιμι. τοὶ γάρ τοι ἔγωγε, ὡς ἐν 

κεφαλαίω καὶ περὶ τὦν εἰς ἐμὲ τεινόντων εἰπεἶν, πολλὰ μὲν κατὰ τὸ δυνατὸν ἐπειρώμεν βελτίω 

ποιεἶν, πολλὰ δὲ καὶ ὡς εἷχε παρέλιπον. αἱ γὰρ στιγμαί, ὡς ἐν πσι τοἶς χειρογραφουμένοις 

βιβλίοις ὑμὦν διάκεινται, οὐ πρὸς τὸ διαστέλλειν τὴν διάνοιαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ψάλλειν 

διετέθησαν. πολιὰ δὲ τὦν ὀνομάτων κατὰ μὲν τοἶς τὦν παλαιὦν γραμματικὦν κανόνας οὐ 

δόκιμα, κατὰ δὲ τὴν ὑμετέραν συνήθειαν εὐπρόσδεκτα, οἸον νόες, καὶ τὰ τοιαὖτα, ὅταν ἐπὶ τὦν 

οὐρανίων λαμβάνονται, ὡς θεολογικὰ ἄττα οὐκ ἤθελον ἀλλοιοὖν, ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν ταἶς 

ἀκροστιχίσιν, ἵνα μήτη παρὰ τὸ εἰωθὸς καινοποιεἶν δόξω τοἶς πολλοἶς, οὐχ οἸος τε ἦν διορθοὖν τὸ 

ἐν τ πλαγιοτρόπῳ κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τὦν στίχων γραφέν, πέμπτον προσάξωσι νικόλαε 

μέλος, δέον γραφναι πρὸς τὴν τοὖ ἰαμβείου ποσομετρίαν, πέμπτον προσάξω  νικόλαέ σοι μέλος. 

οὐ μὴν ἀλλὰ οὐ δεἶ γε τοὖτο θαυμάζειν, ᾗ καὶ ἐν τ βαρεἶ οἱ τοιοὖτοι ποιηταὶ Ὠ δέγε γράφασι. 

δέχου δέησιν ἑβδόμην νικόλαε. καὶ τί δεἶ πολλὰ λέγειν, ἀμελὴς αὐτὸς εἷναι ἐμμελεστάτῳ ἀνδρὶ 

χαριζόμενος οὐκ ἅν ἠδυνάμην. τὸ γὰρ ον ὑμεἶς πλεἶστων χάριν εἰδόντες τ’ ἀνδρὶ τς ἀκριβείας, 

ἀφειδὦς μεταδίδοτε, μικροὖ δηλονότι πολυτίμητον οὕτω κτμα λαμβάνοντες, ὡς καὶ 

προθυμότερον ὑμἶν αὐτὸς τὰ λοιπὰ σὺν Θ χορηγήση : - Ἔρρωσθε : -, cf. Προσθήκες, διορθώσεις 

και συμπληρώσεις στην Ελληνική Βιβλιογραφία του Emile Legrand για τους αιώνες XV, XVI, XVII = 

Additions, corrections et suppléments *à la+ Bibliographie hellénique ou Description raisonnée des ouvrages 

publiés par des Grecs aux XVe, XVIe et XVIIe si cles, par  mile Legrand, Γεωργίου Γ. Λαδά και Αθανάσιου 

Δ. Φατζηδήμου, Athènes, 1976, pp. 8-9. 
125 Édition non datée. 
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de Grèce, Ἰουστἶνος ὁ δεκαδύος, τοἶς ἐν ἑλλάδι γραικοἶς, εὗ πράττειν. Il y annonce 

l’intention d’Alde Manuce de publier des textes liturgiques grecs, dont le Paraclitique127. Alde 

Manuce fut en effet l’un des premiers humanistes-éditeurs à imprimer des textes liturgiques 

chrétiens en grec128. Il fut même le premier | publier des textes liturgiques de l’Église 

orthodoxe. L’activité éditoriale de Vettor Fausto dans ce domaine, avec tout ce qu’elle 

suppose sur le plan culturel, n’est donc pas un cas isolé | Venise : elle correspond aux 

préoccupations du cercle d’Alde Manuce et s’inscrit dans la même démarche. 

 

Dans ce contexte grec, l’usage du nom hellénisé Νικήτας ὁ Υαυστος se comprend. Il est 

en revanche plus remarquable dans l’édition de Térence de 1511 et dans la grammaire 

grecque d’Urbano Bolzanio rééditée en 1512 par Alde Manuce, surtout dans la mesure où le 

nom est imprimé en caractères grecs et non sous sa forme latinisée. Rédigée en latin, cette 

grammaire cite abondamment le vocabulaire grammatical grec, tant est qu’on peut presque 

la considérer comme une grammaire bilingue. Reste que la grammaire grecque d’Urbano 

Bolzanio est l’oeuvre d’un humaniste latin destinée à un public latin. Dans ces circonstances, 

il est plus significatif de voir Vettor Fausto, comme Scipione Fortiguerri, utiliser leurs noms 

hellénisés, qui plus est imprimé en caractères grecs, pour signer une poésie et chercher ainsi 

à imiter l’usage d’érudits tels que Marc Mousouros ou Janus Lascaris.  
 

 

                                                                                                                                                         
126 Comme l’atteste la lettre qu’il adressa | Vettor Fausto lors de l’élection de ce dernier à la chaire de 

grec de l’École de Saint-Marc, lettre éditée par Émile Legrand dans sa Bibliographie hellénique, vol. 1, 

pp. 347-348. 
127 Cf. E. Layton, The sixteenth century Greek book in Italy, pp. 272. 
128 Voir l’étude de Reinhardt Floghaus : « Aldus Manutius and the printing of Greek liturgical texts », 

in The books of Venice = Il libro veneziano, Lisa Pon and Craig Kallandorf editors, Venezia, Biblioteca 

nazionale Marciana, la Musa Talia, New Castle, Oak Knoll press, 2008 (Miscellanea marciana 20, 2005-

2007), pp. 207-230. 
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III- REMARQUES SUR LE BILINGUISME LATIN-GREC  

DANS LE CERCLE D’ALDE MANUCE 

 

 
Cet idéal culturel fondé sur le bilinguisme fut porté à Venise par un humaniste célèbre : 

Alde Manuce. Un témoignage exceptionnel de cet idéal nous est donné par un document 

considéré comme les « statuts » de l’Académie aldine. 

 

1- La « loi » de la Νεακαδημία : une facétie d’humanistes ? 
 

La fondation de la Nouvelle Académie, la Νεακαδημία, n’a jamais pu être datée avec 

certitude mais plusieurs témoignages indiquent qu’elle remonte aux alentours de 1502. Un 

colophon portant « Venetiis in Aldi Romani Academia » figure sur l’editio princeps de 

Sophocle datée d’août 1502 et en novembre de la même année, le doge Leonardo Loredan 

indique dans une lettre qu’Alde Manuce « dirige désormais une nouvelle académie »129. Le 

règlement de l’académie que l’on peut donc dater aux alentours de 1502 fut publié pour la 

première fois par Jacopo Morelli en 1806130. Ces statuts furent entièrement rédigés en grec par 

l’humaniste latin originaire de Pistoia, Scipione Fortiguerri. En voici le texte, selon l’édition 

qu’en a donnée Antoine-Augustin Renouard dans son ouvrage Annales de l'imprimerie des 

Alde ou Histoire des trois Manuce et de leurs éditions : 
 

ΝΕΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΜΟ 

 

Ἐπειδὴ πολλὰ καὶ ὠφέλιμα τοἶς περὶ παιδείαν ἐσπουδακόσι παραγίνεσθαι πέφυκεν ἐκ τς 

ἑλληνικς ὁμιλίας, δέδοκται κοινῆ τοἶς τρισὶν ἡμἶν, Ἄλδῳ τ Ῥωμαίῳ, Ἰωάνοῃ τ Κρητὶ, καὶ τρίτῳ 

ἐμοὶ κιπίωνι Καρτερομάχῳ, νόμον θέσθαι, μὴ ἄλλως ἐξεἶναι ἀλλήλοις ὁμιλεἶν, εἰ μὴ τῆ ἑλλάδι 

φωνῆ. Εἴ τις δὲ ἄλλως διαλέγοιτο ἐν ἡμἶν, ἥ ἐξεπέτηδες, ἥ μὴ προνοούμενος, ἥ καὶ αὐτοὖ τοὖ 

νόμου ἐπιλαθόμενος, ἥ κατ’ ἄλλην τινὰ τύχην, ζημιούσθω ἀργυρίδιον ἓν, ὁποσάκις ἅν τύχῃ 

τοὖτο ποιὦν· σολοικισμοὖ δὲ μὴ κείσθω ζημία, εἰ μὴ ἄρα τις ἐπιτηδεύων ἐξαμάρτοι καὶ τοὖτο. 

Καταβαλέτω δὲ ὁ ἐξαμαρτὼν τὸ ἐπιτίμιον εὐθὺς, μήδ’ ἀναβαλέσθω ἔς τ’ αὔριον, ἔς τ’ ἔννηφιν· μὴ 

ἀποτίσας δὲ, διπλάσιον ὀφειλέτω· μὴ δοὺς δὲ καὶ τοὖτο, τετραπλάσιον, καὶ κατὰ λόγον ἀεὶ τς 

ὐπερθέσεως, εἰσπραττέσθω. 

Ὀλιγωρὦν δὲ νόμου, ἥ καὶ τοὖ ἐκτίνειν ὑπεριδὼν, τοὖ κοινοὖ τὦν Ἑλληνικὦν ἀπελαυνέσθω, καὶ 

τς τὦν σπουδαίων ὁμιλίας ἀπαξιούσθω, καὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἀποφρὰς νομιζέσθω τὸ τοιούτου 

ἀπάντημα. 

Ἐμβεβλήσθω δὲ τὸ καταβαλλόμενον ἀργυρίδιον ἑκάστοτε εἰς βαλάντιόν τι, ἥ καὶ, νὴ Δία, πυξίδα, 

εἰς τοὖτο μόνον ἐκτετορνευμένην, αὕτη δὲ παραδεδόσθω εἰς φυλακὴν, ἥ ἡμὦν τινι, ἥ τ 

                                                 
129 M. Lowry, « The "New Academy" of Aldus Manutius : a Renaissance dream », in Bulletin of the John 

Rylands Library 58 (1976), p. 398 et Le monde d’Alde Manuce, p. 204. 
130 J. Morelli, Aldi Pii Manutii scripta tria longe rarissima a Iacobo Morellio denuo edita et illustrata, Bassani, 

typis Remondinianis, 1806, pp. 40-42 ; sur ces statuts et leur interprétation, voir : A-A. Renouard, 

Annales de l'imprimerie des Alde ou Histoire des trois Manuce et de leurs éditions, 3e éd., Paris, J. Renouard, 

1834, pp. 385-386 et 499-502 ; A. Firmin-Didot, Alde Manuce et l’hellénisme à Venise, Paris, A. Firmin-

Didot, 1875, pp. 147-152 et 435-440 ; M. Ferrigni, Aldo Manuzio, Milan, Alpes, 1925, pp. 140-145 ; M. 

Brunetti, « L’Accademia Aldina », in Rivista di Venezia 8 (1929), n° 6 giugno, pp. 417-431 ; M. Lowry, 

« The "New Academy" of Aldus Manutius : a Renaissance dream », pp. 378-420 et Le monde d’Alde 

Manuce, chapitre « Rêves académiques », pp. 188-224 ; N. G. Wilson, Da Bisanzio all’Italia : gli studi greci 

nell’Umanesimo italiano, Alessandria, Ed. dell’Orso, 2000, pp. 170-172. 
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χειροτονηθέντι ὑφ᾿ ἡμὦν, Ὢτινιοὖν, καὶ ἀξίῳ χριθέντι, ἐπικεκλεισμένη πρότερον ἐπιμελὦς, καὶ 

ἐπεσφραγισμένη ἐς τὸ ἀσφαλέστατον. Ὅταν δὲ ἀνοιχθναι δόκῃ, εἰς τὸ μέσον προτεθείσθω, καὶ 

διηριθμήσθω τὸ νόμισμα, καὶ εἰ μὲν ἱκανὸν ᾗ εἰς συμποσίου τιμήν τε καὶ δαπάνημα, 

ἐγκεχειρίσθω Ἄλδῳ τ κυρίῳ, ἀφ᾿ Ὠν ἡμς ἐκεἶνος ἑστιάτω λαμπρὦς, καὶ οὐ κατὰ τοὺς 

ἐντυπωτὰς, ἀλλ᾿ ἀνδράσι πρεπόντως τοἶς τὴν νεακαδημίαν ὀνειροπολοὖσιν ἤδη, καὶ πλατωνικὦς 

μικροὖ δεἶν κατασκευάσασιν αὐτήν. Εἰ δὲ μήπω ἱκανόν τ᾿ ἀργύριον εἰς τὸ συμπόσιον 

ἀναποτεθείσθω πάλιν τὴν πυξίδα, καὶ ἀναφείσθω ἕως ο τοσοὖτον ἐνείη τε, καὶ ἐγγένοιτο, ὅσον 

ἐξαρκεἶν εἰς τὴν ἑστίασιν. 

Ἐξέστω δὲ μηδένα ἡμἶν συμπότην παραλαβεἶν, πλν εἰ ἄρα τὦν φιλελλήνων τινὰ, οὐκ ἀνάξιον 

τοὖ χοροὖ τουτ’ἔστιν οὐκ ἄμουσον, οὐκ ἄμοιρον τὦν Ἑλληνικὦν, καὶ τὸ μέγιστον, τς 

νεακαδημίας οὐκ ἀλλότριον, οὐκ ἄπειρον, οὐκ ἀμύητον τὦν ἡμετέρων· εἰ δέ τις ξένος ἥ τὦν 

ἔξωθεν (οἸα φιλεἶ) ἀφίκοιτό ποτε, καὶ ἐπιδημοίη ἐνταὖθα κατά τινα χρείαν, εἰ μὲν πεπαιδευμένος 

καὶ τὦν ἑλληνικὦν ἐπιστήμων, καὶ αὐτὸς ἔνοχος ἔστω τοἶς ἀναγεγραμμένοις, ἀντιτείνων δὲ τ 

νόμῳ ἥ ἐναντιούμενος, μηδεμἶας τυχὼν συγγνώμης, μηδὲ ἀπολογίας τινὸς, ἐρήμην εὐθὺς 

καταδεδικάσθω, καὶ τς νεακαδημίας ἐκδεδιώχθω ἀνάξιος ὥν, καὶ τοὐντεὖθεν μηκέτι εἰσδεδέχθω 

ἐν ἡμἶν, εἰ μὴ μετανοὦν ἐφ’οἸς ἥμαρτε, τοἶς ἅπαξ καταστεἶσιν ἐμμένειν ὑποστ, καὶ ὥσπερ 

ἐγγυητὰς καταστήσῃ. Εἰ δ’ αὗτι μὴ εἰδὼς τὰ ἑλληνικὰ, ὡς μήπω τούτων ἡμμένος ἥ μὴ ἐπὶ 

τοσοὖτον, ὥστ’ ἑλληνίζειν δύνασθαι, ἀλλ’ ἐν τοἶς τοιούτοις ἔτι παιδευόμενος, ἥ καὶ παιδεύεσθαι 

προθυμούμενος, καὶ οτος ἐν ἡμἶν ἐξεκασθεὶς ἐθιξέσθω καὶ αὐτὸς κατὰ μικρὸν τὰ ὅμοια ἡμἶν 

ἑλληνίξειν· ἀτακτήσας δὲ, ἥ καὶ νὴ Δία καταγελάσας τς διατοιβς ἀποκεκλείσθω τοὖ λοιποὖ, 

μήδ’ αὗθις τς ξυνουσίας ἀξιούσθω, μηδ’ ἄν πάνυ δέοιτο. 

Εἰσηγήσατο τὸν νόμον κιπὶων Καρτερόμαχος, φυλς ἀναγνωστίδος· ἐπεψήφισαν Ἄλδος 

Ῥωμαἶος, ὁ τς νεακαδημίας ἀρχηγέτης, καὶ Ἰωάννης κρὴς, φυλς Διορθωτίδος, πριτανώοντες· 

ἐπεχειροτόνησαν δὲ οἱ νεακαδημαἴκοὶ πάντες, Ὠν Βαπτιστής πρεσβύτερος, φυλς ἱεροπρεπίδος, 

καὶ Παὖλος ἐνετὸς, φυλς εὐγενετίδος, καὶ Ἱερώνυμος Λουχαἶος ἰατρὸς φυλς θεραπευτίδος, καὶ 

Υράγκισκος Ῥόσηττος βηριοναἶος, φυλς διδασκαλίδος, καὶ ἄλλοι συχνοὶ μαθητιὦντες ἤδη, καὶ 

τς νεακαδημίας ἐπιθυμοὖντες, ὀνόματι μόνον προσαγόμενοι. 

Εἴη δὲ εὐτυχεἶν ταύτην εἰς ἅπαντα, καὶ τοὺς αὐτς ἐχομένους131. 

 

Selon ces statuts, les membres de l’académie devaient donc parler entre eux 

exclusivement en grec, sous peine d’une amende :  

 
Εἴ τις δὲ ἄλλως διαλέγοιτο ἐν ἡμἶν, ἥ ἐξεπέτηδες, ἥ μὴ προνοούμενος, ἥ καὶ αὐτοὖ τοὖ νόμου 

ἐπιλαθόμενος, ἥ κατ’ ἄλλην τινὰ τύχην, ζημιούσθω ἀργυρίδιον ἓν, ὁποσάκις ἅν τύχῃ τοὖτο 

ποιὦν· σολοικισμοὖ δὲ μὴ κείσθω ζημία, εἰ μὴ ἄρα τις ἐπιτηδεύων ἐξαμάρτοι καὶ τοὖτο132. 

 

Les visiteurs étrangers étaient tenus à la même règle :  

 
εἰ δέ τις ξένος ἥ τὦν ἔξωθεν (οἸα φιλεἶ) ἀφίκοιτό ποτε, καὶ ἐπιδημοίη ἐνταὖθα κατά τινα χρείαν, 

εἰ μὲν πεπαιδευμένος καὶ τὦν ἑλληνικὦν ἐπιστήμων, καὶ αὐτὸς ἔνοχος ἔστω τοἶς 

ἀναγεγραμμένοις133. 

 

                                                 
131 A.-A. Renouard, Annales de l'imprimerie des Alde, pp. 499-500. 
132 « Que si quelqu’un s’exprime différemment parmi nous, soit à dessein, soit par inadvertance, soit 

même par oubli de la loi, soit par quelque autre cas fortuit, il payera une amende. Il n’est établi aucune 

amende pour les fautes contre la grammaire, | moins toutefois qu’elles n’aient été commises à dessein 

et de propos délibéré », selon la traduction de A.-A. Renouard, Annales de l'imprimerie des Alde, p. 502. 
133 « Mais si un étranger ou quelqu’un du dehors, retenu ici pour quelque affaire, instruit et sachant le 

grec, venoit parmi nous, comme il arrive souvent, il sera de même soumis à nos règlements », selon la 

traduction de Renouard, Annales de l'imprimerie des Alde, p. 502. 
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L’académie n’était cependant pas réservée | des « philhellènes » qui savaient déjà le 

grec : le règlement prévoit son ouverture à des personnes qui voudraient apprendre à parler 

grec, en se mêlant | l’assemblée :  

 
Εἰ δ’ αὗτι μὴ εἰδὼς τὰ ἑλληνικὰ, ὡς μήπω τούτων ἡμμένος ἥ μὴ ἐπὶ τοσοὖτον, ὥστ’ ἑλληνίζειν 

δύνασθαι, ἀλλ’ ἐν τοἶς τοιούτοις ἔτι παιδευόμενος, ἥ καὶ παιδεύεσθαι προθυμούμενος, καὶ οτος 

ἐν ἡμἶν ἐξεκασθεὶς ἐθιξέσθω καὶ αὐτὸς κατὰ μικρὸν τὰ ὅμοια ἡμἶν ἑλληνίξειν134. 

 

On peut ne pas prendre au sérieux ces statuts et n’y voir qu’une facétie d’humanistes. 

C’était le point de vue défendu par Carlo Dionisotti :  

 
Lo stile evidentemente faceto di questo documento, proprio dell’ingegno estroso di quel toscano di 

buona razza che era il Carteromaco, e tale da piacere a un uomo estroso la sua parte come era Aldo, 

non è bastato ad aprire gli occhi dei moderni studiosi, alieni da ogni facezia. Come questi abbiano 

potuto immaginare che veramente Aldo e i suoi academici si mettessero di buzzo buono a non parlar 

fra loro altra lingua che il greco, in un età in cui gli umanisti italiani, persino a Roma, si dimostravano 

sempre più riluttanti a parlar latino, unica lingua comune con gli umanisti d’oltralpe, non si riesce a 

capire135.  
 

On peut encore, tel Carlo Vecce, ne voir dans la Νεακαδημία qu’un songe « giocoso e 

autoironico » et considérer ses lois comme des « lois improbables » : 

 
L’accademia è più un sogno, un ideale, che non una realtà, come sembrano dimostrare gli enigmatici 

emblemi che Leonardo disegnava per sé, grovigli di nodi concentrici, attorno all’epigrafe Achademia 

Leonardi Vinci. E fu un sogno, giocoso e autoironico, la Neakademìa di Aldo Manuzio, l’accademia dei 

Filelleni, per la quale nel 1502 scrisse le leggi improbabili, in greco, Scipione Carteromaco136. 
 

Anna Pontani, dans une étude consacrée au discours de Michel Apostolis sur 

l’enseignement du grec en Italie, s’est montrée favorable à la position critique de Carlo 

Dionisotti ici mentionnée :  

 
Per la corretta interpretazione dell’ « obbligo » imposto ai membri dell’Accademia Aldina di parlare 

solo in greco si vedano le ragionevoli osservazioni di Dionisotti (1975, pp. XLIII-XLIV)137. 

 

Dans son analyse de la question, Nigel G. Wilson semble reprendre à son compte, du 

moins en partie, le jugement de Carlo Dionisotti :  

                                                 
134 « Si c’est, au contraire, quelqu’un qui ne sache pas le grec, soit pour ne s’y être point encore adonné, 

ou pour n’en être pas | pouvoir le parler, et qui l’étudie encore, ou même ait le désir de l’étudier ; que 

celui-là admis parmi nous s’habitue aussi petit | petit | parler grec comme nous », ibidem, p. 502. 
135 C. Dionisotti, Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, introduzione di Carlo Dionisotti, 

testo latino con traduzione e note da cura di Giovanni Orlandi, Milano, il Polifilo, 1975, vol. 1, p. XLIII. 
136 C. Vecce, « La filologia e la tradizione umanistica », in Storia litteraria d’Italia. Il Cinquecento a cura di 

Giovanni Da Pozzo. Tomo primo, La dinamica del rinovamento (1494-1533), Padova, Piccin nuova libraria, 

2006, p. 129. 
137 A. Pontani, « Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV : l’esempio di Michele Apostolis », in 

Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento : confronti e relazioni : atti del Convegno internazionale 

(Ferrara, 20-24 marzo 1991). Vol. I, L’Italia e il mondo romanzo, a cura di Mirko Tavoni, Modena, Panini, 

1995, note 32, p. 148. 
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Prima di formulare un giudizio, è essenziale tener conto di quel che un’eminente autorit| moderna ha 

definito ‘lo stile evidentemente faceto del documento’. Perfino a Roma, a quest’epoca, si era sempre 

meno disposti a parlare latino, e ancor meno in greco ; quindi non possiamo prendere sul serio 

l’obbligo di parlare solo in quest’ultima lingua138. 

 

Toutefois, Nigel Wilson ne considère pas le document comme une simple facétie 

d’humanistes (« umorismo e seriet| d’intenti non sono incompatibili ») et pense que pour le 

comprendre, il faut le situer dans le contexte où Alde Manuce envisageait de s’installer en 

Allemagne. En ce qui concerne la capacité de parler en grec, il note que certains humanistes 

montraient, avec les Grecs, un réel souci de la question :  

 
Per quanto riguarda l’abilit| di parlare in greco, poi, si rammenti l’osservazione fatta a questo 

riguardo dal Poliziano ; inoltre, l’argomento era stato affrontato gi| qualche anno prima nel circolo 

aldino, dato che Musuro ne fa cenno nella sua prefazione all’Aristofane del 1498. È evidente che i 

Greci, e anche alcuni tra gli Italiani, asserivano di tenere in gran conto questo tipo di abilità139. 

 

Martin Lowry a souligné à juste titre la difficulté de bien comprendre la portée de ces 

statuts : « Ce document a été souvent publié, traduit et commenté, parfois avec prudence, 

parfois avec une débauche d’imagination, mais on est encore loin de le bien comprendre, car 

ce qui y est dit compte moins que ce qu’il signifie »140. Sur la lecture de ces statuts, il ajoute 

plus loin :  

 
Une lecture superficielle des statuts de 1502 peut amener à les juger affectés, frivoles, voire ridicules. 

Mais si on les considère comme un témoignage de l’enthousiasme des hommes qui les rédigèrent, ils 

acquièrent une signification qui va bien au-del| de ses formulations *<+. Le rêve d’une académie 

symbolisait l’union de deux mondes opposés — celui des affaires et celui des lettres —, pour la 

réalisation d’un idéal commun : l’alphabétisation de l’Europe et la diffusion du savoir141. 

 

2- Signification culturelle des « statuts » de l’Académie aldine  
 

Pour notre part, il nous paraît indispensable de situer les statuts de cette académie dans 

le contexte du plurilinguisme latin-grec-vernaculaire que l’on peut supposer dans les milieux 

humanistes et de les interpréter en s’attachant | la signification culturelle d’un tel 

plurilinguisme. Les indices et les témoignages sur les pratiques de ce plurilinguisme peuvent 

susciter la suspicion lorsqu’ils proviennent des œuvres des humanistes destinées à être 

publiées. Il en est autrement en ce qui concerne les témoignages fournis par les annotations 

des humanistes sur les marges de leurs livres. L’annotation fixe de manière indubitable des 

pratiques linguistiques. Elle permet de révéler des phénomènes de bilinguisme et de les 

évaluer. C’est pourquoi, dans les premières remarques de cette étude, nous insistons sur 

l’intérêt du témoignage fourni par les notes de Vettor Fausto en ce qu’elles attestent 

d’authentiques phénomènes de bilinguisme.  

 

                                                 
138 N. G. Wilson, Da Bisanzio all’Italia, p. 172. 
139 Ibidem, p. 172. 
140 M. Lowry, Le monde d’Alde Manuce, p. 204. 
141 Ibidem, p. 215. 
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Notre attention portée à ces pratiques linguistiques nous conduit à prendre au sérieux le 

règlement de l’Académie aldine, pour autant surprenant que ce règlement puisse paraître 

aujourd’hui ; elle incite du moins | le considérer comme significatif d’un mode d’accès | la 

culture grecque. Un témoignage d’Érasme, l’un des membres les plus éminents de 

l’Académie aldine, nous conforte dans cette appréciation. Dans son Dialogue sur la 

prononciation correcte du grec et du latin publié à Bâle en 1528, Érasme met en scène deux 

personnages animaux, « un Ours érudit » et « un Lion de bonne volonté » qui entend donner 

une bonne formation à son lionceau. A la fin de ce dialogue, Ours fait part à Lion des 

« techniques » (« artes ») auxquels il a recouru pour mieux prononcer le grec et « acquérir 

une élocution rapide ». Il mentionne tout d’abord la pratique de la collation de manuscrits 

effectuée à plusieurs et à voix haute. Ours prétend avoir relu de cette façon « tout 

Démosthène, tout Plutarque, tout Hérodote, Thucydide, Homère et Lucien ». Mais ce qui 

nous paraît ici le plus remarquable, c’est la deuxième « technique » d’Ours par laquelle 

l’humaniste évoque de façon si précise une assemblée d’humanistes qui semblent appliquer 

la « loi » de l’Académie aldine : 

 
VRSUS : Hac arte euoluimus seu reuoluimus potius totum Demosthenem, totum Plutarchum, totum 

Herodotum, Thucydidem, Homerum et Lucianum. Nec his contentus, asciui mihi sodalitatem aliquot 

φιλελλήνων. Conditae leges, ne quis super coenam nisi Graecae loqueretur ; παρανόμῳ multa 

dicebatur pecuniaria : si quis Latine dixisset absque veniae praefatione, assis ; si Graece quidem, sed 

inemendate, assis dimidium ; si bis ad eundem impegisset lapidem, hoc est, si delaberetur in eum 

errorem cuius ante fuisset admonitus, drachma. LEO : Quomodo successit res ? VRSUS : Initio 

submoleste, ne dicam dolo, verum pauculis diebus successit facilitas, mox et iucunditas non sine 

fructu maximo. His artibus hanc quantulamcunque dicendi legendique promptitudinem sum adeptus, 

ad quam tuendam plurimum confert aliis praelegere bonos autores142. 

 

                                                 
142 De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione, in Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Ordinis 

primi tomus quartus, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1973, p. 102, ll. 985-995 ; 

traduction de  Jacques Chomarat : « O. — C’est de cette manière que nous avons lu ou plutôt relu tout 

Démosthène, tout Plutarque, tout Hérodote, Thucydide, Homère et Lucien. Non content de cela, je 

réunis autour de moi une confrérie de quelques philhellènes. Nous établîmes pour loi que nul ne 

parlerait d’autre langue que le grec pendant le repas ; le contrevenant était condamné à une forte 

amende ; si on avait parlé latin sans demander d’abord la permission : un as ; si, tout en parlant grec, 

on avait commis une faute : un demi-as ; si on butait une deuxième fois sur le même obstacle, c’est-à-

dire si on retombait dans une erreur pour laquelle on avait déjà été repris : une drachme. L. — 

Comment cela a-t-il marché ? O. — Au début c’était un peu pénible, pour ne pas dire qu’il y avait de la 

tricherie, mais en très peu de jours cela devint facile, puis même agréable, non sans un très grand 

profit. Tels sont les procédés qui m’ont permis d’acquérir ma relative aisance à parler et à lire ; pour la 

conserver, le plus utile c’est d’expliquer | d’autres les bons auteurs », in Oeuvres choisies, présentation, 

traduction et annotations de Jacques Chomarat, Paris, Librairie générale française, 1991, pp. 923-924 ; 

dans son étude « Érasme et l’académie aldine », Étienne Wolf cite ce passage et le commente ainsi : 

« En fait, il n’y a rien d’étonnant qu’Érasme, chez Alde, ait entendu parler de l’Académie de 1502-1504. 

Peut-être même le principe d’utiliser parfois le grec dans la conversation entre savants était-il encore 

appliqué (je n’examinerai pas ici comment on le prononçait). Et Érasme a bien-sûr été intéressé par cet 

apprentissage du grec ancien comme une langue vivante, ce qui rejoignait ses propres théories 

pédagogiques. Il a toujours soutenu en effet que le latin véritable ne s’apprenait pas dans les 

grammaires, mais, d’abord, par la conversation avec ceux qui le parlaient déjà purement », in Les 

académies (Antiquité-XIXe siècle) : sixièmes entretiens de La Garenne Lemot, sous la direction de Jean-Paul 

Barbe et de Jackie Pigeaud, Québec, les Presses de l’Université Laval, 2005, p. 72. 
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Deux indications sont également à relever dans ce dialogue : Érasme fait dire à son 

personnage que si cette « technique » est au début « un peu désagréable » (submoleste »), elle 

se révèle « facile en très peu de jours » (« pauculis diebus successit facilitas ») ; il indique 

aussi le souci et donc la difficulté de conserver l’aisance acquise : « ad quam tuendam 

plurimum confert aliis praelegere bonos autores ». 

 

 Un autre élément conduit à penser que ces « statuts » n’étaient pas une facétie ou une 

fiction mais qu’ils renvoyaient | une situation réelle : le fait qu’ils contiennent un article 

prévoyant l’ouverture de l’académie | des personnes qui voudraient apprendre à parler grec. 

Il semble difficile d’imaginer que les auteurs d’un règlement purement fictif aient pu avoir 

l’idée d’inclure une telle clause qui au contraire exprime de façon vraisemblable le souci de 

tenir compte de la réalité, au del| de l’idéal affiché. L’incrédulité d’un grand érudit comme 

Carlo Dionisotti montre la difficulté pour les modernes de comprendre le type d’accès | la 

littérature grecque que sous-tend ce plurilinguisme : « Come questi abbiano potuto 

immaginare che veramente Aldo e i suoi academici si mettessero di buzzo buono a non 

parlar fra loro altra lingua che il greco »143. Une telle incrédulité nous semble une raison 

supplémentaire d’approfondir cette question. 

 

Différents témoignages contemporains font état des dons exceptionnels dans la langue 

grecque, comme dans la langue latine, du rédacteur de ces statuts, Scipione Fortiguerri. 

L’humaniste vénitien Pietro Alcionio, disciple de Marc Mousouros et compté parmi les 

membres de l’Académie aldine, évoque la figure de Scipione Fortiguerri de façon louangeuse 

dans son ouvrage Medices legatus, de exilio144. Cette oeuvre composée dans le goût cicéronien 

se présente comme un dialogue tenu en 1512 entre trois membres éminents de la maison de 

Médicis, avant leur retour à Florence : le cardinal Jean de Médicis, futur pape Léon X, alors 

légat pontifical (d’où le titre de legatus), Jules de Médicis, futur pape Clément VII, et Lorenzo 

de Médicis, futur duc d’Urbin. Citant, au cours de ce dialogue, les talents d’helléniste de 

Scipione Fortiguerri, Jules de Médicis fait remarquer à son cousin le cardinal Jean de Médicis 

que même les Grecs accordent | Fortiguerri, tout Latin qu’il soit, la première place dans la 

connaissance de la langue grecque : « *<+ Scipionem Carteromachum familiarem etiam 

nostrum, cui tametsi latinus est, attamen vel Graeci in suae linguae cognitione et subtilitate 

primas deferunt »145.  

 

Le dialogue se termine par un éloge du futur Léon X où Jules de Médicis célèbre la 

connaissance du grec possédée par son cousin. Après avoir rappelé que Jean de Médicis 

étudia la langue grecque dès son enfance et qu’il eut pour maître Démétrios Chalcondyle, 

Jules de Médicis va jusqu’| déclarer que le grec semble être la seule langue qu’il 

connaisse (« nullam aliam linguam *<+ nosce videare ») : 

 
Quid autem dicam de tua literarum graecarum scientia, et dicendi facultate ? Hanc enim quanquam 

ab ineunte pueritia hausisti a fontibus Atticis, quos tibi aperuit Demetrius Chalcondyla Atticae 

                                                 
143 C. Dionisotti, Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. XLIII. 
144 Pietro Alcionio (1487-1527), Petri Alcyonii Medices legatus, de exsilio, Venetiis, in aedibus Aldi et 

Andreae Asulani soceri, 1522 ; pour des précisions sur l’oeuvre et la carrière de Pietro Alcionio, voir 

l’article de Mario Rosa, « Alcionio (Alcyonius), Pietro », in DBI, t. 2 (1960), pp. 77-80. 
145 Ibidem, ff. g iiv-g iiir. 
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eloquentiae sua memoria facile princeps, tamen procedente aetate sic etiam ipsam auxisti, ut nunc 

nullam aliam linguam, nullum aliud dicendi genus nosce videare. Quinetiam plerunque vidimus 

Graecos ipsos quae natura, quae studio, quae exercitatione consecuti essent, ea tum vel recta esse 

considere, vel prava intellegere, cum essent a te iudicata146. 

 

L’éloge de Scipione Fortiguerri qui suit prend d’autant plus de valeur dans la bouche de 

Jules de Médicis : 

 
Multos item graeca literatura insignes viros domi habes, ad quorum aemulationem non desistis cum 

omni genere exercitationis, tum maxime stylo augere partam eloquentiam. atque inter hos maxime 

eminet Scipio Carteromachus, quem honorificentissime pro tua natura, liberalissimeque tractas, cum 

praesertim videas illum quanquam latinum, graece sic loqui et scribere, ut solus post veterum 

Graecorum Platonis, Socratis, Demosthenis, et Strabonis interitum, orbae eloquentiae tutor relictus 

videatur147. 

 

Deux éléments semblent devoir être relevés dans ce témoignage sur Fortiguerri : 

l’insistance sur le fait que l’humaniste détient cette compétence dans la langue grecque tout 

en étant Latin (« tametsi latinus est », « quanquam latinus ») ; la précision que cette 

compétence extraordinaire concerne tout autant l’oral que l’écrit (« quanquam latinum, 

graece sic loqui et scribere »). La réputation de Scipione Fortiguerri se fonde donc aussi sur 

sa capacité à parler en grec. 

 

Il est remarquable que la « loi » de la Νεακαδημία ne mentionne aucune des activités 

philologiques et éditoriales qui ont pourtant fait la célébrité de l’académie : les statuts sont 

entièrement consacrés à la promotion de la langue grecque en tant que langue vivante. Le 

bilinguisme latin-grec dans ce contexte de sociabilité savante peut être considéré comme 

l’achèvement de la formation de l’humaniste. Les statuts prennent soin, cependant, de 

mentionner le cas des personnes encore en situation d’apprentissage : le bilinguisme 

n’apparaît pas seulement comme une pratique experte mais aussi comme le moyen de 

progresser dans la connaissance de la langue, et même de s’y initier. Du reste, la pratique du 

bilinguisme latin-grec fut | la Renaissance un mode privilégié d’apprentissage du grec, ce 

mode d’initiation de la langue étant favorisé par le fait que de nombreux humanistes 

apprenaient le grec en autodidactes. Remiggio Sabbadini a souligné cet aspect de la 

formation des humanistes dans son ouvrage Il metodo degli umanisti :  

 
Una gran parte di umanisti imparò il greco da sè, aiutandosi coi testi bilingui. (<) Nel 1495 Aldo 

Manuzio scriveva ad Alberto Pio in proposito dei testi bilingui : "Sic graece didicit Hermolaus 

Barbarus (il giovine), sic Picus Mirandula, sic Hieronymus Donatus, sic Angelus Politianus"148. 

Maggior aiuto si traeva dalle versioni letterali dei testi sacri149. 

 

En 1497, Alde Manuce dédia en effet le premier volume de l’editio princeps d’Aristote au 

prince de Carpi, Alberto Pio. Dans sa dédicace, il fait l’éloge de la traduction latine du de 

                                                 
146 Ibidem, ff. i [iiii]r-i [iiii]v. 
147 Ibidem, f. i [iiii]v. 
148 R. Sabbadini se réfère en note à l’édition de Beriah Botfield, Preface to the first editions of the Greek and 

Roman classics and of the Sacred Scriptures, London, H. G. Bohn, 1861 : « Botfield, Prefaces, p. 201 ». 
149 R. Sabbadini, Il metodo degli umanisti, Firenze, Le Monnier, 1920, p. 18. 
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animalibus réalisée par Théodore Gaza et indique le profit que l’on peut retirer des textes 

bilingues latin-grec pour apprendre le grec, citant les exemples des plus grands humanistes, 

Ermolao Barbaro, Pic de la Mirandole, Ange Politien :  

 
Quod si hos de animalibus libros cum iis conferes, quos miro successu Theodorus Gaza, licet Graecus 

homo, tamen et Latine et Graece eruditorum omnium aetatis suae facile princeps, fecit Latinos, brevi 

quantum profeceris non poenitebit : ibi enim utriusque linguae proprietatem licet cognoscere, quod et 

nobis et Graecis est apprime necessarium. Nullus est, mi crede, Graecus liber in quo facilius disci 

Graeca lingua possit ab hominibus nostris propter Theodorum. Sic Graece didicit Hermolaus 

Barbarus, sic Picus Mirandula avunculus tuus, sic Hieronymus Donatus, sic Angelus Politianus, 

summo viri iudicio, summo ingenio ac undecumque doctissimi ; sic denique quicunque Graecas 

literas callet temporibus nostris150. 

 

Anna Pontani a cependant souligné que ce mode d’apprentissage était aussi une 

pratique médiévale, comme en témoignent tous les psautiers bilingues recensés à partir de 

l’époque carolingienne. Elle indique une filiation entre ces méthodes bilingues (« tale sistema 

derivava dalla prassi medievale ») mais il nous semble qu’on peut également supposer des 

développements indépendants151. 

 

Par plusieurs de ses projets éditoriaux, Alde Manuce atteste de la place qu’il accorda au 

bilinguisme latin-grec dans son projet de diffusion des lettres grecques auprès du public 

débutant. Cette orientation apparaît dès le début de son activité d’éditeur. Ainsi, la première 

édition qui sort de son officine en 1495, celle de la grammaire grecque de Constantin 

Lascaris, est accompagnée, | son initiative, d’une traduction latine face au texte grec. Voici 

comment il présente cette nouveauté dans sa préface :  

 
Interpretationem vero Latinam e regione addidimus arbitratu nostro, rati commodius utiliusque 

futurum Graece discere incipientibus. Parcant velim qui haec sine interpretatione Latina desiderant : 

nam rudibus et ignaris penitus litterarum Graecarum Lascaris institutiones imprimendas curavimus. 

Mox eruditis et doctis optimi quique Graecorum libri favente Christo Iesu imprimentur152. 

                                                 
150 C. Dionisotti, Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, pp. 13-14 ; voici la 

traduction italienne proposée par G. Orlandi (ibid., vol. 2, p. 204) : « Se poi porrai a riscontro questi 

libri Sugli animali con quelli tradotti in latino con splendidi risultati da Teodoro Gaza, (uomo che, 

quantunque greco, fu di molto superiore e nel latino e nel greco a tutti i dotti del suo tempo), non 

avrai da lagnarti per quanti progressi farai in breve tempo : in questo modo, infatti, è possibile venire 

a conoscere le peculiarit| dell’una e dell’altra lingua, il che è di fondamentale necessit| e per noi e per 

i Greci. Nessun libro più di questo, credimi, consente ai nostri contemporanei, per merito di Teodoro, 

d’apprender con facilit| la lingua greca. Con questo sistema impararono il greco Ermolao Barbaro, tuo 

zio Pico della Mirandola, Girolamo Donato, Angelo Poliziano : uomini d’alta saggezza, d’eccelso 

ingegno, eruditi in ogni disciplina ; e cosi pure tutti coloro che sanno di greco ai tempi nostri ». 
151 Cf. A. Pontani, « Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV : l’esempio di Michele Apostolis », 

p. 137. 
152 C. Dionisotti, Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. 3 ; traduction italienne 

proposée par G. Orlandi (ibid., vol. 2, p. 195) : « Di nostra iniziativa abbiamo aggiunto la traduzione 

latina a fronte, reputando che ciò sarebbe stato non poco opportuno e utile a coloro che iniziano 

l’apprendimento del greco. Spero che mi scuser| chi preferisce questo genere di testi senza versione 

Latina : perche abbiamo procurato di stampare la grammatica del Lascaris ad uso di persone inesperte 

e affato ignoranti di lettere greche ; ben presto, coll’aiuto di Gesù Cristo, per gli eruditi e i dotti si 

stamperanno tutte le opere migliori dei Greci ». 
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Dans son édition des œuvres de Constantin Lascaris datée des environs de 1501, Alde 

Manuce a également ajouté une traduction latine153. Il s’en explique ainsi dans la préface :  

 
Interpretationem etiam Latinam sic addidimus, ut et amoveri a Graeco et insertari eidem facile possit 

pro uniuscuiusque arbitrio154. 

 

Dans son introduction au livre III de la grammaire de Constantin Lascaris, Alde Manuce 

rend compte au lecteur de son travail de traduction et de ses recherches sur les sources du 

maître byzantin. Il donne à cette occasion un témoignage intéressant sur le genre de sujet qui 

pouvait être abordé lors des séances de l’Académie aldine. Ce témoignage fait mention de 

l’étude de la grammaire d’Apollonius par Scipione Fortiguerri et d’une discussion qui s’en 

suivit sur les problèmes de traduction entre termes grecs et latins : 

 
Nam, si cum Prisciano Apollonium conferes, ubi de constructione tractavit – caetera enim Prisciani 

non poteris, qui non extat integer Apollonius -, ad verbum fere tralatum a Prisciano Apollonium 

eleganter quidem et erudite cognosces. Quod, dum in academia nostra Scipio Carteromachus 

Pistoriensis, homo et Graece et Latine doctissimus, quibusdam Apollonium interpretaretur, Nicolaus 

Zudecus, gravis philosophus ac medicus et acuto vir ingenio, deprehendit155. 

 

Cet usage d’imprimer une traduction latine face au texte grec resta cependant 

essentiellement limité aux ouvrages linguistiques. Par ailleurs, Alde Manuce ne publia que 

très rarement des traductions latines non accompagnées du texte original grec. De tels projets 

éditoriaux étaient motivés par la valeur littéraire des traductions, comme les traductions 

d’Euripide réalisées par Érasme156. 

 

                                                 
153 Constantini Lascaris Byzantini de octo partibus orationis Liber primus. Ejusdem de constructione Liber 

secundus. Ejusdem de nomine & verbo Liber tertius. Ejusdem de pronomine secundum omnem linguam, & 

poeticum usum opusculum. Haec omnia habent e regione latinam interpretationem ad verbum fere propter 

rudes, ita tamen ut & amoveri, & addi possit pro cujuscunque arbitrio. Cebetis tabula & graeca & latina, opus 

morale, & utile omnibus, & praecipue adulescentibus. De literis graecis ac diphtongis & quemadmodum ad nos 

veniant. Abbrevationes, quibus frequentissime graeci utuntur. Oratio dominica & duplex salutatio ad Beatiss. 

Virginem. Symbolum apostolorum. Evangelium divi Joannis Evangelistae. Carmina aurea Pythagorae. 

Phocylidis poema ad bene, beateque vivendum. Omnia haec cum interpretatione latina. Introductio perbrevis ad 

hebraicam linguam, Venetiis, apud Aldum [1501?]. 
154 C. Dionisotti, G. Orlandi, Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. 37 ; 

traduction italienne proposée par G. Orlandi (ibid., vol. 2, p. 223) : « Abbiamo inoltre aggiunto la 

versione latina in modo tale che ciascuno possa con facilità estrala dal testo o inserirvela a proprio 

arbitrio ». 
155 C. Dionisotti, G. Orlandi, Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. 38 ; 

traduction italienne proposée par G. Orlandi (ibid., vol. 2, p. 222) : « se infatti si confronta Apollonio 

con Prisciano là dove parla della costruzione — per tutte le altre parti di Prisciano il paragone è 

impossibile, perché Apollonio non si è giunto completo —, risulterà che Apollonio è stato tradotto da 

Prisciano quasi parola per parola, in modo certo elegante e dotto. Il fatto (allorché nella nostra 

accademia Apollonio veniva spiegato ad alcune persone da Scipione Carteromaco di Pistoia, uomo 

eruditissimo e in greco e in latino) è stato osservato da Nicolò Zudeco, profondo studioso di filosofia e 

di medicina e uomo di fine ingegnio ». 
156 Sur ce point, voir la note de G. Orlandi, in Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 2, 

p. 316, note 12. 
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Comme nous l’avons déj| fait remarquer, le bilinguisme langue latine-langue grecque 

ou langue vernaculaire-langue grecque vient très probablement s’ajouter au bilinguisme 

langue vernaculaire-langue latine, habituel chez les humanistes tels que Vettor Fausto : il est 

plus juste de parler de plurilinguisme. Voici un témoignage relatif à Alde Manuce qui 

montre comment l’apprentissage de la langue grecque était conçu en prenant pour référence 

la langue latine et donc la place particulière qu’occupait le bilinguisme latin-grec au sein de 

ce plurilinguisme. 

 

Dans son édition de 1495 de la grammaire de Constantin Lascaris — sa première 

publication —  Alde Manuce a ajouté un petit guide | l’usage des commençants, annoncé en 

tête de l’ouvrage sous le titre « De litteris graecis ac diphthongis et quemadmodum ad nos 

ueniant ». Il s’agit au premier abord d’un manuel de prononciation qui commence par un 

alphabet grec. On y retouve le témoignage de la prononciation des Grecs contemporains, 

notamment le phénomène de l’iotacisme. Voici des exemples : « Η η facit i longum ut 

ΥΗΝΗ. φήνη phini »157 ; « ΟΙ οι facit i longum ut ὈΙΜΟΙ` οἰμοὶ imi » ; « ῃ cum iota 

subscripto facit i longum ut τῃ μοίσῃ ti musi νηρῆδες nirides. »158 ; « Β β facit u ut 

ΒΑΡΒΑΡΟ. βάρβαρος. uaruaros »159. Alde Manuce propose donc d’abord un ensemble de 

translittérations de la prononciation contemporaine dans l’alphabet latin. Cependant, le 

guide se poursuit avec le titre : « Quemadmodum litterae ac diphtongi graecae in latinum 

transferantur ». L’auteur ne propose plus de translittérations mais un ensemble de 

transpositions et de traductions de mots grecs en mots latins. Exemples : « H mutatur in e 

longum ut πηνελόπη penelope. πηνελόπης Penelopes. ἡρακλς Hercules. Interdum in a 

longum ut μήτηρ mater » ; « B mutat frequentissime in b ut φοἶβος phoebus βάρβαρος 

barbarus »160 ; Υ uertitur in ph ut φιλόσοφος philosophus aliquando etiam in f ut φυγὴ fuga 

φήμη fama »161.  

 

Dans sa préface, Alde Manuce ne parle pas de « prononciation » : il s’agit, le titre de 

l’opuscule le précise bien, de décrire comment les lettres grecques sont « parvenues jusqu’| 

nous » : « Quamobrem graecas litteras omnis ac diphtongos earumque nomina et potestatem 

ac quemadmodum in latinum transferantur cum exemplis ad id accommodatis 

annotauimus »162. Pour l’humaniste, « jusqu’| nous » signifie « in latinum ». L’apprentissage 

des rudiments de la langue grecque est donc conçu en prenant pour référence la langue 

latine, dans une perspective bilingue, au-delà même des questions de prononciation. Nulle 

mention de langues vernaculaires : il est vrai qu’en termes de prononciation, l’humaniste-

éditeur devait faire face | une variété dialectale bien plus marquée | l’époque ; le recours à la 

langue latine était aussi une commodité pratique et un avantage éditorial. 

 

Vettor Fausto a-t-il fait partie de l’Académie aldine ? Rien ne le prouve mais cela semble 

possible. Parmi les critiques qu’il formule | l’encontre des études historiques sur la 

Νεακαδημία, Carlo Dionisotti souligne | juste titre qu’| l’exception de quelques noms, 

                                                 
157 f. A iiiir. 
158 f. [A v]r. 
159 f. A iiiiv. 
160 f. [A v]v. 
161 f. [A vii] r.  
162 f A ir. 
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l’identification des membres de l’académie relève de la conjecture163. Quoi qu’il en soit, 

Vettor Fausto ne figure pas dans les listes publiées par J. Morelli, S. Ciampi, A.-A. Renouard, 

M. Brunetti et A. Firmin-Didot. Cependant, si l’on applique les critères qui ont été utilisés 

pour constituer ces listes, Vettor Fausto pourrait y être ajouté. En 1512, dans la seconde 

édition de la grammaire grecque d’Urbano Bolzanio publiée par Alde Manuce, figure en effet 

une poésie signée Νικήτoυ τοὖ Υαύστου164. Par ailleurs, Vettor Fausto entretenait des 

relations avec plusieurs membres de la Nouvelle Académie : Marc Mousouros, Justin 

Decadyos, Démétrios Doucas, Andrea Navagero, Giambattista Ramusio. Deux arguments 

plaident toutefois contre l’ajout du nom de Vettor Fausto : l’Académie aldine semble avoir eu 

une vie assez courte, comprise entre les années 1502 et  1515 au grand maximum (année de la 

mort d’Alde Manuce), avec des périodes d’intermittence165 ; et Marino Sanudo, considéré 

comme membre de l’académie, mentionne Vettor Fausto pour la première fois dans son 

journal à la date du 21 septembre 1518 et ne semble pas le connaître à cette date où 

l’académie n’existait plus depuis des années : 

 
In questo zorno, uno Vetor Fausto veneto, stato in Francia con sier Zuan Badoer orator nostro, et è bon 

greco, fece un principio in l’auditorio a San Marco di greco una oration di Lucian De laudibus patriae. 

Questo fece perchè si vol balotar in Pregadi uno lector in loco dil Masuro che morì, e tutti fa prova166. 

 

 

                                                 
163 Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. XLIII ; voir aussi M. Lowry, « The 

"New Academy" of Aldus Manutius : a Renaissance dream », pp. 382-384. 
164 Grammaticae institutions, Venetiis, 1512, sumptu Ioanis de Tridino [Tacuino]. 
165 Étienne Wolf limite la durée de sa « vitalité » aux années 1502-1504 : cf. « Érasme et l’académie 

aldine », p. 71. 
166 Marino Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto, tomo XXVI, Venezia, 1889, col. 52. 
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IV- « ET SUM LATINUS ET FUI SEMPER » : 

L’HELLÉNISME COMME ACCOMPLISSEMENT DE LA LATINITÉ 
 

 

Pour des humanistes comme Scipione Fortiguerri ou Vettor Fausto, la pratique experte 

du bilinguisme correspond | un mode spécifique d’accès | la culture grecque, au contact 

d’érudits tels que Marc Mousouros ou Démétrios Doucas. Toutefois, ἑλληνίζειν δύνασθαι, 

pour reprendre l’expression du règlement de l’Académie aldine, ne signifie pas pour autant 

le moindre amoindrissement de la part latine de ces humanistes, bien au contraire. Au siècle 

précédent, l’un des humanistes occidentaux les plus représentatifs du bilinguisme et du 

biculturalisme latin-grec, Francesco Filelfo, témoigne de ce paradoxe dans sa 

correspondance. En 1427, dans une lettre envoyée depuis Venise à Marco Lippomano, 

Francesco Filelfo évoque son grand amour de la Grèce, un amour qui n’est pas seulement 

littéraire mais qui, d’après ses propres mots, touche la « naturam graecorum », un amour qui 

l’a conduit | épouser une Grecque :  

 
Accepi litteras tuas, quibus non dubio declarasti tibi meum reditum in Italiam uoluptatis plurimum 

attulisse, quippe qui dubitasses me non litteraturam solum, sed naturam etiam graecorum 

adamauisse, ob idque factum omnino graecum, praesertim cum graecam uxorem quam latinam 

ducere maluerim, petisque, quantum librorum mecum aduexerim167. 

 

Toutefois, l’humaniste ajoute ensuite dans sa lettre cette affirmation qui paraît exemplaire : 

« Et sum latinus et fui semper ». 

 

Pour revenir à Vettor Fausto, il faut rappeler que la quasi-totalité des œuvres qu’il nous 

a laissées sont écrites en latin. Ses principales publications consistent en des éditions de 

Térence et de Cicéron, une traduction latine des Mécaniques du Pseudo-Aristote et des 

Orationes latines typiques du goût humaniste pour le genre rhétorique. Et c’est dans son 

édition de Térence accompagnée de l’étude intitulée De comoedia libellus qu’il ajoute une 

poésie grecque signée Νικήτoυ τοὖ Υαύστου. Somme toute, l’œuvre de Νικήτας ὁ 

Υαὖστος apparaît comme très latine. 

 

Afin de mieux comprendre le paradoxe de ce phénomène culturel où se trouve 

étroitement associé latinité et hellénisme, il semble intéressant d’établir un parallèle entre la 

pratique du bilinguisme chez des humanistes latins comme Vettor Fausto ou les membres de 

l’Académie aldine et celle des élites romaines dans l’Antiquité. Le bilinguisme latin-grec et le 

biculturalisme qu’il sous-tendait furent un trait marquant de la civilisation romaine, depuis 

les temps de la République jusqu’| la période impériale. En ce sens, on peut interpréter le 

philhellénisme d’Alde Manuce, des membres de son académie et d’humanistes tels que 

Vettor Fausto comme l’aboutissement de la redécouverte de la latinité. Cette « renaissance » 

                                                 
167 Francisci Philelfi viri grece et latine eruditissimi Epistolarum familiarium libri XXXVII ex ejus exemplari 

transumpti, ex quibus ultimi XXI novissime reperti fuere et impressorie traditi officine, cum privilegio, 

Venetiis, ex aedibus Joannis et Gregorii de Gregoriis fratres, 1502, « Liber primus », « Franciscus 

Philelfus. Marco Lypomano Sal. », f. Iv ; lettre écrite par Filelfo après son retour de Constantinople ; 

l’humaniste avait épousé en 1526 Theodora Chrysoloras, fille de Jean Chrysoloras.  
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conduisit | redécouvrir l’idéal de bilinguisme et de biculturalisme latin-grec profondément 

romains.  

 

1- « Grande corespondentia con la lingua latina » 
 

Une anecdote relative | la chaire de grec de l’École de Saint-Marc illustre cette idée. Le 

29 juin 1518, le Sénat de Venise discuta de la nécessité de pourvoir la chaire de grec laissée 

longtemps vacante après la mort de Marc Mousouros. A l’issu de ce débat, il fut décidé | une 

très large majorité, par 138 voix contre 34, de mettre fin à cette vacance. Vettor Fausto devait 

justement remporter le concours organisé | cet effet. Or l’argument qui fut noté dans les 

documents officels de la République regardait non pas la langue grecque mais la langue 

latine. Aux yeux du Sénat, c’était d’abord par considération pour la langue latine qu’il était 

nécessaire de pourvoir la chaire de grec, en raison de la « correspondance » entre les deux 

langues. Voici en quels termes Marino Sanudo rapporte ce débat dans son journal :  

 
Fu posto, per sier Stefano Contarini, sier Antonio Morexini, sier Francesco Bragadin consieri, e li Savi : 

essendo vacente molti mexi la letura greca per la morte dil reverendo domino magnifico Masuro 

arziepiscopo di Malvasia, la qual lectura è molto necessaria per la grande corespondentia con la lingua 

latina, sia preso elezer per questo Consejo uno letor con ducati 100 a l’anno, e sia proclam| in termine 

di do mexi chi si vol far balotar si dagi in nota a la Canzelaria, e il salario principii quando comenzerà 

a lezer : 138, 34 fu presa168.  

 

Or des arguments très proches sur l’utilité de la langue grecque se retrouvent chez 

l’humaniste Scipione Fortiguerri qui fut le rédacteur des statuts de l’Académie aldine et que 

Vettor Fausto connut probablement. Nous sommes d’autant plus incité | rappocher les deux 

hommes que dans l’édition aldine de 1512 de la grammaire grecque d’Urbano Bolzanio, 

Vettor Fausto et Scipione Fortiguerri associent leurs noms grécisés à travers leur hommage 

poétique | l’auteur169. 

 

Dans son discours De laudibus graecarum litterarum qu’il prononça | Venise en janvier 

1504 et qui fut imprimé en mai de la même année par Alde Manuce170, Fortiguerri exprime à 

de multiples reprises l’idée que la maîtrise de la langue latine est impossible sans la 

connaissance de la langue grecque :  

                                                 
168 M. Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto, tomo XXV, Venezia, 1889, coll. 502-503 ; N. G. Wilson évoque 

ce débat du Sénat dans son étude « Vettor Fausto, professor of Greek and naval architect » (p. 90) mais 

il ne relève pas la spécificité de l’argument. 
169 On peut noter qu’en 1510, Scipione Fortiguerri donna à Bologne des cours sur Homère, comme en 

témoigne sa lettre écrite à Colocci depuis Bologne le 3 juin 1510 : « leggo qui privatamente a certi 

scholari forestieri, a requisitione di messer Paulo Bombasio, la Odyssea di Homero, e fo bon percorso 

adeo che va in ogni sei lezioni uno libro » ; cf. Pierre de Nolhac, Les correspondants d’Alde Manuce : 

matériaux nouveaux d’histoire littéraire (1483-1515), Torino, Bottega d'Erasmo, 1961, p. 49 ; F. Pontani, 

Sguardi su Ulisse, p. 453, n. 1014. 
170 Comme leçon inaugurale du cours public qu’il devait donner au nom de l’Académie aldine (cours 

sur Démosthène) ; le discours fut réimprimé par Froben puis par d’autres ; Henri Estienne l’imprima 

également en tête de son édition du Thesaurus graecae linguae ; ce discours qui eut un certain 

retentissement est considéré par C. Dionisotti comme « il più esplicito e ampio manifesto dell’impresa 

editoriale di Aldo » : cf. Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. XLVII ; N. G. 

Wilson a donné une analyse de ce discours dans Da Bisanzio all’Italia, p. 172-175. 
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At latinus sermo ne loqui quidem potest exacte sine graecae linguae cognitione tantum vel 

cognotationis vel coniunctionis cum illa sortita est haec nostra ut esse fortasse possit sine illa bene 

autem esse non possit171. 

 

Aux yeux de l’humaniste, la langue latine n’est rien d’autre que « la reproduction et l’image 

de la langue grecque » : « consydero nihil alius esse latinus sermo quam graeci exemplum 

atque imago »172. 

 

Par aillleurs, Scipione Fortiguerri insiste sur la notion de « correspondance », de 

« coniunctio », entre les deux langues : 

 
Tanta est enim illi quod iam diximus cum latinitate coniunctio atque affinitas, ut eadem propemodum 

utrique conueniant173. 

 

« Grande corespondentia con la lingua latina », d’un côté, « cum latinitate coniunctio 

atque affinitas », de l’autre : la proximité de l’argumentation est frappante entre les sénateurs 

de la Sérénissime et l’une des figures les plus réputées de l’Académie aldine, et ce | 14 

années de distance.  

 

Certes, l’argument peut être considéré comme un topos de la défense de la langue 

grecque aux XVe et XVIe siècles. Ainsi, dans son Oratio de litteris graecis, discours inaugural 

prononcé devant les étudiants de l’Université de Ferrare, Théodore Gaza oriente tout son 

propos autour du thème de la coniunctio entre lettres latines et lettres grecques174. Au début 

de son discours, l’érudit grec insiste sur l’exemple des Romains, « maiores vestros », qui non 

seulement comprenaient la langue grecque (« non solum aliorum graece scripta intelligere »), 

mais la maîtrisaient parfaitement (« perfecte eas tenuisse ») et y recouraient de façon 

active (« etiam ipsi quicquid vellent, graecis litteris mandare voluerint ») : 

 
Nemo enim est adeo litterarum expers, adeo ab humanitate alienus, qui Romanos, maiores vestros, 

graecis litteris non secus ac suis usos esse ignoret, quippe qui scholas graecas in urbe plurimas 

habuerint, comicisque et tragicis Graecorum scaenis frequenter sint delectati, postremo non solum 

aliorum graece scripta intelligere, verum etiam ipsi quicquid vellent, graecis litteris mandare 

voluerint. Omnino, si quis romanos reges, imperatores, oratores, denique omnes, qui auctoritate 

aliqua fuerunt, recensere ab urbe condita velit, nullum eorum graecarum litterarum expertem fuisse, 

sed potius perfecte eas tenuisse reperiet175. 

 

                                                 
171 f. e iiv. 
172 Ibidem. 
173 f. g iv. 
174 Discours inaugural prononcé lorque Théodore Gaza était professeur et recteur de l’Université de 

Ferrare, entre 1440 et 1450 : cf. L. Molher, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. III. 

Band, Aus Bessarions Gelehrtenkreis : Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael 

Aspostolios, Androuikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolò Perotti, Niccolò Capranica, herausgegeben 

von L. Mohler, Paderborn, F. Schöningh, 1942, Theodori Gazae Graeci Thessalonicensis Oratio de litteris 

graecis, p. 251. 
175 Citation selon le texte édité par L. Molher, in Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und 

Staatsmann. III. Band, Aus Bessarions Gelehrtenkreis, pp. 253-254, 3. 
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Les lettres latines, selon Théodore Gaza, unissent leur destinée à celle des lettres 

grecques ; ainsi, tant que les lettres grecques ont été cultivées en Italie, la langue latine a 

conservé son élégance : 

 
Etenim tamdiu graecae litterae in Italia sunt conservatae, quamdiu in ea latina elegantia viguit. Cum 

vero haec deseri coepit, litterae quoque graecae simul neglectae sunt, amboque praeclara haec studia 

multos iam per annos tamquam duo clarissima lumina sunt exstincta176. 

 

C’est pourquoi celui qui néglige les lettres grecques manque de tout secours pour se 

perfectionner dans la langue latine : 

 
Qui enim graecas litteras neglexerit, is eo omni adiumento, quod ad suas litteras addiscendas, 

conservandas amplificandasque maiores vestri e graeco fonte haurire solebant, omnino carebit177. 

 

L’avis défendu par Théodore Gaza est tranchant : l’usage d’une langue latine belle et 

parfaite (« pulchra atque absoluta ») est impossible sans être associé à la connaissance de la 

langue grecque ; et l’érudit grec de s’appuyer sur l’exemple de Cicéron : 
 

Oratio latina, nisi graecae coniungatur, pulchra atque absoluta simul esse nullo pacto poterit. Unde M. 

Tullius, linguae vestrae facile princeps, non ante ad forum accessisse dicitur, quam Athenis orationem 

latinam litteris atticis struxisset, seque ad rempublicam gerendam multo ante paravisset. Qui et ad 

Ciceronem filium scribens se ad suam utilitatem semper cum graecis latina coniunxisse ingenue 

profitetur, eumque, ut idem faciat, magnopere hortatur178. 

 

Invoquant à de multiples reprises le modèle des Romains, Théodore Gaza, exhorte les 

jeunes gens à imiter leurs ancêtres : 

 
Quamobrem, optimi adolescentes, vos etiam atque hortor, ut ad eas litteras addiscendas omnem 

operam ac diligentiam adhibeatis, ut simul ex eis fructum, quem diximus, capere possitis. Proponite, 

quaeso, vobis maiores vestros, viros clarissimos imitandos, qui propter summam graecarum 

litterarum eruditionem viri doctissimi atque eloquentissimi evaserunt, et imprimis M. Tullium, qui 

supra ceteros alios auctores Demosthenem ac Platonem lectitare semper est solitus, ut pares 

Demosthenis Philippicis orationes reddere et dialogos Platonis latine effingere posset, deinde M. 

Brutum, qui graecas epistolas ita eloquenter a se scripta reliquit, ut eas Graeci in hunc usque diem 

tamquam optimi generis epistolarum exemplum consideraverint, tum L. Lucullum et postea Albinum, 

qui historias graece elegantissime scripserat, praeterea vestrorum poetarum principem Vergilium, qui 

paene totus Homerica illa divinitate est factus, denique innumerabiles alios, quos percensere longum 

esset179. 

 

Francesco Filelfo, enfin, nous fournit un autre témoignage de la diffusion de ce topos 

parmi les humanistes. Dans la préface de sa traduction latine du Rhetorica ad Alexandrum 

regem du Pseudo-Aristote, il justifie l’étude des lettres grecques comme une aide pour se 

perfectionner dans les lettres latines : 

 

                                                 
176 Ibidem, p. 254, 3. 
177 Ibidem, p. 255, 5. 
178 Ibidem, p. 255, 5. 
179

 Ibidem, pp. 255-256, 7. 
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Non enim eo graecas litteras tantopere omnes discere studemus quo iis apud Athenienses Byzantiosve 

utamur, sed ut illarum subsidio atque ductu latinam litteraturam atque eloquentiam melius teneamus 

et lautius180. 

 

L’argument est toutefois bien plus qu’un « lieu commun » de discours rhétoriques 

comme excellaient à en faire les humanistes. Il correspond aussi à une expérience 

linguistique, | des modes d’enseignement, | des choix d’éditeurs, | des pratiques sociales ; 

enfin | une volonté politique, comme en témoigne l’avis du Sénat de la République de 

Venise. Dans la préface à son petit guide « De litteris graecis ac diphthongis et 

quemadmodum ad nos ueniant » ajouté à son édition de 1495 de la grammaire de Constantin 

Lascaris, Alde Manuce précisait : « Nihil praetermittere est animus quod utile credamus 

futurum iis qui graecas litteras discere concupiscunt optimeque scire latine »181. Il s’agit bien 

l| encore de l’idée, | travers l’étude de la langue grecque, de posséder le mieux possible la 

langue latine : « optimeque scire latine ». 

 

Les humanistes philhellènes comme Scipione Fortiguerri, Alde Manuce, Vettor Fausto 

ou encore Guillaume Budé se définissaient eux-mêmes comme des « Latini », se distinguant 

par là clairement des « Graeci ». Sous la plume de ces humanistes, le terme de « Graeci » 

pouvait désigner | la fois les auteurs de l’Antiquité, ceux de l’époque byzantine et les érudits 

grecs contemporains182. Certes, dans son discours De laudibus graecarum litterarum, Scipione 

Fortiguerri utilise l’expression « veteres Graeci scriptores » ; et il termine sa praelectio en 

marquant la différence des époques : « ueteribus vero Romanis aut Graecis florentibus ». En 

même temps, l’ambiguïté est entretenue et les termes « Graeci » et « Latini » peuvent aussi 

désigner les contemporains de l’humaniste.  

 

Dans la Venise de Vettor Fausto le sentiment de cette latinité était très présent, en 

particulier au sein des élites. Toute une tradition légendaire faisait des Vénitiens les 

descendants de Troyens et les liens avec l’Empire byzantin avaient longtemps influencé la 

cité-état ; la tradition la plus vivace concernait toutefois l’enracinement latin de la 

République : elle constituait l’une des composantes du mythe de Venise, « altera Roma »183. 

Or, pour reprendre l’avis de Franco Gaeta, l’épisode qui « catalysa » en quelque sorte le 

« mythe de Venise » fut la guerre de la Ligue de Cambrai184, guerre à laquelle prit part Vettor 

Fausto comme de nombreux vénitiens. Le sentiment fort de cette latinité, avec toutes ses 

                                                 
180 Orationes, f. CVIIr , traduction terminée vers 1429 : cf. Silvia Fiaschi, « Filefo e "i diritti" del 

traduttore : l’auctoritas dell’interprete e il problema delle attribuzioni », in Tradurre dal greco in età 

umanistica : metodi e strumenti : atti del Seminario di studio, Firenze, Cetosa del Galluzzo, 9 settembre 2005, a 

cura di Mariarosa Cortesi, Firenze, Ed. del Galluzzo, 2007, pp. 79-80 ; voir aussi Paolo Viti, « Nota su 

Francesco Filelfo traduttore », in Satura Rudina : studi in onore di Pietro Luigi Leone, a cura di Giovanni 

Laudizi, Onofrio Vox, Lecce, Pensa multimedia, 2009, p. 303. 
181 f. A ir. 
182 Chez certains humanistes, cette distanciation Latins/Grecs s’accompagnait de condescendance, 

voire de mépris ; ce sentiment s’exprimait notamment par l’utilisation du terme « Graeculi », usage 

qui se rapprochait de celui des Romains. 
183 Sur ce thème, voir Barbara Marx, « Venedig-"Altera Roma", Transformationen eines Mythos », in 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 60 (1980), pp. 325-373. 
184 F. Gaeta, « Alcune considerazioni sul mito di Venezia », in Biblioth que d’Humanisme et Renaissance 

23 (61), pp. 58-75. 
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implications politiques, culturelles, religieuses, ne fut cependant pas propre à la   

Renaissance : il caractérise aussi l’histoire de Venise dans les siècles qui précèdent, comme l’a 

marqué Alvise Zorzi : 

 
Contrariamente a quanto si sente dire troppo spesso, i frequentissimi rapporti col mondo bizantino 

non avevano punto grecizzato il mondo veneziano. La chiesa di Stato, San Marco, riproduceva, è vero, 

le caratteristiche di una celebre basilica di Costantinopoli, quella dei Santi Dodici Apostoli, le sue 

porte erano state fuse a Costantinopoli, la pala d’oro dell’altar maggiore era stata lavorata a 

Costantinopoli, i marmi preziosi che decoravano le pareti erano greci, le colonne che le sorreggevano 

erano greche. Ma le iscrizioni che correvano lungo quelle stesse pareti erano latine, latina era la lingua 

della liturgia e della giustizia ; e la maggioranza della popolazione, nonostante l’affluenza di elementi 

di origine barbarica (servi fuggiti dal regno, ma anche uomini liberi attrati dall’ascesa e dalla attivit| 

della città lagunare) era di ceppo romano-veneto. E come nei confronti degli Ungheresi e dei Croati, 

anche nei confronti dei Greci era rimasta nei discendenti dei Romano-Veneti una punta di albagia che 

non poteva non spiacere alle classi dirigenti di quell’impero ormai tormentato da un’impotenza 

cronica185. 

 

2- Démétrios Chalcondyle et l’idéal du biculturalisme romain 
 

Un témoignage remarquable de l’influence | la Renaissance du modèle romain du 

bilinguisme et du biculturalisme nous est donné par le discours que prononça Démétrios 

Chalcondyle pour inaugurer son cours de grec | l’Université de Padoue. En 1463 fut créée la 

première chaire de grec | l’Université de Padoue. Le premier professeur qui en eut la charge, 

Démétrios Chalcondyle, peut être compté parmi les érudits grecs qui eurent la plus grande 

influence à la Renaissance, non seulement auprès des humanistes occidentaux mais aussi 

auprès de compatriotes grecs éminents, tels que Janus Lascaris. Il professa dans plusieurs des 

centres majeurs de la Renaissance italienne, à Padoue, à Florence et à Milan, et eut sans doute 

la carrière d’enseignant la plus longue parmi les savants grecs exilés en Italie. Rappelons 

enfin qu’également éditeur, c’est | lui que nous devons l’editio princeps d’Homère. Comme le 

voulait la tradition, Démétrios Chalcondyle prononça un discours officiel pour inaugurer son 

cours. Une relation de ce discours inaugural a été conservée. Il s’agit en réalité de deux 

discours, prononcés l’un en 1463, l’autre en 1464, devant les autorités de l’université et, 

certainement, devant différentes personnalités vénitiennes186.  

 

Au XVe siècle, l’Université de Padoue était devenue l’université de la République de 

Venise. La conquête de la ville par la Sérénissime, en 1405, avait été favorable au 

développement du studium, comme en témoigne la création de cette chaire de grec. C’est | 

l’instigation du cardinal Bessarion et de la République que cette chaire nouvelle avait été 

créée, comme Chalcondyle l’atteste lui-même dans ses discours. Son argumentation, dans ces 

circonstances, paraît d’autant plus mériter notre attention. Or que constatons-nous ? Tout le 

discours de l’érudit grec est centré sur le thème de l’utilité des lettres grecques par rapport 

                                                 
185 A. Zorzi, La Repubblica del Leone, Milano, Bompiani, 2009, pp. 73-74 (à propos du XIIe siècle). 
186 Monacensis lat. 28. 128, conservé à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich ; l’ensemble du discours 

inaugural de Chalcondyle (celui prononcé en 1463 et l’autre prononcé en 1464) a été édité pour la 

première fois par Deno John Geanakoplos in Interaction of the « sibling » Byzantine and Western cultures 

in the Middle Ages and Italian Renaissance (330-1600), New Haven, Yale university press, 1976, pp. 296-

304 ; D. J. Geanakoplos propose une traduction anglaise pp. 254-264 et un commentaire pp. 241-253. 
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aux lettres latines : l’enseignement du grec n’est pas justifié par l’étude des lettres grecques 

elles-mêmes, il est mis totalement au service de la promotion des lettres latines. Cette 

orientation du discours de Chalcondyle est parfaitement claire et nous semble très 

significative ; elle n’a cependant pas été relevée de façon suffisante par D. G. Geanakoplos. 

Voici comment, dès le début de sa prolusione, Démétrios Chalcondyle résume son 

argumentation de la façon la plus explicite : 

 
Cum igitur ab illustrissimo ac inclito venetorum dominio rogatu Reverendissimi domini mei 

Cardinalis sedisque Apostolici legati de latere favoreque et auxilio magnifici Rectoris et egregiorum 

scolarium, ut ergo litteras Grecas publice legerem constitutus sum, idcirco quantum utilitatis 

ornamenti perfectionisque studia litterarum latinis afferant quantumque illustraverint et illustrent, 

non ab re aliquid dicere visum est187. 

 

Le nouveau professeur précise même qu’il n’est nul besoin d’ajouter autre chose : « non ab re 

aliquid dicere visum est ». Nous retrouvons ainsi l’argument mis en avant par le Sénat de la 

République en 1518 afin que soit pourvue la chaire de grec de l’École de Saint-Marc, 

argument que nous avions souligné : c’était d’abord par considération pour la langue latine 

qu’il était nécessaire de pourvoir la chaire de grec. 

 

Nous retrouvons également le topos de la « grande corespondentia con la lingua latina » : 

 
Et enim ut de iis in primis quae ad grammaticam attinent aliquid dicam, cum grammatica latina grece 

coniuncta est et ab ipsa dependere videtur, quomodo quisquam cognitionem plenam eius habere 

putaverit nisi litteras grecas noverit188. 

 

Plus original, surtout de la part d’un Grec, semble l’argument sur l’usage par Cicéron de la 

langue grecque comme d’une langue parlée : 

 
Quorum nullum ignarum litterarum grecarum fuisse constat. Quin complures eorum adeo bene 

pleneque eas venerasse, ut dubium esset an litteras grecas vel latinas melius scirent. Fertur M. 

Ciceronem in grecia optime grece orasse, et inscriptis suis ipsemet fatetur greca latinis semper ad 

utilitatem suam coniunxisse. Nullamque differentiam inter cognicionem lingue latine et grece facere, 

quemadmodum vos me longe melius hec scire potestis. Brutumque epistolas graece scriptas 

elegantissime gravissimas sentenciosissimasque posteris reliquisse constat189. 

 

Démétrios Chalcondyle insiste sur la place faite par les Romains à la langue grecque à côté 

de la langue latine : 

 
Quod quidem Romani qui non minus forte in liberalibus artibus quam in armis superiori tempore 

claruere plane demonstrant. Nam hii omnes ferme non minus linguam propriam quam grecam 

callebant affectusque animi ac rerum vim et naturam grecis nominibus magis quam latinis aptius 

exprimere malebant190. 

 

                                                 
187 Interaction of the « sibling » Byzantine and Western cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance 

(330-1600), p. 296. 
188 Ibidem, p. 298. 
189 Ibidem, p. 298. 
190 Ibidem, p. 302. 
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Enfin, il exhorte de la façon la plus claire la jeunesse | imiter l’exemple des Romains, 

« vestros maiores » : 

 
Quamobrem vos adolescentes, qui in florentissima estis etate, in qua multa discere potestis, quisque 

omni genere disciplinarum flagratis, agite et haec studia cum vestris coniungite et vestros maiores in 

hoc imitari velitis, fructumque ex hiis litteris vobis oblatum alacri accipite animo191. 

 

3- L’incidence de la prononciation grecque sur la prononciation du latin 
 

La prononciation de la langue semblait donner lieu à une différenciation sensible entre 

Grecs et Latins. Scipione Fortiguerri en témoigne dans son discours De laudibus graecarum 

litterarum qui, rappelons-le, était le discours inaugural des cours de grec qu’il devait assurer 

au nom de l’Académie aldine. Il aborde la question | la fin de son discours, en formulant la 

supposition que certains auraient peut-être préféré un enseignant d’origine grecque. Il nous 

indique sans doute par l| qu’une telle préférence s’était réellement manifestée. Nous 

retrouvons ici un écho de la position que Michel Apostolis avait clairement exprimée au 

siècle précédent, dans son discours sur l’enseignement du grec en Italie : le grec se devait 

d’être enseigné en grec, par des maîtres grecs, sans l’intermédiaire du latin192.  

 

S’appuyant sur l’autorité de Quintilien, S. Fortiguerri répond | l’argument par des 

remarques sur les incidences de la prononciation du grec sur le latin :  
 

Ad quam sane rem Graeci fortasse hominis opera commodior quam nostra. Ego vero, ut non 

negauerim, sua melius Graecos tenere quam nos, ita affirmauerim, nostra nos melius nosse quam 

Graecos, insuperque tam posse nos res illorum perdiscere, quam illos nostras. Cum itaque Latini 

docendi sunt Graeca, nescio an Graeci studium Latie sedulitati anteponendum sit. non tam enim 

intellegendi (quanquam id quoque) ratio habenda est, quam explicandi. Quod si quis pronunciationis 

tantum Graecae studio, eius ad unguem perdiscendae gratia, Graecum sibi cupit praeceptorem, 

Quintilianum audiat praecepientem, non esse dandam operam literis Graecis superstitiose, ut in 

plurima oris accidant vitia, et in peregrinum sonum corruptus sermo perduret : sed ita discendam esse 

Graecam linguam comite Latina, ut neutra alteri officiat. Quae res a Latinis melius, quam a Graecis 

accipi potest193. 

 

                                                 
191 Ibidem, p. 303. 
192 Discours édité et commenté par A. Pontani in « Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV : 

l’esempio di Michele Apostolis », pp. 133-170 ; il est à noter que, malgré ses désirs, Michel Apostolis ne 

réussit jamais à obtenir en Italie un poste de professeur de grec dans une institution académique. 
193 ff. g iv et g iir ; H. Estienne édite « Latinae sedulitati » au lieu de « Latie sedulitati » ; « et plurima oris 

accidant vitia » au lieu de « in plurima oris accidant vitia » ; S. Ciampi, in Memorie di Scipione 

Carteromacho, Pisa, 1811, pp. 24-25 : « Peraltro da certe espressioni che si leggono nella predetta 

Orazione de Laudibus literarum graecarum possiamo trar congettura che qualcuno avrebbe voluto per 

professore di lingua greca piutosto un Greco d’origine, che un Latino, a motivo della pronuncia. Ma il 

Carteromaco rispondeva : quod si quis pronunciationis tantum graecae studio, ejus ad unguem perdiscendae 

gratia Graecum sibi cupit praeceptorem, Quintilianum audiat praecepientem non esse dandam operam literis 

graecis superstitiose, ut et plurima oris accidant vitia, et in peregrinum sonum corruptus sermo perduret : sed 

ita discendam graecam linguam comite latina, ut neutra alteri officiat. Quae res a latinis melius, quam a Graecis 

accipi potest ». 



 

 

 126  

 

L’argument de Quintilien ne concerne pas la question du choix ou non d’un enseignant 

d’origine grecque. Le passage auquel Scipione Fortiguerri fait allusion est tiré du premier 

livre de l’Institution oratoire. Le livre est consacré | la préparation de l’enfant et, 

presqu’exclusivement, | la pratique de la langue. La question soulevée est de savoir s’il faut 

apprendre le grec avant le latin et dans quelle mesure. Quintilien donne la préférence au grec 

mais, soulignant les effets néfastes chez les enfants d’une trop longue pratique de la langue 

grecque sur la prononciation du latin, il conseille d’introduire assez rapidement la pratique 

du latin et de l’associer de pair avec celle du grec :  
 

A sermone Graeco puerum incipere malo, quia Latinum, qui pluribus in usu est, vel nobis nolentibus 

perbibet, simul quia disciplinis quoque Graecis prius instituendus est, unde et nostrae fluxerunt. non 

tamen hoc adeo superstitiose fieri velim, ut diu tantum Graece loquatur aut discat, sicut plerisque 

moris est. hoc enim accidunt et oris plurima vitia in peregrinum sonum corrupti et sermonis, cui cum 

Graecae figurae adsidua consuetudine haeserunt, in diversa quoque loquendi ratione pertinacissime 

durant. non longe itaque Latina subsequi debent et cito pariter ire. ita fiet ut, cum aequali cura 

linguam utramque tueri coeperimus, neutra alteri officiat194. 

 

Scipione Fortiguerri interprête donc le texte de Quintilien ; il le détourne même pour son 

propos. C’est lui qui ajoute, comme si  Quintilien l’avait affirmé : « Quae res a Latinis melius, 

quam a Graecis accipi potest ». Quoi qu’il en soit, si S. Fortiguerri a pris soin d’argumenter 

ainsi à la fin de sa praelectio, c’est que son public était sensible | la question de la 

prononciation, en l’occurence non pas du grec mais du latin. L’argument atteste de plus le 

rapport linguistique grec-latin et la pratique du bilinguisme dans l’enseignement.  
 

La reprise de l’argument de Quintilien conduit Fortiguerri, dans un discours lui-même 

écrit en latin, à reprendre les termes « Latini »/« Graeci » et à ranger les « Latins » et « Grecs » 

contemporains sous ces catégories. Aux yeux de Fortiguerri, le problème semble ainsi se 

poser | son époque dans les mêmes termes qu’| l’époque de Quintilien. Il apparaît ainsi que 

sur cette question de l’enseignement du grec, le très philhellène Scipione Fortiguerri, 

rédacteur des statuts de l’Académie aldine, se retrouve en opposition avec le byzantin 

Michel Apostolis. 

 

 

                                                 
194 M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri XII. Pars prior, libros I-VI continens, edidit Ludwig 

Radermacher, Editio stereotypa correctior editionis primae, addenda et corrigenda collegit et adjecit 

Vinzenz Buchheit, Leipzig, B. G. Teubner, 1971, I, 1, 12-14 (ll. 23-34), pp. 9-10 ; traduction de Jean 

Cousin : « C’est par le grec que, selon mes préférences, l’enfant doit commencer, parce que le latin est 

plus usité, et que cet enfant en sera imprégné, même malgré nous ; en même temps, il doit être instruit 

d’abord aussi dans les disciplines helléniques, d’où même les nôtres dérivent. Toutefois, je ne 

voudrais pas que l’on ait la superstition d’imposer longtemps | l’enfant de parler et d’apprendre 

seulement le grec, comme c’est la mode aujourd’hui. Il arrive, en effet, que l’on contracte ainsi de très 

nombreux défauts dans la prononciation, qui prend une tonalité étrangère, et, dans le langage même, 

où se fixent, par suite d’une pratique assidue, des tours grecs, qui persistent de façon fort tenace, 

même dans un système de langue différent. L’étude du latin doit donc suivre peu après et aller bientôt 

de pair avec celle du grec ; ainsi, quand nous aurons apporté aux deux langues un soin égal, aucune 

des deux ne gênera l’autre », in Institution oratoire. Tome I, Livre I, texte établi et traduit par Jean 

Cousin, Paris, les Belles lettres, 1975, p. 59. 
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V- PARALLÈLE ENTRE LE PLURILINGUISME  

LATIN-GREC-VERNACULAIRE À VENISE AUX XVe ET XVIe SIÈCLES  

ET LE BILINGUISME LATIN-GREC DANS L’ANTIQUITÉ 
 

 

Les études sur le bilinguisme latin-grec dans l’Antiquité se sont développées depuis une 

vingtaine d’années195, suite | l’essor des recherches sur le bilinguisme au début des années 

1980. Mais en ce qui concerne la Renaissance, cet intéressant domaine de recherche reste, 

semble-t-il, encore à explorer. Au début des années 1990, Anna Pontani, dans son étude déjà 

citée sur le discours de Michel Apostolis, avait fait remarquer le peu d’attention portée | la 

diffusion et à la pratique du grec moderne parmi les humanistes latins :  

 
Scarsa attenzione è stata sinora rivolta alla diffusione e all’uso del greco moderno fra gli umanisti 

occidentali, per cui si cita in genere solo l’esempio famoso del bilingue Filelfo. Tracce d’interesse per la 

lingua parlata, su cui occorrerà ancora indagare, sono segnalate in un codice del Tortelli da Cortesi 

(1979, pp. 478-480)196. 

 

D’après nos recherches bibliographiques, il ne semble pas que des études d’ensemble 

sur le bilinguisme latin-grec ou sur le plurilinguisme vernaculaire-latin-grec à la Renaissance 

aient été menées197. D’un point de vue méthodologique, nous proposons, pour mieux étudier 

et comprendre les phénomènes de plurilinguisme latin-grec-vernaculaire dans la Venise de 

l’époque de Vettor Fausto, de partir de notre connaissance du bilinguisme latin-grec dans 

l’Antiquité. Nous sommes en effet frappé par certaines convergences entre les 

caractéristiques de ce bilinguisme dans la Rome antique et certains faits culturels attestés à la 

Renaissance, tout particulièrement à Venise.  

 

                                                 
195 Cf. Bilinguism in ancient society : language contact and the written text, edited by J. N. Adams, Mark 

Janse, Simon Swain, Oxford, Oxford university press, 2002, notamment : Frédérique Biville, « The 

Graeco-Roman and Graeco-Latin : a terminological framework for cases of bilingualism », pp. 77-102 

et Simon Swain, « Bilingualism in Cicero ? The evidence of Code-Switching », pp. 128-167 (aussi pour 

la bibliographie) ; dans leur introduction à l’ouvrage, J. N. Adams et S. Swain notent : « The evidence 

relating to bilingualism in antiquity is immense, and the subject is underexploited » (p. 1) ; voir en 

particulier les travaux de Michel Dubuisson : « Le grec de la correspondance de Cicéron : questions 

préliminaires sur un cas de bilinguisme », in Linguistique : revue de la Société Internationale de 

Linguistique Fonctionnelle 41, n° 2 (2005), pp. 69-86 ; « Vtraque lingua », in L’Antiquité classique 50 (1981), 

pp. 274-286 ; « Problèmes du bilinguisme romain », in Les Études classiques 49 (1981), pp. 27-45 ; « Le 

grec | Rome | l’époque de Cicéron : extension et qualité du bilinguisme », in Annales ESC 47 (1992), 

pp. 187-207 ; « Cicéron et le bilinguisme gréco-latin », in Acta classica Universitatis scientiarum 

Debreceniensis 31 (1995),  pp. 43-48. 
196 « Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV : l’esempio di Michele Apostolis », note 32, p. 148. 
197 Deux études spécifiques, l’une sur Martin Crusius, l’autre sur Giovanni Tortelli : Manfred Faust, 

« Die Mehrsprachigkeit des Humanisten Martin Crusius », in Homenaje a Antonio Tovar ofrecido por sus 

discípulos, colegas y amigos, Madrid, Gredos, 1972, pp. 137-149 ; Mariarosa Cortesi, « Il "Vocabolarium 

greco" di Giovanni Tortelli », in Italia medioevale e umanistica 22 (1979), pp. 449-483. 
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1- Remarques méthodologiques 
 

Si l’existence du bilinguisme latin-grec dans l’Antiquité est désormais hors de doute et si 

les témoignages de cette réalité linguistique et culturelle sont très nombreux et encore sous-

exploités, l’étude de ce bilinguisme ne manque pas, comme on peut s’y attendre, de poser de 

délicats problèmes méthodologiques. Voici comment l’un des spécialistes de la question, 

Michel Dubuisson, évoquait ce problème méthodologique en 1992 : 

 
« Who speaks what language to whom and when ? ». Tel est, formulé de façon lapidaire par J. 

Fishman, le ‘pense-bête’ des sociolinguistes qui entreprennent de décrire une société bilingue (ou 

multilingue). Ils disposent pour cela de méthodes et d’instruments empruntés aux autres sciences 

sociales : constitution d’échantillons de locuteurs natifs, enregistrement de conversations, traitement 

statistique des résultats, réinterrogation des locuteurs pour tester les premières hypothèses. 

L’historien qui cherche | rendre compte des comportements linguistiques dans une société du passé 

n’est évidemment pas en mesure de recourir aux mêmes techniques : privé de tout contact avec 

l’expérience orale, il ne peut que s’efforcer d’exploiter des corpus écrits et d’interpréter des 

témoignages. L’antiquisant est plus mal loti encore : il travaille sur deux langues mortes, avec des 

sources extrêmement lacunaires – même si l’importance qu’elles attachent souvent | la dimension 

sociale de l’emploi des langues est en soi un facteur positif. Jamais, sans doute, il ne parviendra, à 

propos du monde gréco-romain, | une photographie de la même netteté que celles qu’on a pu réaliser 

à propos de sociétés modernes. Faut-il pour autant baisser les bras et considérer ce type d’enquête 

comme définitivement irréalisable ? Je ne le crois pas. Les textes fournissent des indications 

suffisamment nombreuses et concordantes pour permettre de se faire au moins une première idée du 

phénomène, idée plus nette que ne le donnent à penser telles études récentes qui négligent de poser ce 

type de questions ou qui font preuve d’une prudence peut-être excessive198 . 
 

Et, plus tard, en 2005 : 
 

L’étude d’un cas de bilinguisme dans l’Antiquité pose un certain nombre de problèmes délicats. Les 

deux langues en cause n’étant plus parlées, le linguiste en quête d’interférences ne dispose plus 

d’informants, c’est-à-dire de locuteurs natifs capables de lui indiquer à propos de telle expression ou 

de telle construction si elle est conforme ou non | l’usage normal ; il ne peut lui-même atteindre qu’| 

une forme de sentiment ou de conscience de la langue bien inférieure à celle à laquelle il peut 

prétendre dans une langue vivante. Quant au comportement linguistique du sujet étudié, il ne peut 

être atteint qu’| travers un texte écrit, et qui plus est littéraire, donc ayant fait l’objet d’une élaboration 

formelle particulièrement soignée, de nature à limiter le nombre de ces incorrections (en termes de 

norme) que sont tant les interférences que les emprunts non encore consacrés par l’usage. Les 

antiquisants n’ont pas renoncé pour autant, même s’ils ont dû élaborer des démarches spécifiques, qui 

tirent tout le parti possible de la solidité éprouvée des méthodes philologiques199. 

 

Deux autres spécialistes du bilinguisme latin-grec, James Noel Adams et Simon Swain, 

relevaient en 2002 ces difficultés méthodologiques : 

 
Whereas linguists dealing with bilingualism in the modern world almost invariably devote their 

attention to speech, students of antiquity have only written texts (some of them of high formality) to go 

                                                 
198 Michel Dubuisson, « Le grec | Rome | l’époque de Cicéron : extension et qualité du bilinguisme », 

p. 187. 
199 Idem, « Le grec de la correspondance de Cicéron : questions préliminaires sur un cas de 

bilinguisme », p. 69. 
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on, and the issues raised by a written text which is either explicitly or implicitly bilingual may be 

rather different from those raised by informal language use in everyday conversation. Writing is by its 

very nature more contrived than informal speech, and a good deal of thought may lie behind the 

production of the text. Is it legitimate, for example, to treat code-switching in a text as comparable to 

code-switching in a conversation200? 

 

Si les mêmes difficultés peuvent être relevées pour l’appréciation du bilinguisme latin-

grec à la Renaissance, il nous semble aussi que nous pouvons reprendre les arguments de 

Michel Dubuisson : à la Renaissance, « les textes fournissent des indications suffisamment 

nombreuses et concordantes pour permettre de se faire au moins une première idée du 

phénomène ». Voici, dans ces conditions, les deux orientations de recherche retenues : 

 

(a) à partir des caractéristiques du bilinguisme latin-grec dans l’Antiquité, dégager des 

problématiques de recherche pour l’appréciation du phénomène dans la Venise de 

l’époque de Vettor Fausto ; 

 

(b) | partir des méthodes d’étude de ce bilinguisme dans l’Antiquité, identifier un 

ensemble de témoignages sur la réalité historique de ce bilinguisme à la Renaissance. 

 

(a) Caractéristiques du bilinguisme dans l’Antiquité  

 

Dans ses travaux sur le bilinguisme latin-grec dans la Rome antique, Michel Dubuisson 

a souligné les caractéristiques suivantes de ce bilinguisme201 : 

 

- le grec parlé | Rome n’est pas seulement la langue d’une élite, la langue des érudits 

ou de l’aristocratie, mais c’est aussi une langue populaire ; cette dimension populaire 

de la langue grecque remonte aux origines mêmes du bilinguisme latin-grec à Rome ; 

elle tient à la place importante de la population grecque de statut modeste au sein de 

la population romaine dès l’époque de la République (artisans, esclaves<) ; au 

départ, l’hellénisme | Rome est donc un phénomène populaire202 ; 

- la langue grecque utilisée n’est pas une langue artificielle, livresque ou érudite mais 

la langue effectivement parlée par les Grecs contemporains (chez Cicéron, 

notamment) ; 

- le grec pratiqué par ces Romains est la langue de l’intimité, du retour sur soi, du 

sentiment (amour, colère<) ; 

- la pratique de ce grec établit une connivence avec l’interlocuteur ; 

- le bilinguisme est entretenu par les Romains grâce à des contacts personnels avec des 

« intellectuels de compagnie » qui vivent à domicile ; 

- outre l’apprentissage du grec comme d’une langue maternelle, gr}ce à des nourrices 

et des esclaves, les Romains avaient l’usage de voyager en Grèce, en particulier pour 

parfaire leur éducation ; 

                                                 
200 J. N. Adams et S. Swain, in Bilinguism in ancient society, p. 2 (introduction). 
201 Voir notamment : « Le grec | Rome | l’époque de Cicéron : extension et qualité du bilinguisme », 

pp. 187-207. 
202 Sur cet aspect populaire de l’hellénisation romaine, voir aussi Nicholas Horsfall, « Roma », in Lo 

spazio letterario della Grecia antica. Vol. I, La produzione e la circolazione del testo. Tomo II, L’ellenismo, 

Roma, Salerno, 1993, pp. 791-800. 



 

 

 130  

 

- les Romains ont manifesté un sentiment d’infériorité par rapport | la langue et la 

culture grecques ; 

- une contradiction manifeste apparaît entre l’admiration exprimée pour la culture 

grecque et le mépris témoigné aux Grecs contemporains (chez Cicéron, par exemple). 

 

(b) Méthodes d’appréciation du bilinguisme  

 

Voici différents types de sources que nous pouvons retenir, pour reprendre les travaux 

de Michel Dubuisson : 

 

Les jugements et témoignages des contemporains 

 

Deux exemples pour illustrer ce type de sources : le témoignage de Cicéron sur l’orateur 

Crassus : « Graece sic loqui, nullam ut nosse aliam linguam videretur »203 ; celui de Cornelius 

Nepos sur Atticus : « sic enim Graece loquebatur, ut Athenis natus uideretur »204. 
 

Les citations ou exclamations 

 

La citation partielle d’un auteur, en particulier d’un poète, peut témoigner d’un 

phénomène de bilinguisme. On peut mentionner le cas des vers d’Homère dont on se 

contente d’indiquer les deux ou trois premiers mots, étant sous-entendu que l’interlocuteur 

complétera de lui-même. L’usage parodique des auteurs en recourant | langue grecque est 

un autre exemple. Enfin, les exclamations en grec, sous l’effet d’un sentiment violent, 

                                                 
203 « cumque nos cum consobrinis nostris, Aculeonis filiis, et ea discerimus, quae Crasso placerent, et 

ab eis doctoribus, quibus ille uteretur, erudiremur, etiam illud saepe intelleximus, cum essemus eius 

domi, quod vel pueri sentire poteramus, illum et Graece sic loqui, nullam ut nosse aliam linguam 

videretur », M. Tulli Ciceronis Rhetorica, Tomus I, Libros de oratore tres continens, recognovit brevique 

adnotatione critica instruxit A. S. Wilkins, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1902, De oratore, II, 2, 

pp. 71-72 ; traduction d’Edmond Courbaud : « En outre, ce que l’on nous enseignait, | nos cousins, les 

fils d’Aculéon, et | nous deux, c’était les matières que Crassus avait d’abord approuvées ; lui-même 

était en relation familière avec les maîtres qui nous instruisaient ; enfin, nous avions chez lui nos 

entrées. Nous nous sommes donc aisément rendu compte (la chose ne nous échappait point, malgré 

notre }ge) qu’il parlait le grec comme s’il ne connaissait pas d’autre langue », in De l’Orateur. Livre 

premier, texte établi et traduit par Edmond Courbaud, Paris, les Belles lettres, 1922, II, 2, p. 9. 
204 « Huc ex Asia Sulla decedens cum venisset, quamdiu ibi fuit, secum habuit Pomponium, captus 

adulescentis et humanitate et doctrina. sic enim Graece loquebatur, ut Athenis natus uideretur ; tanta 

autem suauitas erat sermonis Latini, ut appareret in eo natiuum quendam leporem esse, non ascitum. 

idem poemata pronuntiabat et Graece et Latine, sic ut supra nihil posset addi », Cornelii Nepotis Vitae 

cum fragmentis, edidit Peter K. Marshall, Leipzig, B. G. Teubner, 1991, « Atticus », 4, 1, p. 90 (ll. 20-25) ; 

traduction d’Anne-Marie Guillemin : « A Athènes, quand il eut terminé ses travaux en Asie, vint un 

jour Sylla. Tout le temps y passa, il retint auprès de lui Pomponius, séduit qu’il était par les qualités 

du jeune homme, sa culture et ses connaissances. Ce dernier en effet parlait si bien le grec qu’on 

l’aurait cru né | Athènes. D’autre part, il y avait tant de charme dans sa façon de manier la langue 

latine qu’on voyait bien qu’il devait | sa naissance cette parfaite élégance, et non | l’étude d’une 

langue étrangère. Il savait encore réciter des compositions en vers grecques et latines de manière à ne 

rien laisser désirer », Oeuvres, texte établi et traduit par Anne-Marie Guillemin, quatrième tirage revu 

et corrigé par Ph. Heuzé et P. Jal, Paris, Paris, les Belles lettres, 1992, « XXV, Atticus », 4, pp. 151-152. 
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constituent d’autres témoignages probants. Le cas de Jules César est l’un des plus 

remarquables. 

 

Les interférences : le « code-switching » 

 

Les interférences naissent de la confusion inconsciente entre les deux systèmes 

linguistiques et du transfert involontaire au premier d’un élément du second. Elles 

supposent nécessairement le bilinguisme du locuteur205. L’alternance codique, ou « code-

switching » dans la terminologie américaine traditionnelle, est ainsi définie par Lesley Milroy 

et Pieter Mysken : « the alternative use by bilinguals of two or more languages in the same 

conversation »206. 

 

Michel Dubuisson et Simon Swain ont mis en évidence les phénomènes de « code-

switching » dans la correspondance de Cicéron207. Le cas de Cicéron est des plus intéressants, 

dans la mesure où l’on considère que sa correspondance telle qu’elle nous est parvenue est 

constituée d’un ensemble de vraies lettres, adressées | de vrais correspondants, peu ou pas 

du tout remaniées pour la publication. 

 

Les modes d’apprentissage du grec 

 

Les témoignages sur les différents modes d’apprentissage de la langue grecque 

constituent un autre champ d’étude. On peut relever les thèmes suivants : 

 

- l’apprentissage du grec dans la tendre enfance (l’étude du grec précédait même 

l’apprentissage du latin ; le grec pouvait avoir le statut d’une véritable langue 

maternelle) ; 

                                                 
205 Pour Simon Swain, cependant, le code-switching n’indique pas nécessairement la bilingualité : « A 

fascinating part of the Roman annexation of Greek is the phenomenon of code-switching or the 

practice of using two or more languages in the same utterance. Code-switching is not necessarily 

indicative of bilingualism (which is the ability to deploy two languages equally or fairly equally). 

Rather, it is an expression of a desire or a need to deploy and negotiate two (or more) langague-

specific identities. In the case of the Romans of the Late Republic — at least in the sole extensive 

source of evidence, Cicero — using Greek tags, quotations, or starting or finishing an utterance in 

Greek is, as I have argued elsewhere, a sign of a wish too display knowledge of Greek to those 

members of the Roman elite who shared their tastes. It stakes a claim to be recognized as a cultural 

equal. The evidence points strongly to the fact that Romans’ Greek identity in language usage was 

accessed mainly in private and — though proof on this point is lacking — between men. There is no 

evidence for the often casual assumption that Roman regularly spoke in Greek to each other. Greek 

was part of the construction of Romanness », in « Bilingualism and biculturalism in Antonine Rome : 

Apuleius, Fronto, and Gellius », in The worlds of Aulus Gellius, edited by Leofranc Holford-Strevens 

and Amiel Vardi, Oxford, Oxford university press, 2004, pp. 5-6. 
206 L. Milroy and P. Muysken, « Code-switching and bilingualism research », in One speaker, two 

languages : cross-disciplinary perspectives on code-switching, ed. by Lelsley Milroy and Pieter Muysken, 

Cambridge, Cambridge university press, 1995, p. 7. 
207 S. Swain, « Bilingualism in Cicero ? The evidence of Code-Switching », in Bilinguism in ancient 

society, pp. 128-167 ; M. Dubuisson, « Le grec de la correspondance de Cicéron : questions 

préliminaires sur un cas de bilinguisme », pp. 69-86 ; « Cicéron et le bilinguisme gréco-latin », pp. 43-

48. 
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- le recours à des maîtres grecs au cours des études ; 

- les voyages en Grèce pour parfaire l’éducation ; 

- les contacts personnels avec des Grecs, une fois l’éducation achévée, au cours de la 

vie publique et dans l’otium. 

 

2- La colonie grecque de Venise et le caractère populaire de l’hellénisme vénitien 
 

A l’époque de Vettor Fausto, les Grecs contemporains jouent un rôle clef auprès des 

humanistes latins pour façonner leur mode d’accès | la culture grecque, en particulier | 

Venise où la colonie grecque est la plus importante de toute la diaspora. Pour autant que 

nous puissions connaître sa vie, Vettor Fausto semble avoir entretenu des liens privilégiés 

avec plusieurs savants grecs. Il fut l’élève de l’un des plus grands érudits grecs de son temps, 

Marc Mousouros. L’un des rares témoignages conservés sur son élection | la chaire de l’École 

de Saint-Marc est une lettre de félicitation, écrite en grec, que lui adressa Justin Decadyos, 

l’un des collaborateurs d’Alde Manuce208. Vettor Fausto se rendit en Espagne, à Alcala, où il 

fréquenta Démétrios Doucas qui travaillait | l’édition de la Bible polyglotte voulue par le 

cardinal Ximenez. Sa collaboration | l’édition de la Παρακλητική implique des relations 

avec Andreas Counadis.  

 

Mais au delà de ces liens personnels sur lesquels nous disposons de témoignages 

certains, notre propos vise | mettre en évidence l’influence qu’a pu exercer la communauté 

grecque de Venise comme milieu, comme background, dans le mode d’accès | la culture 

grecque d’un humaniste tel que Vettor Fausto. Nous reprenons en cela l’avis qu’avait 

formulé Deno John Geanakoplos en 1966 dans son étude intitulée « La colonia greca di 

Venezia e il suo significato per il Rinascimento »209. Dans cet article, D. J. Geanakoplos 

marquait en effet l’aspect fondamental de l’apport culturel de la colonie grecque de Venise et 

considérait que l’influence de cette colonie était sous-estimée dans les études sur la culture 

de la Renaissance : 

 
*<+ dovremmo sopra tutto mettere in rilievo, non tanto l’importanza di ogni singolo personaggio, 

quanto il significato basilare del contributo culturale apportato dall’ininterrotta esistenza di un’intera 

colonia greca, proprio nel cuore di Venezia. *<+ Questa importanza della colonia greca è un punto 

fondamentale, il cui significato non è abbastanza considerato fino ad ora, sicuramente non fu stimato 

dalla maggior parte degli studiosi occidentali del Rinascimento210. 

 

D. J. Geanakoplos soulignait l’intérêt d’étudier l’influence de cette communauté comme 

background de la vie culturelle à Venise : 

 
la colonia, malgrado le documentate ricerche del Veludo, non è stata considerata sin ora dagli storici 

Europei e Americani dal punto di vista delle sua influenza nel quadro complessivo della cultura del 

Rinascimento. *<+ nessuno ha cercato di studiare l’influsso della colonia stessa come background, 

                                                 
208 Éditée par É. Legrand dans sa Bibliographie hellénique, vol. 1, pp. 347-348 ; sur Justin Decadyos 

(c.1472-après 1533), voir E. Layton, The sixteenth century Greek book in Italy, pp. 272-275. 
209 D. J. Geanakoplos, « La colonia greca di Venezia e il suo significato per il Rinascimento », in Venezia 

e l’Oriente fra tàrdo medioevo e Rinascimento, a cura di Agostino Pertusi, Firenze, Sansoni, 1966, p. 183-

203. 
210 « La colonia greca di Venezia e il suo significato per il Rinascimento », p. 203. 
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diremmo noi in Inglese, alle vite di questi singoli eruditi greci e di più, alla vita culturale di Venezia 

stessa211. 

 

Il notait que le rôle de la colonie était souvent mal apprécié par les historiens qui 

s’intéressaient au développement  des études grecques | Venise : 
 

gli storiografi, nel ricostruire lo sviluppo dell’interessamento veneziano agli studi greci, spesso 

trascurano l’importanza dell’esistenza della colonia greca nel bel mezzo di Venezia stessa212. 

 

Curieusement, Deno Geanakoplos n’aborde jamais dans cette étude la question de la 

langue grecque comme langue parlée entre humanistes, sauf dans cet unique passage où il 

évoque l’Académie aldine : « Con il cretese Giovanni Gregoropoulos e l’italiano Scipio 

Carteromachus come nucleo, Aldus radunò intorno a se un gruppo di ellenisti greci e 

occidentali e fondò una Neakademia, dove si stipulò che si parlasse solo la lingua greca nelle 

adunanze »213. Et il ne soulève nulle part la question du plurilinguisme. 

 

La double dimension aristocratique et populaire de l’hellénisme à Venise  

 

Au XVe siècle, l’humanisme vénitien est marqué par sa dimension aristocratique. Dans 

son ouvrage Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento214, Margaret L. King a souligné 

cette caractéristique de l’humanisme | Venise, notamment ses implications idéologiques. Elle 

indiqua le changement qui s’opéra | la fin du XVe siècle : 

 
Negli ultimi anni del XV secolo e i primi anni del XVI, infine, mentre quest’umanesimo delle prime 

generazioni sopravvivera, i patrizi diventarono relativamente meno importanti per l’umanesimo, e 

l’umanesimo stesso svolgera un ruolo minore nella cultura veneziana. Gli effetti di questo mutamento 

di equilibrio, che costituiva una seconda scelta culturale, parvero evidenti già negli anni successivi al 

1490 nelle attività della bottega di Aldo Manuzio (un magnete per diverse energie intelletuali), nella 

letteratura volgare, e nelle arti figurative215. 

 

L’humanisme patricien perdure au XVIe siècle : un remarquable exemple en est donné 

par le récit que fit Marino Sanudo de la leçon grecque que donna Vettor Fausto sur les 

Argonautiques, le 8 octobre 1518 : de nombreux patriciens faisaient partie de l’assemblée ainsi 

que l’ambassadeur du roi de France216. Mais, sans contester l’aspect aristocratique de 

l’humanisme vénitien, il semble utile de souligner la dimension également populaire de 

l’hellénisme | Venise aux XVe et XVIe siècles, surtout au XVIe siècle, | travers l’influence 

qu’exerça la colonie grecque. 

 

                                                 
211 « La colonia greca di Venezia e il suo significato per il Rinascimento », p. 183. 
212 Ibidem, p. 194. 
213 Ibidem, p. 196 ; D. J. Geanakoplos ne manifeste à cette occasion aucun avis critique sur la véracité de 

cette pratique. 
214 M. L. King, Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento, Roma, Il Veltro, 1989 ; par exemple : « I 

patrizi assusero la guida della cultura umanistica – una prima scelta culturale – intorno al volgere del 

XV secolo ». 
215 M. L. King, Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento, vol. I, pp. 329-330. 
216 M. Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto, tomo XXVI, Venezia, 1889, col. 107-108. 
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Le XVIe siècle fut l’époque la plus décisive pour la formation de la colonie grecque de 

Venise. Nous disposons d’un certain nombre d’estimations de cette population | l’}ge de la 

Renaissance. Les chiffres ne sont cependant pas fondés sur des recensements et doivent être 

considérés avec précaution. Dans son étude historique sur la colonie, Giovanni Veludo 

estimait qu’au XVIe siècle la population grecque comptait plus de 4000 personnes217. D. J. 

Geanakoplos indique qu’en 1478, la colonie rassemblait de 4000 | 5000 personnes, chiffre très 

important si l’on considère en même temps que, selon G. Beloch, Venise ne comptait pas plus 

de 100 000 habitants en 1509218. Théodose Zygomalas, qui vivait à Constantinople au milieu 

du XVIe siècle, évalue la population grecque à environ 15 000 personnes des deux sexes219. 

Selon le copiste grec Andreas Darmarios, en 1580 vivaient 15 000 Grecs à Venise, chiffre 

porté à 30 000 avec l’arrivée de nombreux navires en provenance d’Alexandrie, de 

Constantinople, de Crète et des îles grecques220. Enfin, en 1686, la colonie grecque était 

estimée par le Saint-Siège à 40 000 personnes221. Selon Giorgio Plumidis, le chiffre donné par 

Giovanni Veludo correspondrait certainement plus à la réalité, même si on peut penser que 

la population était fluctuante en raison des arrivées et des départs de bateaux ainsi que de 

l’afflux des réfugiés provenant des régions tombées aux mains des Turcs222.  

 

Outre ces estimations qui restent aléatoires mais qui donnent une idée de l’importance 

de cette population dans la Venise du XVIe siècle, nous disposons d’éléments d’analyse sur la 

structure sociale de la colonie223. Ces éléments montrent que ce serait une erreur de croire 

que cette population se composait principalement d’intellectuels. La population grecque de 

Venise était constituée de représentants de toutes les strates de la société. Sa majeure partie 

était composée de gens humbles et pauvres, de peu d’instruction, contraints de travailler 

dans des conditions défavorables. Si les métiers de ces Grecs et leurs conditions sociales 

étaient variés, on rencontre parmi les professions les plus représentées d’abord celles des 

marins et des galériens, puis celle des ouvriers, des artisans et des religieux, sans oublier 

celle des stradioti. Des recherches que Giorgio Plumidis a menées dans les registres de 

plusieurs paroisses de Venise, registres pour leur plus grande part postérieurs à 1571, il 

                                                 
217 G. Veludo, « Cenni sulla colonia greca orientale », p. 81. 
218 D. J. Geanakoplos, « La colonia greca di Venezia e il suo significato per il Rinascimento », p. 191 ; en 

1976, dans son ouvrage Interaction of the « sibling » Byzantine and Western cultures in the Middle Ages and 

Italian Renaissance (330-1600), D. J. Geanakoplos a consacré à la colonie grecque de Venise un 

développement intitulé « The Greek community of Venice », pp. 176-186 ; il indique, en ce qui 

concerne l’évaluation de la population au XVIe siècle : « In about 1500, the colony numbered close to 

5,000, increasing in later years to possibly 10,000 out of a total Venetian populace of about 110,000 ». 
219 Giorgio Plumidis, « Considerazioni sulla popolazione greca a Venezia nella seconda metà del 

‘500 », in Studi veneziani 14 (1972), p. 221. 
220 D. J. Geanakoplos, « La colonia greca di Venezia e il suo significato per il Rinascimento », p. 191. 
221 Heleni Porfyriou, « La diaspora greca in Italia dopo la caduta di Constantinopoli : Ancona, Napoli, 

Livorno e Genova », in I greci a Venezia : atti del convegno internazionale di studio, Venezia, 5-7 novembre 

1998, [organizzato dal] Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, a cura di Maria Francesca Tiepolo ed Eurigio 

Tonetti, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002, p. 151. 
222 Cf. G. Plumidis, « Considerazioni sulla popolazione greca a Venezia nella seconda met| del ‘500 », 

p. 221. 
223 D. J. Geanakoplos, « La colonia greca di Venezia e il suo significato per il Rinascimento », pp. 191-

192 ; G. Plumidis, « Considerazioni sulla popolazione greca a Venezia nella seconda met| del ‘500 », 

pp. 219-226 ; Nikolaos G. Moschonas, « La comunità greca di Venezia : aspetti sociali ed economici », 

in I Greci a Venezia, Venezia 2002, pp. 221-242. 
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ressort que la majorité des Grecs de sexe masculin dont la profession est connue (92 sur 151) 

exerçaient un métier maritime : « patroni di nave, comiti, marinai, galeotti ». Ugo Tucci, dans 

son article « I Greci nella vita marittima veneziana »224, a également mis en évidence la part 

remarquable que prirent les Grecs dans les activités maritimes de Venise. Il relève que 

« molto numerosi sono anche i marittimi che figurano nel primo libro delle luminarie della 

Scuola di San Niccolò dei Greci (1498-1530). Tra loro due ammiragli e nove patroni di 

nave »225. Il souligne « l’elevato grado d’integrazione del personale navigante greco nelle 

strutture marittime veneziane, con una presenza ad ogni livello, dai capitani agli ufficiali, ai 

vari specialisti, ai semplici marinai »226. De son enquête, Ugo Tucci conclut que jusqu’| la fin 

du XVIe siècle, et même au-delà, les Grecs furent majoritaires dans la composition des 

équipages de la marine marchande vénitienne. De manière générale, ce sont les Grecs qui 

contribuaient à composer la trame quotidienne du pouvoir maritime de Venise, qu’il soit 

militaire ou commercial227. 

 

Cette orientation professionnelle très marquée apparaît également dans les lieux 

d’habitation des Grecs : si ceux-ci étaient répandus dans tous les quartiers de Venise, ils se 

retrouvaient en majorité dans le « sestiere di Castello » et le « sestiere di San Marco », autour 

de l’Arsenal ; et c’est l| que s’établiront leurs lieux de culte. Or si l’on en croit Giovanni Degli 

Agostini qui est l’une de nos principales sources pour connaître la vie de Vettor Fausto, 

Vettor Fausto serait né dans ce quartier, non loin de l’Arsenal :  

 
*<+ Vettore Fausto, sortito alla luce del mondo, mercè di oscurissimi, e assai poveri genitori, poco 

lungi dal maraviglioso Arsenale della Città di Venezia sua patria, dopo il 1480228. 

 

« Communem linguam ita iam loquor, ut in Graecia natus et educatus videar »  

 

Au XVe siècle, certains humanistes occidentaux choisissaient de se rendre en Grèce pour 

se former dans les lettres grecques : le voyage en Grèce était parfois considéré comme un 

moyen privilégié de s’assurer une éducation humaniste approfondie, | l’image de pratiques 

qui eurent cours dans l’Antiquité au sein des élites romaines. Parmi ces humanistes, on peut 

citer Guarino de Vérone, Gregorio Tifernate, Giovanni Aurispa, Martino Filetico, Francesco 

Filelfo, Giovanni Tortelli229. Cet usage ne prit pas fin après 1453 : le Stato da Mar vénitien 

continua, après la prise de Constantinople, d’offrir un cadre propice | la découverte de la 

langue et de la littérature grecques, malgré les dangers du voyage. Un exemple en est donné 

par l’humaniste originaire de Pérouse, Francesco Maturanzio (c.1443-1518). Dans les années 

1472-1474, Francesco Maturanzio effectua en effet un grand voyage en Grèce, notamment à 

Rhodes et en Crète. Ce périple devait lui permettre d’approfondir sa connaissance et sa 

                                                 
224 Ugo Tucci, « I Greci nella vita maritima veneziana », in I Greci a Venezia, pp. 243-255. 
225 Ibidem, p. 243. 
226 Ibidem, p. 249. 
227 Ibidem, p. 244. 
228 G. Degli Agostini, Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori viniziani, vol. II, p. 448. 
229 Rappelons aussi qu’au XIIIe siècle, Pietro d’Abano (c.1250-1316), professeur | l’Université de 

Padoue et figure du pré-humanisme padouan, se rendit dans sa jeunesse à Constantinople pour 

étudier le grec. 
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pratique de la langue grecque230. L’humaniste pérugin se montrait très soucieux des 

questions de prononciation : 

 
Ego cum graecas litteras, quarum studiosus et cupidus ab ineunte aetate semper fui, ita in Italia 

didicissem, ut melius et conducibilius non didicisse iudicarem, *<+ cum nec recte enuntiare nec 

congrue a minus eruditis, hoc est nostris praeceptoribus, mihi ostensum esset, nactus illam quam mihi 

omnium humanissimus fecisti commoditatem tecum in Asiam navigandi remanere statui231 . 
 

Maturanzio séjourna | Rhodes où il se lia d’amitié avec des érudits grecs. Son voyage 

d’étude dura plus d’un an et semble avoir été très fructueux. Lorsqu’il revint en Italie, il 

déclara en effet : « communem linguam ita iam loquor, ut in Graecia natus et educatus 

videar »232. Francesco Maturanzio séjourna par la suite à Venise. 

 

Il semblerait que Vettor Fausto ait aussi voyagé dans les îles grecques sous domination 

italienne. Cet élément de sa biographie peut se déduire de l’édition de ses Orationes. Cette 

édition réalisée en 1551 | l’instigation de ses amis est en effet accompagnée d’une dédicace | 

Pier Francesco Contarini233 où l’auteur, qui serait Paolo Ramusio, fils de Giambattista 

Ramusio, expose les différents voyages que Vettor Fausto entreprit pour se former : 

 
uerum ut adoleuit, non contentus hac domesticae disciplinae laude, orbem terrarum peragrare in 

animum induxit, ut non solum graecas litteras quasi toto orbe fugientes persequeretur, sed et 

prudentiam illam ac rerum usum compararet, qui non aliunde facilius quam ex longa peregrinatione 

profiscitur. itaque summa semper et ubique discendi cupiditate, non omnem modo Italiam, atque 

omnes maris nostri insulas diligenter inspexit, sed Hispaniam quoque ac Gallias, et Germaniam, 

maiori ex parte pergrauit : atque illarum gentium mores et urbes, et in iis eruditissimum quenque 

cognouit234. 

 

De la part d’un Vénitien, il est presque certain que l’expression « non omnem modo 

Italiam, atque omnes maris nostri insulas diligenter inspexit » désigne les îles sous 

domination vénitienne. 

 

La langue grecque, le dialecte vénitien et les lexiques plurilingues 

 

L’influence de la langue grecque sur le dialecte vénitien témoigne de la profonde 

influence culturelle de la population grecque, ainsi que l’a montré Manlio Cortelazzo dans 

son ouvrage L'influsso linguistico greco a Venezia235. Manlio Cortelazzo a souligné que 

l’émigration grecque | Venise ne devait pas être considérée seulement d’un point de vue 

                                                 
230 Giovanni Battista Vermiglioli, Memorie per servire alla vita di Francesco Maturanzio oratore e poeta 

perugino, Perugia, C. Baduel e figlio, 1807, pp. 18-24 ; Philippe Hoffmann, « La collection de manuscrits 

grecs de Francesco Maturanzio, érudit pérugin (ca. 1443-1517) », in Mélanges de l’Ecole française de Rome. 

Moyen Âge, Temps modernes, t. 95, n° 1 (1983), pp. 89-147. 
231 Ph. Hoffmann, « La collection de manuscrits grecs de Francesco Maturanzio », p. 92. 
232 Ibidem, p. 92 ; à noter que selon Ph. Hoffmann, le Parisinus suppl. gr. 1095 qui contient l’Iliade et les 

Hymnes homériques porte des marginalia attribuables à Maturanzio (cf. ibidem, p. 138). 
233 Victoris Fausti Veneti orationes quinque, ejus amicorum cura quam fieri potuit diligenter impressae, 

Venetiis, apud Aldi filios, 1551. 
234 F. iiir. 
235 M. Cortelazzo, L'influsso linguistico greco a Venezia, Bologna, Pàtron, 1970. 
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qualitatif, | travers l’activité des érudits grecs et le commerce des manuscrits, mais qu’elle 

devait aussi être prise en compte comme un phénomène de masse :  

 
*<+ lo si è riguardato piuttosto sotto l’aspetto qualitativo dell’esportazione forzosa di cervelli e di 

codici e non come fenomeno di massa, una massa di profughi incolti e disponibili per tutte le attività, 

che dilagavano sui territori occupati da più miti signorie, a Candia, soprattutto, e nelle Isole Ionie, e di 

qui nella Capitale236. 
 

La langue grecque s’est répandue | Venise | travers ses différents niveaux linguistiques : 

la langue littéraire par la diffusion des œuvres gr}ce | l’activité de l’imprimerie, et en 

premier lieu celle de l’imprimerie aldine ; la langue vulgaire par la présence active de la 

population grecque :  

 
La lingua greca entrava, così, nella Serenissima per due potenti canali : l’antica, attraverso le aldine, la 

moderna sulla bocca di marinai, mercenari, servi, mercanti, ed altri tipi, che saranno nel secolo 

successivo rappresentati nella poesia e nella commedia con il loro veneziano approssimativo, 

innestato sulla lingua materna, che solo un pubblico a frequente contatto quotidiano con una folla 

minuta di Greci poteva intendere ed apprezzare nei suoi fini comici, ma non sprezzanti237 . 

 

Sans entrer dans le détail, ajoutons que les éléments grecs les plus anciens et les plus 

nombreux du dialecte vénitien sont des termes maritimes : le vocabulaire de la pêche et de la 

marine. 

 

Un témoignage des nouvelles exigences de communication dans la Venise des XVe et 

XVIe siècles — cité et Stato da mar — est la riche production de lexiques plurilingues. Parmi 

ceux-ci, la Corona Preciosa, élaborée par Stefano da Sabbio et éditée à Venise en 1527 par 

Giovanni Antonio da Sabbio et ses frères, est le premier lexique plurilingue imprimé dans 

lequel se trouvent des lemmes en grec vulgaire comme en italien vulgaire238. Ce petit 

dictionnaire de poche qui connut un large succès au cours du XVIe siècle, comme en 

témoignent ses rééditions, est un lexique quadrilingue, italien—latin—grec ancien—grec 

vulgaire. L’ouvrage a une finalité pratique et vise notamment un public de non lettrés, 

comme l’annonce le titre : 

 
Introduttorio nuovo intitolato Corona Preciosa, per imparare, legere, scrivere, parlare et intendere la 

lingua greca volgare et literale, et la lingua latina, et il volgare italico con molta facilità e prestezza, 

sanza precettore (cosa molto utile ad ogni condizione di persona o literate o non literate) compilato 

                                                 
236 Ibidem, p. XXXVI. 
237 Ibidem, pp. XXXVI-XXXVII. 
238 Introduttorio nuovo intitolato Corona Preciosa, per imparare, legere, scrivere, parlare et intendere la lingua 

greca volgare et literale, et la lingua latina, et il volgare italico con molta facilità e prestezza, sanza precettore 

(cosa molto utile ad ogni condizione di persona o literate o non literate) compilato per lo ingegnoso huomo 

Stephano da Sabio stampatore da libri greci e latini nell’inclita Città di Vineggia. Venetiis, Impressum est hoc 

opusculum per Joan. Antonium et fratres de Sabio, impensis vero Domini Andreae de Turresanis de 

Asula, 1527 ; voir Henri Tonnet, « La Corona Preciosa (1527) : édition du texte et étude des emprunts 

latins et néo-latins », in Cahiers balkaniques 19 (1993), pp. 65-107, et Caterina Carpinato, « Lessicografia 

greca cinquecentesca : la Corona Preciosa come archetipo », in Norma e variazione nel diasistema greco : 

atti del quarto Incontro internazionale di linguistica greca, Chieti-Pescara, 30 settembre - 2 ottobre 1999, a cura 

di Carlo Consani e Luisa Mucciante, Alessandria, Ed. dell'Orso, 2001, pp. 135-149. 
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per lo ingegnoso huomo Stephano da Sabio stampatore da libri greci e latini nell’inclita Citt| di 

Vineggia. 

 

Dans la dédicace adressée | Andrea Gritti, l’auteur précise : 

 
ho uoluto formare et compilare uno breue introduttorio onde ciascuno latino per se stesso e sanza 

precettore possi introdursi a sapere legere, scrivere, intendere, e parlare, Greco uolgare, e literale, e 

che essi Greci possino acquistare la lingua Latina, e la Volgare Italiana in modo che tutti quelli che 

intendeno Latino (come sono Francesi, Tedeschi, Spagnuoli, Inglesi, Fiamenghi, Onghari et Polacchi e 

di qualonche altra natione) possino havere cognitione di tal linguaggi239. 

 

L’auteur insiste sur le fait que l’ouvrage est destiné notamment aux « illiterati e inesperti 

nella lingua latina » qui ont un besoin pratique d’utiliser plusieurs langues dont le grec, 

comme les militaires, les marchands, les pélerins : 

 
infra tutte l’altre cose che si desiderano (come cose di molta importanza et di somma necessita) e il 

sapere, intendere, et parlare di diverse lingue (massime a quelli che praticano in diversi paesi et 

regioni, o per causa di esercitio de l’armi, o per l’industria mercantile, o per peregrinaggi, o per havere 

pratica et cognitione di varie genti e costumi)240. 

 

Il précise cependant que le livre s’adresse aussi | ceux qui ont reçu une éducation de lettré, 

« quelli che hanno sufficiente cognitione di lettere e che habino uolonta di intendere la lingua 

Greca » : 

 
Onde spero nella bonta di Dio, che per tale opra si disporanno talmente gl’ ingegni di chi leggera, che 

con molta facilita procederanno alla combinatione di diuersi nomi posti per ordine d’Alphabeto nel 

presente libretto, e poscia potranno perseverare in tal professione facendo ottimo profitto, la qual cosa 

non solo sara utile agli illiterati e inesperti nella lingua latina, ma anchora a quelli che hanno 

sufficiente cognitione di lettere e che habino uolonta di intendere la lingua Greca. Et li saggi 

mercatanti potranno, con molto lor vantaggio praticare le parti di Levante, et d’el Ponente, e contra et 

saper parlare er rispondere alle genti di quelle regioni241. 

 

Il est | noter que l’ouvrage est dédié | Andrea Gritti alors qu’il était doge242. Ce 

personnage parmi les plus éminents de l’histoire de Venise, doge de 1523 | 1538, était en 

effet certainement plurilingue. L’auteur de la Corona Preciosa le qualifie de « persona molto 

esperta di piu paesi, lingue, e costumi »243. Niccolò Barbarigo, dans la vita qu’il dédia | 

Andrea Gritti, fait état de ce plurilinguisme. Après avoir souligné la qualité de la voix et de la 

prononciation de l’illustre doge, Barbarigo note que celui-ci recourait aux langues qu’il 

connaissait comme d’un intrument | plusieurs cordes et qu’il maîtrisait parfaitement la 

langue grecque : 

 
Eloquentia praeter ceteros valuit, senatoria idem et militari. Pronunciabat dulci et proprio quodam 

oris sono, linguamque velut instrumentum aliquod plurium chordarum, ad quascumque libebat 

                                                 
239 Folio A iir. 
240 F. A iir. 
241 F. A iiv. 
242 Cf. G. Benzoni, « Gritti, Andrea », in DBI, t. 59 (2002), pp. 726-734. 
243 F. A iiv ; voir aussi Henri Tonnet, « La Corona Preciosa (1527) », p. 73. 
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actiones convertere facile poterat ; tenebat enim perfecte Latinam linguam, Graecam, Gallicam, 

Hispanicam, Anglicam, Turcicam244. 

 

Andrea Gritti reçut une éducation humaniste et vécut longtemps à Constantinople pour 

exercer ses activités commerciales. Il eut d’une Grecque quatre enfants illégitimes, Alvise, 

Giorgio, Lorenzo, Pietro. Andrea Gritti apparaît comme un remarquable exemple de 

l’existence du plurilinguisme vernaculaire-latin-grec au XVIe siècle non seulement chez les 

érudits mais aussi parmi les patriciens qui exercèrent les plus hautes charges publiques. Il fut 

l’ami et le protecteur de l’humaniste Urbano Bolzanio qui l’accompagna | Constantinople en 

mai 1503 quand il fut nommé ambassadeur auprès de Bayazid II245. C’est en grec qu’il parlait 

avec le vizir246. Parmi les nombreuses responsabilités qu’il exerça au service de la 

Sérénissime, il fut « provveditore all’Arsenale » après 1521. C’est sous son principat que 

Vettor Fausto proposera son projet de quinquérème. C’est lui enfin qui, en tant que doge, 

présidera le 23 mai 1529 la fameuse course navale qui s’achèvera par la victoire de la 

quinquérème.  

 

3- « Greco volgare » et « greco literalis » : quelle langue grecque pouvaient parler 

les humanistes occidentaux comme Vettor Fausto ? 
 

Selon Henri Tonnet, la Corona Preciosa « semble contenir un échantillonnage convaincant 

du lexique de base du grec parlé de l’époque. C’est pour nous le premier « dictionnaire du 

grec moderne »247. Or un trait remarquable de la Corona Preciosa est justement la place que 

celle-ci accorde au « grec ancien », appelé « lingua greca literale », à côté de la « lingua greca 

volgare », alors même que l’ouvrage s’adresse tout particulièrement | ceux « che non hanno 

sufficiente cognitione di lettere ». Dans son étude précitée, Caterina Carpinato s’est 

concentrée sur la question du grec vulgaire et n’a pas abordé cette dimension du 

plurilinguisme vernaculaire-latin-grec, l’articulation « grec ancien »/« grec moderne » dans la 

langue parlée. Elle cite cependant un autre ouvrage du XVIe siècle conçu pour 

l’apprentissage du grec, le petit manuel de Paolo Enea intitulé Operetta bellissima da imparare 

la lingua greca, publié à Rome en 1510, où « su due linee, la prima in caratteri latini e la 

seconda in caratteri greci, suddiviso in quattro colonne, c’è il vocabolario de l’una & de l’altra 

lingua, volgare & literale per ordine di alfabeto in volgar Italico »248 : ce manuel reprend la 

distinction entre « lingua volgare » et « lingua literale ». Notre examen de l’édition de la 

Corona Preciosa nous a conduit à observer que la présentation typographique met en valeur la 

confrontation entre les différentes langues et distingue nettement « Greco uolgare » et 

« Greco literalis ». L’édition d’Henri Tonnet ne reprend pas cette présentation et ne rend pas 

suffisamment compte de la confrontation qui en résulte. Voici comment se présente le 

dictionnaire plurilingue : 

                                                 
244 Citation d’après l’édition de Iacopo Morelli : Andreae Gritti principis Venetiarum vita, Nicolao 

Barbadico auctore Alexandro Albritio procuratoris Divi Marci dignitatem ineunte primum edita, 

Venetiis, typ. C. Palesii, 1792, p. L ; sur Niccolò Barbarigo (1534-1579), voir la notice biographique de 

Franz Babinger, in DBI, t. 6 (1964), pp. 76-78. 
245 Lucia Gualdo Rosa, « Dalle Fosse (Bolzanio), Urbano », in DBI, t. 32 (1986), p. 89. 
246 Gino Benzoni, « Gritti, Andrea », in DBI, t. 59 (2002), p. 727. 
247 H. Tonnet, « La Corona Preciosa (1527), p. 66. 
248 C. Carpinato, « Lessicografia greca cinquecentesca : la Corona Preciosa come archetipo », p. 137. 
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Vocabulario de l’una e de l’altra lingua, uolgare e  

literale per ordine di Alphabeto in uolgar Italico, 

 

Italico uolgare,   Greco uolgare,   Latino,    Greco literalis 

 

Argento  Asimi   Argentum  Argyros 

Ἀργέντο  ἀσήμι   Ἀργέντουμ  ἄργυρος 

[...] 

autumno  psimoporo  autumnus  opora 

αὐτούμνω  ψημόπορο  αὐτούμνους  ὀπώρα 

*<+ 

a mia uolonta,  is to thelima mu, ad meum libitum, pros tin emin thelisin 

ἀ μία βολουντὰ εἰς τὸ θελημά μου, ἀδ μέουμ λίμπιτουμ, πρὸς τὴν ἐμὴν θέλησιν 

*<+ 

aiutare   na uoithi  iuuare   uoithin 

ἀϊουτάρε  νὰ βοηθεἶ  ἰουβάρε  βοηθεἶν 

*<+ 

adorare   na paracalesi  adorare   proseuchesthae 

ἀδοράρε  νὰ παρακαλέση ἀδοράρε  προσεύχεσθαι 

*<+ 

casa   spiti   domus   icos 

κάσα   σπίτη   δόμους   οἷκος  

[...] 

donna   gynaeca  mulier   gygni  

δόννα   γυναἶκα  μούλιερ  γυνὴ 

*<+ 

dirizare   na isiasi  dirigere   esthin 

διριζάρε  νὰ ἰσιάση  διρίγερε  εὐθεἶν 

*<+ 

 

Dans ces termes « lingua volgare » et « lingua literale » opposés l’un | l’autre, nous 

retrouvons le vocabulaire utilisé au siècle précédent par Francesco Filelfo249 pour distinguer 

« lingua vulgaris » et « lingua litteralis », que ce soit pour la langue latine ou pour la langue 

grecque : 

 
Quibus in rebus illud mihi gloriari licet, quod nullius latini hominis usus adminiculis, sed industria 

solum diligentiaque mea, ita et graecam et latinam tum linguam tum litteraturam didicerim, ut me 

videam consecutum quod nemini unquam ex omni hominum memoria in haec tempora contigerit, ut 

non minus versu quam soluta oratione, et graece et latine, tam vulgari quam litterali eloquio, quod 

hoc tempore appellant, quam plurima volumina elucubrarim atque aediderim, ut iam mihi facilius sit 

quodammodo graeco sermone scribere quam latino ac nostro250. 

 

                                                 
249 Paolo Viti, « Filelfo, Francesco », in DBI, t. 47 (1997), pp. 613-626. 
250 Lettre à Laurent de Medicis, juin 1473, in Latino, grammatica, volgare : storia di una questione 

umanistica, Mirko Tavoni, Padova, Antenore, 1984, pp. 278-279 ; voir les commentaires de M. Tavoni 

dans la partie « Francesco Filelfo », pp. 170-181 ; | propos de l’avis de F. Filelfo sur la langue grecque 

parlée de son temps, notamment la distinction entre « lingua vulgaris » et « lingua litteralis », voir 

l’étude de Vincenzo Rotolo : « L’opinione di Francesco Filelfo sul greco volgare », in Rivista di studi 

bizantini e neoellenici n. s. 10-11 (1973-1974), pp. 85-107. 



 

 

 141  

 

Avec fierté, Francesco Filelfo se présente lui-même comme un exemple exceptionnel de 

Latin qui maîtrise à la fois la langue grecque et la langue latine. En tout état de cause, son 

avis sur la langue grecque parlée | son époque est précieux. Plus qu’un avis, c’est un vrai 

témoignage, laissé par un humaniste de grande envergure qui s’intéressait aux questions 

linguistiques et qui vécut dans des milieux hellénophones. Francesco Filelfo était 

certainement plurilingue. Il vécut des années à Constantinople et épousa une Grecque, la fille 

de Jean Chrysoloras. Au cours de sa carrière, il enseigna à Venise et entretint des relations 

avec les humanistes vénitiens. Or que nous enseigne son témoignage sur la langue grecque 

de son époque ? Il ne remet pas en cause la distinction entre une Hochsprache et une « langue 

vulgaire » mais il indique que la  « lingua litteralis » pouvait aussi être une langue parlée. 

Lorsque dans la lettre à Laurent de Medicis précédemment citée, Francesco Filelfo évoque la 

langue parlée, il cite à la fois la « lingua vulgaris » et la « lingua litteralis » : « tam vulgari 

quam litterali eloquio ». Dans une lettre plus ancienne, il témoigne que la « lingua litteralis », 

c’est-à-dire le « grec ancien » (il cite les exemples d’Aristophane, d’Euripide, de Platon), 

pouvait à son époque être une langue parlée : 
 

Si Leonardus aut M. Varronem diligentius lectitasset, aut maternam aut vernaculam Graecorum 

linguam tenuisset, nunquam in id incidisset erroris. Graeci enim, quibus lingua depravata non sit, et 

quos ipsi tum sequimur tum imitamur, ita loquuntur vulgo hac etiam tempestate, ut Aristophanes 

comicus, ut Euripides tragicus, ut oratores omnes, ut historiographi, ut philosophi etiam ipsi et Plato 

et Aristoteles ; litterati autem homines et doctius et emendatius251. 

 

Francesco Filelfo donne l’exemple de sa femme Theodora  et compare même la pureté de 

sa langue parlée avec celle des matrones romaines : 
 

At uxor illa mea Theodora locutione erat admodum moderata ac suavi, et maxime attica, utpote quae 

nihil haberet peregrini ineptique sermonis admixtum. Nam quoniam nobiles illae mulieres 

constantinopolitanae, pro vetere quodam more, semper se domi continerent, neque interdiu unquam 

egrederentur, sed noctu quandoque duntaxat, dum et equites et facie velata et a domesticis, iisdemque 

coniunctissimis, comitatae, aut templum aliquod festis diebus peterent, aut officii gratia necessarios 

inviserent, ob huiusmodi solitudinem antiquitatem etiam illae observabant incorrupti sermonis. 

Quam ego consuetudinem puto Constantinum Augustum, una cum colonia, ex urbe Roma 

Constantinopolin transtulisse252. 

 

Ce témoignage semble indiquer qu’au XVe siècle, la langue littéraire grecque, la 

Hochsprache, n’était pas seulement une langue écrite mais qu’elle pouvait être aussi une 

langue parlée, même en dehors du milieu des hommes lettrés. Il est corroboré par celui, plus 

ancien, de Guarino de Vérone qui vécut aussi à Constantinople : 

 
Graecam etiam sic litteralem esse et grammaticorum non dicam rationibus sed consuetudine 

usurpatam esse affirmaverim, ut rusticos et mulieres, quae incorruptam facilius servant antiquitatem, 

quo minus multorum sermonis communicatrices sunt, sic loqui animadvertam, ut Demosthenem 

Isocratem Xenophontem aut Platonem legere aut audire videar. Cum iuvenilibus annis sub Manuele 

Chrysolora illustri philosopho et eius nepote Iohanne praeceptoribus amantissimis Constantinopolim 

incolerem et post prima deposita rudimenta pleniore gradu discendo pergerem, infantes quosdam 

mulieresque loquentes annotabam ; delectar simulque mirabar linguae volubitatem et suavem vocis 

                                                 
251 Lettre à Sforza, mars 1451, ibidem, pp. 278-279. 
252 Lettre à Laurent de Medicis, juin 1473, ibidem, pp. 292-293. 
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sonum, adspirata ab illis vocabula, servatas accentuum normas, casuum mutationes, verborum 

tempora, duorum triumve nominum in unum compositionem, quamvis novam, dulcedine tamen 

mirabili : tantum poterat absorpta a parentibus et conterraneis per usum forma loquendi absque 

norma253. 

 

A moins de supposer que Francesco Filelfo ait plagié Guarino de Vérone, comment 

écarter la valeur de ce double témoignage qui émane d’occidentaux qui connaissaient bien la 

langue grecque « classique » ? Certes, Guarino de Vérone et Francesco Filelfo se réfèrent à la 

situation de la Grèce du XVe siècle. Mais on peut supposer qu’| la fin du XVe siècle et au 

début du XVIe siècle, la tradition ait continué dans les milieux lettrés et aristocratiques 

vénitiens, que ce soit dans la cité même de Venise ou dans le Stato da mar254.  

 

Il nous semble donc vraisemblable que la langue grecque littéraire qu’utilisaient dans 

leurs écrits, notamment leur correspondance, des lettrés tels que Janus Lascaris et Marc 

Mousouros pour les Grecs, Pietro Bembo et Vettor Fausto pour les Latins255, ait été une 

langue dont ils pouvaient aussi user dans leur conversation256. Reste que des personnalités 

vénitiennes comme Vettor Fausto ou Andrea Gritti devaient sans doute maîtriser, comme 

avant eux Francesco Filelfo, les deux niveaux de langue, la « lingua litteralis » et la « lingua 

vulgaris ». Les deux niveaux de langue entreraient dans ce cas dans la définition du 

plurilinguisme qui nous intéresse et les phénomènes d’interférences, de « code-switching », 

devraient aussi concerner le couple grec littéraire / grec vulgaire. C’est du reste ce | quoi 

nous incite | conclure l’étude du lexique plurilingue appelé Corona Preciosa où sont mêlés les 

deux registres. 

 

                                                 
253 Lettre | Leonello d’Este, Ferrare, août 1449, ibidem, pp. 235-236. 
254 V. Rotolo a souligné le caractère social, « anzi classista », du bilinguisme byzantin : à 

Constantinople, la langue la plus pure est parlée, selon le témoignage de Filelfo, par les dignitaires de 

la cour et par les femmes de la bonne société, cf. : « L’opinione di Francesco Filelfo sul greco volgare », 

p. 106. 
255 Seules trois lettres de Vettor Fausto nous sont parvenues, l’une adressée | Marino Becichemo, 

l’autre | Giovanni Battista Ramusio, la troisième | Andrea Navagero, toutes trois en latin ; aucune 

d’elles n’indique des phénomènes de « code-switching ». Reste que les interférences linguistiques, 

comme l’a montré Michel Dubuisson, dépendent de l’interlocuteur et des circonstances. Etant donné 

le peu de lettres dont nous disposons dans le cas de Vettor Fausto, aucune conclusion ne peut être 

tirée. Il en est de même en ce qui concerne ses discours écrits en latin : comme dans le cas de Cicéron, 

des considérations sociales et politiques suffisent | expliquer l’absence d’interférence. Nous rappelons 

ici qu’un des témoignages les plus convaincants du bilinguisme latin-grec dans l’Antiquité est celui 

fourni par la correspondance de Cicéron. Michel Dubuisson et Simon Swain ont étudié de façon 

approfondie cette riche documentation en élaborant une méthodologie rigoureuse. Leur approche 

nous semble pouvoir être appliquée à la correspondance des humanistes de la Renaissance. Les 

auteurs de la Renaissance bénéficient, sur le plan méthodologique, d’un avantage par rapport à ceux 

de l’Antiquité : | l’étude de leur correspondance peut s’ajouter le témoignage de leurs annotations 

manuscrites. 
256 Frédérique Biville, | propos de l’usage complexe de la langue grecque dans l’Antiquité : « the Greek 

language during the Roman era was in fact varied and complex : a language of communication 

(lingua, sermo), one of culture (litterae Graecae), and a shared tongue (the Hellenistic koine) with various 

dialects. », in « The Graeco-Roman and Graeco-Latin : a terminological framework for cases of 

bilingualism », in Bilinguism in ancient society, p. 78. 
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CHAPITRE III 

 

LA REDÉCOUVERTE DE LA PHILOLOGIE ALEXANDRINE : 

VETTOR FAUSTO LECTEUR DU VENETUS A  
 

 

Les annotations de Vettor Fausto montrent l’intérêt tout particulier de l’humaniste pour 

le travail critique des philologues de l’Antiquité. Aristarque est le plus souvent cité, avec 61 

annotations concernant des leçons, puis Zénodote (17) et Aristophane (13), soit en tout 91 

annotations critiques reposant sur l’avis des trois plus grands philologues alexandrins. Sont 

également mentionnés Antimaque, Apollonios, Ascalonite, Callistrate, Cleitos, Cotiaeus, 

Cratès, Didyme, Hérodicos, Hérodien, Nicias, Philétas, Philoxénos, Rhianos et Sidonios. 

Vettor Fausto cite par ailleurs les éditions d’Homère de Chios et de Marseille. L’humaniste 

s’intéresse tout particulièrement aux athétèses (25 annotations) mais aussi aux ajouts, aux 

substitutions et aux déplacements de vers. Le report des signes critiques d’Aristarque sur son 

édition personnelle confirme cette attention.  

 

Une note singulière en Y 152  indique qu’outre les scholies, Vettor Fausto a eu recours | 

d’autres sources pouvant lui donner des précisions sur le travail philologique d’Aristarque. 

D’après nos conclusions, cette note — γρ. ἥϊε κατὰ Ἀρίσταρχον — serait en effet issue de 

l’Etymologicum magnum : il apparaît que c’est d’abord l’attribution | Aristarque de la lecture 

ἥιε qui a motivé l’annotation et donc, si l’on essaie de reconstituer la recherche de 

l’humaniste, le fait d’avoir remarqué le nom d’Aristarque dans la source (cf. infra). Si 

l’ensemble des matériaux notés dans le Marcianus gr. IX 35 témoigne bien d’un enseignement 

de Vettor Fausto sur Homère, cette note en Y 152 confirme l’orientation de cet enseignement 

vers la critique antique du texte d’Homère, et en premier lieu la critique aristarchéenne. 

Enfin, une annotation remarquable au chant E, répétée à deux reprises, témoigne du souci de 

Vettor Fausto de connaître l’œuvre d’Aristarque et révèle qu’aux yeux de l’humaniste la 

lecture d’une de ses sources revenait | consulter un ouvrage sur la διόρθωσις du fameux 

philologue : ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀρισταρχείου διορθώσεως (f. E [VI]v et f. F IIv). 

Nous avons relevé par ailleurs deux autres annotations, l’une en Υ 347, l’autre en Υ 397, où 

Vettor Fausto reporte une variante aristarchéenne identique | la leçon de l’édition princeps : 

c’est donc l’attribution explicite de la leçon | Aristarque qui a attiré le regard de l’humaniste 

pour les scholies correspondantes. 

 

L’intérêt remarquable de Vettor Fausto pour le travail critique et éditorial des 

grammairiens alexandrins apparaît dans l’un de ses discours édités peu après sa mort, 

l’Oratio secunda qua maius stipendium petitur257. Dans ce discours dont l’objet est de demander 

une augmentation de salaire, Vettor Fausto livre un avis personnel sur la façon dont il 

entend sa charge de professeur | l’École de Saint-Marc258. Afin de démontrer la « dignitas » 

de sa charge, Vettor Fausto discute sur les différentes parties de la grammaire en se fondant 

sur la définition de Varron. Or, dans le passage où il traite du iudicium, l’humaniste fait état 

de la critique textuelle des grammairiens alexandrins et évoque « illa diglatiatio 

                                                 
257 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, ff. 18v-36v. 
258 Ibidem, f. 20v ; le discours est daté de novembre 1520. 
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Aristophanis, Aristarchi, Zenodoti, Cratetis, et aliorum ». Dans ce discours composé 

quelques années seulement après avoir porté ses annotations sur son editio princeps 

d’Homère, nous pensons ainsi retrouver la trace de la consultation par l’humaniste du 

Venetus A et de l’étude de ses fameuses scholies ; voici le passage où Vettor Fausto 

mentionne les travaux homériques d’Aristophane, d’Aristarque, de Zénodote, de Cratès (cité 

deux fois dans ses annotations) « et aliorum » : 
 

poetarum autem singula fere carmina ponderant, et quae minus probantur, uel signant inducta linea, 

uel etiam penitus auferunt, tantumque sibi licere arbitrantur, ut Homero ipsi uersum addere interdum 

turpe non ducant. hinc, illa diglatiatio Aristophanis, Aristarchi, Zenodoti, Cratetis, et aliorum. qui 

quod ipsi aliquando facere coguntur, in aliis ferre non possunt. nempe magni illi auctores, quos 

sapientium omnium consensu merito admiramur atque suspicimus, ut homines, et ipsi non omni 

prorsus labe caruerunt. proinde grammatici, quae in eorum uelut pulcherrimo corpore affecta sunt, 

aut resecant, aut certe nonnunquam supplemento aliquo sanant, ut saltem in iis plus aliquanto quam 

ipsimet auctores sapere uideantur259. 

 

 

                                                 
259 Ibidem, f. 27r ; dans le même discours, ff. 23v-24r, Vettor Fausto cite aussi Didyme : « historiarum 

uero tantus est numerus, tantaque copia, ut etiam Didymus ille grammaticorum nobilissimus, quo 

nemo plura litteris tradidit, aliquid uisus sit quandoque nescire ». 
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I- VETTOR FAUSTO ANNOTATEUR D’HOMÈRE 

 

 

1- Les sources 
 

La très grande majorité des annotations de Vettor Fausto ont pour source les scholies 

transmises par la tradition, les scholia maiora — scholies A et scholies bT — mais aussi les 

scholies D. Certaines annotations spécifiques, telles la souscription au début du chant T, la 

numérotation dans les marges correspondant aux comparaisons homériques et l’épigramme 

sur le tombeau d’Hector, ont clairement pour source le Venetus A. S’ajoutent | ces sources 

certains auteurs tels que Strabon et Eustathe. Enfin, un ensemble de notes résultent de la 

collation du texte de l’editio princeps avec d’autres manuscrits, dont le Venetus A.  

 

(A) Les scholia maiora 

 

(a) Le Venetus A et ses scholies  

 

Plusieurs annotations très particulières ont pour source le Venetus A, comme la 

souscription au début du chant T, les signes critiques dans les marges (en particulier le sigma 

pointé en B 203-205), la numérotation correspondant aux comparaisons homériques et 

l’épigramme sur le tombeau d’Hector, notée | la fin du chant Ψ. 

 

La souscription au début du chant T 

 

Au début du chant T, dans la marge intérieure, la main D que nous attribuons désormais 

à Vettor Fausto a en effet écrit en forme de cul-de-lampe (voir planches 16 et 22) : 

 

Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου περὶ τς ἀρισταρχείου διορθώσεως. 

τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσωδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν Νικάνορος περὶ στιγμς. 

 

Il s’agit, hormis l’expression μετὰ ὑπομνηματίου, de la souscription qui se trouve au folio 

251r du Venetus A, | la fin du chant  (voir ci-dessous la planche 41) : 

 
Παράκειται τὰ Ἀριστονίκου σημεἶα μετὰ ὑπομνηματίου καὶ τὰ Διδύμου Περὶ τς Ἀρισταρχείου 

διορθώσεως, τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσῳδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν Νικάνορος Περὶ 

στιγμς. 

 

 
Planche 41 : Venetus A, f. 251r 
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Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf avait relevé cette annotation qui 

reprend les souscriptions du Venetus A : 

 
In initio rhapsodiae T (19) legitur uistata codicis Veneti subscriptio Παράκειται τὰ Ἀριστονίκου 

σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου περὶ τς Ἀρισταρχείου διορθώσεως, τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσῳδίας 

Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν Νικάνορος περὶ στιγμς260. 

 

Ces fameuses souscriptions qui indiquent la source des scholies se retrouvent à la fin de 

tous les chants du codex, sauf à la fin du chant Ρ, qui correspond à une partie restaurée par le 

cardinal Bessarion, et à la fin du chant Ψ. Le texte de la souscription transcrit par Vettor 

Fausto correspond exactement au texte de celles-ci, sauf que l’addition de μετὰ 

ὑπομνηματίου ne figure qu’au chant , ce que justement ne rapporte pas l’humaniste. L’acte 

de mémoire par lequel Vettor Fausto a reproduit le texte habituel en omettant μετὰ 

ὑπομνηματίου indique la connaissance qu’il avait de ces souscriptions : il ne s’agit pas d’une 

annotation qui marque une découverte survenue au fil de sa lecture du Venetus A.  

 

La numérotation dans les marges et les παραβολαί 

 

Dans les marges extérieures ou intérieures figurent tout au long du livre une 

numérotation continue en chiffres arabes de module assez grand ; cette numérotation 

commence au chiffre 1 en B 87 et se poursuit jusqu’au chiffre 193 en Ψ 573. Voici les passages 

numérotés (en face de chaque chiffre sont indiqués les vers correspondants) : 

 
1 Β87 ; 2 Β144-145 ; 3 Β147-148 ; 4 Β210 ; 5 Β289 ; 6 Β338 ; 7 Β395 ; 8 Β455 ; 9 Β459 ; 10 Β469 ; 11 Β474 ; 12 

Β480 ; 13 Β781 ; 14 Β801 ; 

 

15 Γ2-3 ; 16 Γ10-11 ; 17 Γ23 ; 18 Γ33-34 ; 19 Γ61-62 ; 20 Γ151-152, le chiffre étant tracé devant une 

accolade embrassant les vers 150-153 ; 21 Γ196-197 ; 

 

22 Δ74-75 ; 23 Δ141 ; 24 Δ245 ; 25 Δ253-254 ; 26 Δ274-275 ; 27 Δ422-423 ; 28 Δ433 ; 29 Δ452 ; 30 Δ482 ; 

 

31 Ε5 ; 32 Ε87-88 ; 33 Ε136-137 ; 34 Ε161 ; 35 Ε476 ; 36 Ε522 ; 37 Ε554-555 ; 38 Ε597 ; 39 Ε771-772 ; 40 

Ε865 ; 

 

41 Ζ506-507 ; 

 

42 Η3 ; 43 Η63 ; 44 Η208-209 ; 45 Η235-236 ; 

 

46 Θ306-307 ; 47 Θ338-339 ; 48 Θ555-556 ; 

 

49 Ι4-5 ; 50 Ι14-15 ; 51 Ι323 ; 52 Κ5 ; 53 Κ183 ; 54 Κ360-361 ; 55 Κ485-486 ; 

 

56 Λ62 ; 57 Λ68 ; 58 Λ85-86 ; 59 Λ114 ; 60 Λ155 ; 61 Λ171-172 ; 62 Λ269-270 ; 63 Λ292-293 ; 64  Λ298 ; 65 

Λ307 ; 66 Λ323 ; 67 Λ415 ; 68 Λ474-475 ; 69 Λ492-493 ; 70 Λ547 ; 71 Λ557-558 ; 

 

72 Μ41-42 ; 73 M132-133 ; 74 M146-147 ; 75 M156 ; 76 M166-167 ; 77 M276-277 ; 78 M301-302 ; 79 M421-

422 ; 80 M433-434 ;81 M451-452 ; 

                                                 
260 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », pp. XXIV-XXV. 
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82 N62 ; 83 N102-103 ; 84 N139 ; 85 N178-179 ; 86 N198 ; 87 N242-243 ; 88 N298-299 ; 89 N334-335 ; 90 

N389-390 ; 91 N471-472 ; 92 N492 ; 93 N571-572 ; 94 N588 ; 95 N703-704 ; 96 N795 ; 

 

97 Ξ16-17 ; 98 Ξ414-415 ; 

 

99 O80-81 ; 100 O170 ; 101 O238 ; 102 O263 ; 103 O271-272 ; 104 O323-324 ; 105 O358-359 ; 106 O362-

363 ; 107 O381 ; 108 O410-411 ; 109 O579-580 ; 110 O586-587 ; 111 O605 ; 112 O618-619 ; 113  O624-625 ; 

114 O630-631 ; 115 O679-680 ; 116 O690 ; 

 

117 Π3-4 ; 118 Π7 ; 119 Π157 ; 120 Π212 ; 121 Π260  ; 122 Π297 ; 123 Π352 ; 124 Π364-365 ; 125 ; Π384-

385 ; 126 Π407 ; 127 Π428-429 ; 128 Π482 ; 129 Π488-489 ; 130 Π582 ; 131 Π590 ; 132 Π633-634 ; 133 

Π642-643 ; 134 Π752 ; 135 Π757 ; 136 Π765 ; 

 

137 Ρ5 ; 138 Ρ53-54 ; 139 Ρ61-62 ; 140 Ρ109-110 ; 141 Ρ135 ; 142 Ρ263-264 ; 143 Ρ281 ; 144 Ρ389-390 ; 145 

Ρ520 ; 146 Ρ547 ; 147 Ρ571 ; 148 Ρ657-658 ; 149 Ρ674-675 ; 150 Ρ725-726 ; 151 Ρ737-738 ; 152 Ρ742 ; 153 

Ρ747 ; 154 Ρ755 ; 

 

155 161-162 ; 156 207 ; 157 220 ; 158 318-319 ; 

 

159 Σ350-351 ; 160 Σ356-357 ; 161 Σ377 ; 

 

162 Y164 ; 163 Y252 ; 164 Y403-404 ; 165 Y490 ; 166 Y493-494 ; 

 

167 Υ12 ; 168 Υ22-23 ; 169 Υ252 ; 170 Υ256-257 ; 171 Υ346 ; 172 Υ362 ; 173 Υ493-494 ; 174 Υ522 ; 175 

Υ573-574 ; 

 

176 Φ22-23 ; 177 Φ27 ; 178 Φ93-94 ; 179 Φ139-140 ; 180 Φ162-163 ; 181 Φ189-190 ; 182 Φ199-200 ; 183 

Φ162-163 ; 184 Φ309 ; 185 Φ317 ; 

 

186 Χ ; 187 Χ598 ; 188 Χ692-693 ; 189 Χ760 ; 

 

190 Ψ41-42 ; 191 Ψ80-81 ; 192 Ψ481-482 ; 193 Ψ573. 

 

Cette numérotation, compte tenu de ses caractéristiques, ne peut correspondre à celle 

utilisée pour la fabrication d’une édition imprimée. L’examen du texte même de l’Iliade nous 

permet d’en découvrir le sens. En effet, tous les passages numérotés correspondent, sans 

aucune exception, à une comparaison homérique. Du reste, une annotation dans la marge 

extérieure de Ξ 394-399, témoigne de l’intérêt de Vettor Fausto pour ces comparaisons : à cet 

endroit, l’humaniste a écrit perpendiculairement au texte, avec de petites vagues dessinées 

devant, la note suivante : παρα|βο|λαὶ. 

 

Vettor Fausto n’a cependant pas constitué de lui-même ce corpus de παραβολαὶ : il a 

reporté dans son editio princeps une numérotation qui se trouve dans les marges du Venetus A 

et qui se réfère à ces comparaisons. L’association de la numérotation | la note citée en Ξ 394-

399 confirme que Vettor Fausto est bien l’auteur de cette numérotation. Dans son édition des 

scholies, H. Erbse fait ainsi état de cette numérotation261 : « Inde a versu Β 87 usque ad Ψ 572 

in codice A similitudines numeris continuis in marginibus notatae sunt ». 

                                                 
261 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, p. XV. 
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T. W. Allen les avait également signalées en précisant que leur auteur semblait le 

réviseur du manuscrit, la main qu’il appelle « C » : 

 
The numbering of the similes (which) is carried through the book) seems to be by C., cf. e.g. f. 60 κθ 

and on the next page λ ; the letters are in bright ink and do not resemble the text hand262. 

 

Il apparaît que dans la préface de son édition en fac-similé du Venetus A, Domenico 

Comparetti avait indiqué que cette numérotation en chiffres arabes dérivait du Venetus A : 

 
Nostrum enim codicem studuisse qui ea descripsit, non modo excerptorum specimina demonstrant 

quae Dindorfius attulit, sed et quae codicem istum ab aliis distinguunt signa critica Iliadis versibus 

manu appicta et numeratio (notis tamen arabicis) similitudinum librorumque subscriptiones263. 

 

L’étude de cette numérotation nous amène | formuler les remarques suivantes : 

 

— certains numéros portés dans l’editio princeps ne se retrouvent pas dans le Venetus A : les 

numéros en question ont très probablement disparu par suite du rognage des marges du 

manuscrit, postérieur donc | l’emprunt de Vettor Fausto ; 

 

— bien que les folios remplacés par le cardinal Bessarion ne comportent pas de 

numérotation, Vettor Fausto a porté les numéros dans les passages correspondants de son 

édition d’Homère, offrant ainsi une numérotation continue ; 

 

— ce corpus de παραβολαὶ du Venetus A a pu être constitué à partir du commentaire à 

l’Iliade d’Eustathe ; sans avoir examiné tous les passages numérotés mais en nous limitant 

aux 58 premiers numéros (58 = Λ 85-86), il apparaît que tous les passages numérotés 

correspondent, sans exception, | des passages que l’archevêque de Thessalonique a 

consacrés dans ses commentaires aux παραβολαὶ d’Homère ; la première annotation, en Β 

87, correspond du reste à toute une dissertation sur la παραβολή chez Homère. 

 

Cette dernière remarque conduit à une supposition : Vettor Fausto a pu reporter cette 

numérotation dans un manuscrit contenant les commentaires | l’Iliade d’Eustathe ou bien  

constituer par ailleurs un recueil d’extraits d’Eustathe avec des renvois selon les chiffres. 

 

On peut enfin relever que Vettor Fausto a porté cette numérotation dans les marges de 

son édition avant d’y ajouter ses annotations issues en grande partie des scholies du Venetus 

A ; une annotation en Φ 197 le prouve : la note qui a pour source une scholie A contourne 

dans la marge intérieure le numéro 182 écrit en grand module. 

 

                                                 
262 T. W. Allen, « On the composition of some Greek manuscripts. III, The Venetian Homer », p. 180 ; 

cette numérotation concernant des comparaisons est également signalée par Kurt Wachsmuth, 

« Ueber die Zeichen und einige andere Eigenthümlichkeiten des Codex Venetus der Ilias », in 

Rheinisches Museum N.F. 18 (1863), p. 181. 
263 Homeri Ilias cum scholiis, p. XII. 
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Les sentences homériques 

 

Après l’obel de Γ 108, issu du Venetus A, Vettor Fausto a ajouté le signe Γνω. Cette 

abréviation de γνώμη se trouve également dans le Venetus A, à la fin du vers 108 (f. 44r). Par 

ailleurs, juste devant le vers Τ 250, Vettor Fausto a tracé dans la marge intérieure le même 

signe Γνω qui se trouve également dans le Venetus A, en face du vers Τ 250 et au bout de la 

marge extérieure (folio 264v). 

 

En ce qui concerne le Venetus A, H. Erbse signale ce signe en ces termes :  

 
Signo Γ, cui littera ω superscripta est, declaratur eo versu, iuxta quem pictum est, aliquam sententiam 

(γνώμην) contineri. » K. Wachsmuth264 : « Zu Versen, die Sentenzen enthalten, die wir auch sonst von 

dem Librarius ausgezeichnet fanden (A 80. B 24. B 196. 204. Ξ 382. Ο 207), ist auch zwei Mal (so viel 

ich gesehen habe, ohne hier für volle Berlässlichkeit einstehen zu wollen) an der Hand γνώμη 

bemerkt265) und zwar in dieser Abbreviatur Γνω, n~mlich bei Ν 237 und Τ 250, wie im Wiener Co. N. 

133 zur Odyssee Gnomen am Rand durch ein dabei stehendes γνωμικόν bezeichnet sind266. 

 

Trois autres abréviations de γνώμη sont | relever qui cependant ne proviennent pas du 

Venetus A. En Δ 320, un astérisque suivi d’un obel sont reportés dans la marge intérieure 

après le vers ; la note Γνω a été ajoutée après ces signes ; or, d’après notre exmamen du folio 

correspondant, le folio f. 57v, cette abréviation de γνώμη n’a pas pour source le Venetus A. En 

E 531, dans la marge extérieure, l’abréviation Γνω figure en face du vers 531 ; cette note n’a 

pas non plus pour source le Venetus A : le folio correspondant (f. 72v) est l’un des folios 

restaurés par le cardinal Bessarion et est vierge d’annotation. En Τ 198, Vettor Fausto a tracé 

| la fin du vers 198, dans la marge intérieure, le même signe Γνω ; ce signe ne provient pas 

non plus du Venetus A : au folio correspondant, le folio 263v, le manuscrit ne contient aucun 

signe de ce type dans ses marges. Vettor Fausto ne s’est donc pas contenté de reporter les 

signes du Venetus A : ces notes témoignent d’un véritable intérêt personnel pour les 

sentences homériques. 

 

L’épigramme sur le tombeau d’Hector 

 

A la fin du texte de l’Iliade, après le colophon ΣΕΛΟ ΣΗ Ο|ΜΗΡΟΤ | ΙΛΙ|Α|ΔΟ, 

Vettor Fausto a retranscrit la poésie suivante (cf. planche 42) : 

 

Ἁδριανοὖ καίσαρος εἰς τὸν Ἕκτορος τάφον 

 

Ἕκτωρ, Ἀρήιον αἸμα, καταχθονὸς εἴποι267 ἀκούεις 

στθι καὶ ἄμπνευσον βαιὸν ὑπὲρ πατρίδος 

Ἴλιον οἰκεἶται κλεινὴ πόλις ἄνδρας ἔχουσα 

                                                 
264 K. Wachsmuth, « Ueber die Zeichen und einige andere Eigenthümlichkeiten des Codex Venetus der 

Ilias », p. 182. 
265 Note de K. Wachsmuth, p. 182 : « Einmal findet es sich auch bei der Bemerkung  des Scholion B 137 

αἱ τὦν μεγάλων ἀτυχίαι ὑψοὖσι τοὺς ταπεινούς ». 
266 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, p. XV. 
267 Sur le deuxième iota de εἴποι, Vettor Fausto trace un accent qui correspond à la lecture εἴ που 

indiquée par le Venetus A. 



 

 

 150  

 

σοὖ μὲν ἀφαυροτέρους ἀλλ’ ἔτ’ ἀρηιφίλους 

Μυρμιδόνες δ’ ἀπόλοντο παρίστασο καὶ λέγ’ Ἀχιλλεἶ  

Θεσσαλίην κεἶσθαι πσαν ὑπ’ Αἰνεάδαις. 

 

Planche 42 : Marcianus gr. IX 35, f. ℞ [VIII]v  

 

L’examen du Venetus A montre que cette épigramme268 figure également à la fin du 

codex, au folio 327r (cf. planche 43). 

 

Dans la préface de son édition en fac-similé du Venetus A, Domenico Comparetti 

signalait l’épigramme en ces termes :  

 
Codex clauditur epigrammate de Hectore Hadriano Caesari tributo quod legitur in postremi folii 327, 

cetera vacui, pagina priore. Idem epigr. occurrit in Anth. Pal. (IX, 387), cum lemmate Ἁδριανοὖ καίσ. 

εἰς τὸν Ἕκτοροα, οἱ δὲ Γερμανικοὖ, in cod. Athoo et in scholiis ad Tzetzae Chiliad. (Crameri Anecd. 

Ox. III, 354) ; latine translatur in Anth. lat. n° 708 (Riese). 

 

                                                 
268 Anthologie Palatine IX, 387 ; en voici le texte tel qu’édité par Hermann Beckby, Anthologia Graeca. 

Buch IX-XI, Griechisch-Deutsch, ed. Hermann Beckby, München, E. Heimeran, 1958, p. 244 : 

ΑΔΡΙΑΝΟΤ ΚΑΙΑΡΟ, οἱ δὲ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΤ | Ἕκτορ, Ἀρήιον αἸμα, κατὰ χθονὸς εἴ που ἀκούεις, 

| χαἶρε καὶ ἄμπνευσον βαιὸν ὑπὲρ πατρίδος. | Ἴλιον οἰκεἶται κλεινὴ πόλις ἄνδρας ἔχουσα | σοὖ 

μὲν ἀφαυροτέρους, ἀλλ’ ἔτ’ ἀρηιφίλους· | Μυρμιδόνες δ’ ἀπόλοντο. παρίστασο καὶ λέγ’ Ἀχιλλεἶ  

| Θεσσαλίην κεἶσθαι πσαν ὑπ’ Αἰνεάδαις.  
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Planche 43 : Venetus A, f. 327r 

 

La disposition des vers par Vettor Fausto, avec le retrait des vers 2, 4 et 6, est exactement 

la même que celle du Venetus A (comparer les planches 28 et 29). Le texte de l’épigramme est 

identique, titre compris, | l’exception de Ἕκτωρ au lieu de Ἕκτορ et de ἀκούεις au lieu de 

ἀκούο[ ]. Une dégradation dans le manuscrit a effacé les dernières lettres du premier vers. 

C’est bien un omicron, cependant, que nous lisons après ἀκού. La leçon ἀκούοις est du reste 

mentionnée par Hermann Beckby dans l’apparat critique de son édition. 

 

La reprise d’erreurs du scholiaste du Venetus A 

 

Dans un certain nombre de ses annotations (Α5, Σ42, Σ350, Τ471, Υ80, Φ28, Φ61, Φ281, 

Φ285b), Vettor Fausto a repris des erreurs du scholiaste du Venetus A. Voici l’étude de 

plusieurs des annotations correspondantes : 

 

A 5 Face aux premiers vers du chant, Vettor Fausto a noté dans la marge extérieure, sans 

faire usage d’un signe de renvoi : τὰ <τ>ασίνοὖ puis, juste en dessous : οἱ δὲ ἐνὶ Σροίῃ 

ἥρωες κτείνοντο διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.  

 

L’édition des scholies de H. Erbse ne permet pas d’identifier la source de l’humaniste. 

Toutefois, l’annotation a bien pour origine les scholies du Venetus A, comme le confirme 

l’examen du codex (f. 12r). Cette scholie, non publiée par H. Erbse, correspond à une scholie 

D et a été éditée à ce titre par H. van Thiel. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. 

Dindorf l’avait également publiée269.  

 

Il apparaît ainsi que la note de Vettor Fausto οἱ δὲ ἐνὶ Σροίῃ ἥρωες κτείνοντο διὸς δ’ 

ἐτελείετο βουλή est un extrait des Chants cypriens cités par le scholiaste du Venetus A. 

L’expression de Vettor Fausto qui précède, τὰ <τ>ασίνοὖ, correspond au passage suivant 

                                                 
269 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. 6. 
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de la scholie : ἡ δὲ ἱστορ<ία> παρὰ <>τασίνῳ τ <τὰ> Κύπρια πεποιηκότι εἰπόντος 

οὕτως. D’après notre lecture, l’humaniste semble cependant avoir écrit τὰ Ῥασίνοὖ. 

L’examen du folio 12r du Venetus A montre que le début du mot τασίνῳ est difficilement 

lisible : le sigma initial paraît manquer. L’étude de la reproduction du folio exposé aux rayons 

ultraviolets indique que le scholiaste semble bien avoir écrit παρὰ τασίνῳ, tel que le note 

Vettor Fausto270.  

 

T 42 καί ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεὦν ἐν ἀγὦνι μένεσκον+ ἀγὦνα νεὦν καλεἶ τὸ ἄθροισμα 

τοὖ ναστάθμου.  

 

A l’instigation de Thétis, Achille convoque une assemblée. Passant le long du rivage, il 

appelle par des « cris effroyables » les héros acchéens. Tous ceux qui restaient au milieu des 

nefs (νεὦν ἐν ἀγὦνι) — pilotes et intendants — prennent alors le chemin de l’assemblée, 

« car Achille a reparu » : 

 
καί ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεὦν ἐν ἀγὦνι μένεσκον, [42] 

οἵ τε κυβερνται καὶ οἳ ἔχον οἰήϊα νηὦν, 

καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν σίτοιο δοτρες· 

καὶ μὴν οἳ τότε γ’ εἰς ἀγορὴν ἴσαν οὕνεκ’ ἀχιλλεὺς  

ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ’ ἀλεγεινς271. 

 

Le commentaire du Venetus A précise que l’expression νεὦν ἐν ἀγὦνι désigne le 

rassemblement des vaisseaux dans le port : τὸ ἄθροισμα τοὖ ναυστάθμου : 

 
(42b.) ,2Ariston.}2 <νεὦν ἐν ἀγὦνι: ὅτι> νεὦν ἀγὦνα τὸ ἄθροισμα τοὖ ναυστάθμου. Aint 

 

L’examen du Venetus A (f. 252r) montre que la forme fautive ναστάθμου notée par Vettor 

Fausto est la forme écrite par le copiste dans la scholie. Il est | noter que l’humaniste ajoute 

καλεἶ.  

 

Σ 350 ἣ δ᾽ἄρπη εἰκυἶα τανυπτέρυγι λιγυφώνω+ ἅρπῃ, τ ἰκτίνῳ. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον 

πολεμοὖν λάρῳ καὶ βρένθῳ. φιλεἶ δὲ τὴν τροφήν, ἣν ἅν συνάγει ἐν τοἶσι τάρφεσιν, καὶ 

ταύτην ἐπιχορηγεἶ τοἶς νεοσσοἶς. ὡς οἰκείως οὗν νὖν εἴκασε τὴν Ἀθηνν.   

 

Zeus prend en pitié Briséis et Achille qui se lamentent sur Patrocle. Tous les Grecs sont partis 

à leur repas, sauf Achille qui reste sans manger. Zeus ordonne alors à Athéna d’aller verser 

dans la poitrine du héros le nectar et l’ambroisie. Obéissant à Zeus, la déesse s’envole telle un 

oiseau de proie : ἣ δ᾽ἄρπη εἰκυἶα τανυπτέρυγι λιγυφώνω272. Une scholie du Venetus A porte 

sur l’identification et les caractéristiques de l’oiseau auquel est comparée Athéna dans ce 

vers Σ 350 ; le texte de cette scholie A édité par H. Erbse est le suivant :  

 
(350.) ,2ex.}2 ἅρπῃ: τ ἰκτίνῳ. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον πολεμοὖν λάρῳ καὶ βρένθῳ. φιλεἶ δὲ τὴν 

τροφήν, ἣν ἅν συνάγῃ, φυλάσσειν ἐπὶ τοἶς τάρφεσι, καὶ ταύτην ἐπιχορηγεἶ τοἶς νεοσσοἶς. οἰκείως 

                                                 
270 Option de consultation de la reproduction du Venetus A que propose le site Internet du Center for 

Hellenic Studies. 
271 Texte de l’édition princeps. 
272 Texte de l’édition princeps. 
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οὗν εἴκασε τὴν Ἀθηνν. οἱ δὲ ὅτι ἐφ’ ὕψους ἱπτάμενον εὐχερὦς ὅπου θέλει καταράσσει. A b 

(BCE3E4)T 

 

D’après le scholiaste, cet oiseau serait l’ἰκτἶνος, soit le milan (ἅρπῃ : τ ἰκτίνῳ). Le 

commentaire ajoute que selon certains il s’agirait d’un « animal maritime » (ζον 

θαλάσσιον) ennemi du goéland (λάρος) et de la bernacle (βρένθος)273. 

 

Si l’on se réfère au texte de la scholie édité par H. Erbse, Vettor Fausto omet φυλάσσειν, 

change συνάγῃ en συνάγει ainsi que οἰκείως οὗν en ὡς οἰκείως οὗν νὖν. L’examen du 

Venetus A (f. 258r) montre cependant que le texte exact de la scholie est celui-ci : 

 

Ἡ δ’ἅρπη. ἅρπη. τ ἰκτίνῳ. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον πολεμοὖν λάρῳ καὶ βρέννῳ φιλεἶ δὲ 

τὴν τροφὴν ἣν ἅν συνάγει ἐπὶ τοἶς τάρφεσιν. καὶ ταύτην ἐπιχορηγεἶ τοἶς νεοσσοἶς. ὡς 

οἰκείως οὗν νὖν εἴκασε τὴν Ἀθηνν. οἱ δὲ ὅτι ἐφ’ ὕψους ἱπτάμενον εὐχερὦς ὅπῃ θέλει 

καταράσσει. 

 

L’annotation de Vettor Fausto reprend donc exactement le texte de la scholie A, excepté ἐν 

τοἶσι τάρφεσιν à la place de ἐπὶ τοἶς τάρφεσιν : la note correspond plus qu’il n’y paraît, si 

l’on a recours au texte édité par H. Erbse, au commentaire du Venetus A. Dans son apparat 

critique, H. Erbse donne toutefois ces précisions : « ἅν συνάγῃ b ἅν συνάγει A ἀνάγει T » et 

« 19 — 20 οἰκείως — ἀθηνν T ὡς οἰκείως οὗν νὖν εἴκασε τὴν ἀθηνν A ᾧ νὖν εἴκασε τὴν 

ἀθηνν οἰκείως b » ; il ne fait cependant pas état de l’omission de φυλάσσειν274. 

 

L’étude du mot βρένθῳ noté par Vettor Fausto s’avère particulièrement intéressante. 

L’humaniste a d’abord écrit βρένῳ ; entre le nu et l’omega, il a tracé un petit signe, puis au-

dessus du nu a ajouté un autre nu qu’il a barré ensuite ; enfin il a tracé au-dessus de celui-ci 

un thêta. Or le texte de la scholie dans le Venetus A donne justement la leçon βρέννῳ.  

 

La recherche du terme βρεννο dans le TLG Online donne 72 occurrences correspondant 

toutes au nom propre du roi Βρέννος275. La recherche de βρεννω donne 7 occurrences qui 

concernent également ce nom propre. Le terme approprié pour désigner l’oiseau maritime 

mentionné par la scholie A est bien βρένθος : il ne s’agit pas d’une variante lexicale mais 

d’une erreur de copie du scholiaste du Venetus A. La reprise par Vettor Fausto de cette erreur 

du scholiaste du Venetus A est donc une preuve supplémentaire que l’humaniste a utilisé ce 

manuscrit. La correction apportée ensuite par Vettor Fausto montre le sens critique que celui-

ci a exercé non seulement sur le texte d’Homère mais aussi sur le texte de ses sources.  

 

L’annotation a pour objet une question précise de lexicographie et de science naturelle. Le 

fait que Vettor Fausto ait copié du Venetus A le terme βρένῳ révèle qu’il ne comprenait pas 

ce mot. Qu’il ait ensuite corrigé ce terme par deux fois montre qu’il s’est aperçu que le terme 

                                                 
273 Dans son édition de l’Histoire des animaux d’Aristote, Pierre Louis indique en note que la bernacle 

(dite encore « bernache » ou « barnache ») est « un genre d’oiseaux palmipèdes appelés aussi oies 

marines » : cf. Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, Paris, les Belles Lettres, 1969, p. 182, note 9. 
274 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 638. 
275 Consultation au 9 septembre 2011. 
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posait un problème d’interprétation et qu’il a eu recours | d’autres sources pour le 

comprendre. Trois possiblités nous semblent pouvoir être envisagées :  

 

1- l’humaniste a utilisé une autre source citant, en substance, le même commentaire 

mais qui contenait le terme βρένθος ; 

2- il a utilisé un lexique, une œuvre de compilation ou un ouvrage d’histoire naturelle 

qui interprétait le terme précis de βρένος ou de βρένθος ; 

3- il a utilisé les conseils d’un érudit grec pour l’éclairer sur ce point. 

 

S’agissant des autres sources que Vettor Fausto a pu utiliser, il est | noter qu’Eustathe ne 

fournit pas d’indication pertinente dans ses commentaires. Dans son commentaire | l’Iliade, 

l’archevêque de Thessalonique formule la remarque suivante pour ledit passage : 

 
Ἅρπη δὲ ἥ ὁ ἰκτἶνος ἥ ζον ἄλλο ἀετὦδες, ὃ εἰς ὕψος ἀρθὲν εὐχερὦς ὅπῃ θέλει καταράσσει. οἱ δὲ 

ζον θαλάσσιον λάρῳ πολεμοὖν. φιλεἶ δέ, φασί, τροφὴν συνάγειν καὶ φυλάσσειν ἐπὶ τοἶς 

κάρφεσιν εἰς χορηγίαν τοἶς νεοσσοἶς. Σανυπτέρυγα δέ φησι τὴν μεγαλοπτέρυγον. Σὸ δὲ κατὰ 

κλαγγὴν «λιγύφωνον» ἴδιόν ἐστι τὦν ἀετωδὦν276. 

 

Nulle question donc de βρένθος. En ce qui concerne les scholies bT, il est à noter que le 

Venetus B omet καὶ βρένθῳ et donne πολεμοὖν λάρῳ. φιλεἶ δὲ (f. 267r) ; Vettor Fausto n’a 

donc pas utilisé cette source pour formuler sa remarque. Le Thesaurus Cornucopiae et Horti 

Adonidis que possédait l’humaniste ne contient pas d’article sur le βρένθος277. Le lexique 

d’Hésychius fournit, pour sa part, des indications intéressantes : 

 
(1099.) βρένθον· μύρον τι <τὦν παχέων>, ὡς βάκκαρις. οἱ δὲ ἄνθινον μύρον. καὶ ὄρνεον βρένθος, 

ὅπερ ἔνιοι κόσσυφον λέγουσι. Βρένθος καὶ ὁ τύμβος λέγεται q 

*<+ 

(1104.) [βρενός· πυθμήν. τύμβος. καὶ ὄρνεον, ὃ καὶ βρένθον+278. 

 

D’après ce lexique, le terme βρενός « existe » donc bien mais, comme il apparaît, le mot reste 

obscur et suscite des interprétations contrastées. Selon Hésychius, l’oiseau qui serait désigné 

par le mot βρενός serait aussi appelé βρένθον. Il semble en tout cas significatif que l’on 

retrouve ici un nom associé | la fois | un arbre, une plante et un oiseau. Comme l’a souligné 

William Slater, un tel mélange est typique, en cas de difficulté d’interprétation, des 

commentaires lexicographiques fournis par les scholies : 

 
The famous complaint that an unknown word was regularly explained by grammarians to be a bird or 

a tree is registered by Athenaeus 398c. A mountain is also popular as an explanation ; so, e.g.,  Ar. 

Ach. 82 ;  Pind. Ol. 4.7. Porphyry (p. 115.20 Sodano) expresses astonishment at Zenodotus’ 

glossography of this type279. 

                                                 
276 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1188, 4-6, p. 342. 
277 Θησαυρός. Κέρας ἀμαλθείας, f. 29v. 
278 Texte de l’édition de K. Latte : Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, recensuit et emendavit 

Kurt Latte, Hauniae, E. Munksgaard, 1953, p. 346. 
279 W. Slater, « Problems in interpreting scholia on Greek texts », in Editing Greek and Latin texts : papers 

given at the Twenty-third annual conference on editorial problems, University of Toronto, 6-7 November 1987, 

ed. by John N. Grant, New York, AMS press, 1989, p. 50. 
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L’Etymologicum magnum fournit un article Βρένθειον où βρένθος est cité comme un nom 

d’oiseau : 

 
Βρένθειον, μὖρον τὦν παχέων, ὡς ἡ βάκχαρις. οἱ δὲ, ἄνθινον μὖρον. καλοὖσι δὲ καὶ ὄρνεόν τι 

βρένθον. ὃ ἔνιοι κόσσυφον καλοὖσι. κύπριοι δὲ βρένθισι τὴν θρίδακα λέγουσι280. 

 

Dans son Histoire des animaux, Aristote mentionne ainsi le βρένθος, la bernacle, lorsqu’il 

traite des animaux ennemis : 

 
Καὶ τρυγὼν καὶ πυραλλίς· τόπος γὰρ τς νομς καὶ βίος ὁ αὐτός. Καὶ κελεὸς καὶ λιβυός. Ἰκτἶνος 

δὲ καὶ κόραξ· ὑφαιρεἶται γὰρ τοὖ κόρακος ὁ ἰκτἶνος ὅ τι ἅν ἔχῃ διὰ τὸ κρείττων εἷναι τοἶς ὄνυξι 

καὶ τῆ πτήσει, ὥστε ἡ τροφὴ ποιεἶ πολεμίους καὶ τούτους. Ἔτι οἱ ἀπὸ τς θαλάττης ζὦντες 

ἀλλήλοις, οἸον βρένθος καὶ λάρος καὶ ἅρπη281. 

 

Enfin, Élien cite aussi l’oiseau dans son ouvrage Sur la nature des animaux : 

 
πολέμιοι δὲ ἄρα εἰσὶν ἰκτἶνός τε καὶ κόραξ, καὶ πυραλλὶς πρὸς τρυγόνα, καὶ βρένθος καὶ λάρος, 

πάλιν τε ὁ χλωρεὺς πρὸς τρυγόνα, καὶ αἰγυπιοὶ καὶ ἀετοί, καὶ κύκνοι καὶ δράκοντες, καὶ πρὸς 

βουβαλίδας καὶ ταύρους λέοντες282. 

 

A l’issue de cette recherche, les sources les plus probables semblent être ou le lexique 

d’Hésychius, ou l’Etymologicum magnum ou l’Histoire des animaux d’Aristote. Quoi qu’il en 

soit, cette annotation qui reprend une erreur du scholiaste du Venetus A est aussi un témoin 

de l’acribie de Vettor Fausto : non seulement l’humaniste s’intéresse aux questions les plus 

précises que soulève la lecture du texte d’Homère mais il exerce son œil critique sur les 

commentaires qu’il utilise, y compris sur ceux transmis par un manuscrit aussi imposant que 

le Venetus A. Il convient enfin de noter que dans la marge intérieure, Vettor Fausto a porté le 

chiffre arabe 160 qui a pour source le même numéro inscrit en lettres grecques dans la marge 

extérieure du Venetus A (f. 258r). Ce numéro qui renvoie donc au relevé des comparaisons 

homériques effectué sur le codex pourrait aussi correspondre à un passage du commentaire 

d’Eustathe283. 

 

Υ 80 λύμην] λυτρωθείην ἅν τριπλάσια δίδω σοι *sic]. 

 

Lycaon implore Achille de l’épargner. Dans sa supplication, il rappelle au héros ses 

mésaventures : Achille l’avait déj| capturé et vendu pour le prix de cent bœufs ; puis, il fut 

racheté pour le triple de cette somme (λύμην τρὶς τόσσα πορών) : 

 
καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε 

λμνον ἐς ἠγαθέην· ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον. 

                                                 
280 D’après le texte de l’editio princeps de Z. Callierges (1499). 
281 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, les Belles 

Lettres, 1969, 609a, 18-24, p. 66. 
282 Texte de l’édition de R. Hercher, Claudii Aeliani de Natura animalium libri XVII, varia historia, epistolae, 

fragmenta ex recognitione Rudolphi Hercheri, vol. 1, Leipzig, B. G. Teubner, 1864, V, 48, p. 132 (l. 6-10). 
283 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1187,57-1188,1-6, pp. 341-342 ; pour la citation du texte, cf. annexe 

III. 
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νὖν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορὼν· ἠὼς δέ μοί ἐστιν *80+ 

ἥδε δυωδεκάτη ὅτ’ ἐς ἴλιον εἰλήλουθα284. 

 

La note de Vettor Fausto correspond à une scholie A intermarginale dont voici le texte selon 

l’édition de H. Erbse : 

 
(80b.) {2ex.}2 <λύμην τρὶς τόσσα πορών:> λυτρωθείην, ἅν τριπλάσια διδὦ σοι. Aim 

 

Le commentaire de la scholie fournit un équivalent | l’optatif pour l’aoriste passif 

λύμην (« j’ai été racheté ») : λυτρωθείην. Selon l’interprétation du scholiaste, Lycaon sous-

entendrait son souhait d’être | nouveau racheté : « je te donnerais le triple ». 

 

L’examen du Marcianus gr. IX 35 montre que Vettor Fausto accentue δίδω. De l’étude du folio 

correspondant du Venetus A (f. 271v), il ressort que l’humaniste a reporté l’accentuation de la 

scholie intermarginale (cf. planche 44). 

 

 
                                                 Planche 44 : Venetus A, f. 271v 

 

Φ 281 ἀρτιεπής+ ὅτι οὐκ ἐν ἐπαίνῳ τὸ ἀ<ρτι>επής κατὰ τοὐναντίον τ ἀμετροεπεἶ ἀλλὰ ὁ 

λάλ<ος> καὶ ὁ ἀπηρτισμένως παραλο<γι>ζόμενος τ δουρί. τὸ δὲ ἐπίκλοπος ἠσκηκὼς 

λόγοις ἀπατν οἱ δὲ ἐπιθυμητής κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι. κ<αὶ> ἐπίκλοπος ἔπλετο 

τόξων. ἥ ἀσκὦν διὰ λόγων παραλογίζεσθαι ὡς τὸ κλέπτε νόῳ.  
 

Hector évite la javeline que lui lance Achille et le défie en le traitant de « beau parleur » et de 

« fourbe » ; il avertit le héros qu’il marchera droit contre lui et qu’Achille ne lui plantera pas 

sa lance dans le dos : 

 
ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων, 

ὄφρά σ’ ὑποδείσας, μένεος ἀλκς τε λάθωμαι. 

οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις285. 

 

Le commentaire du Venetus A repris par Vettor Fausto s’attache | expliquer les termes 

ἀρτιεπής et ἐπίκλοπος. D’après l’édition de H. Erbse, ces scholies A sont les suivantes : 

 
(281a1.) {2Ariston.}2 {ἀλλά τις} ἀρτιεπής ,καὶ ἐπίκλοπος}: ὅτι οὐκ ἐν ἐπαίνῳ τὸ ἀρτιεπής, κατὰ 

τοὐναντίον τ „ἀμετροεπής‚ (Β 212), ἀλλὰ ὁ λάλος καὶ ἀπηρτισμένως παραλογιζόμενος. A  

                                                 
284 Texte de l’editio princeps. 
285 Texte de l’édition princeps. 
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(281c.) {2ex.}2 ἐπίκλοπος: ἠσκηκὼς λόγοις ἀπατν. A b (BCE3)T οἱ δὲ AT ἐπιθυμητής· ATTil 

κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι, „καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων‚ (φ 397). AT ἥ ἀσκὦν διὰ λόγων 

παραλογίζεσθαι, A b (BCE3)T ὡς τὸ „κλέπτε νόῳ‚ (Α 132). AT 

 

Le scholiaste indique que le terme ἀρτιεπής (« beau parleur ») ne s’emploie pas de façon 

laudative mais qu’il désigne le bavard (ὁ λάλος) et trompeur invétéré (ἀπηρτισμένως 

παραλογιζόμενος). Cette notion de tromperie se retrouve dans le terme ἐπίκλοπος, comme 

l’explique la scholie (281c.). 

 

Dans son annotation, Vettor Fausto a ajouté τ δουρί après παραλο<γι>ζόμενος, termes qui 

ne se retrouvent pas dans le texte édité par H. Erbse. A l’examen du Venetus A (f. 287v), il 

apparaît que la fin du texte de la scholie est bien παραλογιζόμενος τὸ δόρυ (voir ci-dessous 

la planche 45). Le mot τὸ δόρυ renvoie probablement au vers Φ 283 ; il est suivi du lemme 

ἐπίκλοπος et de la scholie attenante : ἠσκηκὼς λόγοις ἀπατν *<+. Aucune autre des 

scholies qui suivent ne revient sur ce terme δόρυ. Dans son apparat critique, H. Erbse fait 

état de ce texte fautif et mentionne plusieurs hypothèses : « παραλογ. Lehrs, 

παραλογιζόμενος τὸ δόρυ A, τ λόγῳ Su, possis παραλογιζόμενος διὰ λόγων (cf. sch. 

c »286. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf n’a pas publié τὸ δόρυ après 

παραλογιζόμενος mais il a relevé l’erreur en note : « ἀπηρτισμένως Lehrsius+ 

ἀπηρτισμένον. Idem τὸ δόρυ post παραλογιζόμενος lectum delevit. Pertinet ad v. 283 ἐν 

δόρυ πήξεις »287. Vettor Fausto a donc reporté une erreur du scholiaste. Cependant, afin de 

rattacher τὸ δόρυ aux mots qui précèdent, il a mis l’expression au datif. Par ailleurs, le 

scholiaste a bien écrit τ ἀμετροεπεἶ, comme le reporte l’humaniste. 

 

Planche 45 : Venetus A, f. 287v 

 

Les scholies A 

 

Enfin, les scholies A elles-mêmes, en raison de leur contenu et de leur forme, témoignent 

de l’utilisation par Vettor Fausto du codex. Dans le relevé qui suit, les annotations issues du 

Venetus A sont marquées d’un astérisque. Certaines notes de critique textuelle, comme celles 

en Τ185, Τ243, Τ272, Υ121, Φ129, résultent très probablement d’une collation de l’editio 

princeps non seulement avec le Venetus A mais avec un autre manuscrit de l’Iliade ; dans ce 

cas, ces notes sont également marquées d’un astérisque. La transcription et l’étude de 

l’ensemble des notes issues du Venetus A figurent dans l’annexe II. 

 

                                                 
286 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 320. 
287 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 240. 
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Α4* 

 

Β203-205 

 

Γ108*, 269-274 

 

Δ44-47, 171, 295-309, 320 

 

Ε531 

 

Η385* 

 

Θ557* 

 

Κ159* 

 

Ν344-382, 695-733 

 

Ξ 394-399, 414* 

 

Ρ239 *? 

 

38-46, 343, souscription* 

 

Σ ὑπόθεσις, 10*, 14a*, 14b*, 17*, 26*, 27, 30*, 40*, 41*, 42*, 67*, 70*, 76-77a*, 76-77b*, 79*, 80a*, 

80b*, 86*, 90*, 92*, 95*, 100*, 105*, 108*, 115*, 116*, 119*, 217, 228, 235, 242, 262-263, 265*, 327*, 

335*, 336, 342*, 347-348*, 350*, 355*, 357*, 365-368*, 367*, 376*, 384*, 386*, 388-391*, 398*, 402a*, 

402b*, 403*, 405*, 407*, 416-417*, 418* 

 

Τ3*, 4*, 7*, 8*, 11*, 13a*, 13b*, 27*, 28*, 30*, 42*, 53*, 57*, 59*, 62*, 77*, 79, 80, 79*, 84a*, 84b*, 

99*, 105a*, 105b*, 114*, 125-128*, 135, 135*, 138a*, 138b*, 143*, 152, 156*, 166*, 170*, 171*, 180-

186*, 182*, 185*, 188*, 195*, 195-198*, 198, 205-209*, 213*, 224*, 226*, 228*, 229*, 234*, 235*, 

243*, 250*, 251-255*, 251*, 255*, 256*, 259*, 260*, 261*, 263*, 269-272*, 272*, 280*, 290*, 293*, 

298*, 299*, 303, 306*, 307*, 311*, 322-324*, 329*, 331*, 332*, 333*, 334*, 346*, 373*, 375*, 387*, 

390*, 395*, 406*, 414*, 426*, 436*, 447*, 452a*, 452b*, 454*, 461*, 462*, 463*, 467*, 471*, 478*, 

484*, 496* 

 

Υ2*, 11*, 17*, 18*, 31*, 33*, 36*, 37*, 40*, 55*, 57*, 73*, 75*, 76*, 80*, 84*, 86a*, 86b*, 87, 88*, 92*, 

95*, 101a*, 101b*, 102*, 106*, 110*, 111*, 121*, 122a*, 122b*, 125*, 126*, 127*, 128*, 130-135*, 

131*, 141*, 143*, 146*, 155a*, 155b*, 162*, 163*, 165*, 166*, 167*, 174*, 183*, 185*, 186*, 191*, 

193*, 195*, 196*, 200*, 203*, 204*, 213*, 214*, 218*, 220*, 221*, 226*, 232a*, 232b*, 237*, 245*, 

246a*, 246b*, 247a*, 247b*, 252*, 255*, 262a*, 262b*, 265*, 276*, 279*, 281*, 287*, 290*, 294*, 296-

297*, 299*, 301*, 303*, 317*, 318*, 319a*, 319b*, 320*, 321*, 323*, 327*, 331*, 334-335*, 335*, 336*, 

344*, 345*, 347*, 353*, 362*, 363*, 366*, 388*, 392*, 394*, 397*, 401*, 407*, 411*, 416*, 422*, 424*, 

428*, 430*, 433*, 435*, 444*, 446a*, 446b*, 446c*, 454*, 455*, 471*, 475-477*, 478-479*, 485*, 487*, 

493*, 495*, 498*, 500*, 501*, 502*, 503*, 508*, 511*, 513*, 519*, 522*, 523*, 524*, 525*, 526*, 528*, 
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530*, 535*, 536*, 538*, 539*, 541*, 542*, 544*, 550*, 558*, 570*, 573*, 575a*, 575b*, 580*, 583*, 

586*, 587*, 588*, 590*, 594*, 596*, 600*, 602*, 606a*, 606b*, 607* 

 

Φ1*, 2*, 11*, 20*, 23*, 28*, 29*, 31*, 36*, 40*, 42*, 48*, 49*, 51a*, 51b*, 52*, 55*, 59*, 61-65*, 67a*, 

67b*, 69*, 73*, 80*, 83*, 84*, 85a*, 85b*, 91*, 93a*, 93b*, 109*, 110*, 111-122*, 119*, 123*, 124*, 

126*, 129*, 143*, 146a*, 146b*, 148*, 151*, 158*, 161*, 162*, 164*, 170*, 172*, 183-184*, 188*, 194*, 

197a*, 197b*, 199-201*, 202a*, 202b*, 210*, 216*, 229*, 247*, 250*, 251*, 254*, 255a*, 255b*, 257*, 

259*, 261*, 265*, 266a*, 266b*, 275*, 280, 281*, 285a*, 285b*, 286a*, 286b*, 291*, 294*, 300-301*, 

308*, 315*, 318*, 319*, 322*, 324*, 325*, 326*, 329*, 336*, 342*, 343*, 344*, 346a*, 346b*, 348*, 

349*, 351*, 356*, 362*, 375*, 378*, 379*, 388*, 394*, 396*, 403*, 416*, 431*, 433*, 441a*, 441b*, 

441c*, 442-445*, 468a*, 468b*, 469*, 473*, 475*, 477*, 480a*, 480b*, 486*, 487-499*, 488a*, 488b*, 

496*, 497a*, 497b*, 503* 

 

Ψ81 

 

(b) Les scholies bT288 

 

T 79 ἑσταότος] τινὲς ἑσταότως ἀντὶ τοὖ εὐσταθὦς ἡσύχως γρ. 

 

Devant l’assemblée des Grecs, Achille a désavoué sa colère. Agamemnon s’adresse | son tour 

| l’assemblée mais « sans se lever » car il a été blessé au combat : 

 
τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν ἀγαμέμνων, 

αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς· 

ὧ φίλοι ἥρωες δαναοὶ θεράποντες ἄρηος· 

ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκουέμεν· οὐδὲ ἔοικεν [79] 

ὑββάλειν· χαλεπὸν γὰρ ἐπιστάμενόν περ ἐόντα289. 

 

Dans son annotation en T 79, Vettor Fausto indique que selon certains le terme ἑσταότος doit 

être compris comme un adverbe avec le sens de « posément », « tranquillement » : ἀντὶ τοὖ 

εὐσταθὦς ἡσύχως. Cette note ne provient pas d’une scholie A, comme le montre le 

dépouillement de l’édition de H. Erbse et l’examen lui-même du Venetus A. Elle correspond 

tout à fait à la scholie bT suivante : 

 
(79-80b.) {2ex.}2 ἑσταότος μὲν<—/ὑββάλλειν>: τινὲς „ἑσταότως‚ ἀντὶ τοὖ εὐσταθὦς, ἡσύχως, 

b(BCE3)T 

 

L’examen du Venetus B indique que le texte de la scholie est : τινὲς ἑσταότως. ἀντὶ τοὖ 

εὐσταθὦς ἡσύχως, soit un texte correspondant exactement à la note de Vettor Fausto290. 

 

                                                 
288 Nous rappelons que selon la définition de Harmut Erbse, b est l’archétype des manuscrits BCE3E4 [B 

= Marcianus gr. 453 = Venetus B ; C = Laurentianus 32.3 ; E3 = Escorialensis gr. 291 (Τ I 1) ; E4 = Escorialensis 

gr. 509 (Ψ I 12)] : cf. Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, « Praefatio », « De scholiis exegeticis », pp. XLVIII-LII. 
289 Texte de l’édition princeps. 
290 Folio 261v. 
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T 80 ὑββάλειν] ὑποβάλλειν ὑποκρούεσθαι τ θορύβ<ῳ> τὸν λέγοντα ὡς τὸ τὸν δ’ ἄρ’ 

ὑποβλήδην ἠμείβετο δἶος Ἀχιλλεύς.  

 

Juste en dessous de sa note en T 79, Vettor Fausto a dessiné une manicula pointant cette 

annotation relative au terme ὑββάλειν : le verbe signifierait « interrompre en faisant du 

bruit » (ὑποκρούεσθαι τ θορύβ<ῳ>). L’humaniste ajoute en guise d’exemple le vers 292 du 

premier chant de l’Iliade qui introduit les mots d’Achille répliquant brusquement | 

Agamemnon : Σὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην ἠμείβετο δἶος Ἀχιλλεύς.  

 

Cette annotation ne provient pas non plus du Venetus A. Elle est proche d’une autre scholie 

bT : 

 
(80b.) {2ex.}2 ὑββάλλειν: ὑποκρούεσθαι θορύβῳ τὸν λέγοντα τινὲς „ἑσταότως‚ ἀντὶ τοὖ εὐσταθὦς, 

ἡσύχως. b(BE3)T 

 

Toutefois, la scholie bT telle qu’éditée par H. Erbse ne fait pas référence au vers A 292. 

L’examen du Venetus B montre que le texte exact de la scholie est le suivant : ὑβάλλειν γὰρ 

τὸ ὑποκρούεσθαι θορύβῳ τὸν λέγοντα291. 

  

Une autre source possible est Eustathe qui, dans son commentaire | l’Iliade, fait référence à 

Achille et au vers en question du chant A : 

 
Οἱ δὲ ἀκριβέστεροι, ὡς καὶ μικρὸν ἀνωτέρω εἴρηται, οὔτε δι’ ὑποβολέως τὸν βασιλέα 

δημηγορσαί φασιν, οὔτε καθήμενον, οὐδὲ μὴν ἐν μέσοις στάντα, ἀναστάντα δὲ ὅμως, κἅν οὐκ 

εἰς μέσην τὴν ἐκκλησίαν προλθεν. οἳ καὶ αὐτοὶ ὑποβάλλειν φασὶ τὸ κωλύειν καὶ ὑποκρούειν διὰ 

κραυγς καὶ ποιεῖν θόρυβον, ὡς τῶν συνειλεγμένων ἄρτι μακρὰ βοώντων καὶ θορυβούντων, ὅπερ 

δυσχέρειαν ἐμποιεἶ καὶ τ πάνυ δειν ἐν λόγοις. ὅτι δὲ τὸ ὑποβάλλειν περικοπὴν τ λόγῳ ποιεἶ, 

δηλοῖ Ἀχιλλεὺς ἐν τῆ αʹ, ὑποβλήδην ἀμειψάμενος τὸν βασιλέα. καὶ ἄλλως δὲ ὑποβάλλειν ἐστὶ τὸ 

ἄλλον ἄλλῳ ὑποβάλλειν τὰ λαλούμενα διὰ τὸ τς ἀκος ἀδιάρθρωτον καὶ οἱονεὶ διαπέμπειν 

ἀλλήλοις τοὺς λόγους, ὃ καὶ αὐτὸ βλαπτικὸν τς δημηγορίας ἐστί292.  

 

On peut noter que dans le même passage, Eustathe fournit des éléments d’analyse très 

proches de la scholie bT en T 79 citée précédemment : 

 
δεἶ δὲ εἰδέναι καὶ ὅτι τινὲς τοὖ «ἑσταότως» ἐκτείνουσι τὴν λήγουσαν, καὶ ἐπίρρημα λαβόντες αὐτὸ 

ἑσταότως φασὶ τὸ εὐσταθὦς καὶ ἡσύχως, ἵνα λέγῃ, ὅτι δεἶ μετὰ ἡσυχίας ἀκούειν293.  

 

Σ 228 κατθάπτειν+ ὡς ἔθους ὄντος τούτου πρὦτον προὐτίθεσαν τοὺς νεκροὺς ἔπειτα δὲ 

ἔθαπτον, εἷτα ἐτυμβοχόουν, εἷτα ἐκτέριζον. 

 

Tant est vive son ardeur qu’Achille veut mener les Achéens au combat immédiatement, sans 

même qu’ils prennent leur repas. L’appellant à la sagesse, Ulysse lui signifie qu’il convient 

de laisser les hommes manger afin qu’ils puissent mieux se battre ensuite. Au cours de son 

                                                 
291 Folio 261v. 
292 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1172, 30-43, p. 287. 
293 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1172, 56-58, p. 287. 
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argumentation, il évoque les guerriers qui meurent dans la bataille et qu’il faut 

ensevelir après les avoir pleurés : 

 
ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι 

νηλέα θυμὸν ἔχοντας ἐπ’ ἤματι δακρύσαντας294. 

 

Le Venetus A est vierge de scholies à cet endroit : Vettor Fausto n’a pu l’utiliser pour annoter 

son édition dans ce passage. La note correspond à une scholie bT en T 212. Il s’agit d’un 

commentaire de l’expression ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος. Le scholiaste explique que selon 

l’usage, le corps du défunt regardait vers la porte ; le mort était exposé, enterré, puis enseveli 

sous un tertre, enfin honoré des derniers devoirs : 

 
(212b.) {2ex.}2 ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος: πρὸς τὴν θύραν ὁρὦν, ὡς ἔθους ὄντος τούτου. 

προὐτίθεσαν δὲ αὐτούς, εἷτα ἔθαπτον, εἷτα ἐτυμβοχόουν, εἷτα ἐκτέριζον. b(BCE3)T 

 

L’examen du Venetus B (f. 264v) montre que le texte de sa scholie en T 212 est le suivant :  

 
πρὸς τὴν θύραν ὁρὦν ὡς ἔθους ὄντος τούτου· προὐτίθεσαν δὲ αὐτούς εἷτα ἔθαπτον· εἷτα 

ἐτυμβοχόουν· εἷτα ἐκτέριζον. 

 

Aucun élément ne distingue ce texte de celui édité par H. Erbse. En l’espèce, il est possible 

que l’humaniste ait recouru au Venetus B mais rien ne le prouve. 
 

Σ 235 ὀτρυντὺς] ἀττικὴ λέξις, ὡς παρ’ Ἐρατοσ<θένει> | ἀντιμαχητύς. 

 

Dans la suite de son discours, Ulysse nuance son propos auprès d’Achille en ajoutant que si 

les hommes doivent d’abord songer à manger et | boire, il faut qu’une fois restaurés ils 

prennent le chemin du combat sans avoir à être appelés une seconde fois : sinon, le rappel 

(ὀτρυντύς) coûtera cher au retardataire (κακὸν ἔσσεται, ὅς κε λίπηται) ; voici ce passage, 

selon le texte de l’édition princeps :  

 
ἑσσάμενοι χροἺ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην 

λαὦν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσθω· 

ἥδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται, ὅς κε λίπηται  *235+ 

νηυσὶν ἐπ’ ἀργείων· ἀλλ’ ἀθρόοι ὁρμηθέντες. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὀτρυντὺς, comme le Venetus A. Dans son 

annotation concernant ce terme, Vettor Fausto indique qu’il s’agit d’un atticisme comparable 

à la forme ἀντιμαχητύς chez Ératosthène. Le Venetus A est toujours vierge de scholies à cet 

endroit, comme le confirme l’examen du folio correspondant, le folio 256r. La seule 

occurrence donnée par le TLG Online pour ἀντιμαχητύς295 est un fragment d’Ératosthène, le 

fragment 31 selon l’édition de John U. Powell : 

 

                                                 
294 Texte de l’editio princeps. 
295 Consultation au 23 août 2011. 
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(31.) Πολλὴ ἀντιμαχητύς296. 

 

Dans l’apparat critique de son édition, J. U. Powell indique : « Scholl. BT T 233 ἔστι δὲ ἡ 

λέξις Ἀντιμάχειος· χαίρει δὲ καὶ Ἐρατοσθένης ταἶς τοιαύταις ἐκφοραἶς· ἀντιμαχητύς  

Bekker T : -ιστύς B, unde ἀντιμαχηστύς Bernhardy »297. C’est donc l’édition des scholies de 

Bekker qui constitue la source de Powell pour son édition du fragment. 

 

Pour la graphie ἀντιμαχηστύς, le TLG Online fournit la seule occurrence suivante298, la 

scholie bT en T 233-233, qui cite Ératosthène299 : 

 
(233-4.) {2ex.}2 μηδέ τις ἄλλην / λαὦν ὀτρυντὺν <ποτιδέγμενος ἰσχαναάσθω>: μή τις τὦν λαὦν τὴν 

ἐξ ἑτέρου ὀτρυντὺν ἐκδεχέσθω, b(BCE3)T ἀλλ’ αὐτοκέλευστος ἐξίτω. b(BCE3E4)T ἔστι δὲ ἡ λέξις 

Ἀντιμάχειος (fr. 88 W.). καὶ Ἐρατοσθένης χαίρει ταἶς τοιαύταις ἐκφοραἶς· „πολλὴ ἀντιμαχηστύς‚ 

(fr. 31 Pow.). b(BCE3)T 

 

Dans son apparat  critique, Erbse note également la variante ἀντιμαχητύς de l’édition de 

Bekker300. Si l’on se reporte | l’édition d’I. Bekker, il apparaît toutefois que le texte de la 

scholie présente la lecture ἀντιμαχηστύς301. L’éditeur indique comme sources manuscrites 

les sigles BV, soient le Marcianus gr. 453 (= Venetus B) et le Monacensis gr. 16 (= Victorianus). Le 

Monacensis gr. 16, appelé encore Victorianus car exécuté pour le compte de Piero Vettori, est 

un apographe du Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, dit Townleyanus. Dans l’édition de Bekker, 

les scholies V sont donc des scholies T. D’après notre examen du Londiniensis Mus. Brit. 

Burney 86, le manuscrit ne présente cependant pas la leçon ἀντιμαχητύς mais la lecture 

ἀντιμαχηστύς (f. 216r). Dans son édition des scholies, W. Dindorf édite la scholie b en T 233-

233 avec la leçon ἀντιμαχητύς302.  Si l’on se réfère | l’édition des scholia Townleyana d’E. 

Maass, il apparaît que le texte de la scholie T 233-234 contient aussi la leçon ἀντιμαχητύς303.  

 

L’étude du commentaire | l’Iliade d’Eustathe pour le passage en question montre que Vettor 

Fausto n’y a pas non plus puisé sa source304. A cet endroit de sa lecture de l’Iliade où le 

Venetus A est dépourvu de scholies, Vettor Fausto a donc eu recours à un manuscrit 

contenant des scholies de type bT, même si l’édition de H. Erbse ne permet pas d’en 

identifier la source.  

                                                 
296 Collectanea alexandrina : reliquiae minores poetarum graecorum aetatis ptolemaicae, 323-146 A. C., edidit 

Johannes U. Powell, Oxonii, e typ. Clarendoniano, 1925, p. 65. 
297 Ibidem. 
298 Consultation au 23 août 2011. 
299 L’édition de H. Erbse ne fournit pas, pour ce vers, d’autres scholies bT correspondant à la note de 

Vettor Fausto ; les seules scholies de son édition qui traitent du terme ὀτρυντύς en Σ 234 et Σ 235 sont 

ces scholies issues du Athous Vatopedinus 592 : 

(234a.) {2ex.(?)}2 <ὀτρυντύν:> πρόσταξιν, ἐπικέλευσιν. Aa 

(235a.) {2ex.(?)}2 <ἥδε γὰρ ὀτρυντύς:> ἡ ἑτέρου παρακέλευσις δηλονότι. Aa 
300 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 621. 
301 Scholia in Homeri Iliadem, ex recensione Immanuelis Bekkeri, Berolini, typis et impensis Ge. Reimeri, 

1825-1827, p. 524. 
302 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus IV, p. 218. 
303 Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus 

VI, Townleyana recensuit Ernestus Maass, Oxford, 1888, p. 298. 
304 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1182, 22-27, p. 322. 
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L’examen du Venetus B qui était accessible à Vettor Fausto de la même manière que le 

Venetus A met en évidence, pour le passage en question, la scholie intermarginale suivante, 

au folio 265r : 

 
μή τις τὦν λαὦν τὴν ἐξ ἑτέρου ὀτρυντὺν ἐκδεχέσθω, ἀλλ’ αὐτοκέλευστος ἐξίτω. ἔστι δὲ ἡ λέξις 

ἀττικὴ. χαίρει δὲ καὶ Ἐρατοσθένης ταἶς τοιαύταις ἐκφοραἶς· ὡς τὸ πολλὴ ἀντιμαχιστύς. 

 

Le Venetus B précise donc le caractère attique de l’expression, indication que l’on retrouve 

dans la note de Vettor Fausto (ἔστι δὲ ἡ λέξις ἀττικὴ) mais pas dans la scholie bT telle 

qu’éditée par H. Erbse ; en revanche, le manuscrit présente la leçon ἀντιμαχιστύς. Cette 

particularité nous conduit | écarter l’hypothèse que Vettor Fausto ait recouru ici au Venetus 

B. Le manuscrit de l’Iliade utilisé par Vettor Fausto devait présenter à la fois la leçon 

ἀντιμαχητύς (au lieu de ἀντιμαχηστύς ou de ἀντιμαχιστύς) et le commentaire sur 

l’atticisme qui n’est certainement pas le fait de l’humaniste, comme la scholie du Venetus B le 

prouve. A propos de ce commentaire sur l’atticisme, H. Erbse indique du reste dans son 

apparat critique : « ἀντιμ. T ἀττικὴ b »305. 

 

De l’examen du Laurentianus 32.3, il ressort que ce manuscrit présente la leçon ὀτρυντὴν en Σ 

234 et ὀτρυντὴς en Σ 235 (f. 334r) ; la scholie b correspondante présente le texte 

suivant (même folio) : 

 
μή τις τὦν λαὦν τὴν ἐξ ἑτέρου ὀτρυντὴν ἐκδεχέσθω· ἀλλ’ αὐτοκέλευστος ἐξίτω· ἔστι δὲ ἡ λέξις 

ἀττικὴ· χαίρει δὲ καὶ Ἐρατοσθένης ταἶς τοιαύταις ἐκφοραἶς· ὡς τὸ πολλὴ ἀντιμαχηστύς. 

 

Vettor Fausto n’a pu donc, en l’espèce, recourir | cet autre manuscrit.  

 

(B) Les scholies D 

 

Les marges des chants Β, Γ, Δ et Ε du Marcianus gr. IX 35 ont été abondamment 

recouvertes par Vettor Fausto de marginalia constitués de scholies D, dont la source 

manuscrite n’a pas été identifiée. D’autres notes de l’humaniste issues du Venetus A 

consistent également en des scholies D. 

 

Le Venetus A est célèbre pour les scholies qu’il nous a transmises. Le cœur de ces scholies 

est constitué par des scholia maiora. Toutefois, il est moins connu que le Venetus A contient 

aussi des scholia minora — des scholies D — étroitement associées aux autres scholies dites 

maiora. Contrairement | W. Dindorf, H. Erbse n’a pas inclus ces scholies D dans son édition 

des scholies | l’Iliade. Dans certains cas, l’édition de H. Erbse ne suffit donc pas pour pouvoir 

identifier les scholies reportées par Vettor Fausto : il est nécessaire d’examiner le Venetus A et 

de consulter les éditions de W. Dindorf et de H. van Thiel. Les scholies D qui proviennent du 

Venetus A et qui ont servi de source à Vettor Fausto concernent les vers suivants : A4, T418, 

Τ3, Τ7, Τ8, Τ13, Τ329, Υ392, Φ346. Voici, | titre d’exemple, deux des annotations concernées 

par ce type de scholies : 

 

                                                 
305 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 621. 
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Σ 418 ὣς ἄρα φωνήσαντος ἐρϊννύες ἔσχεθον αὐδήν+ ὅτι πάντα τὰ παράλογα καὶ 

τεράστια ἐξ Ἐριννύων δοκεἶ ἐλθεἶν. ἔστι δὲ ἡ διπλ πρὸς τὴν ἀθέτησιν τοὖ αὐδήεντα δ’ 

ἔθηκε θεὰ. εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχεν καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν. 

 

Xanthe prédit la mort d’Achille. Alors que les Érynies empêchent le cheval de continuer sa 

prédiction et « arrêtent sa voix », Achille s’irrite contre lui :  

 
Ὣς ἄρα φωνήσαντος ἐριννύες ἔσχεθον αὐδὴν. 

τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς άχιλλεύς306. 

 

Vettor Fausto note que cet évènement merveilleux semble survenir | l’instigation des 

Érynies, d’où la diplé qui indique que le vers T 407 (τοὖ αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ) est 

athétisé : si c’était Héra qui avait permis au cheval de parler (εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχεν), il 

conviendrait que ce soit elle qui l’interrompît (καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν). 

 

D’après l’édition de H. Erbse, le texte des scholies A correspondantes est le suivant : 

 
(418a.) {2D | Ariston.}2 ὣς ἄρα φωνήσαντος <Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν>:  οὕτως εἰπόντος—

γίνεσθαι. | ἡ διπλ δὲ πρὸς τὴν ἀθέτησιν τοὖ „αὐδήεντα δ’ ἔθηκε <θεὰ λευκώλενος Ἥρη>‚ (Σ 

407)· εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχε, καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν, οὐχ αἱ Ἐρινύες. A 

 

Vettor Fausto écrit παρέσχεν au lieu de παρέσχε d’après le texte de la scholie A édité par H. 

Erbse. Si l’on se réfère au manuscrit lui-même, on constate cependant que l’annotateur du 

Venetus A utilise la même abréviation –εν pour παρέσχ(εν) et pour ὤφειλ(εν) : Vettor Fausto 

retranscrit fidèlement la scholie du codex. Le début de l’annotation ne figure pas dans 

l’édition des scholies de H. Erbse. Cependant, l’examen du Venetus A montre que la scholie 

de la marge extérieure du manuscrit commençant par ἡ διπλ est précédée du texte suivant : 

πάντα γὰρ τὰ παράλογα καὶ τεράστια δοκεἶ ὑπὸ Ἐριννύων γίγνεσθαι, soit une scholie 

identifiée comme une scholie D. La source de Vettor Fausto est donc bien ici le Venetus A. Le 

texte complet de la scholie A se retrouve dans l’édition de Dindorf307. On peut enfin 

remarquer le changement de δοκεἶ ὑπὸ Ἐριννύων γίγνεσθαι en ἐξ Ἐριννύων δοκεἶ ἐλθεἶν.  
 

Φ 346 a. ἀνείη] ἡ προθυμία ἀναπείση.  

           b. ἀνείη] au-dessus de -εί-, Vettor Fausto a tracé un êta ; sous l’êta final, il a ajouté un 

iota. 

 

Achille rejette les supplications d’Hector mourant : aussi vrai que son ardeur le pousse à 

couper son corps pour le dévorer, les chiens et les oiseaux viendront déchirer son cadavre : 

 
αἵ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνείη [346] 

ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἸα ἔοργας· 

ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σς γε κύνας κεφαλς ἀπαλάλκοι308. 

 

                                                 
306 Texte de l’édition princeps. 
307 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, N-T, p. 192. 
308 Texte de l’editio princeps. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P5.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P5.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html


 

 

 165  

 

Si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse, aucune des scholies publiées ne correspond à 

l’annotation Φ 346a qui explique le sens du verbe ἀνείη associé à μένος et θυμὸς : « le désir 

me persuaderait », ἡ προθυμία ἀναπείση. L’examen du Venetus A (f. 289r) montre cependant 

que la source de Vettor Fausto est ce manuscrit : il s’agit d’une scholie intermarginale dont le 

texte est : προθυμία με ἀναπείση. Dans son édition des scholies, W. Dindorf publie ainsi 

cette glose dans la partie Glossemata interlinearia309 : « θυμὸς ἀνήῃ+ προθυμία με ἀναπείσῃ ». 

Il s’agit d’une scholie D, publiée par H. van Thiel en les mêmes termes que ceux de W. 

Dindorf. Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀνείη. L’examen du folio correspondant 

du Venetus A montre que le texte de l’Iliade porté par le codex présente la leçon ἀνήῃ : la 

variante notée par Vettor Fausto dans la note Φ 346b est le fruit d’une collation avec le 

manuscrit. Cette leçon n’est cependant pas exclusive du Venetus A : dans son apparat 

critique, T. W. Allen cite 46 autres manuscrits310. 

 

Υ 41 υἱὸς Ἰήσονος ὧνον] ὁ Εὔνηος τοὔνομα. 

 

En dehors de ces annotations issues du Venetus A, nous avons relevé une brève annotation en 

Υ 41 qui semble correspondre | une scholie D mais qui ne peut avoir pour origine le célèbre 

codex : Vettor Fausto a certainement eu recours à une autre source. En face du vers Υ 41, dans 

la marge intérieure, Vettor Fausto a en effet noté : ὁ Εὔνηος τοὔνομα. Le passage concerné 

est celui où Achille vient de tomber sur Lycaon. Homère rappelle l’histoire de ce fils de 

Priam qu’Achille avait déj| capturé. Le héros l’avais emmené sur ses nefs et vendu à Lemnos 

où le fils de Jason l’avait acheté : 

 
καὶ τότε μέν μιν λμνον ἐὉκτιμένην ἐπέρασε   

νηυσὶν ἄγων· ἀτὰρ υἱὸς ἰήσονος ὧνον ἔδωκε [41]311.  

 

Aucune des scholia maiora ne paraît être la source de cette annotation, selon les éditions de H. 

Erbse et de W. Dindorf. Dans son apparat critique, H. Erbse ne donne aucune indication 

relative à une telle scholie312. L’examen du Venetus A confirme que le folio correspondant 

(folio 270v) ne présente aucune scholie qui pourrait être | l’origine de la note. La scholie D 

suivante, qui ne figure pas dans le Venetus A, pourrait être la source de Vettor Fausto : υἱὸς 

Ἰήσονος· ὁ Εὔνηος313. Il est | noter qu’elle est éditée dans les mêmes termes par Janus 

Lascaris dans son editio princeps de 1517314. D’après la datation proposée pour les annotations, 

Vettor Fausto a pu avoir recours à cette édition. Reste que le cas dont nous discutons est 

unique et si Vettor Fausto avait utilisé au cours de sa lecture un manuscrit des scholies D ou 

encore leur editio princeps, il aurait vraisemblablement laissé plus d’annotations de cette 

origine en dehors des scholies D transmises par le Venetus A. Dans différents endroits de son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe cite Εὔνηος comme fils de Jason et ce pourrait être la source 

de Vettor Fausto. Toutefois, si Eustathe commente le vers Υ 41, il se limite à une remarque 

sur le mot ὧνος et ne formule aucune observation sur le nom de ce fils de Jason315. Une autre 

                                                 
309 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 342. 
310 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 285. 
311 Texte de l’édition princeps. 
312 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 134. 
313 Schol. Il. (ed. van Thiel), p. 533 ; manuscrits cités par H. van Thiel : ZYQ. 
314 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. υ ΙΙΙr. 
315 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1222, 28, p. 454. 
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hypothèse est que l’humaniste ait recouru | une scholie D portée par un manuscrit de l’Iliade 

autre que le Venetus A lors d’un travail de collation. 

 

(C) Eustathe et Strabon 

 

Les annotations de Vettor Fausto ont pour source principale les scholies du Venetus A. 

Cependant, il apparaît que l’humaniste a eu recours | d’autres sources au cours de sa lecture. 

Vettor Fausto cite ainsi Lucien, Strabon et Théocrite (pour les notes évoquant Lucien et 

Théocrite, voir la partie « Les loci paralleli » dans « Les types d’annotations »). L’étude de 

certaines de ses notes montre qu’il a aussi utilisé les commentaires d’Eustathe, même s’il ne 

cite pas expressément le nom du commentateur byzantin. 

 

Eustathe  

 

Nous avons précédemment indiqué que l’annotation de Vettor Fausto en Σ 242 où est 

cité un passage d’Hérodote avait pour source le commentaire | l’Iliade d’Eustathe. Voici 

l’analyse de cette note, suivie de l’analyse de deux autres annotations dont Eustathe semble 

être la source (en Δ 171 et en Σ 336) : 

 

Σ 242 τετέλεστο] οὕτως καὶ Ἡρόδοτος ζηλώσας δηλαδὴ φησὶ, ταὖτα εἷπε, καὶ ἅμα ἔπος 

τε καὶ ἔργον ἐποίεεν. 

 

Après avoir reçu ses nouvelles armes forgées par Héphaïstos, Achille veut retourner au 

combat au plus vite, sans même avoir mangé. Ulysse intervient pour que les Achéens ne 

partent pas au combat immédiatement. Il demande à Achille de rompre les rangs et 

d’ordonner qu’on prépare le repas afin que les hommes puissent prendre des forces : Achille 

pourra ainsi recevoir les présents d’Agamemnon en pleine assemblée et l’Atride jurera par 

serment qu’il ne s’est pas uni | Briséis. Dès qu’il a terminé son discours | Achille, Ulysse part 

avec les fils de Nestor chercher Briséis et les présents d’Agamemnon. C’est alors qu’Homère 

utilise la formule « aussitôt dit, aussitôt fait » : αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μὖθος ἔην, τετέλεστο δὲ 

ἔργον (Σ 242). L’annotation de Vettor Fausto au vers Σ 242 cite Hérodote qui « de façon 

évidente » aurait imité le passage. Le texte d’Hérodote auquel se réfère l’humaniste est celui 

où Darius répond à sa femme Atossa qui l’incite | partir | la conquête de la Grèce : 

 
ἀμείβεται Δαρεἶος· «Ὦ γύναι, ἐπεὶ τοίνυν τοι δοκέει τς Ἑλλάδος ἡμέας πρὦτα ἀποπειρσθαι, 

κατασκόπους μοι δοκέει Περσέων πρὦτον μὲν ἄμεινον εἷναι ὁμοὖ τούτῳ, τ σὺ λέγεις, πέμψαι ἐς 

αὐτούς, οἳ μαθόντες καὶ ἰδόντες ἐξαγγελέουσι ἕκαστα αὐτὦν ἡμἶν· καὶ ἔπειτα ἐξεπιστάμενος ἐπ’ 

αὐτοὺς τρέψομαι.» ταὖτα εἷπε καὶ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεε316.  

 

                                                 
316 Texte de l’édition de H. B. Rosén, Herodoti Historiae. 1, Libros I-IV continens, editit Haiim B. Rosén, 

Leipzig, B. G. Teubner, 1987, III, 134, 6, pp. 338-339 ; traduction de Philippe-Ernest Legrand : « Darius 

répondit : " Femme, puis donc que tu es d’avis que nous nous attaquions en premier lieu | la Grèce, 

j’estime que le mieux est d’envoyer tout d’abord chez les Grecs des Perses en exploration avec celui 

dont tu parles ; ils nous rapporteront en détail ce qu’ils auront appris et vu dans leur pays ; et ensuite, 

bien informé, je marcherai contre eux." Il parla ainsi ; et si tôt dit si tôt fait », Histoires. Livre III, Thalie, 

texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1939, 134, 26-30—135, 1-2, pp. 168-

169. 
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Vettor Fausto a-t-il utilisé directement le texte de l’historien pour formuler sa remarque ou 

bien reprend-il le commentaire d’une scholie ou d’une autre œuvre ? La recherche dans le 

TLG Online de la phrase ταὖτα εἷπε καὶ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον317 ne donne comme réponse 

que le passage en question de l’historien et ce commentaire d’Eustathe : 

 
Διὸ καὶ λέγει ἐνταὖθα τὸ «αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἅμα μὖθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον», ὅπερ οἰκεἶόν ἐστι 

ηθναι ἐπὶ τὦν συντόμως ἀνυομένων. τοὖτο δὲ ὅμοιόν ἐστι τ «ἅμ’ ἔπος ἅμ’ ἔργον», ἅπερ 

Ἡρόδοτος ζηλώσας φησὶ «ταῦτα εἶπε καὶ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεεν »318.  

 

La fin du passage, Ἡρόδοτος ζηλώσας φησὶ «ταὖτα εἷπε καὶ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον 

ἐποίεεν», correspond exactement | la note de Vettor Fausto, excepté l’expression οὕτως καὶ 

qui l’introduit.  Il apparaît donc que c’est dans l’œuvre de l’érudit byzantin que Vettor 

Fausto a puisé sa source et que l’humaniste a ajouté de lui-même οὕτως καὶ. 

 

Δ 171 καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην+ γρ. πολυἻψιον κατὰ τράβωνα. 

 

Une flèche envoyée par Pandare blesse Ménélas. \ la vue du sang qui s’écoule de la blessure, 

Agamemnon en sanglots exprime tout son attachement à son frère : si jamais il devait 

mourir, il laisserait lui un grand chagrin et c’est « chargé de honte » qu’Agamemnon 

rentrerait dans Argos ; voici ce passage, selon le texte de l’édition princeps : 

 
ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται ὧ μενέλαε 

αἴ κε θάνῃς· καὶ μοἶραν ἀναπλήσῃς βιότοιο.  

καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον ἄργος ἱκοίμην *171+. 

 

En face du vers Δ 171 et sans signe de renvoi, Vettor Fausto a annoté dans la marge 

intérieure une remarque concernant l’épithète πολυδίψιον (« altérée », « assoifée ») 

appliquée par Homère à Argos : γρ. πολυἻψιον κατὰ τράβωνα. Cette note renvoie à un 

passage du livre VIII de la Géographie où Strabon propose la lecture πολυἻψιον, sans le delta, 

avec le sens de πολύφθορόν (« riche en catastrophes », « porteur de ruine ») : 

 
αἰτιὦνται δὲ τς ἀπάτης τὸ  

  καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην (Hom. Δ 171), 

τοὖτο δ’ ἤτοι ἀντὶ τοὖ πολυπόθητον κεἶται ἥ χωρὶς τοῦ δέλτα ‘πολυίψιον’, ὡς ‘πολύφθορόν τε 

δὦμα Πελοπιδὦν τόδε φησὶ οφοκλς (El. 10) (τὸ γὰρ προϊάψαι καὶ ἰάψαι καὶ ἴψεσθαι φθοράν 

τινα καὶ βλάβην σημαίνει· ‘νὖν μὲν πειρται, τάχα δ’ ἴψεται υἸας Ἀχαιὦν’ *B 193+·  ‘κατὰ χρόα 

καλὸν ἰάψῃ’ *β 376+· ‘Ἄϊδι προἹαψεν’ *Α 3]. ἄλλως τε οὐ τὴν πόλιν λέγει τὸ Ἄργος (οὐ γὰρ ἐκεἶσε 

ἔμελλεν ἀφίξεσθαι), ἀλλὰ τὴν Πελοπόννησον, οὐ δήπου καὶ ταύτην διψηρὰν οὗσαν. καὶ σὺν τ 

δέλτα δὲ ὑπερβατὦς δέχονταί κατὰ συναλοιφὴν μετὰ τοὖ συνδέσμου τοὖ δέ, ἵν’ ᾖ οὕτως·   

  καί κεν ἐλέγχιστος πολυδἴψιον Ἄργος ἱκοίμην 

[c.5+ πολυίψιον Ἄργοσδε ἱκοίμην ἀντὶ τοὖ εἰς Ἄργος319. 

                                                 
317 Consultation au 26 octobre 2011. 
318 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1182, 28-33, pp. 322-323. 
319 Texte de l’édition de S. Radt, Strabons Geographika. Band 2, Buch V-VIII : Text und Übersetzung, 2003, 

VIII 6, 370C 27-38, pp. 490-492 ; pour des raisons typographiques ne sont pas restitutés les signes qui 

indiquent les lacunes des manuscrits A = Parisinus gr. 1397 et B = Athous Vatopedinus 655 ; traduction 

de R. Baladié : « Certains voient l’origine de cette méprise dans ce vers d’Homère : "Et je reviendrais 

couvert de honte dans Argos | πολυδίψιον". Or ici, ou bien le mot remplace πολυπόθητον et signifie 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
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Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite du vers Δ 171 et consacre un long 

développement au terme πολυδίψιον320. Le commentateur byzantin signale la lecture 

πολυἹψιον de la part du « Géographe », ὁ Γεωγράφος, c’est-à-dire Strabon : τ μέντοι 

Γεωγράφῳ ἀρέσκει πολυἻψιον αὐτὸ νοεἶν χωρὶς τοὖ δ. Voici le passage concerné qui 

reprend les arguments de Strabon321 : 

 
Πολυδίψιον δὲ τὸ Ἄργος καλεἶ ἥ ὡς πάνυ ποθούμενον Ἕλλησιν ἤ, ὅτι μυθεύεται ἄνυδρόν ποτε 

εἷναι, ὕστερον μέντοι εὔυδρον γενέσθαι Ποσειδὦνος ἀναρρήξαντος τὰς ἐν Λέρνῃ πηγὰς διὰ τὸν 

τς Ἀμυμώνης ἔρωτα, ἐξ ἧς καὶ Ἀμυμώνια ἐν Ἄργει ὕδατα. ἥ καὶ ἀπὸ τὦν ΔαναἻδων, αἳ 

παραγενόμεναι ἐξ Αἰγύπτου φρεωρυχίαν ἐδίδαξαν, ὡς Ἡσίοδος· «Ἄργος ἄνυδρον ἐὸν Δαναὸς 

ποίησεν ἔνυδρον». τ μέντοι Γεωγράφῳ ἀρέσκει πολυΐψιον αὐτὸ νοεῖν χωρὶς τοῦ δ. τοῦ δέλτα δὲ 

ἐγκειμένου λέγει, ὅτι τινὲς ὑπερβατῶς αὐτὸ δέχονται σὺν τ δ κατὰ  συναλιφὴν συνδέσμου· «καί 

κεν ἐλέγχιστος πολὺ δ’ ἴψιον Ἄργος ἱκοίμην», ἀντὶ τοὖ εἰς Ἄργος πολυδιάφθορον πολέμοις, κατὰ 

τὸ «πολύφθορόν τε δὦμα Πελοπιδὦν». τὸ γὰρ προϊάψαι καὶ τὸ ἰάψαι βλάβην τινὰ δηλοἶ. ἄλλως 

γάρ, φησίν, ἡ χώρα τὸ Ἄργος εὐυδρεἶ, εἰ καὶ αὐτὴ ἡ πόλις ἐν ἀνύδρῳ κεἶται.  

 

A d’autres endroits de son commentaire | l’Iliade, Eustathe s’intéresse | ce terme 

πολυδίψιον. Ainsi, en A 3, | propos du mot προἻαψέν, où il cite également ὁ Γεωγράφος : 

 
Σὸ δὲ προἻαψέ τινες ἁπλούστερον ἀντὶ τοὖ προέπεμψε νοοὖσιν· ἔχει δὲ οὐχ’ ἁπλὦς οὕτως. οὐ γὰρ 

πομπήν τινα ἥ προπομπήν, ἀλλ’, ὡς καὶ τ Γεωγράφῳ δοκεῖ, φθορὰν καὶ βλάβην τινὰ ἡ λέξις 

δηλοἶ, ὡς ἀπὸ τοὖ ἴπτω, ἐξ ο, φησί, καὶ Ἄργος πολυδίψιον τὸ πολυΐψιον ἤτοι πολύφθορον. ἀλλὰ 

περὶ τούτου μὲν ἐν οἰκείῳ τόπῳ ηθήσεται322. 

 

Puis, Eustathe reparle de cet exemple en A 293 | propos du terme οὐτιδανός, mais cette fois 

sans citer Strabon : 

 
Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τ «οὐτιδανός» πλεονασμός ἐστι τοὖ δ, ὥσπερ καὶ ἐν τ ἐχθοδοπός καὶ ἐν τ 

«πολυδίψιον Ἄργος». ἐχθοδοπὸς μὲν γὰρ ἐκ τοὖ ἔχθω καὶ τοὖ ὄπτω ἥ τοὖ ὄψ ὀπός, ἵνα ᾖ 

ἐχθοοπός, ὃν μισοὖμεν καὶ βλέποντες ἥ προσφωνοὖντες. Ἄργος δὲ πολυδίψιον οἷον πολυΐψιον, ὡς 

ἐν καιρ ηθήσεται323. 

                                                                                                                                                         
"très désiré", ou bien il faut supprimer δ, et donner à πολυίψιον le sens du mot πολύφθορον dans le 

vers de Sophocle : "Nous voici devant la maison des Pélopides, | Où le meurtre a porté la ruine tant de 

fois". Car les mots προϊάψαι, ἰάψαι et ἴψασθαι suggèrent ruine et calamité : "A cette heure, le roi les 

soumet | l’épreuve | Pour accabler bientôt les fils des Achéens. | Lacère ses beaux traits. | Il jeta en 

pâture à Hadès". Au demeurant, le mot Argos ne désigne pas la ville (où Agamemnon n’avait pas | 

retourner) mais le Péloponnèse qui n’est pas davantage, bien entendu, un pays sec. On conserve 

quelquefois le δ, en l’interprétant comme une hyperbate, compliquée d’une synalèphe de la 

conjonction δέ, ce qui donne : "Je reviendrais couvert de honte πολὺ δ’ ἴψιον Ἄργος", autrement dit 

πολυίψιον Ἄργοσδε au lieu de εἰς Ἄργος », in Géographie. 5, Livre VIII, texte établi et traduit par Raoul 

Baladié, Paris, les Belles lettres, 1978, VIII, 6, 7, pp. 159-160 ; il est à noter que l'editio princeps de 

Strabon, éditée à Venise par Alde Manuce, date de 1516. 
320 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 461, 2-25, pp. 729-730. 
321 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 461, 2-11, p. 729 ; dans la préface de son édition des commentaires 

| l’Iliade, M. van der Valk a indiqué que l’œuvre de Strabon constituait l’une des sources d’Eustathe : 

« Inter reliquos fontes, quos Eustathius consulit, praesertim memorandi sunt Strabo, Stephanus 

Byzantius, Athenaeus », cf. vol. 1, p. LXXIV. 
322 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 16, 1-39, p. 27. 
323 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 106, 22-25, pp. 165-166. 
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Dans la mesure où l’on retrouve les remarques d’Eustathe sur la lecture de Strabon 

précisément dans le commentaire du vers Δ 171, il nous paraît plus probable que l’humaniste 

ait puisé sa source non pas directement dans l’oeuvre du Géographe mais dans celle du 

commentateur byzantin. 

 

Σ 336 ποτιδέγμενον] <.αὶ> τοὖτο ξενίζουσαν ἔχει τὴν σύνταξιν. ὀφείλε γὰρ εἰπεἶν γήραἻ 

τε καὶ τῆ περὶ ἐμοὖ δυσελπιστίᾳ. 

 

Dans son affliction après la mort de Patrocle, Achille songe avec tristesse à son père Pélée. Il 

l’imagine ou mort ou attendant sans fin (ποτιδέγμενον αἰεὶ) la nouvelle de sa mort : 

 
ἤδη γὰρ πηλά γ’ ὀἻομαι· ἥ κατὰ πάμπαν 

τεθνάμεν· ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ’ ἀκάχησθαι· 

γήραἻ τε στυγερ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ *336+· 

λυγρὴν ἀγγελίην ὅτ’ ἀποφθιμένοιο πύθοιτο. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora, scholies A ou scholies bT, ne 

correspond à cette annotation. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D, selon 

l’édition de H. van Thiel. Vettor Fausto s’est très probablement inspiré de la remarque 

suivante du commentaire | l’Iliade d’Eustathe : 

 
Σὸ δὲ «καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον λυγρὴν ἀγγελίην» ἔχει τι καὶ αὐτὸ ξενίζον ἐν τῆ συντάξει. ὀφείλων 

γὰρ εἰπεἶν ὁμοιοπτώτως «γήραἻ τε στυγερ καὶ τῆ περὶ ἐμοὖ δυσελπιστίᾳ», ὁ δὲ ἔφη «γήραἻ τε 

στυγερ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον λυγρὴν ἀγγελίην», καὶ ἑξς324. 

 

Si tel est le cas, nous retrouvons ici l’usage de Vettor Fausto de reformuler librement en grec 

le texte de sa source. 

 

Strabon  

 

En Δ 171, Vettor Fausto cite Strabon (γρ. πολυἻψιον κατὰ τράβωνα) mais, comme 

nous l’avons précédemment fait remarquer, sa source directe ne semble pas « le Géographe » 

mais Eustathe. Une autre annotation, en Υ 87, nous amène | conclure qu’en l’espèce, 

l’humaniste a puisé sa source directement dans l’œuvre de Strabon : 

 

Υ 87 ὑπὸ σατνιόεντι] <ἐ>πὶ ατνιόεντι. οὕτως τράβων ἐν τῆ ιγ. λέγων οὐκ εἸναι ὄρος 

οὐδὲν ἐκεἶ ἀλλὰ τὸν ποταμὸν μόνον. 

 

Dans sa supplication à Achille, Lycaon évoque la figure de sa mère Laothoé, fille d’Altès qui 

« tient l’abrupte Pédase près du Satnioïs » : 

 
ὅς με σοὶ αὗτις ἔδωκε μινυνθάδιον δέ με μήτηρ· 

γείνατο λαοθόη· θυγάτηρ ἄλταο γέροντος  

ἄλτεω ὃς λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει· 

πήδασσον αἰπήεσσαν ἔχων ὑπὸ σατνιόεντι *87+. 

 

                                                 
324 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1187, 35-37, pp. 340-341. 
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Le texte de l’édition princeps en Υ 87 est le suivant : πήδασσον αἰπήεσσαν ἔχων ὑπὸ 

σατνιόεντι. Dans son édition des scholia maiora, H. Erbse publie cette seule scholie pour le 

vers Υ 87 : 

 
(87.) {2ex.}2 ὑπὸ ατνιόεντι: „ἐπὶ‚ τοἶς ποταμοἶς φαμεν κεἶσθαι τὰς πόλεις. T 

 

L’examen du Venetus A confirme que le folio correspondant (folio 271v) ne contient aucune 

scholie sur le vers 87 ni aucun commentaire citant Strabon. Le texte de l’Iliade porté par le 

codex est du reste le même que celui de l’editio princeps : πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ὑπὸ 

σατνιόεντι. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe, en formulant la remarque suivante, fait état de la 

leçon ὑπὸ ατνιόεντι mais sans argumenter à son sujet : 

 
Ἐπὶ δὲ τούτοις καὶ ἱστορίαν ὁ ποιητὴς γενεαλογικήν τε καὶ ἐθνικὴν παραπλέκων τοἶς κατὰ τὸν 

Λυκάονά φησιν «μήτηρ γείνατο Λαοθόη, θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος». ὃν καὶ ἐπαναλαμβάνων ὡς 

ἄξιον λόγου διὰ Ἰωνικς γενικς φησιν «Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει, 

Πήδασον αἰπήεσσαν», τὴν ἤδη ηθεἶσαν, «ἔχων ὑπὸ ατνιόεντι. τοὖ δ’ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, 

πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας», παλλακὰς δηλαδή325. 

 

Le passage en question de Strabon se trouve au livre XIII de la Géographie, comme l’indique 

lui-même Vettor Fausto. A propos de la ville de Pédase, Strabon cite Homère et mentionne le 

problème de lecture que pose le vers Υ 87. Tenant pour assuré que le Satnioïs n’est pas une 

montagne mais un fleuve, il retient la leçon ἐπὶ ατνιόεντι et condamne la lecture ὑπὸ 

ατνιόεντι admise par « certains grammairiens » : 

 
εἴρηται δὲ περὶ αὐτὦν καὶ πρότερον (321, 26 sqq. 572, 21 sqq. 585, 17 sq.)· καὶ νὖν δὲ προσληπτέον 

ὅτι Πήδασόν τινα λέγει πόλιν αὐτὦν ὑπὸ Ἄλτῃ τεταγμένην — 

Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει 

Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ ατνιόεντι (Υ 86 sq.) — 

καὶ νὖν ὁ τόπος δείκνυται τς πόλεως ἔρημος. γράφουσι δέ τινες οὐκ εὖ ‘ὑπὸ ατνιόεντι’, ὡς ὑπὸ 

ὄρει ατνιόεντι κειμένης τς πόλεως· οὐδὲν δ’ ἐστὶν ὄρος ἐνταὖθα ατνιόεις προσαγορευόμενον, 

ἀλλὰ ποταμὸς, ἐφ’ ᾧ ἵδρυτο ἡ πόλις. ὀνομάζει δὲ τὸν ποταμὸν ὁ ποιητής· ‘άτνιον’ γὰρ ‘οὔτασε 

δουρὶ’, 

Οἰνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε ΝηἺς ἀμύμων 

Οἴνοπι βουκολέοντι παρ’ ὄχθας ατνιόεντος (Ξ 443-5)·   

καὶ πάλιν (Ζ 34 sq.) 

ναἶε δὲ ατνιόεντος ἐὉρρείταο παρ’ ὄχθαις 

Πήδασον αἰπεινήν.  

ατνιόεντα δ’ οἱ ὕστερον εἷπον αφνιόεντα· ἔστι δὲ χείμαρρος μέγας, ἄξιον δὲ μνήμης πεποίηκεν 

ὀνομάζων ὁ ποιητὴς αὐτόν326.  

                                                 
325 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1225, 11-14, p. 463. 
326 Citation d’après l’édition de Stefan Radt, Strabons Geographika. Band 3, Buch IX-XIII : Text und 

Übersetzung, 2004, XIII 1, 605C 22-34, 606C 1-4, pp. 592-594 ; traduction du passage concerné par 

Amédée Tardieu : « C'est bien à tort que, dans ce passage d'Homère, certains grammairiens ont admis 

la leçon ὑπὸ ατνιόεντι, « sous le Satnioïs », comme si la ville ou citadelle de Pédase eût été adossée à 

une montagne appelée ainsi ; car il n'existe nulle part, dans le pays, de montagne du nom de Satnioïs ; 

on n'y connaît sous ce nom qu'un fleuve qui baignait le pied de la ville de Pédase, aujourd'hui déserte. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q2.html
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Le TLG Online, pour la recherche de l’expression ὑπὸ ατνιόεντι, ne fournit que les trois 

occurrences citées, chez Strabon, Eustathe, et dans les scholies T327. Dans la préface de son 

édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf avait formulé la remarque suivante, à propos des 

annotations que contient cette editio princeps328 : « Ad Υ (21) 87. ἐπὶ ατνιόεντος] οὕτως 

τράβων ἐν τῆ ις’ λέγων οὐκ εἸναι ὄρος οὐδὲν ἐκεἶ, ἀλλὰ τὸν ποταμὸν μόνον. Non legitur 

hoc scholion in Ven. A, quod recentioris originis est. Strabo nusquam citatur in scholiis 

antiquioribus, bis vero in scholiis codicis Veneti B et Lipsiensis ». 

 

De ces remarques, il ressort que Vettor Fausto a très probablement puisé sa source 

directement dans le texte de Strabon. Deux détails l’indiquent : l’humaniste donne la 

référence au livre XIII et il reprend l’argument de Strabon selon lequel le nom ne désigne pas 

une montagne mais un fleuve. 
 

(D) L’Etymologicum magnum 
 

Τ 152 ἤϊε+ γρ. ἥϊε κατὰ Ἀρίσταρχ(ον). 

 

A l’appel de Zeus, les dieux entrent dans la bataille. Mais au moment du duel entre Achille et 

Énée, ils décident, sur les conseils de Poséidon, de se retirer et de se tenir un moment à 

l’écart. Deux groupes de dieux se constituent : l’un, mené par Poséidon, s’installe sur le 

« rempart de terre » construit jadis par les Troyens pour le compte d’Héraclès ; l’autre, 

autour d’Apollon et d’Arès, se rassemble au sommet de la Belle Colline (ἐπ’ ὀφρύσι 

καλλικολώνης). L’annotation de Vettor Fausto concerne l’épithète attribuée dans ce passage 

à Apollon : il conviendrait, selon Aristarque, d’appliquer l’esprit rude au mot ἤϊε. Voici le 

passage en question du chant Τ : 

 
οἳ δ’ ἑτέρωσε καθἶζον ἐπ’ ὀφρύσι καλλικολώνης 

ἀμφὶ σὲ ἤϊε φοἶβε καὶ ἄρηα πτολίπορθον [152]329. 

 

Dans les scholia maiora éditées par H. Erbse, la seule scholie concernant l’épithète ἤϊε en Τ 152 

est la suivante : 
 

(152b.) ,2ex.}2 ήϊε: παρὰ τὸ ἱέναι τὰ βέλη, b(BCE3E4)T καὶ δασύνεται· οἱ δὲ παρὰ τὴν ἴασιν, καὶ 

ψιλοὖται. b(BE3E4)T 

 

Or cette scholie bT ne cite pas Aristarque. D’après l’édition de H. van Thiel, les scholies D ne 

sauraient non plus être la source de la note. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. 

Dindorf avait bien relevé que l’annotation ne provenait pas du Venetus A : « 152. γρ. ἥιε 

κατὰ Ἀρίσταρχον. Non legitur in Veneto A. De duplici scriptura ἥιε vel ἤιε brevis annotatio 

est in Veneto B, sed nulla facta Aristarchi mentione »330. Notre examen du folio 

correspondant (f. 263r) le confirme. La leçon du texte porté par le codex est du reste ἤιε. 

                                                                                                                                                         
Le poète nomme ce fleuve en plus d'un endroit », in Géographie de Strabon. Tome troisième, traduction 

nouvelle par Amédée Tardieu, Paris, L. Hachette, 1880, Livre XIII, chapitre premier, 50, p. 48. 
327 Consultation au 25 octobre 2011. 
328 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. XXVI. 
329 Texte de l’editio princeps. 
330 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. XXV. 
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Eustathe pourrait être la source de la note de Vettor Fausto. Voici en effet un passage du 

commentaire | l’Iliade qui correspond | la remarque de l’humaniste ; reste que ce passage où 

est rapporté l’avis d’Aristarque concerne le vers Ο 365 où la même épithète ἤϊε est attribuée à 

Apollon : 
 

Σὸ δὲ «ἤϊε» Ἀρίσταρχος μὲν δασύνει ἀπὸ τοὖ ἵημι ἥσω διὰ τὴν ἕσιν τὦν βελὦν, Ἡρῳδιανὸς δὲ καὶ 

οἱ περὶ Κράτητα ψιλοὖσιν ἀπὸ τς ἰάσεως, ἰατρὸς γάρ. ἥ ἀπὸ τοὖ ἰέναι, ἤγουν ἔρχεσθαι, Ὑπερίων 

γάρ331. 

 

Il apparaît aussi que les scholies A et bT en Ο 365 fournissent un commentaire voisin sur ἤιε : 

 
(365a.) {2Hrd.}2 {ὥς α σὺ} ἤϊε: Ἀρίσταρχος δασύνει, ἀπὸ τς ἕσεως τὦν βελὦν. οἱ δὲ περὶ τὸν 

Κράτητα (fr. 55 M.) ψιλὦς, ἀπὸ τς ἰάσεως *<+. A 

(365b.) {2ex.}2 ἤϊε: Ἀρίσταρχος δασύνει, παρὰ τὴν ἕσιν τὦν βελὦν· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς (2,95,26) ψιλοἶ 

*<+. b(BCE3)T 

 

Demeure la question : comment Vettor Fausto a-t-il pu, à partir de sa lecture du vers Y 152, 

accéder à ces commentaires du vers Ο 365 ? L’examen des folios correspondants du Venetus 

A, f. 198r pour Ο 365  et f. 263r pour Y 152, confirme que le codex ne contient aucune note de 

renvoi. Par ailleurs, le Marcianus gr. IX 35 ne présente aucune annotation en Ο 365. Si l’on se 

reporte | l’édition princeps de l’Etymologicum magnum, il apparaît qu’elle contient un article 

« Ιήϊε » qui cite Aristarque : 

 
Ιήϊε. οἸον, Θρασύνεσκον ἔπεεσιν ἰήϊε κεκληγυἶαι. ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο φοίβῳ. 

ἰήϊε. ὅτε φησὶν ἐτόξευσε τὸν δράκοντα ἀνεφώνουν. ἵη ἵη βέλος. ἀφ’ ο τὸ ἐφύμνιον τοὖτο ἐγένετο 

ἵη παἶ. ἤ τὸ διὰ χοροὖ ἀδόμενον. ἰήϊος δὲ καὶ ὁ ἀπόλλων λέγεται. ὡς μὲν δοὖρις, ὅτι ἐν ἀγκάλαις 

βαστάσασα τὸν ἥλιον ἡ λητὼ, ἐνεκελεύσατο εἰποὖσα, ἰήϊε παιον. ἔστιν οὗν τὸ ἰήϊος, ἐπίθετον 

ἀπόλλωνος. ὁ τοξότης. ἀπὸ τοὖ ἵημι. παρὰ τὴν ἔσιν τὦν βελὦν, ἤτοι τὴν ἄφεσιν. τινὲς δὲ 

ψιλοὖσιν. ἐπεὶ ἰάσεως αἴτιος ὁ θεός. τὸ δὲ ἤϊε φοἶβε, κατὰ ἀποβολὴν τοὖ ι γέγονεν. ὁ αὐτὸς γάρ 

ἐστι τ ἡλίῳ, ὅτι πανταχοὖ ἵησι τὴν ἀκτἶνα· Ὥς ῥα σὺ ἤϊε φοῖβε. ἀρίσταρχος δασύνει, ἐπεὶ παρὰ τὸ 

ἵημι ἐγένετο. ἀπὸ γὰρ τς ἰέσεως τὦν βελὦν, ἐκλήθη ἤϊος. οἱ δὲ ψιλοὖσιν, ἀπὸ τς ἰάσεως. 

ἄμεινον δὲ ψιλοὖσθαι. τὸ γὰρ η, πρὸ φωνήεντος ψιλοὖται. ἤϊος δὲ λέγεται ὁ τοξικὸς παρὰ τὴν 

ἄφεσιν τὦν βελὦν332.   

 

De ces différents éléments, nous concluons qu’ici l’humaniste a probablement utilisé 

l’Etymologicum magnum. Au cours de ses travaux, Vettor Fausto avait en effet certainement 

recours à ce précieux instrument imprimé par Alde Manuce en 1499, édition à laquelle 

collabora Marc Mousouros.  

 

De cette note qui laisse supposer un usage de l’Etymologicum magnum, exemple unique parmi 

l’ensemble des annotations du Marcianus gr. IX 35, nous pouvons dégager un autre 

enseignement. Pour quelles raisons Vettor Fausto s’est-il intéressé aux variantes ἥιε et ἤιε en 

Y 152 ? Quel motif l’a-t-il conduit à formuler cette remarque philologique sur son édition ? 

Certes, | de nombreuses reprises, l’humaniste montre un intérêt tout particulier pour les 

                                                 
331 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1020, 17-18, p. 742. 
332 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de Thomas Gaisford, EM (ed. Gaisford) :      

p. 469, 41-57. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q6.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q6.html
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questions de prononciation mais il semble que c’est d’abord l’attribution | Aristarque de la 

lecture ἥιε qui motive l’annotation et donc, | l’origine, le fait que Vettor Fausto ait remarqué 

le nom d’Aristarque dans sa source. Ceci veut dire qu’outre les scholies du Venetus A, Vettor 

Fausto s’est intéressé | d’autres sources pouvant lui donner des précisions sur le travail 

philologique d’Aristarque. Si l’ensemble des matériaux notés dans le Marcianus gr. IX 35 

témoigne bien d’un enseignement de Vettor Fausto sur Homère, cette note en Y 152 confirme 

l’orientation de cet enseignement vers la critique antique du texte d’Homère, en premier lieu 

la critique aristarchéenne. 

 

2- Les types d’annotations  
 

Le contenu des annotations de Vettor Fausto est plus varié qu’il n’y paraît au premier 

abord. Si la grande majorité des annotations sont des notes de critique textuelle, on compte 

aussi des notes linguistiques, des notes mythologiques ou historiques, des loci paralleli, des 

notes relatives aux comparaisons et aux sentences homériques.  

 

Les notes linguistiques : Vettor Fausto et l’usage de la grammaire grecque 

 

De nombreuses annotations de Vettor Fausto utilisent le vocabulaire technique de la 

grammaire grecque. Vettor Fausto ne se contente pas de reporter scrupuleusement ces 

commentaires techniques mais parfois il les reformule tout en les condensant ; il témoigne 

par l| de son appropriation de ce vocabulaire et de sa maîtrise des notions qu’il recouvre. Le 

relevé des notes concernées est le suivant : 

 

T 262-263, Σ384, Σ398, Τ13, Τ30, Τ213, Τ311, Τ334, Τ375, Τ406, Τ436, Τ452a et b, Υ37, Υ40, 

Υ55, Υ57, Υ101b, Υ110, Υ128, Υ141, Υ146, Υ174, Υ186, Υ193, Υ214, Υ226, Υ252, Υ279, Υ287, 

Υ294, Υ296-297, Υ301, Υ317, Υ323, Υ327, Υ336, Υ363, Υ428, Υ446c, Υ487, Υ536, Υ541, Υ583, 

Φ49, Φ111-122, Φ123, Φ146a, Φ148. 

 

Voici un ensemble d’exemples parmi ces annotations : 

 

Σ 262-263 En face des vers T 262 et 263, Vettor Fausto a tracé une accolade précédée de la 

note : <σο>λοικοφανὲς ἀγρολογητικὸν καλούμενον ὡς τὸ κατανεὖσαι ὑπερμενέα 

Κρονίωνα ἀστράπτων ἀντὶ τοὖ ἀστράπτοντα. 

 

Ulysse accompagné des fils de Nestor part chercher dans la tente d’Agamemnon les présents 

promis à Achille : sept trépieds, vingt bassins, douze chevaux ; il ramène aussi huit femmes, 

parmi lesquelles Briséis. Agamemnon prend alors la parole et invocant Zeus, la Terre, le 

Soleil et les Érinyes, jure devant l’assemblée qu’il n’a jamais porté la main sur Briséis : la 

captive est restée intacte dans sa tente ; voici le passage, selon le texte de l’editio princeps : 

 
ἴστω νὖν ζεὺς πρὦτα θεὦν ὕπατος καὶ ἄριστος 

γ τε καὶ ἠέλιος καὶ ἐριννύες· αἵ θ’ ὑπὸ γαἶαν 

ἀνθρώπους τίνυνται· ὅτις κ’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ· 

μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ βρισηἻδι χεἶρ’ ἐπενεἶκαι, 

οὔτ’ εὐνς πρόφασιν κεχρημένος οὔτέ τευ ἄλλου· [262] 

ἀλλ’ ἔμεν’ ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῆσιν. 
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Dans sa note, Vettor Fausto s’intéresse à la figure « à l’apparence de solécisme », dite 

ἀγρολογητικόν, présente en Σ 262-263 et fait état d’une comparaison avec un autre passage 

de l’Iliade :  ὡς τὸ κατανεὖσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα ἀστράπτων ἀντὶ τοὖ ἀστράπτοντα. Il 

fait ici référence aux vers suivants du chant B : 

 
φημὶ γὰρ οὗν κατανεὖσαι ὑπερμενέα κρονίωνα [350] 

ἤματι τ ὅτε νηυσὶν ἐπ’ ὠκυπόροισιν ἔβαινον 

ἀργεἶοι τρώεσσι φόνον καὶ κρα φέροντες, 

ἀστράπτων ἐπιδέξι’ ἐναίσιμα σήματα φαίνων. 

 

L’examen du Venetus A montre que le texte contenant Σ 262-263 correspond | l’un des folios 

restaurés par le cardinal Bessarion et réécrits de sa main (f. 256v). Les marges de ces folios 

sont vierges de tout commentaire. La source de Vettor Fausto est donc autre que le Venetus 

A. 

 

L’adjectif σολοικοφανής, ou au neutre σολοικοφανές, se rencontre un certain nombre de 

fois dans les scholia maiora d’Homère ainsi que dans les commentaires d’Eustathe. Le TLG 

Online en donne 6 occurrences pour le nominatif masculin et 43 pour le nominatif neutre, 

dont 19 attestations chez Eustathe pour cette dernière forme333. Dans la préface du premier 

volume de son édition des commentaires | l’Iliade, M. van der Valk a noté l’usage de ce terme 

de la part d’Eustathe. Il souligne que le commentateur ne fait jamais état de solécisme dans la 

poésie homérique mais que dans ses analyses il recourt | l’expression « | l’apparence de 

solécisme », σολοικοφανές, ou qu’il invoque l’usage d’une « figure d’apparence nouvelle », 

σχμα καινοπρεπές : « Nunquam Eustathius dicit Homeri verba esse vitiosa vel 

compositionem verborum eius σόλοικον esse vocandam, sed artis vocabulo σολοικοφανές 

tantum utitur, vel dicit Homerum adhibere σχμα καινοπρεπές »334. Dans le passage 

correspondant de son commentaire | l’Iliade (Σ 262-263)335, Eustathe utilise le terme 

σολοικοφανές mais il ne cite pas l’exemple de Β 350-353 : 

 
ημείωσαι δὲ σχμα καινὸν ἐν τ «μὴ ἐγὼ ΒρισηἻδι χεἶρα ἐπενεἶκαι». ὤφειλε γὰρ εἰπεἶν ἴστω 

θεὸς μὴ ἐμὲ τόδε ποισαι». θεραπευθήσεται δὲ τὸ σολοικοφανὲς τῆ ἐλλείψει, ὡς λείποντος τοὖ 

ὄμνυμι, ἵνα λέγῃ ὅτι ὄμνυμι ἐγὼ μὴ τόδε ποισαι. 

 

Selon Eustathe, la « figure nouvelle » (σχμα καινὸν) | l’apparence de solécisme (τὸ 

σολοικοφανὲς) réside en l’espèce dans l’usage de la première personne du singulier μὴ ἐγὼ 

après l’invocation de Zeus (ἴστω νὖν ζεὺς) : le poète aurait dû dire μὴ ἐμὲ. On remédie | 

cette « apparence de solécisme » par l’ellipse d’ὄμνυμι : ὄμνυμι ἐγὼ μὴ. 

 

Dans son commentaire de Β 350-353, Eustathe utilise aussi la notion de σολοικοφανές. Il fait 

remarquer qu’en disant ἀστράπτων ἐπιδέξια en B 353, Homère recourt à une syntaxe 

                                                 
333 Consultation au 25 octobre 2011. 
334 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, pp. CXV-CXVI ; il ajoute  dans la préface du deuxième volume : 

« Summus enim poeta, qui in omnibus fere rebus exemplum exstitit auctoribus, qui post eum 

viguerunt, in hac quoque re vix errare potuit. Qua de causa Eustathius, sicut iam antea monuimus, ad 

indicandas quasdam Homericae grammaticae proprietates, quae legentes haud fugere poterant, 

consulto voce σόλοικος haud utitur, sed lenius artis vocabulum σολοικοφανής adhibet », cf. p. XXVI. 
335 Eust. Il. (ed. van der Valk) vol. 4, 1183, 27-29, p. 326. 
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incohérente (ἀκαταλλήλως) et | l’« apparence de solécisme »  (σολοικοφανές). La syntaxe 

aurait dû être celle-ci : φημὶ κατανεὖσαι τὸν Δία ἀστράπτοντ’ ἐπιδέξια, soit ἀστράπτοντ’ 

ἐπιδέξια au lieu de ἀστράπτων ἐπιδέξια : 

 
ημείωσαι δὲ ὅτι τὸ «ἀστράπτων ἐπιδέξια» σολοικοφανές ἐστι καὶ ἀκαταλλήλως ἔχει πρὸς 

σύνταξιν. τὸ γὰρ ἀκόλουθον οὕτως ἅν εἷχε· «φημὶ κατανεὖσαι τὸν Δία ἀστράπτοντ’ ἐπιδέξια». ὁ 

δὲ ποιητὴς οὐχ’ οὕτως ἐποίησεν, ἀλλὰ τελείαν στιγμὴν θέμενος ἐν τ «Σρώεσσι φόνον καὶ κρα 

φέροντες», εἷτα ὡς ἀπ’ ἄλλης ἀρχς ἀσυνδέτως ἀρχόμενός φησιν· «ἀστράπτων ἐπιδέξια» 

λείποντος τοὖ ἦν ὑπαρκτικοὖ ήματος, ἵνα λέγῃ, ὅτι ἀστράπτων ἦν ὁ Ζεὺς ἐπιδέξια. καὶ ὅρα ὅπως 

τὸ σολοικοφανὲς ἤτοι καινοπρεπὲς τοῦτο σχμα εἰς δέον τέθεικεν ὁ ποιητής, ἥ ἵνα, ὥσπερ τὸ 

νόημα, οὕτω καὶ τὸ σχμα ξενίσῃ τὸν ἀκροατήν, ἥ καὶ ἀρχαἻζων ἥ καὶ μιμούμενος ήτορα 

ἐναγώνιον νοήμασιν ἑαυτὸν ἀπασχολοὖντα καὶ τοὖ καταλλήλου τς συντάξεως μὴ διόλου 

φροντίσαντα καὶ διὰ τοὖτο κινδυνεύσαντα εἰπεἶν τι καὶ σολοικοφανέστερον, οὐ μὴν 

σολοικίσαντα, ὅτι μηδὲ ἄκων περιπέπτωκε τῆ καινότητι τς συντάξεως, ἀλλ’ ἐπίτηδες 

ἐτεχνάσατο336. 

 

Ce commentaire d’Eustathe correspond à la remarque de Vettor Fausto sur B 350-353 : ὡς τὸ 

κατανεὖσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα ἀστράπτων ἀντὶ τοὖ ἀστράπτοντα. En Σ 262-263 et en 

B 350-353, Homère rompt la construction après un verbe régissant une proposition infinitive 

et introduit un nominatif | la place d’un accusatif. On ne retrouve pas, toutefois, dans le 

commentaire d’Eustathe le parallèle noté par Vettor Fausto. L’origine de l’annotation de 

Vettor Fausto reste ainsi inexpliquée. Nos recherches dans les scholies se sont révélées 

infructueuses, comme celles dans l’ensemble du TLG Online. Nous n’avons de plus retrouvé 

aucun terme qui s’apparente | ἀγρολογητικὸν dans ce contexte. 

 

Σ 398 ἠλέκτωρ] ἐνεργητικὦς ὁ μὴ κοιμί<ζων>· ὡς σημάντωρ καὶ κοσμήτω<ρ>. παρὰ τὸ 

λέγω τὸ κοιμίζω, ὥ<ς > τὸ λέξον δή με τάχιστα. 

 

Après avoir revêtu ses armes, Achille resplendissant bondit sur son char « comme le soleil 

d’en haut », ὥς τ’ ἠλέκτωρ ὕπερίων : 

 
αὐτομέδων· ὄπιθεν δὲ κορυσσάμενος β ἀχιλλεὺς, 

τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ ὕπερίων [398]337. 

 

Dans sa note consacrée au terme ἠλέκτωρ, Vettor Fausto indique que le mot désigne « de 

façon active » (ἐνεργητικὦς), « celui qui ne couche pas », « celui qui ne met pas au lit » (ὁ μὴ 

κοιμί<ζων>). Il ajoute que le terme dérive de λέγω, verbe possédant le sens de « coucher » 

ainsi que le verbe κοιμίζω (παρὰ τὸ λέγω τὸ κοιμίζω), comme le prouve le vers Ψ 635 : ὥ<ς > 

τὸ λέξον δή με τάχιστα : « donne-moi un lit au plus vite ». Ces remarques de l’humaniste 

proviennent de la scholie A suivante : 

 

                                                 
336 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 236, 17-28, pp. 359-360 ; M. van der Valk indique en note : « 22-8 

καὶ ὅρα — ἐτεχνάσατο. Eust., ut manifesto apparet, evitat Homero soloecismum imputare; tantum 

admittit eum σχμα σολοικοφανές et hoc quidem non errore ingenii sed consulto dedisse *<+ », 

ibidem, p. 360. 
337 Texte de l’édition princeps. 
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(398b.) {2ex.}2 ἠ λ έ κ τω ρ :  ὁ εἰς λέκτρον μὴ ἐρχόμενος. ἥ παρὰ τὸ μὴ κοιμσθαι εἰλούμενον· διὸ 

ἵππους αὐτ οὐχ ὑποζεύγνυσι, τὸν δὲ οὐρανὸν ὄχημα αὐτοὖ φησιν (sc. Θ 68. Π 777). A b (BCE3E4)T 

ἥ μλλον ὁ μὴ κοιμίζων· τὰ γὰρ εἰς τωρ κατ’ ἐνεργείας τάσσει, σημάντωρ κοσμήτωρ. ‘λέγω’ δὲ τὸ 

κοιμίζω, „λέξον δή με τάχιστα‚ (Ψ 635). A b (BE3E4)T  

 

Selon le commentaire de la scholie, le terme ἠλέκτωρ  désigne en effet  « celui qui ne va pas 

au lit », ὁ εἰς λέκτρον μὴ ἐρχόμενος, ou encore dans un sens actif « celui qui ne couche 

pas », « celui qui ne met pas au lit », ὁ μὴ κοιμίζων.  Le scholiaste précise que la terminaison 

τωρ exprime ce sens actif (τὰ γὰρ εἰς τωρ κατ’ ἐνεργείας τάσσει) comme dans les mots 

σημάντωρ et κοσμήτωρ. C’est | partir de cet élément que Vettor Fausto introduit le terme 

grammatical ἐνεργητικὦς. Il ajoute aussi l’expression παρὰ τὸ λέγω. 

 

Τ 213 δαήμεναι+ ὅτι ἀπαρέμφατον ἀντὶ προστακτικοὖ τοὖ δάηθι.  

 

Énée et Achille s’affrontent au chant Τ. Avant le combat, les deux guerriers s’interpellent et 

Énée évoque auprès d’Achille  sa généalogie « que beaucoup déjà connaissent » : 

 
εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταὖτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῆς [213] 

ἡμετέρην γενεὴν πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν338. 

 

Vettor Fausto reprend littéralement cette scholie A intermarginale où le commentateur fait 

remarquer que δαήμεναι est un infinitif (ἀπαρέμφατον) employé | la place d’un impératif 

(ἀντὶ προστακτικοὖ) : 

 
(213c.) ,2Ariston.}2 <δαήμεναι:> ὅτι ἀπαρέμφατον Aim ἀντὶ προστακτικοὖ τοὖ δάηθι. AimTil 

 

Τ 406 ἐρυγόντα] δευτέρου ἀορίστου παρὰ τ<ὸν> ἤρυγον ὡς φυγόντα παρὰ τὸ ἔφυγον. 

 

Achille tue Hippodamas d’un coup de lance dans le dos. Homère compare le guerrier qui 

meurt à un taureau « mugissant » (ἐρυγόντα). Voici le passage selon le texte de l’editio 

princeps : 

 
αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν ὡς ὅτε ταὖρος 

ἤρυγεν ἑλκόμενος ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα· 

κούρων ἑλκόντων γάνυται δέ τε τοἶς ἐνοσίχθων·  

ὣς ἄρα τόν γ’ ἐρυγόντα, λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ [406]. 

 

Vettor Fausto note que la forme ἐρυγόντα est un aoriste second (δευτέρου ἀορίστου ) issu 

de ἤρυγον (παρὰ τ<ὸν> ἤρυγον), de la même façon que le participe φυγόντα dérive de 

ἔφυγον (ὡς φυγόντα παρὰ τὸ ἔφυγον). 

 

Les scholies A présentent le texte suivant d’après l’édition de H. Erbse : 

 
(406b1.) ,2Hrd.}2 ,ὡς ἄρα τόν γ’} ἐρυγόντα: ὡς „φαγόντα‚ (cf. δ 33). ἔστι γὰρ δευτέρου ἀορίστου, 

καὶ ὡς ἔφυγε φυγόντα, οὕτως ἤρυγεν ἐρυγόντα. A 

 

                                                 
338

 Texte de l’édition princeps. 
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Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe formule la même remarque grammaticale que la 

scholie A mais il ne donne pas l’exemple de φυγόντα : Ἔστι δὲ δευτέρου ἀορίστου τὸ 

«ἤρυγε» καὶ τὸ «ἐρυγόντα» Ὠν θέμα τὸ ἐρεύγω339. Parmi les scholia maiora, seules les 

scholies T contiennent un commentaire de ce type mais, elles non plus, ne citent pas 

l’exemple de φυγόντα :  

 
(406b2.) ,ἐρυγόντα:} παροξυτονητέον τὴν μετοχήν· δεύτερος γάρ ἐστιν ἀόριστος, ὡς ἐδήλωσε τὸ 

„ἤρυγεν ἑλκόμενος‚ (Τ 404). T 

 

Les scholies D, quant à elles, ne contiennent aucune remarque sur ce vers. Sans la certitude 

que Vettor Fausto a utilisé le Venetus A, on pourrait conclure, étant donné la formulation de 

l’annotation, que l’humaniste a recouru | une autre source. Nous avons cependant de 

nombreux exemples montrant combien Vettor Fausto pouvait reformuler en grec les sources 

anciennes qu’il étudiait. C’est ici le cas : l’annotation illustre l’usage que Vettor Fausto 

pouvait faire de la langue grecque au cours de sa lecture savante. 

 

Τ 452 a. ἐξανύω+ ἐξανύω βαρυτόνως ἀναγνωστέον· ἔστι γὰρ ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ 

μέ(λλοντος). 

               b. ἦ+ περισπαστέον τὸ η. ἔστι γὰρ βεβαιωτικόν, ἴσως τὸ δή. 

 

Alors qu’Achille s’élance sur Hector, Apollon intervient pour protéger le héros troyen. Le 

dieu ravit Hector et le cache derrière un épais brouillard. Achille en colère interpelle Hector 

en l’insultant et lui promet qu’il viendra | bout de lui s’il le rencontre plus tard : ἦ θήν         

σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας (Τ 452, selon le texte de l’édition princeps). 

 

Vettor Fausto note qu’il convient de prononcer ἐξανύω avec l’accent grave (βαρυτόνως 

ἀναγνωστέον) car il s’agit d’un présent et non d’un futur : ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέ(λλοντος). 

Par ailleurs, le η doit être accentué d’un circonflexe (περισπαστέον) parce qu’il consiste en 

une formule d’affirmation qui équivaut | δή : ἴσως τὸ δή. 

 

Ces deux remarques de l’humaniste sont issues des scholies A suivantes : 

 
(452a1.) {2Hrd.}2 ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε: περισπαστέον τὸν ἦ· ἔστι γὰρ βεβαιωτικός, AT ἴσος τ δή. τὸ 

δὲ ἀνύω βαρυτόνως ἀναγνωστέον· ἔστι γὰρ ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος. A  
 

L’examen du Venetus A (f. 268v) montre que dans sa retranscription de μέλλοντος (note Τ 

452a), Vettor Fausto utilise la même abréviation que le scholiaste (un mu surmonté d’un 

epsilon) et qu’il ajoute un τοὖ devant. Pour βεβαιωτικόν (note Τ 452b), il utilise l’abréviation 
de –ον tandis que le scholiaste utilise celle de -ος. Le scholiaste a bien écrit τὸν ἦ, tandis que 

Vettor Fausto écrit τὸ η. Il accorde comme il convient βεβαιωτικός au neutre. 

 

Υ 37 ἐρινεόν+ ὅτι πτὦσις ἤλλακται, ἀντὶ τοὖ ἐρινεοὖ νέους ὄρπηκας.  

 

                                                 
339 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1214, 20, p. 426. 
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Lorsqu’Achille tombe sur Lycaon, Homère rappelle que le héros grec avait déjà capturé puis 

vendu le fils de Priam. Achille l’avait pris dans le verger de son père alors qu’il coupait les 

jeunes branches (νέους ὄρπηκας) d’un figuier sauvage (ἐρινεόν) : 

 
ἐννύχιος προμολὼν· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκ [37] 

τάμνε νέους ὄρπηκας ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἷεν. 

 

Vettor Fausto note le « changement de cas » (πτὦσις ἤλλακται) concernant le mot ἐρινεόν : 

le cas attendu est en effet le génitif (ἀντὶ τοὖ ἐρινεοὖ). L’humaniste reprend ainsi 

littéralement la remarque grammaticale des scholies A : 

 
(37b.) {2Ariston.}2 ἐρινεόν: ὅτι πτὦσις ἤλλακται, ἀντὶ τοὖ ἐρινεοὖ νέους ὄρπηκας. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ 

(σ 396)· „ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεἶρα‚ ἀντὶ τοὖ οἰνοχόου. ἔστι δὲ ἡ φράσις συνήθης αὐτ. A 

 

Υ 101 b. πεφιδέσθαι] παροξυτόνως, ὡς τὸ εὗ δ’ οἴκα<δ’> ἱκέσθαι· ἔστι γὰρ μέσος 

ἀόριστος δεύτερος.  

 

Lycaon supplie Achille de l’épargner mais celui-ci reste inflexible et rejette toute idée de 

rançon. Dans sa réponse | Lycaon, Achille souligne qu’avant la mort de Patrocle « il plaisait 

| son cœur d’épargner les Troyens » : 

 
πρὶν μὲν γὰρ πάτροκλον ἐπισπεἶν αἴσιμον ἦμαρ, 

τόφρά τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν *101+ 

τρώων· καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ’ ἐπέρασσα340. 

 

Dans sa note sur le verbe πεφιδέσθαι, Vettor Fausto indique qu’il convient de marquer la 

pénultième d’un accent aigu (παροξυτόνως) comme dans ἱκέσθαι de εὗ δ’ οἴκα<δ’> ἱκέσθαι 

en Α 19 car il s’agit d’un « aoriste second moyen » (μέσος ἀόριστος δεύτερος). Son 

commentaire est issue des scholies A  suivantes : 

 
(101c.) {2Hrd.}2 πεφιδέσθαι: παροξυτονητέον ὁμοίως τ „εὗ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι‚ (Α 19)· ἔστι γὰρ 

μέσος δεύτερος ἀόριστος. A b (BCE3)T 

 

L’humaniste introduit donc plusieurs changements par rapport à sa source la scholie A 

(101c.) : il reformule παροξυτονητέον ὁμοίως τ en παροξυτόνως, ὡς τὸ et écrit ἀόριστος 

δεύτερος pour δεύτερος ἀόριστος. 

 

Υ 110 ἀλλ’ ἐπί τοι κἀμοι θάνατος καὶ μοἶρα κραταιὴ] Ἀρίσταρχός ἀναστρέφει τὴν ἐπὶ 

πρόθεσιν ἵνα σημαίνῃ τὸ ἔπεστι ὁμοίως τ σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ. οἱ δὲ ἐφύλαξαν τὸν 

τόνον τῆ ἀντωνυμίᾳ ὥστε τὸ ἑξς εἷναι, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ ἐμοί. στικτέον δὲ κατὰ τὸ τέλος τοὖ 

στίχου <τούτου> ὡς καὶ τοἶς περὶ Ἀρίσταρχον ἐδόκει· λείπει γὰρ τὸ ἐστί μα.  

 

Après avoir annoncé à Lycaon qu’il rejette ses supplications et qu’il va le tuer, Achille 

évoque sa propre destinée : la Moire et la mort pèsent également sur lui et un jour viendra où 

dans la bataille quelqu’un lui prendra la vie. Voici ce passage selon le texte de l’édition 

princeps : 

                                                 
340 Texte de l’édition princeps. 
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ἀλλ’ ἐπί τοι κἀμοὶ θάνατος καὶ μοἶρα κραταιὴ· [110] 

ἔσσεται, ἥ ἠὼς, ἥ δείλης, ἥ μέσον ἦμαρ, 

ὁππότέ τις καὶ ἐμεἶο ἄρης ἐκ θυμὸν ἕληται. 

 

Le texte de l’editio princeps donne en Υ 110 la leçon ἐπί τοι. Vettor Fausto note qu’Aristarque 

écrit la préposition ἐπὶ avec anastrophe (ἀναστρέφει τὴν ἐπὶ πρόθεσιν) pour l’assimiler | 

ἔπεστι, comme dans l’expression σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ du vers λ 367. Il ajoute que « d’autres 

conservent l’accent » (οἱ δὲ ἐφύλαξαν τὸν τόνον) en l’associant au pronom (τῆ ἀντωνυμίᾳ) 

de façon à donner ἀλλὰ καὶ ἐπ’ ἐμοί. Il indique enfin qu’il convient, selon les disciples 

d’Aristarque (ὡς καὶ τοἶς περὶ Ἀρίσταρχον ἐδόκει), de ponctuer à la fin du vers étant donné 

que le verbe ἐστί manque (λείπει γὰρ τὸ ἐστί μα).  

 

L’humaniste reprend ici les différents éléments du commentaire grammatical proposé par les 

scholies A : 

 
(110a.) {2Hrd. | Nic.}2 ἀλλ’ ἐπί τοι καὶ ἐμοὶ <θάνατος καὶ μοἶρα κραταιή>: Ἀρίσταρχός φησι τὴν ἐπί 

ἀναστρέψαι, ἵνα σημαίνῃ τὸ ἔπεστιν, ὁμοίως τ „σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων‚ (λ 367). οἱ δ’ 

ἐφύλαξαν τὸν τόνον, τῆ ἐμοί ἀντωνυμίᾳ συντάσσοντες αὐτήν, ὥστε τὸ ἑξς εἷναι ‘ἀλλὰ καὶ ἐπ’ 

ἐμοί’. καὶ οὕτως ἔχει τὰ τς ἀναγνώσεως. | στικτέον δὲ κατὰ τὸ τέλος τοὖ στίχου τούτου, ὡς καὶ 

τοἶς περὶ Ἀρίσταρχον ἐδόκει· A λείπει γὰρ τὸ ἐστί AAim μα. τὸ δὲ ἑξς ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς· 

„ἔσσεται ἥ ἠὼς ἥ δείλη ἥ μέσον ἦμαρ‚ (Υ 111).  ἔσται δὲ ὁ λόγος τοιοὖτος· ‘ἔσται τις ὄρθρος ἥ καὶ 

μεσημβρία ἥ καὶ δειλινὴ ὥρα, καθ’ ἣν <κἀ>μέ τις ἀνέλῃ’ (cf. Υ 111—2). οὕτως δὲ χωρὶς τοὖ ς 

γραπτέον, ὡς καὶ Διδύμῳ δοκεἶ ἐν τῆ διορθώσει (p. 112 Schm.). A 

 

Vettor Fausto abrège donc la scholie A. Il reformule la phrase Ἀρίσταρχός φησι τὴν ἐπί 

ἀναστρέψαι en Ἀρίσταρχός ἀναστρέφει τὴν ἐπὶ πρόθεσιν tout en ajoutant le terme 

πρόθεσις. L’humaniste s’approprie de façon remarquable un commentaire grammatical 

assez complexe où apparaissent des termes techniques tels que ἀναστρέφειν, πρόθεσις, 

τόνος, ἀντωνυμία, στίζειν, μα. 

 

L’intérêt de Vettor Fausto pour la grammaire grecque apparaît | travers sa contribution 

à la deuxième édition aldine de la grammaire grecque d’Urbano Bolzanio. Comme nous 

l’avons déj| indiqué, la réédition de 1512 comprend une poésie grecque de la composition de 

l’humaniste, signée Νικήτoυ τοὖ Υαύστου341. Dans cette poésie | la louange d’Urbano 

Bolzanio où Vettor Fausto compare la γραμματική à une mer, il évoque les « rochers 

funestes de la prononciation » et les « écueils des règles cachées » : 

 
Οὐρβανοἶο παρόντος ἐὈστροφα πείσματα βἻβλων  

λύσατε ὥστε πλέειν γραμματϊκς πέλαγος. 

Ἤδη γὰρ κλἻσεων κρυερὦν βυθὸν, οἷδμά τε γλώσσης 

παντοίας τοὖδε φροὖδον ἔθηκε νόος. 

Ἤδη καὶ φθόγγων προβολὴν στονόεσσαν ἔδειξεν 

οτος, καὶ κανόνων κρυπτομένων σπϊλάδας. 

Οτος ἔην ὑμἶν ἄνθος, πρώτη τε χελιδὼν. 

                                                 
341 Grammaticae institutiones, Venetiis, sumptu Ioanis de Tridino [Tacuino], 1512. 
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οτος ἔην ζέφυρος. πλείετε θαρσαλέοι342. 

 

Une dizaine d’année plus tard, dans un discours sur l’étude des « bonnes lettres », 

Vettor Fausto souligne l’absolue nécessité, dans le domaine de la grammaire, de connaître la 

langue grecque343. Et l’humaniste d’utiliser une comparaison très forte : un « doctus » qui 

pourrait comprendre les œuvres des « maîtres de l’art de la grammaire » sans recourir aux 

textes grecs serait meilleur devin qu’Œdipe ou Tirésias, « Oedipum hercle, aut Tiresiam 

divinandi arte superabit » :  

 
Nimirum pauca legit, et pauciora etiam audiuit, qui nescit adhuc, politiorem litteraturam perpetuis in 

tenebris uersari, nisi graeca lingua ei lumen accendat. nanque, ut mathematicos ac physicos, qui 

sensum modo cogitatione intuentur, uerba non curant, sine litteris graecis aliquid esse concedam, fieri 

nullo pacto potest, ut qui verborum uim, naturamque perpendunt, si ne graecis, unde latina ducantur, 

quicquam in litteris esse confitear. et certe, quum ad poetas  respicio, nihil usquam non graecum 

occurrit. quid enim aliud Vergilium facere dixerim, quam Homeri, Hesiodi, Theocriti poemata latinis 

uerbis exprimere ? quid Plautum ? nonne ipsemet fatetur se Diphili, et aliorum fabulas uertere ; 

aliquot etiam integris uersibus graece descriptis. praetereo autem rhetoras, et grammaticae artis 

magistros, quorum scripta siquis non graece doctus intelliget, Oedipum hercle, aut Tiresiam divinandi 

arte superabit344. 

 

Les notes de critique textuelle  

 

La très grande majorité des annotations de Vettor Fausto sont des notes de critique 

textuelle. Ces notes, toujours formulées en grec, concernent des problèmes de lecture, des 

variantes, des corrections, des suppressions de vers, ou bien encore des ajouts de vers, des 

substitutions, des répétitions abusives. L’humaniste porte une attention particulière aux 

athétèses. Ces notes de critique textuelle concernent presque exclusivement les chants Σ, Τ, Υ 

et Φ. Nous avons ainsi recensé 225 annotations relatives | des variantes et des corrections, 

concentrées dans ces quatre chants, soient 46% du total des notes. Il convient de distinguer le 

cas des variantes notées par l’humaniste (201 variantes, soit 41% du total des annotations) de 

celui des corrections à proprement parler (22 notes, plus 2 remarques sur les déplacements 

du texte imprimé en N 344-382 et N 695-733, soit 5% du total). Certains cas sont toutefois 

douteux : il est probable que des variantes notées par l’humaniste consistent en de véritables 

corrections (voir les notes en Φ2, Φ84, Φ85b, Φ109, Φ202b, Φ285a, Φ326, Φ346b). Une majorité 

de ces annotations relatives | des variantes et des corrections mentionne le nom d’un 

philologue antique comme auteur de la lecture (113 recensées), voire le nom de plusieurs 

anciens commentateurs. Au total, 197 variantes sont nommément attribuées à un 

grammairien dont 57 | Aristarque. Les annotations qui font état d’une variante ou d’une 

correction restant anonyme sont pour leur part au nombre de 106 (dont 90 variantes). Parmi 

ces dernières annotations figurent aussi les variantes notées par Vettor Fausto suite à sa 

collation du texte de l’editio princeps avec le texte porté par d’autres manuscrits, dont le 

                                                 
342 D’après l’édition donnée par Fabio Vendruscolo dans son article « Dall’ignoto Falconio 

all’immortale Fausto », p. 42. 
343 Oratio tertia qua bonarum litterarum studia commendantur, l’un des cinq discours de Vettor Fausto 

publiés à Venise par les soins de ses amis en 1551 : cf. Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, ff. 37r-

55v ; le discours est daté d’octobre 1521. 
344 Ibidem, f. 53r. 
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Venetus A. Il est enfin | relever plusieurs notes où l’humaniste exprime son jugement 

personnel sur une variante proposée par un grammairien : la note équivaut dans ce cas à une 

correction, comme en T 384 (πιστέον οὗν Ἀριστάρχῳ), T 386 (γραπτέον), Υ 126 (ὀρθὦς), Υ 

127 (ἄμεινον). 

 

Pour l’ensemble des notes de critique textuelle, le philologue antique le plus souvent 

mentionné est Aristarque (57 variantes aristarchéennes citées et 4 corrections se fondant sur 

son avis) ; viennent ensuite Zénodote (15) et Aristophane (13) ; sont également mentionnés 

Antimaque (2), Apollonios (1), Ascalonite (6), Callistrate (1), Cotiaeus (1), Cratès (2), Didyme 

(3), Hérodicos (1), Hérodien (4), Nicias (1), Philétas (2), Philoxénos (1), Rhianos (3) et 

Sidonios (2). Vettor Fausto cite aussi les éditions de Chios et de Marseille. Dans une même 

note peuvent apparaître les noms de plusieurs grammairiens, comme en Σ 76-77 où sont cités 

les noms d’Aristophane, de Zénodote, de Didyme et d’Aristarque345. L’humaniste consacre 28 

de ses annotations à des athétèses. Presque toutes ces athétèses sont anonymes, présentant la 

formule typique ἀθετοὖνται τέσσαρες στίχοι< (22 athétèses anonymes recensées) ; deux 

athétèses mentionnent le nom de Zénodote,  une celui d’Aristophane, une autre de Sidonios ; 

mais aucune le nom d’Aristarque : ainsi le nom du célèbre critique alexandrin est associé à 

des choix de variantes et non à des athétèses, sauf dans le cas de Υ 130-135 où le nom 

d’Aristarque est cité | propos d’une athétèse d’Aristophane, sans qu’on sache si lui-même 

l’approuvait. Enfin, certains grammairiens sont cités pour des avis qui ne relèvent pas de la 

critique textuelle à proprement parler : ces notes ne sont pas prises en compte ici. Ainsi, 

Vettor Fausto cite Denys le Thrace dans une note en Φ 379. Les tableaux ci-après donnent le 

détail de l’ensemble de ces notes de critique textuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
345

 Σ 76-77 a. τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν Ἀγαμέμνων+ οὕτως Ἀριστοφάνος. ἄλλοι, τοἶσι 

δ’ἀνιστάμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων. Δίδυμος  δὲ προστίθησιν αὐτοἶς τοὖτο, μνιν 

ἀναστενάχων καὶ ὑφ΄ἕλκεος ἄλγεα πάσχων αὐτόθεν ἐξ ἕ δ ρ η ς  Ζηνόδοτος δὲ τοὖτο μόνον τοἶσι 

δ’ ἀνιστὰς μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων. 

                     b. αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς] Ἀρίσταρχος ὥς τινες ἡγοὖνται τοὖτον 

τὸν στιχὸν προσέθηκε. ὁ Κοτιεὺς δὲ ἐξελέγχει αὐτὸν ἐκ τοὖ τετρὦσθαι τὸν ἀγκὦνα τὸν 

Ἀγαμέμνονα καὶ ἐκ τοὖ μετολίγον τὸν κάπρον ἀποσφάζειν. 

Le texte de l’editio princeps pour les vers T 76-77 est le suivant : τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν 

Ἀγαμέμνων, | αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς. Il s’agit du même texte retenu par 

Aristophane et, parmi les modernes, par T. W. Allen. Les grammairiens grecs se sont interrogés sur la 

position exacte occupée par Agamemnon lors de son discours. Les différentes interprétations ont 

donné lieu à des choix de lecture. D’après les scholies A, Cotiaeus considérait que le vers 77 avait été 

ajouté par Aristarque, lequel n’aurait pas bien compris ἑσταότος. Toujours d’après les scholies, 

Zénodote ne conservait pas le vers 77 et lisait ainsi le vers 76 : τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων ; Didyme enfin lisait les deux vers comme ceci : τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων, | μνιν ἀναστενάχων καὶ ὑφ’ ἕλκεος ἄλγεα πάσχων.  
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Athétèses 

 

 

Variantes 

(y compris suite à une 

collation) 

 

 

 

Corrections 

(y compris suite à une 

collation) 

  

 

 

Ajouts 

de vers 

 

Vers 

manquant 

dans 

d’autres 

mss. 

 

 

Répétitions 

abusives de 

vers 

(astérisques) 

Anonyme B206, T365-368, 

T388-391, T407, 

T416-417, Y125-

128, Y135, Y180-

186, Y195-198, 

Y205-209, Y251-

255, Y269-272, 

Y322-324, Υ290, 

Υ331, Υ471a, 

Υ475-477, Υ570, 

Φ199-201, Φ329, 

X393-394, Φ487-

499 

H385, Κ159, Ξ414, T90, 

T92, T100, T108, Σ194, 

Σ217, Σ335, T355, 

T402a, T403, Τ11, Y42, 

Y99b, Y143, Y170, Y185, 

Y224, Τ226, Y243, Y251, 

Y256, Y259, Y272, Y333, 

Y346, Y373, Y454, Y467, 

Y496, Υ11, Υ18, Υ33, 

Υ86b, Υ88, Υ92, Υ101a, 

Υ102, Υ106, Υ121, 

Υ122a, Υ122b, Υ143, 

Υ183, Υ213, Υ237, 

Υ245, Υ247a, Υ247b, 

Υ265, Υ279, Υ319, 

Υ411, Υ433, Υ455, 

Υ498, Υ503, Υ508, 

Υ522, Υ525, Υ539, 

Υ575b, Υ580, Υ583, 

Υ586, Υ590, Υ596, Φ2, 

Φ20, Φ59, Φ84, Φ85b, 

Φ93a, Φ109, Φ119, Φ129, 

Φ202b, Φ265, Φ275, 

Φ285a, Φ315, Φ324, 

Φ326, Φ344, Φ346b, 

X388, X403, Φ488b 

Θ557 (collation avec le 

Venetus A), N 344-382, 

N 695-733 

(déplacements du texte 

de l’editio princeps), 

Ρ239, T40, T80a, Τ135, 

Y182 (collation avec le 

Venetus A), 

Τ461(collation avec le 

Venetus A), Υ542, 

Φ146b, Φ197b, Φ325 

(collation avec le 

Venetus A), Φ348, X441a 

(collation avec le 

Venetus A), Φ486 

(collation avec le 

Venetus A), Φ488a, 

Φ497b (collation avec le 

Venetus A)  

Φ158 Y447 Φ183-184 

(répétition 

abusive en 

Θ39-40) 
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Athétèses 

 

 

 

Variantes 

 

 

 

 

Corrections  

 

 

Ajouts 

de vers 

 

Vers 

manquant 

dans 

d’autres 

mss. 

 

 

 

Répétitions 

abusives de 

vers 

(astérisques) 

Antimaque  Υ607, Φ336 (οἱ περὶ 

Ἀντίμαχον) 

    

Apollonios  Y234     

Aristarque Υ130-135 (à 

propos de 

l’athétèse 

d’Aristophane 

mais sans 

qu’on sache 

s’il 

l’approuve) 

T17, T27, T70, T79, T80b, T92, 

Σ357, T376, Y28, Τ53, Y57, Y59, 

Y77, Y114, Y138, Τ152, Y156, 

Y188, Y195, Y228, Y234, Y255, 

Y263, Y395, Y426, Y471, Υ73, 

Υ84, Υ110, Υ111, Υ162, Υ183, 

Υ185, Υ191, Υ246a, Υ303, 

Υ323, Υ347, Υ363, Υ397, Υ454, 

Υ513, Υ530, Υ535, Υ573, Υ587, 

Υ600, X36, Φ42, Φ48, Φ51a, 

Φ69, Φ73, Φ85a, X431, Φ468b, 

Φ475 

T95 (collation 

avec le Venetus 

A), T384 

(πιστέον οὗν 

Ἀριστάρ<χῳ>), 

T386 

(γραπτέον), 

Υ126 (ὀρθὦς) 

T76-77b   

Aristophane Υ130-135 T30, T41, T76-77a, T86, T105, 

T386, Y30, Y188, Y306, Υ446b 

Υ127 (ἄμεινον) T327   

Ptolémée 

Ascalonite 

 T357, T384, Y30, Τ53 (οἱ περὶ 

τὸν Ἂσκαλωνίτην) Y234, Y390 

    

Callistrate  Υ126     

Cleitos      Τ235 

Cotiaeus T76-77b      

Cratès  Υ323, Υ558     

Didyme  T76, T108, Υ111     

Hérodicos  Τ53     

Hérodien  Y188, Υ232b, Υ279 T80a    

Nicias  Υ588     

Philétas  Υ126, Υ252 (note en Φ308)     

Philoxénos  Y471     

Rhianos  T41, Y331, Υ607     

Sidonios T365-368 Φ29     

Zénodote Υ195 (ὅτι 

Ζηνόδοτος 

αὐτὸν οὐκ 

ἔγραφεν) 

Υ538 

T14b, T26, T76, T342, Σ384, 

Y261, Y331, Y484, Υ2, Υ95, 

Υ335, Φ216, X378 

   Σ388-391 

Edition de 

Chios 

 Y188     

Edition de 

Marseille 

 Y62, Υ88, Υ162  
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En ce qui concerne les citations d’Aristarque, il convient de relever qu’aux 61 

annotations relatives | des variantes et | des corrections s’ajoutent d’autres remarques du 

critique notées par Vettor Fausto : Υ 331 (accentuation) ; Υ 344 (interprétation du passage) ; Φ 

28 (accentuation) ; Φ 51 (graphie ὀνομάκλυτος en un mot) ; Φ 67a (accentuation)346.  
 

L’ensemble des annotations, concentrées sur les chants Σ, Τ, Υ et Φ, montre un intense 

travail de critique textuelle sur cette partie de l’Iliade. Le texte de l’editio princeps, tout 

imprimé qu’il soit, n’a pas, aux yeux de Vettor Fausto, la valeur d’un « textus receptus ». La 

lecture de ces quatre chants correspond | un travail philologique proche d’un travail 

éditorial. La volonté de procéder | un véritable travail d’établissement du texte est prouvée 

par les collations qu’effectue l’humaniste. En effet, les variantes et les corrections notées par 

Vettor Fausto ne proviennent pas seulement de scholies ou d’autres commentaires : elles 

résultent aussi de la collation que l’humaniste effectue entre le texte de l’editio princeps et 

celui du Venetus A ainsi que de l’utilisation probable d’autres manuscrits de l’Iliade (cf. infra). 

 

En appui de ces notes de critique textuelle sont portées dans les marges du livre de 

nombreux signes critiques. Les marges contiennent en face des vers, tout au long du livre, 

depuis le premier chant jusqu’au dernier, des signes critiques qui correspondent aux signes 

d’Aristarque portés par le Venetus A ; leur emplacement concorde exactement avec celui du 

Venetus A, même si Vettor Fausto n’a pas reporté tous les signes, loin de là. Les nombreuses 

annotations qui font état d’athétèses sont associées | des obels dessinés en face des vers 

concernés. 

 

Vettor Fausto ne se contente pas de noter des variantes ou des athétèses comme celles-ci 

peuvent être présentées dans les éditions critiques modernes telles que l’editio maior de T. W. 

Allen347. Une athétèse ne l’intéresse pas seulement pour elle-même : il lui importe d’en 

connaître les raisons. Comme le prouvent ses annotations, il s’attache | connaître les 

arguments qui conduisirent à rejeter certains vers au cours de la transmission du texte. Il en 

est souvent de même en ce qui concerne le choix des variantes. Les désaccords entre 

grammairiens retiennent aussi son attention. On retrouve dans les notes de Vettor Fausto le 

souci, qui apparaît dans les scholies homériques, de préciser l’argumentation | la base de 

l’établissement du texte. L’humaniste peut ainsi noter la variante proposée par un 

grammairien sans pour autant la retenir. A titre d’exemple, en Τ 484,  Vettor Fausto 

retranscrit du Venetus A l’avis de Zénodote sur le choix d’une variante mais rejette la lecture 

du grammairien en ajoutant οὐκ ὀρθὦς348 : 

 

Τ 484 πείρεω] Ζηνόδοτος γράφει Πειρέως οὐκ ὀρθὦς ἄμετρον τὸν στίχον ποιὦν. 

 

                                                 
346 Tyrranion est également cité dans cette annotation. 
347 Il. (ed. Allen). 
348 La scholie A correspondante est la suivante, selon l’édition de H. Erbse : (484a1.) {2Ariston.}2 

Πείρεω υἱόν: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „Πειρέως υἱόν‚, ἄμετρον ποιὦν τὸν στίχον καὶ παράλογον· 

ἔστι γὰρ Πείρως τὸ ὄνομα (cf. Β 844. Δ 520. 525). νὖν δὲ ἐσχημάτικεν ἀπὸ τοὖ Πείρεως, ὡς 

Μενέλεω. ἄδηλον δέ, εἰ τοὖ Θρᾳκὦν ἡγουμένου ἥ ἑτέρου τινὸς ὁμωνύμου. A  
 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
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Les notes lexicographiques, mythologiques, géographiques ou historiques  
 

La très grande majorité des annotations de Vettor Fausto est constituée de notes de 

critique textuelle et de notes linguistiques. Comme on peut s’y attendre avec un texte comme 

celui d’Homère, certaines annotations de l’humaniste ont aussi pour objet des questions 

lexicographiques, des questions mythologiques, des questions géographiques ou historiques. 

Voici le relevé de ces différents types de notes dont on retrouvera l’étude en annexe II : 
 

Notes lexicographiques : Σ115, Σ350, Σ367, Τ229, Τ478, Υ203 (avec Υ353), Υ281, Υ320, Υ366, 

Υ392, Υ394, Υ422, Υ424, Υ519, Φ31, Φ257, Φ291, Φ349, Φ396, Φ441b, Φ473. 

 

Notes mythologiques : Σ116, Σ347-348, Σ350, Τ7, Τ8, Τ105, Τ298, Υ416, Υ444, Φ210, Φ362. 

 

Notes géographiques ou historiques : Τ3, Τ329, Υ31, Υ407. 
 

Les loci paralleli 

 

Nous avons précédemment cité les annotations qui mentionnent Hadrien (en fin du 

chant Ψ, comme auteur de l’épigramme sur le tombeau d’Hector), Hérodote (en Σ 242), 

Stasinos (en A 5) et Virgile (en Τ 303). D’autres notes évoquent Eschyle, Lucien et Théocrite. 

Voici ces annotations. 

 

Eschyle 

 

Φ 210 ἐν δ’ ἐτίθει δύο κρε τανηλεγέος θανάτοιο+ ὅτι ἐντεὖθεν ἡ Χυχοστασία Αἰσχύλου 

πέπλασται ὡς τοὖ Διὸς τὰς ψυχὰς ἱστάντος οὐ θανατηφόρους μοίρας.  

 

Cette note qui évoque la Psychostasie d’Eschyle a pour origine la scholie A suivante :  

 
(210a1.) ,2Ariston.}2 ἐν δ’ ἐτίθει δύο κρε <τανηλεγέος θανάτοιο>: ὅτι ἐντεὖθεν ἡ Χυχοστασία 

Αἰσχύλῳ (cf. T.G.F. p. 88 N.2 = fr. 205 M. = p. 375 R.) πέπλασται ὡς τοὖ Διὸς τὰς ψυχὰς ἱστάντος, οὐ 

θανατηφόρους μοίρας. A 

 

Vettor Fausto note Αἰσχύλου au lieu de Αἰσχύλῳ, selon le texte édité par H. Erbse. 

L’examen du Venetus A (f. 286v) montre que le copiste a bien écrit Αἰσχύλου. Dans son 

apparat critique, H. Erbse indique du reste : « Αἰσχύλῳ scripsi, Αἰσχύλου A (cf. test.) »349. Il 

est à relever que W. Dindorf retient la lecture Αἰσχύλου : ὅτι ἐντεὖθεν ἡ ψυχοστασία 

Αἰσχύλου πέπλασται, ὡς τοὖ Διὸς τὰς ψυχὰς ἱστάντος, οὐ θανατηφόρους μοίρας350.  

 

Φ 351 οὐδ’ εἴ κεν σ’ αὐτὸν χρυσὦ ἐρύσασθαι ἀνώγει+ ὑπερβολικὦς λέγει. ὁ δὲ Αἴσχυλος 

[sic] ἐν Υρυξὶ πεποίηκεν ἀντίσταθμον χρυσὸν πρὸς τὸ Ἕκτορος σὦμα.  

 

Cette annotation en Φ 351 qui fait référence aux Phrygiens d’Eschyle est également issue des 

scholies A :  

                                                 
349 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 312. 
350 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 239. 
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(351b.) ,2Ariston.}2 οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν <χρυσ ἐρύσασθαι ἀνώγοι>: ὅτι ὑπερβολικὦς λέγει. ὁ δὲ 

Αἰσχύλος ἐπ’ ἀληθείας ἀντίσταθμον χρυσὸν πεποίηκε πρὸς τὸ Ἕκτορος σὦμα ἐν Υρυξίν (T.G.F. 

p. 84 N.2 = fr. 254 a M. = p. 365 R.). A 

 

En reportant la scholie A, Vettor Fausto accentue fautivement Αἰσχύλος. L’examen du folio 

correspondant du Venetus A (f. 289r) montre que l’erreur ne provient pas de la scholie. On 

peut aussi relever que Vettor Fausto déplace ἐν Υρυξίν.  

 

Lucien  

 

En face des vers Δ 47-49 et sans signe de renvoi, Vettor Fausto a porté cette note tout en haut 

du folio D IIIIr : ἐντεὖθεν τὰ Λουκανιου περὶ θεὦν. Le passage en question de l’Iliade est le 

suivant, selon le texte de l’editio princeps : 

 
αἳ γὰρ ὑπ’ ἠελίω τε καὶ οὐρανὦ ἀστερόεντι 

ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,  

τάων μοι περὶ κρι τιέσκετο ἴλιος ἱρὴ 

καὶ πρίαμος καὶ λαὸς ἐὉμελίω πριάμοιο. 

 

L’annotation fait plus qu’indiquer un parallèle entre Homère et Lucien : l’usage par Vettor 

Fausto du terme ἐντεὖθεν exprime la notion de source. D’après nos recherches dans l’œuvre 

de Lucien, il semblerait que l’humaniste se réfère ici au Περὶ θυσιὦν. Le passage qui aurait 

suggéré la note pourrait être celui où Lucien évoque les dieux qui guettent les hommes 

depuis l’Olympe ; Lucien y cite le premier vers du chant Δ351 : 

 
‚οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι‛— πρέπει γάρ, οἷμαι, ἄνω ὄντα μεγαληγορεἶν — ἀποσκοποὖσιν 

εἰς τὴν γν καὶ πάντῃ περιβλέπουσιν ἐπικύπτοντες εἴ ποθεν ὄψονται πὖρ ἀναπτόμενον ἥ 

ἀναφερομένην κνἶσαν ‚ἑλισσομένην περὶ καπν‛. 

 

On peut relever l’intérêt que l’humaniste manifesta pour Lucien à la même époque. A 

l’automne 1518, Vettor Fausto briguait le poste de Marc Mousouros | l’École de Saint-Marc. 

Grâce à Marino Sanudo, nous savons que le 21 septembre 1518, Vettor Fausto donna une 

leçon sur l’Éloge de la patrie de Lucien afin de faire valoir ses talents. Comme nous l’avons 

déj| indiqué, cette leçon sera suivie, le 8 octobre 1518, d’une autre leçon consacrée aux 

Argonautiques. Voici le témoignage de Marino Sanudo sur la leçon de Vettor Fausto dédiée à 

Lucien :  

 

                                                 
351 Luciani opera. Tomus II, Libelli 26-43, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. 

Macleod, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1993, 30. Περὶ θυσιὦν, 9, p. 118 (ll. 2-6) ; traduction 

d’Eugène Talbot: « "Les dieux, qui sont assis auprès de Jupiter", car il convient, quand on est si haut, 

de prendre un haut style, ont les regards abaissés vers la terre, et ils semblent faire le guet pour voir 

quelque feu allumé, "Quelque fumée en l'air s'enroulant en spirale" », Oeuvres complètes de Lucien de 

Samosate. Tome premier, traduction nouvelle avec une introduction et des notes par Eugène Talbot, 6e 

édition, Paris, Hachette, 1912, Sur les sacrifices, 9, p. 196. 
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In questo zorno, uno Vetor Fausto veneto, stato in Francia con sier Zuan Badoer orator nostro, et è bon 

greco, fece un principio in l’auditorio a San Marco di greco una oration di Lucian De laudibus patriae. 

Questo fece perchè si vol balotar in Pregadi uno lector in loco dil Masuro che morì, e tutti fa prova352. 

 

Théocrite 

 

Ψ 81 ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυἶα] μέμνηται καὶ Θεόκριτος τοὖ ἁλιευτικοὖ 

κέρατος. νὖν δὲ οὐκ ἔστιν ἐν χρείᾳ.  

 

Zeus envoie Iris porter un message à Thétis. La messagère plonge dans l’abîme et Homère la 

compare au plomb de la ligne (μολυβδαίνῃ ἰκέλη) « fixé à la corne de bœuf » (κατ’ 

ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυἶα) qui descend « porter la Kère aux poissons carnassiers » 

(ἐπ’ ἰχθύσι κρα φέρουσα) : 

 
ἡ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν 

ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυἶα *81+ 

ἔρχεται ὠμηστῆσιν ἐπ’ ἰχθύσι κρα φέρουσα353. 

 

Selon l’a note de Vettor Fausto, « Théocrite aussi se souvient de la corne halieutique » mais 

celle-ci « n’est en fait pas en usage ». L’annotation ne semble pas avoir pour source les scholia 

maiora, si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse. A propos de ce vers, H. Erbse ne mentionne 

non plus aucune référence à Théocrite dans son apparat critique354. L’examen du Venetus A 

(fol. 312v) confirme que Vettor Fausto ne s’en est pas inspiré pour cette note. Il en est de 

même en ce qui concerne les scholies D, selon l’édition de H. van Thiel. La consultation des 

commentaires d’Eustathe nous conduit également | écarter cette source. L’étude des œuvres 

de Théocrite ainsi que celles qui lui ont été faussement attribuées, en particulier Les pêcheurs, 

ne nous a pas permis d’identifier le passage auquel Vettor Fausto fait ici allusion. La 

consultation des scholies dans l’édition de Carl Wendel s’est également révélée 

infructueuse355. Enfin, l’examen de l’édition aldine de 1495 ne nous a pas fourni d’éléments 

qui puissent expliquer l’annotation de l’humaniste356. 

 

                                                 
352 I Diarii di Marino Sanuto, tomo XXVI, 1889, col. 52 ; cf. N. G. Wilson, « Vettor Fausto, professor of 

Greek and naval architect », p. 90. 
353 Texte de l’editio princeps. 
354 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 535-536. 
355 Scholia in Theocritum vetera, adiecta sunt scholia in technopaegnia scripta, recensvit Carolvs Wendel, 

Stvtgardiae, B. G. Teubner, 1914. 
356 Σάδε ἔνεστι ἐν τῆδε τῆ βίβλῳ. Θεοκρίτου εἰδύλλια τοὖτ’ ἐστὶ μικρὰ ποιήματα τριάκοντα... Haec 

insunt in hoc libro. Theocriti Eclogae triginta. Genus Theocriti & de inuentione bucolicorum. Catonis Romani 

sententiae paraeneticae distichi. Sententiae septem sapientum. De inuidia. Theognidis megarensis siculi 

sententiae elegiacae<, Impressum Venetiis, characteribus ac studio Aldi Manucii Romani, 1495 [1496, n. 

st.]. 
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3- Les collations 
 

La collation avec le Venetus A 

 

Un ensemble d’annotations résulte de la collation effectuée par Vettor Fausto entre le 

texte de l’Iliade de l’editio princeps et celui porté par le Venetus A. Les notes concernées sont les 

suivantes : Θ557, Ξ414, Σ95, T217, Σ265, Σ335, Σ403, Τ11, Τ226, Τ461, Υ498, Υ530, Υ580, Φ59, 

Φ85b, Φ146b, Φ265, Φ285a, Φ325, Φ326, Φ346b, Φ441a, Φ486, Φ497b. Certains cas restent plus 

incertains, comme les notes en Κ159, Σ194, Ρ239, Τ135. Vettor Fausto a en effet collationné 

son édition princeps avec au moins un autre manuscrit de l’Iliade, en dehors du Venetus A (cf. 

infra). Il reste donc difficile d’attribuer avec certitude l’ensemble de ces annotations à une 

collation avec le Venetus A. La consultation de l’apparat critique de l’editio maior de T. W. 

Allen montre en effet que certaines variantes notées par Vettor Fausto sont transmises par un 

ensemble de manuscrits (comme par exemple pour les annotations en T 194 et en Φ 325). 

Lorsqu’une note reprend | la fois une variante du texte portée par le Venetus A et des 

éléments d’une scholie A, la conclusion est plus sûre : c’est le cas des notes en T40, Σ335, Τ11, 

Τ461, Φ59, Φ85b, Φ146b, Φ285a, Φ346b (même si pour la variante mentionnée dans celle-ci, T. 

W. Allen cite dans son apparat critique pas moins de 46 autres manuscrits), Φ441a, Φ497b.  

 

Toutefois, plusieurs annotations attestent de façon certaine un travail de collation sur le 

Venetus A. C’est le cas des notes en T79, T92, Υ530, Υ600, dans lesquelles Vettor Fausto 

reporte sur son édition des variantes aristarchéennes. Le texte de l’editio princeps donne pour 

les vers concernés une leçon différente de celui du Venetus A. Cette discordance a entraîné 

que Vettor Fausto ne pouvait reprendre telle quelle la formulation de la scholie. C’est la 

raison pour laquelle l’humaniste a reformulé le sens du commentaire en en inversant les 

termes : οὕτως οἱ ἄλλοι au lieu de οὕτως Ἀρίσταρχος et Ἀρίσταρ(χος) δὲ au lieu de ἄλλοι 

δὲ, par exemple dans la note en Υ 530 (cf. infra). Outre un certain usage de la langue grecque, 

cette reformulation montre l’attention avec laquelle le texte de l’Iliade est collationné par 

l’humaniste. Deux autres annotations attestent que Vettor Fausto collationnait le texte de son 

édition princeps avec celui du Venetus A : une note en Τ 226 reprend de façon identique une 

variante notée entre les lignes du Venetus A ; la note Φ 265 présente un cas similaire.  

 

Voici un choix de ces différentes annotations : 
 

Θ 557 ἔφανον+ Le texte de l’édition princeps donne la leçon ἔφανον. Vettor Fausto a 

exponctué l’omicron de ἔφανον et a écrit un epsilon au-dessus de l’omicron. Aucune scholie, 

d’après les éditions de H. Erbse, de W. Dindorf et de H. van Thiel, ne signale un problème de 

lecture concernant ce verbe. L’examen du Venetus A (f. 111r) montre que le codex ne contient 

aucune scholie mentionnant la leçon ἔφανεν. Eustathe, dans le passage correspondant de 

son commentaire | l’Iliade, donne la leçon ἔφανον lorsqu’il cite le vers357. Si l’on vérifie le 

texte de l’Iliade porté par le Venetus A, on constate que le codex donne bien la leçon ἔφανεν ; 

de plus, Vettor Fausto a reporté l’astérisque obélisé qui figure en face du vers Θ 557, comme 

du vers Θ 558. Il apparaît que l’annotation provient probablement d’une collation du texte de 

l’editio princeps avec celui du Venetus A. 

 

                                                 
357 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 729, 7, p. 636. 
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Ξ 414 ὡς δ’ ὅθ’ ὑπαὶ ιπς πατρὸς διὸς ἐξερίπη δρὖς+ ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγς. 

 

Le texte de l’editio princeps est ὡς δ’ ὅθ’ ὑπαὶ ιπς πατρὸς διὸς ἐξερίπη δρὖς ; celui 

transmis par le Venetus A, ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγς πατρὸς διὸς ἐξερίπῃ δρὖς (f. 188v). Une 

scholie A intermarginale précise :  

 
(414.) ,2Did. (?)}2 <ὑπὸ πληγς:> γράφεται „ὑπὸ ιπς‚. Aim  

 

Aucune autre scholie, d’après les éditions de H. Erbse, de W. Dindorf et de H. van Thiel, ne 

signale un problème de lecture en ce vers. Dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe cite les leçons ὑπὸ ιπς et ὑπαὶ ιπς mais pas ὑπὸ 

πληγς358. C’est donc probablement la collation du texte de l’editio princeps avec celui du 

Venetus A qui a conduit l’humaniste | porter son annotation.  

 

T 40 θἶνα δἶος+ θαλάσσης ἥ ποδάρκης. 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : αὐτὰρ ὃ β παρὰ θἶνα δἶος ἀχιλλεὺς. Il comporte 

donc une lacune. Dans les prolégomènes de son editio maior, T. W. Allen signale les défauts 

de l’édition princeps359 ; il indique notamment : « Σ 40 om. θαλάσσης (+ Bm5 P2 Pal1) ». Vettor 

Fausto a tracé un signe de renvoi au-dessus de θἶνα δἶος et inséré le signe ∧ entre les deux 

mots ; ces signes renvoient | la note marginale θαλάσσης ἥ ποδάρκης. D’après l’édition de 

H. Erbse, une scholie A intermarginale commente ainsi le vers T 40 :  

 
(40.) ,2Did.}2 <θαλάσσης:> ἐν ἄλλῳ „ποδάρκης ,δἶος ἀχιλλεύς}‚. Aim 

 

L’examen du Venetus A (f. 252r) montre que le texte de l’Iliade porté par le manuscrit est 

αὐτὰρ ὃ β παρὰ θἶνα θαλάσσης δἶος ἀχιλλεὺς. L’annotation de Vettor Fausto a donc pour 

source à la fois la collation du texte transmis par le Venetus A et la lecture de la scholie 

intermarginale attenante. 

 

Σ 335 ἀκαχσθαι+ γρ. ἀκάχησθαι παρατατικ(ός). 

 

Vettor Fausto a ajouté | l’extrémité de la marge : ἔστι αἰολι(κόν). Le texte de l’editio princeps 

est : τεθνάμεν. ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοvτ’ ἀκαχσθαι. Le texte du Venetus A donne 

l’accentuation ἀκάχησθαι : Vettor Fausto a noté la variante du codex. Par ailleurs, la scholie 

A fournit ce commentaire explicatif, dont V. Fausto s’est sans doute inspiré : 

 
(335b.) {2Hrd.}2 ἈΚΑΦΗΘΑΙ: προπερισπται ὡς λελυπσθαι. οἱ δὲ προπαρώξυναν ὡς Αἰολικὸν 

ἐν παρατατικῆ σημασίᾳ, ἐπεὶ οἷδε καὶ τὴν „ἀκαχήμενος‚ (Ε 24 al.) μετοχὴν τοιαύτην, οἸς καὶ 

ἐπείσθη ἡ παράδοσις. A 

 

                                                 
358 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 996, 1-5, pp. 673-674. 
359 Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 24 ; | noter que l’erreur en T 40 est corrigée dans l’édition aldine de 1524 (f. 

213r). 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
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Τ 226 αἳ δ’ ὅτε μὲν+ δὴ. 

 

Le texte de l’editio princeps présente la leçon αἳ δ’ ὅτε μὲν. Vettor Fausto a tracé au-dessus de 

μὲν le mot δὴ. L’examen du Venetus A (f. 264r) montre que le texte de l’Iliade porté par le 

codex présente la même leçon μὲν et qu’au-dessus du mot, le copiste a également écrit le mot 

δὴ : Vettor Fausto a recopié | l’identique la variante placée entre les lignes : cette note prouve 

de façon certaine que l’humaniste collationnait le texte de son édition princeps avec celui du 

Venetus A. 

 

Υ 530 ὀτρυνέων+ οὕτως οἱ ἄλλοι Ἀρίσταρ(χος) δὲ ὀτρύνων. 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon ὀτρυνέων ; celui porté par le Venetus A, ὀτρύνων 

(f. 280v). Une scholie intermarginale précise, d’après l’édition de H. Erbse :  

 
(530b.) {2Did.}2 <ὀτρύνων:> οὕτως Ἀρίσταρχος ἔξω τοὖ ε ὀ τ ρ ύ νω ν ,ἄλλοι δὲ „ὀτρυνέων‚. Aim 

 

Vettor Fausto ne pouvait donc reprendre telle quelle la scholie. Il reformule son sens en 

inversant les termes : οὕτως οἱ ἄλλοι au lieu de οὕτως Ἀρίσταρχος et Ἀρίσταρ(χος) δὲ au 

lieu de ἄλλοι δὲ.  

 

Φ 59 πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτϊ φρονέοντ’ ἐλέαιρε] σημειωτέον ὅτι τὰ . η . μέρη τοὖ 

λόγου ἔχει ὁ στίχος. γρ. ἐλέησον. 

 

Scholies A : (59a2.) σημειωτέον ὅτι τὰ ὀκτὼ μέρη τοὖ λόγου ἔχει ὁ στίχος. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἐλέαιρε. L’indication par Vettor Fausto de la leçon 

ἐλέησον n’est pas fournie par les scholies du manuscrit ni par aucune des autres scholies 

éditées par H. Erbse. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de W. Dindorf360, y 

compris les Glossemata interlinearia. La consultation de l’édition des scholies D par H. van 

Thiel confirme qu’il ne s’agit pas d’une scholie D. Mais le texte de l’Iliade porté par le Venetus 

A (f. 283v) présente la leçon ἐλέησον : Vettor Fausto a donc probablement collationné le 

manuscrit avec l’editio princeps et noté la leçon du Venetus A. L’examen du Venetus A indique 

que le scholiaste a écrit le chiffre 8 | l’aide de la lettre êta. 

 

Φ 85 a. ἰών+ Ἀρίστ(αρχος) ἐών.  

        b. Dans l’editio princeps, la fin du vers est la suivante : πρόμος ἵστασο τούτου ; entre les 

lignes, au-dessus des deux lettres ου de la deuxième syllabe de τούτου, Vettor Fausto a écrit 

la lettre omega.  

 

La scholie A correspondante est la suivante, d’après l’édition de H. Erbse : 

 
(85b.) {2Did.}2 <ἐών:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „ἰών‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἰών ; celui porté par le Venetus A, ἐών (f. 284r). 

Vettor Fausto ne pouvait donc reprendre telle quelle la scholie : il s’agit d’un cas semblable | 

                                                 
360 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 234. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q2.html
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ceux de Υ 530 et de Υ 600. La reformulation de la note Φ 85a, avec l’omission de οὕτως, 

indique l’attention avec laquelle le texte de l’Iliade est collationné par l’humaniste. Par 

ailleurs, la fin du vers tel que transmis par le Venetus A est πρόμος ἵστασο τούτῳ. D’après 

l’édition de H. Erbse, aucune scholie ne mentionne un problème de lecture en ce passage. Il 

en est de même en ce qui concerne l’édition de W. Dindorf361, y compris la partie Glossemata 

interlinearia. Idem pour l’édition des scholies de H. van Thiel. L’annotation Φ 85b de Vettor 

Fausto provient donc très probablement de la collation du Venetus A avec l’editio princeps.  

 

Φ 265 οὐτέ+ En fin de vers 265, le texte de l’édition princeps est οὐτέ τι νὦϊν. Au-dessus du 

tau de οὐτέ, entre les lignes, Vettor Fausto a noté la lettre delta. La consultation des éditions 

de H. Erbse, de G. Dindorf et de H. van Thiel indique que cette note ne correspond à aucune 

scholie. L’examen du Venetus A (f. 287v) le confirme. Le texte de l’Iliade transmis par le 

manuscrit est en fin de vers le même que celui de l’editio princeps : οὐτέ τι νὦϊν. Mais il 

apparaît que le copiste a ajouté au-dessus du tau de οὐτέ, entre les lignes, la lettre delta (en 

capitale). C’est donc cette variante transmise par le copiste du Venetus A que Vettor Fausto a 

reportée sur son édition. 

 

La collation avec d’autres manuscrits de l’Iliade 

 

Dans son travail de critique textuelle qu’il effectue sur son édition princeps, Vettor Fausto 

ne se contente pas d’utiliser le Venetus A. Il apparaît qu’il a eu recours | au moins un autre 

manuscrit de l’Iliade. Nous avons relevé 11 annotations qui conduisent à cette conclusion : 

T27, Σ108, Y99, Τ135, Τ185, Τ243, Τ272, Υ121, Φ129, Φ403, Φ280, ce dernier cas étant douteux. 

L’annotation en T 27 montre qu’une note de critique textuelle qui n’a pas pour source le 

Venetus A est étroitement associée à une scholie A : en même temps que Vettor Fausto lisait 

et collationnait le Venetus A, il utilisait au moins une autre source permettant sa critique 

textuelle. La note en Τ 135 montre un travail de collation multiple pour un seul vers.  

 

Les notes en T 27 et Τ 135 indiquent plus particulièrement que Vettor Fausto aurait 

collationné plusieurs manuscrits de l’Iliade. Un tel travail est à mettre en parallèle avec la 

collation de manuscrits que l’humaniste affirmait avoir réalisée pour son édition des 

Mécaniques du Pseudo-Aristote, parue à Paris chez Josse Bade, en 1517. Dans la préface de 

cette édition, V. Fausto prétendait en effet, comme l’avait noté N. G. Wilson, avoir rassemblé 

plus de 20 copies du texte en provenance de toutes les régions d’Italie, afin d’amender des 

passages corrompus362. Voici le passage correspondant : 

 
Id mihi forsitan commune fuit cum caeteris interpretibus peripateticae disciplinae quod autem viginti 

amplius exemplaria tota propemodum Italia perquisiverim : deque multiplici collatione simul viciosi 

codicis verba emendanda simul delineamenta vestigiis tantum non oblitteratis elicienda curaverim363. 

 

Le chiffre de vingt manuscrits apparaît particulièrement remarquable | l’époque pour un 

travail de collation. Nigel Wilson exprima cependant les plus grands doutes | l’égard de 

                                                 
361 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 235. 
362 Cf. N. G. Wilson, « Vettor Fausto, professor of Greek and naval architect », p. 90. 
363 Aristotelis Mechanica, Victoris Fausti industria in pristinum habitum restituta ac latinitate donata<, 

Parisiis, in aedibus J. Badii, 1517, f. Aiir. 
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cette prétention364. Quoi qu’il en soit de la réalité, l’affirmation de Vettor Fausto témoigne de 

l’intérêt de l’humaniste pour le procédé de la collation et de sa vision ambitieuse en la 

matière. 

 

Pour revenir | Homère, voici l’ensemble des annotations concernées par une collation 

avec d’autres manuscrits que le Venetus A : 

 

T 27 σαπῄη+ οὕτως Ἀρίσταρχ(ος) ἄλλοι διὰ τς ει.  

 

La scholie A correspondante en T 27 est la scholie intermarginale suivante, selon l’édition de 

H. Erbse : 

 
(27e.) ,2Did.}2 <σαπήῃ:> οὕτως Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ η, σαπήῃ. Aim 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon σαπῄη, soit σαπηίη ; le Venetus A, la leçon 

σαπήῃ. Vettor Fausto s’est donc mépris : le texte de l’editio princeps ne présente pas la leçon 

d’Aristarque.  Si l’on s’en tient aux éditions de H. Erbse, de W. Dindorf et de H. van Thiel, 

aucune scholie, y compris parmi les scholies D, ne semble la source de la seconde partie de 

l’annotation de Vettor Fausto : ἄλλοι διὰ τς ει. L’examen du Venetus A (f. 252r) confirme le 

texte de la scholie tel qu’édité par H. Erbse. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait 

aucune mention de la lecture aristarchéenne σαπήῃ. En revanche, le passage homérique qu’il 

cite présente la leçon σαπείη : 

 
Ὅτι τοὖ Πατρόκλου ὑπερπαθὼν ὁ Ἀχιλλεὺς λέγει τῆ μητρί, ὡς «μάλ’ αἰνὦς δείδω, μή ποτε μυἶαι 

καδδὖσαι», ἤγουν καταδὖσαι, «κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς ἐγγείνωνται», ὅ ἐστιν ἐγγεννήσωσιν, 

«ἀεικίσωσι δὲ νεκρόν, ἐκ δ’ αἰὼν πέφαται, κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπείη»365. 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne cite pas de manuscrit pour la 

leçon σαπείη mais il indique seulement366 : « -είη cet. ». M. L. West, dans l’apparat de son 

édition, précise : « -είη(ι) (nov. Did) 1448 C R G »367. Les manuscrits cités par West sont les 

suivants : C = Laurentianus 32.3 (XIe-XIIe s.) ; R = Oxoniensis Bodleianus Auct. T.2.7 (XIIe s.) ; G = 

Genavensis 44 (XIIIe s.). H. van Thiel, dans l’apparat critique de son édition de l’Iliade, 

indique368 : « F1(H)OV Eu *<+ ». Les sources citées sont : F1 = Scorialensis 513 (Ψ I 12) (XIIe s.) ; 

H = Vindobonensis phil. gr. 117 (XIIIe s., Χ 647 -Ψ 804 XVe s.) ; O = Oxoniensis New College D 298 

(XIIIe s.) ; V = Vaticanus gr. 26 (XIIIe s., A 26-53 XVe s.) ; Eu = Eustathe. 

 

Comme d’autres annotations conduisent | penser que Vettor Fausto a utilisé le commentaire 

d’Eustathe, il est possible que cette référence | la lecture σαπείη ait pour source l’œuvre du 

commentateur byzantin. Reste que Fausto ne cite pas le nom d’Eustathe et qu’il fait usage 

d’un pluriel pour mentionner la variante. Or, comme le montrent les apparats critiques des 

éditions de M. L. West et de H. van Thiel, ce pluriel ἄλλοι correspond à la réalité de la 

                                                 
364 N. G. Wilson, « Vettor Fausto, professor of Greek and naval architect », p. 90. 
365 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1169, 24-25, p. 278. 
366 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 198. 
367 Il. (ed. West), vol. 2, p. 199. 
368 Homeri Ilias recognovit Helmut van Thiel, Hildesheim, G. Olms, 1996, p. 372. 
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tradition du texte. La recension de manuscrits de l’Iliade dont témoigne ce ἄλλοι peut avoir 

pour source une scholie inédite, par exemple dans le manuscrit d’Eustathe utilisé par Vettor 

Fausto. Le fait que ἄλλοι succède | οὕτως Ἀρίσταρχ(ος) laisse en effet | penser qu’ἄλλοι 

désigne d’autres philologues antiques, selon l’usage des formules utilisées dans les scholies 

intermarginales, comme par exemple en Γ 348 et Ν 613 : 

 
(348a1.) {2Did. | ex.}2 <οὐδ’ ἔρρηξεν χαλκός:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ διὰ τοὖ ν, „χαλκόν‚. Aim 

(613b1.) {2Did.}2 <ἐφίκοντο:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „ἀφίκεσθον‚, Ἀριστοφάνης δὲ 

„ἀφικέσθην‚. Aim 

 

Dans ce cas, l’expression ne renverrait pas | l’avis d’érudits contemporains. Une 

hypothèse contraire est cependant à envisager : ce ἄλλοι correspondrait au travail de 

recension et de collation de manuscrits effectué par un humaniste contemporain ou par 

Vettor Fausto lui-même. La note est ainsi à mettre en parallèle avec la note en Τ 135 étudiée 

ci-dessous. Ce qui paraît indéniable, c’est que ce commentaire textuel qui n’a pas pour source 

le Venetus A est étroitement associé à la scholie A : en même temps que Vettor Fausto lisait et 

collationnait le Venetus A, il utilisait au moins une autre source permettant une critique 

textuelle de l’Iliade. L’examen paléographique des annotations sur le folio confirme que la 

note en T 27 a été portée en même temps que celle en T 26, note qui cite Zénodote et qui 

dérive du Venetus A : la collation entre les deux manuscrits était simultanée. 

 

Σ 108 εἰ δ’+ γρ. αἵ δ’ ἄγε ἐν τισιν ἀλλὰ κακὦς. 

  

En Σ 108, l’editio princeps donne le texte suivant :  εἰ δ’ ἄγε νὖν μοι ὄμοσσον ὀλύμπιε 

καρτερὸν ὅρκον. L’humaniste note la variante αἵ δ’ ἄγε « dans plusieurs manuscrits » (ἐν 

τισιν) tout en indiquant qu’il s’agit d’une lecture non fondée (ἀλλὰ κακὦς). D’après 

l’édition de H. Erbse, la scholie A correspondante est cette scholie intermarginale :  

 
(108c.) {2Did. (?)}2 <εἰ δ’ ἄγε:> ἐν ἄλλῳ „αἵ δ’ ἄγε {νὖν}‚. Aim 

 

Au lieu de l’expression ἐν ἄλλῳ que présente la scholie A, Vettor Fausto note ἐν τισιν. 

L’humaniste ajoute | la scholie ἀλλὰ κακὦς. Un tel avis ne fait partie d’aucune des scholies 

éditées par H. Erbse, W. Dindorf, ou H. van Thiel. L’étude du passage correspondant du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que cette source ne fait pas état de la lecture αἵ δ’ 

ἄγε369. Les éditions critiques de T. Allen et de M. West ne citent, comme source de la variante 

αἵ δ’, que la scholie A intermarginale370. Reste que malgré leur précision ces édition critiques 

ne fournissent pas toutes les variantes existantes du texte homérique. Il est donc possible que 

la variante αἵ δ’ ἄγε soit contenue par d’autres manuscrits que le Venetus A, comme le note 

Vettor Fausto. 

 

Y 99 ἰθὺς] γρ. ἐν τισὶν ἰθὺ. 

 

L’editio princeps fournit le texte suivant pour le vers Y 99 : καὶ δ’ ἄλλως τοὖ γ’ ἰθὺς βέλος 

πέτεται οὐδ’ ἀπολήγει. Vettor Fausto note la variante ἰθὺ dans « plusieurs manuscrits » (ἐν 

                                                 
369 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1175, 19-21, pp. 296-297. 
370 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 202 ; Il. (ed. West), vol. 2, p. 203. 
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τισὶν), au lieu de la lecture ἰθύς donné par le texte de Chalcondyle. La scholie A 

correspondante est la scholie intermarginale suivante, d’après l’édition de H. Erbse : 

 
(99.) {2Did. (?)}2 <ἰθύς:> ἐν ἄλλῳ „ἰθύ‚, χωρὶς τοὖ ς. Aim 

 

L’examen du Venetus A (f. 261v) confirme que le scholiaste a écrit ἐν ἄλλῳ. Les termes sont 

écrits de façon claire, sans abréviation, alors que Vettor Fausto note au pluriel ἐν τισὶν ἰθὺ. 

 

Τ 135 Devant le vers Τ 135 (ἡμέας τοὺς ἄλλους ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰμεν, selon le texte 

de l’édition princeps), Vettor Fausto a tracé un signe qui renvoie à la note suivante : ὁ στίχ(ος) 

οτος ἐν πολλ(οἶς) οὐχ εὑρίσκεται. Il a par ailleurs barré l’indication νόθος imprimée | la 

suite du vers. L’annotation ne correspond | aucune des scholies éditées par H. Erbse. Pour le 

vers Τ 135, la seule scholie citée est la suivante : 

 
(135.) {2ex.(?)}2 <ἡμέας τοὺς ἄλλους:> λείπει ἡ πρός. Aim 

 

W. Dindorf, du reste, avait noté que cette annotation ne se retrouvait pas dans les scholies371 : 

 
135. Huic versui, qui legitur in Veneto, sed omissus est in aliis codicibus nonnullis, ἡμέας τοὺς 

ἄλλους, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰμεν, adscriptum est ὁ στίχος οτος ἐν πολλοἶς οὐχ εὑρίσκεται. 

Nihil huiusmodi legitur in scholiis, sed Demetrius Chalcondylas in margine ed. Florentinae posuit.  

 

L’examen du Venetus A confirme que la note de Vettor Fausto ne provient pas du codex. 

L’étude des commentaires | l’Iliade d’Eustathe montre également que l’humaniste n’y a pas 

puisé sa source. La remarque notée par Vettor Fausto correspond-elle à une réalité de la 

transmission du texte ? L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen fournit l’indication 

suivante : « om. cet. (def. paraphr. V12, expunxit V10) »372. H. Erbse précise également dans 

l’apparat de son édition des scholies : « Notes quaeso versum 135 in plurimis codicibus 

Homeri deesse »373. 

 

La note de Vettor Fausto renvoie donc bien à une réalité de la tradition du texte. Sa source 

demeure non identifiée. Or, en dehors des scholies et du commentaire d’Eustathe, les sources 

qui indiquent ce genre d’omissions ou d’autres considérations de critique textuelle sont très 

rares. Une hypothèse est que l’annotation ne serait pas la reprise d’un commentaire ou d’une 

note ancienne mais qu’elle aurait pour origine le jugement personnel d’un humaniste. S’il 

s’agissait de Vettor Fausto lui-même, il faudrait alors supposer que celui-ci aurait collationné 

plusieurs manuscrits de l’Iliade. Comme nous l’avons déj| indiqué, une telle hypothèse fait 

songer à la collation de manuscrits que Vettor Fausto prétendit avoir réalisée pour son 

édition des Mécaniques du Pseudo-Aristote.  

 

A l’encontre d’une telle explication, on peut opposer l’argument que dans une telle 

hypothèse, l’on retrouverait d’autres notes similaires de critique textuelle, avec l’expression 

                                                 
371 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. XXV. 
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add. 9 A (e mg. exemplaris : van Leeuwen Mn. 32, 1904, 447-50) Dm F G : deest in 435 Ψ* », Il. (ed. 

West), vol. 2, p. 223. 
373 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 25. 
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ἐν πολλοἶς. Autre remarque : comme nous l’avons fait remarquer précédemment, Vettor 

Fausto a barré le dernier mot du vers, ἦμεν, leçon donnée par le texte de l’édition princeps, et 

a écrit au-dessus : εἰμεν. Aucune des scholies éditées par H. Erbse, W. Dindorf et H. van 

Thiel n’indique un problème de lecture en ce passage. A l’examen du Venetus A (f. 262v), il 

apparaît que le texte de l’Iliade porté par le manuscrit présente la leçon εἰμεν : Vettor Fausto 

a probablement corrigé le texte après l’avoir collationné avec le Venetus A. Et il s’agit bien 

d’une correction car l’humaniste a barré le texte fournit par l’editio princeps. Reste que la 

lecture pourrait aussi être issue d’un autre manuscrit de l’Iliade utilisé par Vettor Fausto : 

l’autre note en Τ 135, ὁ στίχ(ος) οτος ἐν πολλ(οἶς) οὐχ εὑρίσκεται, semble en effet indiquer 

un travail de collation.  

 

Τ 185 καλόν+ γρ. ἐν τισὶν ἐσθλὸν.  

 

En Τ 185, l’editio princeps fournit le texte suivant : καλὸν φυταλις καὶ ἀρούρης ὄφρα 

νέμηαι. Le texte de l’édition de Chalcondyle donne donc la leçon καλόν ; celui porté par le 

Venetus A, ἐσθλόν. D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ce 

vers est la scholie A intermarginale suivante : 

 
(185.) Did. (?)}2 <ἐσθλόν:> γράφεται „καλόν‚. Ai 

 

Les scholies D ne fournissent aucun commentaire pour cette leçon. Dans le passage 

correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe recourt à la leçon καλόν lorsqu’il cite 

le texte d’Homère mais il ne mentionne pas la variante ἐσθλόν374. Le pluriel τισίν utilisé par 

Vettor Fausto pose problème car la scholie du Venetus A ne le justifie pas. L’humaniste a-t-il 

utilisé, en plus du Venetus A, d’autres manuscrits pour formuler cette remarque ? Celle-ci 

correspond, en tout cas, à la réalité de la tradition du texte : l’apparat critique de l’editio maior 

de T. W. Allen indique : « ἐσθλὸν A B Bm2 C Ca2 E3 L3 L5 L7 L9 L15 L17 L18 L20 M7 M10 M12 M13 

Mo1 N1 O2 P6 P12 P15 Pa U8 U13 V2 V20 V22 »375. 

 

Τ 243 Le texte de l’édition princeps donne : ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ κάρτιστος 

ἁπάντων ; Vettor Fausto a noté en face, sans signe de renvoi : ἐν ἄλλοις γρ. ὁ γὰρ κ’ ὄχ’ 

ἄριστος. 
 

Le texte de l’Iliade porté par le Venetus A est le suivant (folio 264v) : ὅππως κεν ἐθέλῃσιν ὃ 

γὰρ κ’ ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων. Une scholie intermarginale précise :  

 

(243.) {2Did. (?)}2 <ὁ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων:> ἐν ἄλλῳ „ὁ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων‚. 

Aim 

 

La leçon que note Vettor Fausto ne provient donc pas de la scholie : elle résulte de la 

collation du texte de l’editio princeps avec celui du Venetus A et, étant donné le pluriel utilisé 

(ἐν ἄλλοις), apparemment avec d’autres manuscrits. A moins qu’il ne s’agisse d’un 

problème de lecture de l’abréviation finale de ἐν ἄλλῳ. Si l’on consulte l’apparat critique de 

l’editio maior de T. W. Allen, on constate que ce commentaire correspond à la tradition du 

                                                 
374 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1202, 37-40, p. 388. 
375 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 224. 
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texte. Allen indique en effet dans son apparat : « κ’ ὄχ’ ἄριστος A B Bm2 Bm6 C Ca3 M10 Mo1 

N1 P12 Pa Pe V2 V14 V15 V19 γρ. L5 »376. 

 

Τ 272 χάλκεον] γρ. μείλινον ἐν τισὶ.   

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon χάλκεον ἔγχος. Le Venetus A ne contient aucune 

scholie relative | un problème de lecture en ce passage. En revanche, le texte de l’Iliade porté 

par le Venetus A donne la leçon μείλινον. L’annotation de Vettor Fausto renvoie donc 

probablement | la collation que l’humaniste a pratiquée entre le texte du Venetus A et celui 

de Chalcondyle. Reste qu’il utilise le pluriel ἐν τισί et qu’il semble donc avoir utilisé une 

source supplémentaire. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen cite de 

nombreux manuscrits présentant cette leçon μείλινον377 : « A B Bm2 Bm4 Bm6 C Ca3 E3 E4 L7 L15 

L16 L19 L20 Le1 M5 M10 M11 Mo1 N1 P7 P11 P17 P21 Pa Pe Q2 V2 V10 V11 V12 V15 V18 Ve Vi5 W4 : χάλκεον 

cet. ». Eustathe, dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, ne fait pas état 

d’un tel problème de lecture378. 

 

Υ 121 ἀγόρευεν+ γρ. ἐν τισίν προσηύδα. 

 

Les scholies A fournissent la variante προσηύδα dans la scholie intermarginale suivante, 

selon l’édition de H. Erbse : 

 
(121.) {2Did. (?)}2 <ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν:> γράφεται „ἔπεα πτερόεντα προσηύδα‚. Aim  

 

Le texte de l’édition princeps présente la leçon ἀγόρευεν, comme celui du Venetus A. 

L’expression ἐν τισίν ne figure pas dans le Venetus A mais a été ajoutée par Vettor Fausto : 

l’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 272r) le confirme. Reste une hypothèse 

également | envisager dans ce cas précis : Vettor Fausto a pu interpréter l’expression abrégée 

γρ. qui introduit la variante dans la marge du Venetus A comme le signalement, par ellipse, 

d’une variante rapportée par plusieurs manuscrits. 

 

Φ 129 ὅττι+ γρ. ἐν τισὶν ὄφρα τάχιστα.  

 

La leçon de l’édition princeps est ὅττι τάχιστα. Les scholies A signalent la variante ὄφρα 

τάχιστα  dans la scholie intermarginale suivante, selon l’édition de H. Erbse : 

 
(129b.) {2Did. (?) | Nic.}2 <ὅττι τάχιστα:> ἐν ἄλλῳ „ὄφρα τάχιστα‚. Aim 

 

En reportant du Venetus A la variante ὄφρα τάχιστα, Vettor Fausto note ἐν τισὶν au lieu de 

ἐν ἄλλῳ. L’examen du Venetus A (f. 284v) montre que le scholiaste a bien écrit ἐν ἄλλῳ. 

L’abréviation finale de ἄλλῳ a peut-être conduit Vettor Fausto | lire ἄλλοις, d’où ἐν τισὶν. 

Dans son édition379, W. Dindorf publie également ἐν ἄλλῳ ὄφρα τάχιστα. Il indique en 

note : « ἄλλῳ+ ἄλλω. Male Bekkerus ἄλλοις: v. ad v. 68 ». Dindorf publie la scholie 

                                                 
376 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 227. 
377 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 228. 
378 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1207, 39-1208,19, pp. 406-407. 
379 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 237. 
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suivante au vers 68 : « ἕληται+ ἐν ἄλλῳ ἕλοιτο ». Il ajoute en note : « ἄλλῳ+ ἄλλˆ  A, quod 

pro ἄλλοις accepit Bekkerus, male : v. Hoffmann p. 162 »380. Dans son commentaire | l’Iliade, 

Eustathe ne fait pas mention d’un problème de lecture en ce passage. Reste l’hypothèse que 

Vettor Fausto ait eu recours à un autre manuscrit, collationné en même temps que le Venetus 

A, comme en Τ 185. Pour cette leçon ὄφρα τάχιστα, l’apparat critique de l’editio maior de T. 

W. Allen n’indique qu’un papyrus, en dehors de la scholie A381 ; M. L. West, pour sa part, ne 

cite que la scholie A dans l’apparat de son édition382. 

 

Φ 403 δυσμενέεσσι+ ἐν ἄλλοις τερπικέραυνος.  

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholies A fournissent la variante τερπικέραυνος dans la 

scholie suivante : 

 
(403.) {2Did. (?)}2 <δυσμενέεσσι:> ἐν ἄλλῳ „τερπικέραυνος‚. Aint 

 

Vettor Fausto note ἐν ἄλλοις au lieu de ἐν ἄλλῳ, selon l’édition de H. Erbse, comme celle de 

W. Dindorf. L’examen du Venetus A (f. 290r) montre que le copiste a utilisé une abréviation à 

la fin de ἐν ἄλλ- qui ne correspond pas | l’abréviation habituelle de -οις mais plutôt | celle 

de -ῳ (un ω ouvert). Dans d’autres annotations semblables, Vettor Fausto a écrit ἐν ἄλλοις 

au lieu de ἐν ἄλλῳ. Il peut donc s’agir d’un problème de lecture d’une abréviation : ἐν 

ἄλλοις ne signifierait pas, en l’espèce, que Vettor Fausto a eu recours | d’autres manuscrits. 

L’annotation suivante, en Φ 488, rend cependant cette interprétation moins plausible. On 

peut noter que l’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen indique383 : « ἐν ἄλλῳ 

τερπικέραυνος  A : ita V16 » ; V16 est le Vaticanus gr. 1319. 

 

Φ 280 ἤτοι] καίτοι. 

 

D’après l’édition de H. Erbse384, aucune des scholia maiora ne correspond à cette annotation 

du folio Z [VII]r. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de W. Dindorf.385 La recherche 

dans l’édition de H. van Thiel montre qu’il ne s’agit pas d’une scholie D. L’examen du 

Venetus A (f. 287v) confirme qu’aucune scholie A, y compris les gloses interlinéaires, ne 

correspond | cette note. Le texte de l’Iliade porté par le manuscrit est également ἤτοι ἔφης 

γε : il ne s’agit pas non plus d’une leçon reportée par l’humaniste | la suite d’une collation. 

La source ne saurait non plus être le commentaire | l’Iliade d’Eustathe : dans le passage 

correspondant386, celui-ci n’y traite d’aucun problème de lecture pour ἤτοι ἔφης γε. Enfin, 

l’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen ne fournit aucune variante qui corresponde 

| cette note. S’il s’agit d’une variante non notée par Allen, elle pourrait provenir de la 

collation avec un autre manuscrit de l’Iliade. Mais il se peut également que l’annotation 

corresponde | une explication d’origine personnelle du sens de ἤτοι ἔφης γε, ἤτοι voulant 

                                                 
380 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 234. 
381 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 275. 
382 Il. (ed. West), vol. 2, p. 274. 
383 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 287. 
384 L’apparat critique ne fournit non plus aucune indication qui se rapproche d’une telle note : cf. Schol. 

Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 320. 
385 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. 239. 
386 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1269, 30-64, pp. 615-616. 
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dire dans ce passage καίτοι : le cas semble donc douteux. 

 

A l’examen du Venetus A, l’interprétation de certaines annotations, comme en Φ 129 et en 

Φ 403, peut paraître incertaine : l’hypothèse d’un problème de lecture de l’abréviation finale 

de ἐν ἄλλῳ dans les scholies intermarginales du Venetus A est aussi à prendre en 

considération. Une note en Φ 488 rend cependant moins plausible l’hypothèse d’un tel 

problème de lecture de l’abréviation. La note est la suivante : 

 

Φ 488 a. αἰεὶ τούτῳ] τοι. 

           b. αἰεὶ τούτῳ+ ἐν ἄλλῳ ἀλλ’ ἤτοι. 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : αἰεὶ τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω. Vettor 

Fausto a inséré un signe entre αἰεί et τούτῳ et ajouté τοι entre les lignes, au-dessus de αἰεί 

τούτῳ. Il a également noté dans la marge : ἐν ἄλλῳ ἀλλ’ ἤτοι. Cette note Φ 488b a pour 

source la scholie intermarginale suivante du Venetus A :  

 
(488a.) ,2Did. (?)}2 <αἰεί τοι τούτῳ:> ἐν ἄλλῳ „ἀλλ’ ἤτοι τούτῳ‚. Aim 

 

Par ailleurs, le texte transmis par le Venetus A est : αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω 

(f. 292r). C’est donc en collationnant le texte de l’editio princeps avec celui du manuscrit que 

Vettor Fausto a complété le vers par τοι. La lacune du texte imprimé est probablement due à 

la source utilisée et non | une erreur matérielle au cours de la réalisation de l’édition ; 

l’omission est en effet attestée dans un ensemble de manuscrits : T. Allen cite dans l’apparat 

critique de son editio maior six manuscrits présentant cette omission : « τοι om. Ag. L3 L4 L10 

V29 Vi5 »387.  

 

Il est | noter que l’humaniste n’a pas écrit ἐν ἄλλοις mais clairement ἐν ἄλλῳ. En Φ 129, 

nous avions émis l’hypothèse que l’abréviation finale de ἄλλῳ avait peut-être conduit Vettor 

Fausto | lire ἄλλοις, d’où ἐν τισίν. En Φ 403 où Vettor Fausto a noté ἐν ἄλλοις au lieu de ἐν 

ἄλλῳ, nous avions également considéré qu’il pouvait s’agir d’un problème de résolution de 

l’abréviation.  Nous avons examiné le Venetus A aux folios correspondants, les folios 284v, 

290r et 292r, et comparé l’écriture des termes ἐν ἄλλῳ dans les scholies en question. Il 

apparaît que ces termes appartiennent à des scholies intermarginales du même type, qu’ils 

sont écrits de la même main, exactement de la même façon, et enfin qu’ils utilisent la même 

abréviation. Notre étude de l’annotation en Φ 488 rend donc moins plausible l’hypothèse 

d’un problème de lecture de l’abréviation en Φ 129 et en Φ 403. 

 

A partir de l’étude de cette dizaine d’annotations et en se basant sur l’apparat critique de 

l’editio maior de T. W. Allen, il est possible de définir un ensemble de huit manuscrits 

auxquels Vettor Festo aurait pu avoir recours pour sa collation : B, Bm2, C, M10, Mo1, N1, Pa, 

V2. Rappelons à quels manuscrits correspondent ces sigles de T. W. Allen : B = Marcianus gr. 

453 = Venetus B ; Bm2 = Mus. Brit. King’s 16 ; C = Laurentianus 32.3 ; M10 = Ambrosianus 486 (L 

73 suppl.) ; Mo1 = Estensis 123 (III. D 4) ; N1 = Neapolitanus III. E 37 ; Pa = Parmensis HH. II. 27 ; 

V2 = Vaticanus gr. 27. Parmi ces huit manuscrits, nous n’avons pu en collationer que deux, le 

Venetus B et le Laurentianus 32.3. L’examen du Venetus B conduit | écarter l’hypothèse, 

                                                 
387 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 291. 
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pourtant séduisante, de son utilisation pour ces éventuelles collations : en T 27 (f. 260v), le 

texte de l’Iliade porté par le codex donne la leçon σαπήη (sans iota) ; en Φ 129 (f. 295r), ὅττι 

τάχιστα ; en T 235, sa scholie présente la leçon ἀντιμαχιστύς (cf. supra). L’étude du 

Laurentianus 32.3 nous amène également à écarter ce manuscrit : en  T 27, il présente bien la 

leçon σαπείη (f. 328v) et le vers Y 135 manque (f. 343r) mais aucune scholie ne se rapporte à 

cette omission ; en revanche, en Υ 121, le manuscrit présente la leçon ἀγόρευεν et ne contient 

aucune scholie mentionnant la variante προσηύδα (f. 355r) ; en Φ 129, il propose ὅττι 

τάχιστα (f. 370v) et aucune scholie ne cite la lecture ὄφρα τάχιστα ; en Φ 403, sa leçon est 

δυσμενέεσσι (f. 377v) et aucune scholie ne mentionne la variante τερπικέραυνος.  
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II- ÉDITIONS ANTIQUES ET PHILOLOGIE ALEXANDRINE 
 

 

A l’époque où Vettor Fausto annote son édition d’Homère, les manuscrits grecs et latins 

ne sont pas désignés de façon précise. Or pour l’humaniste, se référer au Venetus A revient à 

citer Aristarque et sa διόρθωσις. Au chant E et | deux reprises, au f. E *VI+v (E 304-342) et au 

f. F IIv (E 616-654), Vettor Fausto écrit en effet la note suivante qui révèle qu’| ses yeux la 

lecture du Venetus A revenait | consulter un ouvrage sur la διόρθωσις d’Aristarque : ζήτει 

τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀριστ(αρχείου) διορθώ(σεως). 

 

1- Le Venetus A et la διόρθωσις d’Aristarque 

 

La façon dont Vettor Fausto fait référence au fameux codex fait penser à celle de 

Giovanni Aurispa, si l’on admet, en suivant l’avis de W. Dindorf et d’E. Mioni, que le Venetus 

A est bien le manuscrit d’Aristarque dont parle Aurispa dans sa correspondance388. 

Rappelons en effet qu’Aurispa dans la liste des livres qu’il possédait au 30 juin 1421 notait un 

« Commentum Aristarchi in Homerum »389. Quelques années plus tard, dans une lettre à 

Ambrogio Traversari datée du 27 août 1424, il déclarait posséder 238 volumes d’auteurs 

grecs profanes, parmi lesquels « Aristarchum, super Iliade in duobus voluminibus, opus 

quoddam spatiosum et pretiosissimum ; aliud commentum super Iliade, cuius eundem 

auctorem esse puto et illius quod ex me Nicolaus noster habuit super Ulixiade »390. L’usage 

de Vettor Fausto que nous relevons ici est une raison de plus pour identifier le Venetus A 

avec le manuscrit de Giovanni Aurispa. L’un des arguments majeurs d’Aubrey Diller pour 

contester cette identification est qu’Aurispa ne pouvait ignorer qu’Aristarque, pourtant 

souvent cité dans les scholies, n’était pas l’auteur | proprement parler de l’œuvre tout entière 

copiée dans les deux codices. Le témoignage de Vettor Fausto qui, comme le montre cette 

étude, connaissait très bien le Venetus A, contredit cet argument et nous semble un élément 

nouveau | prendre en considération dans la discussion. Il nous conduit | nous ranger | l’avis 

de W. Dindorf et d’E. Mioni. Il faut cependant noter la nuance suivante : Vettor Fausto 

mentionne non pas la διόρθωσις elle-même d’Aristarque mais un ouvrage sur cette 

διόρθωσις : ἐν τοἶς περὶ Ἀριστ(αρχείου) διορθώ(σεως).  

                                                 
388 Sur cette discussion, voir W. Dindorf, Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. XXIV et E. Mioni, 

« Note sull’Homerus Venetus A (= Marc. gr. 454) », pp. 188-193 ; pour un avis différent, cf. A. Diller, 

« Aurispa and Aristarchus », in Classical philology 55 (1960), pp. 35-36, qui identifie les manuscrits 

« aristarchéens » avec les commentaires d’Eustathe | Homère (les Laur. 59,2 et 59,3) ; M. van der Valk 

accepte cette dernière thèse [Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, p. IX, n. 4] mais H. Erbse se range à 

l’identification de E. Mioni *Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, p. 15] ; dans la notice du Venetus A qu’il a 

rédigée pour le catalogue de l’exposition I luoghi della memoria scritta : manoscritti, incunaboli, libri a 

stampa di biblioteche statali italiane, P. Eleuteri exprime son accord avec A. Diller et considère également 

que le manuscrit dont parle Aurispa n’est pas le Venetus A : cf. I luoghi della memoria scritta : manoscritti, 

incunaboli, libri a stampa di biblioteche statali italiane : [mostra itinerante, 1994], [organizzata dal] Ministero 

per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, direzione 

scientifica, Guglielmo Cavallo, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1994, p. 452. 
389 R. Sabbadini, Carteggio di Giovanni Aurispa, Roma, tip. del Senato, 1931, pp. 159-160. 
390 R. Sabbadini, ibidem, pp. 11-12 ; selon R. Sabbadini, ces deux volumes étaient le Venetus A et le 

Venetus B : cf. « Giovanni Aurispa scopritore di testi antichi », in Lezioni di filologia (1878-1931), a cura 

di Filippo Bognini, introduzione di Tino Foffano, Venezia, Centro di studi E. A. Cicogna, 2009, p. 165. 
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L’exemple de Vettor Fausto révèle | quel point, aux yeux des humanistes qui ont eu 

entre les mains le Venetus A, ce manuscrit pouvait être considéré comme un témoin de 

premier ordre du travail éditorial d’Aristarque : des humanistes comme Giovanni Aurispa et 

Vettor Fausto ont eu conscience du contenu spécifique du manuscrit.  

 

L’aura du Venetus A et les attributions abusives d’athétèses à Aristarque 

 

Le prestige aristarchéen du Venetus A exerce aussi son effet auprès des philologues 

modernes. L’aura du manuscrit est telle qu’elle conduit parfois certains philologues qui se 

fondent sur ses scholies à attribuer de façon certaine des athétèses à Aristarque, alors que ces 

attributions demeurent conjecturales. Il est regrettable du point de vue des pratiques 

éditoriales que de telles attributions soient présentées comme attestées | l’intérieur des 

apparats de certaines éditions critiques, comme c’est le cas dans les éditions de P. Mazon et 

de M. L. West (voir par exemple en annexe III les notes qui concernent les athétèses Β529-530, 

Τ180-186, Τ205-209, Τ269-272, Φ487-499, Ψ6-9 et Ψ130). On retrouve une pratique semblable 

dans le commentaire de l’Iliade réalisé sous la direction de G. S. Kirk.  

 

Pour illustrer cette remarque, voici un exemple qui concerne l’athétèse des vers Β 529-

530. L’analyse de cette annotation de Guillaume Budé figure en annexe III. Les deux vers Β 

529-530 concernés par l’athétèse sont ceux-ci : 

 
ἀλλὰ πολὺ μείων, ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ· 

ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο πανέλληνας καὶ ἀχαιούς391. 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : « 529-530 ath. S A : 

ἀθετοὖνται οἱ γ’ οτοι στίχοι ὡς μὴ γνήσιοι τοὖ ποιητοὖ S M1 V6 Vat. 2193 »392. Outre le 

Venetus A, trois autres manuscrits nous ont donc transmis cette athétèse par leurs scholies : 

M1 = Ambrosianus 74 (A 181 sup.), V6 = Vaticanus gr. 31, et Vaticanus gr. 2193. M. L. West 

précise dans l’apparat de son édition : « 529-30 Ar., adstipulante u. v. Apollod. 244 F 200 et 

sch.-Thuc.; negl. Thuc. 1.3.3 »393. A la différence de T. W. Allen, M. L. West attribue donc 

l’athétèse | Aristarque. Cette attribution figure également dans l’édition de P. Mazon, ce 

dernier indiquant le Venetus A comme source de la citation d’Aristarque : « 529-530 damn. 

Ar. [A] »394. Cette indication est d’autant plus remarquable que P. Mazon cite in extenso le 

texte de la scholie A. Il est toutefois | relever qu’au début de son édition, Paul Mazon déclare 

que les athétèses « d’Aristarque » dans leur grande majorité sont signalées dans le Venetus A 

« sans qu’Aristarque soit nommé ». Voici comment le philologue donne cet éclaircissement 

dans la partie « Sigles et abbréviations » du tome I de son édition, à propos du paragraphe 

« Numerus uersuum » de son apparat critique :  

 
Les athétèses des commentateurs anciens nous ont été, pour la plupart, transmises par les scholies. 

Celles d’Aristarque sont en grande majorité signalées dans le Venetus A par une note d’Aristonicos 

                                                 
391 Texte de l’editio princeps. 
392 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 56. 
393 Il. (ed. West), vol. 1, p. 69. 
394 Il. (ed. Mazon), tom. 1, p. 50. 
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sous la forme suivante : ἀθετεἶται (ou ἀθετοὖνται) ὅτι< sans qu’Aristarque soit nommé. Celles 

d’Aristophane et de Zénodote y sont au contraire nommément attribuées395. 

 

Comme nous l’avons indiqué, ce problème d’attribution peut se retrouver dans les 

commentaires | l’Iliade. Ainsi, G. S. Kirk note dans son commentaire aux vers Β 529-530 : 

« Aristarchus (Arn/A) athetized these verses for three reasons *<+ »396. L’examen du folio 

correspondant du Venetus A (f. 34v) montre toutefois qu’une telle mention est abusive et 

qu’elle peut induire en erreur le lecteur : le nom d’Aristarque n’est pas cité dans la scholie A 

faisant état de l’athétèse. 

 

« Ex imis librorum sepulcris »  

 

Vettor Fausto mentionne | plusieurs reprises la διόρθωσις  d’Aristarque. Que voulait 

dire une διόρθωσις pour l’humaniste ? Il est d’autant plus difficile de répondre | cette 

question que les définitions précises d’une ἔκδοσις et d’une διόρθωσις sont toujours l’objet 

d’un débat | notre époque. Reste que les sources antiques utilisées pour alimenter 

aujourd’hui cette discussion sont les scholies du Venetus A et que Vettor Fausto, s’il ne 

pouvait connaître le témoignage des papyri, disposait des éléments les plus remarquables 

pour se forger une opinion397. 

 

Il est probable que Vettor Fausto ait fait connaître autour de lui l’existence d’un 

manuscrit si ancien — et de plus illustré — contenant la διόρθωσις d’Aristarque. Cela 

semble encore plus vraisemblable si l’on agrée | notre conclusion que les annotations de 

Vettor Fausto à partir du chant T constituent des matériaux pour un cours professé à Venise, 

dans la continuité de l’enseignement de Marc Mousouros. Dans cette hypothèse, il paraît 

intéressant de faire un rapprochement avec un projet éditorial dont Jean-François d’Asola 

faisait état, quelques années plus tard (en 1521) dans son édition des scholies D de l’Iliade. 

Dans l’adresse au lecteur qui précède l’édition de Porphyre jointe | l’édition des scholies | 

l’Iliade (Porphyrii philosophi homericarum quaestionum liber. Eiusdem de nympharum antro in 

Odyssea, opusculum), Jean-François d’Asola annonce en effet son projet d’éditer et Didyme et 

Aristarque en les extrayant « ex imis librorum sepulcris » : 

 

                                                 
395 Ibidem, p. XIX. 
396 G. S. Kirk, The Iliad : a commentary. Volume I, books 1-4, general editor G. S. Kirk, Cambridge, 

Cambridge university press, 1985, p. 202 ; dans son commentaire, N. Richardson attribue à Aristarque 

l’athétèse des vers Φ 487-499 en se référant à la scholie A, alors que celle-ci ne cite nullement le critique 

alexandrin, cf. The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 160 ; il en est de même de la 

part de P. Mazon dans l’apparat critique de son édition, cf Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 92 ; Mazon cite 

pourtant une partie du texte de la scholie A. Dans l’apparat de son édition, M. L. West mentionne 

également Aristarque comme auteur de l’athétèse : « 487-99 ath. Ar », cf. Il. (ed. West), vol. 2, p. 291 ; 

T. W. Allen, en revanche, n’attribue pas l’athétèse | Aristarque dans son editio maior : cf. Il. (ed. Allen), 

vol. 3, p. 291. 
397 Pour une synthèse sur la question, voir Franco Montanari, « Zenodotus, Aristarchus and the Ekdosis 

of Homer », in Editing texts, ed. by Glenn W. Most, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 1-

21 ; voir aussi Martin L. West, Studies in the transmission of the Iliad, München-Leipzig, K. G. Saur, 2001, 

pp. 50-52. 
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Hic ille est Porphyrius : qui, cum celeberrimos omnes suae aetatis sapientes longue excellaverit, mox 

ab humanioribus raptus camoenis, inumeros divini Poëtae locos, perpaucis hercle, et fortasse nemini 

cognitos, non scite minus, quam diserte aperuit. Hunc igitur ex antiquis excerptum exemplaribus, et 

solerti nostra (ut vides) repurgatum opera, tibi nunc damus, daturi propediem et Didymum et 

Aristarchum, et quosquos alios huiusmet authoris optimos interpres, ex imis librorum sepulcris 

eximere potuerimus398. 

 

Jean-François d’Asola parle d’exumer Didyme et Aristarche « des profondeurs de 

tombeaux de livres » : l’expression fait songer | celle utilisée quelques années auparavant par 

Marino Sanudo pour évoquer la collection du cardinal Bessarion. En mai 1515, à propos du 

projet de construction d’une bibliothèque, Sanudo comparait en effet les livres du cardinal à 

des prisonniers qu’il fallait libérer : 

 
A di 5 *<+ L’altra, che li libri, fo dil cardinal Niceno, ch’è stati presoni tanto tempo, siano horamai 

liberati e si fazi una Libraria. Et a questo sier Zorzi Emo savio dil Consejo è molto caldo, e disse si 

meteria la parte e commeter la custodia di quelli a qualche homo dotto399. 

 

Il est de plus | remarquer que l’association des noms de Didyme et d’Aristarque telle 

que formulée par Jean-François d’Asola se retrouve dans les fameuses souscriptions du 

Venetus A : Παράκειται τὰ Ἀριστονίκου σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου Περὶ τς Ἀρισταρχείου 

διορθώσεως, τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσῳδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν Νικάνορος 

Περὶ στιγμς. Ne peut-on voir dans le projet éditorial de Jean-François d’Asola une trace de 

la connaissance du Venetus A, livre certes enfoui dans une caisse au fond d’une salle du 

Palazzo Ducale, mais que certains comme Vettor Fausto avaient réussi à consulter400 ?  

 

2- Les éditions antiques d’Homère 
 

Les annotations de Vettor Fausto montrent qu’| une connaissance remarquable du 

travail critique des grammairiens alexandrins s’ajoute chez l’humaniste une connaissance des 

différents types d’éditions d’Homère dans l’Antiquité : les éditions « des villes », αἱ ἀπὸ τὦν 

πόλεων ; les éditions d’Aristarque, αἱ Ἀριστάρχου ; et peut-être aussi les éditions établies 

par une personne ou pour une personne, αἱ κατ’ ἄνδρα. Certaines annotations rapportent le 

désaccord qui pouvait exister entre ces différentes éditions (cf. Υ454, Υ535). L’ensemble des 

notes relevées, issues toutes des scholies du Venetus A, est le suivant : 

 

(a) αἱ ἀπὸ τὦν πόλεων : Σ386, Τ62, Τ188, Υ11, Υ86b, Υ88, Υ162, Υ454, Υ535, Φ93a ; 

 

(b) αἱ κατ’ ἄνδρα : Σ41?, Τ331?, Υ607?, Φ336? ; 

 

(c) αἱ Ἀριστάρχου Σ386, Υ73, Υ183, Υ513, Υ573, Φ468. 

                                                 
398 P. aii. 
399 I Diarii di Marino Sanuto, tomo XX, Venezia, 1887, coll. 176-177. 
400 Sur les conditions d’installation de la collection du cardinal Bessarion au Palazzo Ducale dans la Sala 

Novissima et sur les possibilités restreintes de consulter les manuscrits, voir la sous-partie VI de ce 

chapitre : « Le "sanctuaire de la vénérable Antiquité" : l’accessibilité de la bibliothèque du cardinal 

Bessarion dans les années 1510-1518 », pp. 257-266 ; cf. M. Zorzi, La Libreria di San Marco, « La 

Biblioteca nel Palazzo Ducale e nella chiesa di San Marco », pp. 87-119. 
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Voici un choix de ces différentes annotations : 

 

Les éditions « des villes » 
 

Σ 386 τὦ δ’ἠύτε πτερὰ] Ἀρίσταρχος ἔγραψε ποτὲ τ δ’εὗτε καὶ πάλιν τ δ’ αὗτε 

ἐμφατικώτερον νομίσας ὑπακουομένου τοὖ <ὥς> καὶ οὕτως ἔχουσιν αἱ ἀπὸ τὦν 

πόλε<ων>. Ἀριστοφάνης γράφει τ δ’ ὥστε. γραπτέον δὲ τ δ ’ ε ὗ τ ε  κατ<ὰ> συστολὴν 

ἀντὶ τοὖ ἠὈτε ὥς ἐπὶ τοὖ εὗτ’ ὄρεος κορυφῆσι. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholies A présentent ce commentaire : 

 
(386a.) {2Did.}2 τ  δ ’  ε ὗ τ ε  π τ ε ρ ὰ  < γ ί γ ν ε τ ο > : οὕτως γραπτέον τ  δ ’  ε ὗ τ ε ,  ἵνα ᾖ ὡσεὶ 

πτερὰ διὰ τὴν κουφότητα {ἔξωθεν δὲ τὸ ὥς}. πρότερον δὲ γράφων ὁ Ἀρίσταρχος τ  δ ’  ε ὗ τ ε  καὶ 

κατὰ συστολὴν δεχόμενος ἀντὶ τοὖ ἠὈτε, ὡς ἐπὶ τοὖ „εὗτ’ ὄρεος κορυφῆσι‚ (Γ 10), μετέγραψεν 

ὕστερον „τ δ’ αὗτε‚, ἐμφατικώτερον νομίσας εἷναι ὑπακουομένου τοὖ ὥς, ὡς κἀκεἶ „καιρ[οσέων 

δ’ ὀθονέων] ἀπολείβεται <ὑγρὸν ἔλαιον>‚ (η 107). A  

(386b1.) {2Did.}2 τ  δ ’  ε ὗ τ ε :  οὕτως <τ  δ ’ >  ε ὗ τ ε  Ἀρίσταρχος· συνέσταλται δὲ τὸ ἠὈτε καὶ 

διὰ τοὖ ε εἴρηται. παρὰ δὲ Ἀριστοφάνει „τ δ’ ὥστε‚. ἐν δὲ ταἶς ἀπὸ τὦν πόλεων „τ δ’ αὗτε‚, 

<ἔξωθεν δὲ τὸ ὥς>. A 

(386b2.) Ἀρίσταρχος ε ὗ τ ε .  Aint 

 

Par son annotation, Vettor Fausto témoigne de sa connaissance de deux réalités historiques 

de l’édition d’Homère dans l’Antiquité : l’existence des éditions ἀπὸ τὦν πόλεων et 

l’existence de deux « éditions » différentes d’Aristarque. On peut en effet déduire du 

commentaire du Venetus A repris par l’humaniste que l’avis d’Aristarque était connu | 

travers deux œuvres critiques différentes et que le célèbre grammairien avait pu changer 

d’avis entre ces deux ouvrages : ἔγραψε ποτὲ τ δ’εὗτε καὶ πάλιν τ δ’ αὗτε. 

 

Τ 62 ἆλτο] ἐν ἄλλ(ῳ) ἐκ θρόνου ὧρτο. οὕτως καὶ ἐν τῆ Μασσαλιωτι(κῆ).  

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε μή οἱ ὕπερθε. 

Vettor Fausto reformule la scholie du Venetus A en utilisant l’expression ἐν τῆ 

Μασσαλιωτικῆ :  

 
(62b.) {2Did.}2 <ἆλ τ ο : > ἐν ἄλλῳ „{ἐκ θρόνου} ὧρτο‚. οὕτως καὶ ἡ Μασσαλιωτική. Aint  

 

L’humaniste recourt du reste à une abréviation pour la finale -τικῆ. L’expression ἐν τῆ 

Μασσαλιωτικῆ se trouve | plusieurs reprises dans les scholies du Venetus A (Α423-424, 

Α598, Γ10, Ο44, Π59, Π127, 538, 76-77, Τ162, Χ870). Elle apparaît également dans les 

scholies bT (76-77, Τ282). L’édition de Marseille est citée avec une autre formulation dans 

les scholies T (par exemple en Α97, B528, Μ281, Μ283), dans les scholies b (en B 528) ainsi 

que dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe. Voici trois exemples extraits du commentaire 

d’Eustathe que Vettor Fausto a pu connaître, en particulier le premier, puisque placé au 

début du commentaire : 
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— διὸ καὶ διωρθώθησαν αἱ Ὁμηρικαὶ βίβλοι, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. τοὖτο δὲ οὐ μόνον οἱ περὶ 

Πεισίστρατον γραμματικοὶ ἐποίησαν, ἀλλὰ καὶ ἕτεραι Ὁμηρικαὶ διορθώσεις μνημονεύονται, οἸον 

καὶ ἡ ἱστορουμένη ἀπὸ νάρθηκος καὶ Μασσαλιωτικὴ δέ τις καὶ ινωπική401.   

 

— γράφεται δὲ ἐν τοἶς χολίοις καί, ὅτι ἡ Μασσαλιωτικὴ ἔκδοσις ἀντὶ τοὖ Γυγαίη λίμνη Γυραίη 

εἷχεν402.  

 

— ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι πολλὦν ἐκδόσεων Ὁμηρικὦν γενομένων, ὡς καὶ προδεδήλωται, ἡ 

Μασσαλιωτικὴ ἔκδοσις κατὰ τοὺς παλαιοὺς δυσὶ τόξοις χρωμένους ἐνταὖθα τοὺς ἠγωνισμένους 

ποιεἶ, μεταγράφουσα οὕτως «σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐπεθήκατ’ ὀϊστὸν τόξῳ403·  

 

L’annotation en T 386 précédemment citée montre que Vettor Fausto connaissait l’existence 

des éditions d’Homère ἀπὸ τὦν πόλεων. Cette annotation en Τ 62 témoigne qu’il avait 

connaissance de celle de Marseille. Deux autres notes de l’humaniste font état de l’édition de 

Marseille : celles en Υ 88 et en Υ 162. 

 

Τ 188 βοὦν ἄπο+ ἐν τῆ Φίᾳ γρ. βοὦν ἔπι. οὕτως Ἡρωδιανὸς καὶ Ἀριστοφ(άνης). 

Ἀρίσταρχ(ος) βοὦν ἄπο. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon βοὦν ἄπο. L’annotation de Vettor Fausto présente 

des différences significatives avec les scholies A : 

 
(188a.) {2Hrd. | Did.}2 βοὦν ἄπο: ἀναστρεπτέον τὴν πρόθεσιν· A b (BCE3) T ἔστι γὰρ τὸ ἑξς ἀπὸ 

βοὦν. A ἔνιοι δὲ συντάσσουσι τὴν ἀπό τ „σεὖα‚ (Τ 189). A b (BCE3)T | ἐν τῆ Φίᾳ δὲ „βοὦν ἔπι‚. A 

(188b1.) {2Did.}2 <βοὦν ἄπο:> ἡ Ῥιανοὖ (fr. 9 M.) καὶ Ἀριστοφάνους „βοὦν ἔπι‚, οὐκ ἀχαρίτως. Aim 

 

W. Dindorf avait ainsi souligné ces discordances :  

 
188. ἐν τῆ Φίᾳ γρ. βοὦν ἔπι. οὕτως Ἡρωδιανὸς καὶ Ἀριστοφάνης. Ἀρίσταρχος δὲ βοὦν ἄπο. Male 

Herodiani nomen intulit proῬιανὸς, quod recte scriptum in scholio Veneti A, ἐν τῆ Φίᾳ δὲ βοὦν ἔπι, 

et in annotatione intermarginali ἡ Ῥιανοὖ καὶ Ἀριστοφάνους βοὦν ἔπι, οὐκ ἀχαρίτως404. 

 

A l’examen du Venetus A (f. 263v), il apparaît que le changement de ἡ Ῥιανοὖ en Ἡρωδιανὸς 

provient probablement d’une erreur de lecture. La scholie intermarginale ἡ Ῥιανοὖ καὶ 

Ἀριστοφάνους βοὦν ἔπι, οὐκ ἀχαρίτως est écrite en onciales ; dans ΗΡΙΑΝΟΤ, aucun 

espace ne sépare le ἡ de Ῥιανοὖ ; l’êta et le rho ne portent pas d’accent, seul l’upsilon porte 

l’accent circonflexe.  Vettor Fausto a donc dû penser à un nom portant un trait d’abréviation 

et lire ΗΡ*ΨΔ+ΙΑΝΟ. Au cours de la transmission des textes qui citent l’édition de Rhianos, 

une telle faute de lecture a pu être commise par d’autres annotateurs : deux autres scholies 

du Venetus A (en Ε 118 et en Θ 296) qui mentionnent des variantes attribuées à Hérodien ont 

donné lieu, de la part de certains philologues modernes, | l’hypothèse qu’au nom 

d’Hérodien il fallait substituer celui de Rhianos405.  

 

                                                 
401 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 41-44, p. 11. 
402 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 366, 4-5, p. 577. 
403 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1334, 5-8, p. 851. 
404 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXV. 
405 Luigi Leurini, L’edizione omerica di Riano di Creta, Roma, Ed. Quasar, 2007, pp. 8-9 et 127-131. 
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La mention d’Aristarque, pour sa part, ne provient pas du Venetus A, comme le confirme 

notre examen du folio 263v. Les autres scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse, ne citent 

pas cette lecture d’Aristarque. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D et les 

scholies issues du Genavensis 44. L’étude du passage correspondant du commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe montre que cette source ne fait pas non plus état d’une lecture d’Aristarque406. 

Enfin, les apparats critiques des éditions de T. W. Allen407 et de M. L. West408 ne mentionnent 

pas le nom du critique pour une telle leçon. Nous proposons l’explication suivante. Le 

Venetus A donne la leçon βοὦν ἄπο. Plusieurs annotations montrent qu’aux yeux de V. 

Fausto la lecture du Venetus A revenait | consulter un ouvrage sur la διόρθωσις d’Aristarque 

(comme sa note ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀρισταρχείου διορθώσεως, au f. F 

IIv). D’autres annotations prouvent que l’humaniste a collationné le texte du Venetus A avec 

celui de son editio princeps. La mention Ἀρίσταρχος βοὦν ἄπο pourrait vouloir dire aux yeux 

de Vettor Fausto que le manuscrit assimilé à la διόρθωσις d’Aristarque contient la leçon 

βοὦν ἄπο. L’annotation montre en tout cas qu’il a eu connaissance de l’existence d’une 

édition de Chios.  

 

Υ 535 αὗτις ἐπ’ ἅψ θέμεναι σανίδας πυκινὦς ἀραρυίας+ οὕτως τινες τὦν κατὰ πό(λεις) 

Ἀρίσταρ(χος) δὲ ἐπανθέμεναι διὰ τοὖ ν οἸον ἀναθεἶναι. 

 

Scholies A : (535a1.) {2Did.}2 {αὗτις} ἐ π ’  ἅ ψ  θ έ μ ε ν α ι :  οὕτως Ἀρίσταρχος „ἐπανθέμεναι‚ διὰ 

τοὖ ν, οἸον ἀναθεἶναι. τινὲς δὲ τὦν κατὰ πόλεις ἐπ’ ἅψ θ έ μ ε ν α ι .  A 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : αὗτις ἐπ’ ἅψ θέμεναι σανίδας πυκινὦς ἀραρυίας, 

soit le même que celui transmis par le Venetus A (f. 280v). La formulation de la scholie A 

(οὕτως Ἀρίσταρχος) laisse supposer que la leçon transmise par le corps du texte de l’Iliade 

auquel est associé le commentaire est ἐπανθέμεναι. Elle est en réalité ἐπ’ ἅψ θέμεναι. Une 

autre scholie intermarginale du copiste indique par ailleurs :  

 
(535a2.) ἐν ἄλλῳ „ἐπανθέμεναι‚. Aim 

 

Au cours de sa lecture, Vettor Fausto a remarqué cette incohérence au sein du codex et il 

rectifie en grec la formulation : οὕτως τινες τὦν κατὰ πό(λεις). A noter qu’en même temps il 

recopie l’expression τὦν κατὰ πόλεις en utilisant exactement les mêmes abréviations que le 

scholiaste du Venetus A. 

 

Φ 93 a. ὀρέστερος ἄνδρα μένησι] ἔνιαι τὦν κατὰ πόλεις ὀρέστερον. καὶ ἀντὶ τοὖ μένῃσι 

δοκεύῃ. 

        

Cette annotation est également issue des scholies A :  

 
(93c2.) ἔνιαι δὲ τὦν κατὰ πόλεις διὰ τοὖ ν, „ὀρέστερον‚, καὶ ἀντὶ τοὖ μένῃσι „δοκεύῃ‚. A 

 

                                                 
406 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1202,63—1203,19, pp. 389-390. 
407 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 224. 
408 Il. (ed. West), vol. 2, p. 226. 
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Vettor Fausto note que la leçon adoptée par certaines des éditions des villes est la même que 

celle de l’édition princeps : ὀρέστερος. Le but de la remarque n’est donc pas de retenir une 

variante mais de faire état que la leçon de l’édition imprimée est aussi celle de ces éditions 

κατὰ πόλεις. La note témoigne ainsi de l’intérêt de l’humaniste pour ces éditions des villes. 
 

Les éditions κατ’ ἄνδρα 

 

Vettor Fausto a-t-il eu vraiment connaissance de l’existence des éditions établies par une 

personne ou pour une personne : αἱ κατ’ ἄνδρα409? Dans plusieurs de ses annotations, il 

reprend les remarques textuelles de scholies qui citent Rhianos et Antimaque (Σ41, Τ331, 

Υ607, Φ336). N’apparaît cependant jamais l’expression αἱ κατ’ἄνδρα qui rend explicite la 

notion d’édition, comme c’est le cas pour les éditions des villes et pour les éditions 

d’Aristarque : αἱ ἀπὸ τὦν πόλεων et αἱ Ἀριστάρχου. Tirer une conclusion paraît donc très 

incertain. De plus, l’annotation en Τ 188 précédemment citée semble indiquer que Vettor 

Fausto ne comprenait pas que le nom de Rhianos était associé à une édition : il a confondu 

Rhianos et Hérodien par suite d’une mauvaise lecture de ἡ Ῥιανοὖ.  

 

Les éditions d’Aristarque 

 

L’expression αἱ Ἀριστάρχου revient à de très nombreuses reprises dans les scholies A : 

nous en avons relevé 119 citations par l’intermédiaire du TLG Online. L’expression apparaît 

également dans les scholies T, mais plus rarement, ainsi que dans certaines scholies à 

l’Odyssée410. Un exemple est aussi attesté chez Porphyre, dans ses Questions homériques411. La 

recherche dans le TLG Online de l’expression ἐν ταἶς Ἀριστάρχου aboutit | huit occurrences, 

toutes dans les scholies à Homère412 ; six concernent les scholies | l’Iliade du Venetus A, deux 

les scholies | l’Odyssée (dans l’édition de W. Dindorf, les manuscrits M et P). 

 

Une scholie A en A 522 semble indiquer que dans l’expression αἱ Ἀριστάρχου le mot à 

suppléer est διορθώσεις et qu’il faut comprendre αἱ διορθώσεις Ἀριστάρχου : 

 
(522a1.) {2Did.}2 μή  σ ε  {νοήσῃ}: οὐχὶ μή  σ ε ,  ἀλλὰ „μή τι‚ αἱ Ἀριστάρχου καὶ αἱ ἄλλαι σχεδὸν 

πσαι διορθώσεις. καὶ μήποτε ἐκ περισσοὖ τὸ τί πρόσκειται, ὡς ἐπὶ τούτων „μή τι φόβον δ’ 

ἀγόρευε‚ (Ε 252), „μή τί μευ ἠὈτε παιδός‚ (Η 235), „μή τι σὺ ταὖτα ἕκαστα διείρεο‚ (A 550). A  

 

Mais une autre scholie A, cette fois en Γ 10, montre que le terme ἐκδόσεις peut également 

être sous-entendu : 

 
(10b.) {2Did.}2 ε ὗ τ ’  ὄ ρ ε ο ς  κ ο ρ υφ ῆ σ ι :  διὰ τοὖ ε αἱ Ἀριστάρχου τὸ ε ὗ τ ε  καὶ τὸ ἐτέρωθί που 

λεγόμενον „τ δ’ εὗτε πτερὰ γίνετ’‚ (Σ 386) ἀντὶ τοὖ ὡς πτερὰ ἐγίνετο ἐλαφρὰ τὰ τοὖ Ἡφαίστου 

ὅπλα τ Ἀχιλλεἶ. ἐν ἐνίαις δὲ τὦν ἐκδόσεων, τῆ τε Φίᾳ καὶ τῆ Μασσαλιωτικῆ καί τισιν ἄλλαις, ἐκ 

πλήρους ἐγέγραπτο „ἠὈτε ὄρευς κορυφῆσι‚, παρὰ τὸ εἰωθὸς Ὁμήρῳ· *<+ A 

                                                 
409 Voir P. Mazon, Introduction à l’Iliade, Paris, les Belles lettres, 1942, pp. 23-26 et M. L. West, Studies in 

the transmission of the Iliad, pp. 56-61. 
410 Scholies H, H.M., H.P., H.Q., dans l’édition de W. Dindorf, cf. Schol. Od. (ed. Dindorf).  
411 Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, collegit, disposuit, edidit 

Hermannus Schrader, Leipzig, Teubner, 1880-1882, livre 15, section 449-451, ligne 7. 
412 Consultation au 29 octobre 2011. 
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L’ambiguïté de l’expression soulève la difficile question de la signification exacte d’une 

ἔκδοσις, comme d’une διόρθωσις. En tout état de cause, cinq annotations de Vettor Fausto 

font état des éditions d’Aristarque, αἱ Ἀριστάρχου (Υ73, Υ185, Υ513, Υ573, Φ468b) ; la note 

en Φ 468b est particulièrement intéressante en ce qu’elle montre Vettor Fausto introduire de 

lui-même la notion d’éditions, αἱ Ἀριστάρχ(ου), par analogie avec αἱ δὲ κοιναί. 

 

Υ 513 νεἶκος+ νείκεα πληθυντ(ικὦς) αἱ Ἀριστ(άρχου). 

 
L’annotation de Vettor Fausto dérive de la scholie A intermarginale suivante, selon le texte 

édité par H. Erbse : 

 
(513a.) {2Did.}2 <ν ε ἶ κ ο ς : > πληθυντικὦς „νείκεα‚ αἱ Ἀριστάρχου. Aim  

 

L’humaniste note la scholie A en utilisant une abréviation. Or, | l’examen du Venetus A (f. 

280r), il apparaît que ce n’est pas le cas du scholiaste qui écrit en toutes lettres αἱ 

Ἀριστάρχου. Vettor Fausto semble ainsi s’approprier l’expression et montrer qu’il avait bien 

connaissance de l’existence de plusieurs « éditions » d’Aristarque. 

 

Φ 468 b. χέε δέσματα+ αἱ Ἀριστάρχ(ου) βάλε δέσμα<τα> αἱ δὲ κοιναὶ χ<έε>. 

 

Le texte de la scholie A correspondante est la suivante, d’après l’édition de H. Erbse :  

 
(468c1.) {2Did.}2 <χέε:> Ἀρίσταρχος „βάλε {δέσματα}‚, αἱ δὲ κοιναὶ χέε. Aim 

 

De l’examen du Venetus A, il ressort que le scholiaste a bien écrit Ἀρίσταρχ(ος) βάλε 

δέσματα αἱ δὲ κοιναὶ χέε, comme l’édite H. Erbse. Le texte de l’editio princeps donne en effet 

la leçon χέε δέσματα. Seule une autre scholie — une scholie T — mentionne la lecture 

d’Aristarque, selon l’édition de H. Erbse :  

 
(468c2.) ,χέε:} οὕτως ἡ κοινή. Ἀρίσταρχος δὲ „βάλε‚. T 

 

 C’est donc Vettor Fausto qui a introduit la notion d’éditions, αἱ Ἀριστάρχ(ου), par analogie 

avec αἱ δὲ κοιναί. Il est | noter que T. W. Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, 

indique aussi : « αἱ Ἀριστάρχου βάλε δέσματα, αἱ δὲ κοιναὶ χέε  A T »413. 

 

3- Les signes critiques  
 

En face des vers, depuis le premier chant jusqu’au dernier, les marges du Marcianus gr. 

IX 35 présentent des signes critiques très probablement de la main de Vettor Fausto qui 

correspondent aux fameux signes portés par le Venetus A. Leur emplacement concorde 

exactement avec celui du Venetus, même si l’humaniste n’a pas reporté tous les signes, loin 

de l|. Vettor Fausto utilise l’obel, l’astérisque, l’obel associé | l’astérisque, le sigma pointé, 

l’antisigma pointé. Il n’utilise cependant jamais la diplé ni la diplé pointée. 

 

                                                 
413 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 290. 
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Vettor Fausto comprenait-il le sens de ces signes ? A première vue, cela semble incertain. 

Le Venetus A tel que le possédait le cardinal Bessarion ne fournissait pas de compendium 

explicatif des signes critiques. A l’origine, le codex contenait bien un texte d’Aristonicus sur 

les signes d’Aristarque mais, en son état actuel, il en reste seulement un fragment, au folio 8r. 

Par ailleurs, il apparaît que l’explication des signes critiques nous a été transmise par un 

nombre très restreint de manuscrits414 : le Matritensis 4629 (67 Iriarte)415, le Marcianus gr. 483, 

l’Harleianus 5693416 et le Parisinus lat. 7530.  

 

Le sigma pointé : un signe qui reste obscur   

 

Outre les nombreux signes qu’il a reportés en face des vers de son editio princeps, Vettor 

Fausto témoigne de son intérêt particulier pour ces signes critiques à travers la note suivante 

apposée au tout début du chant A, au-dessus de l’ὑπόθεσις (f. A [I]r) : τὰ σημεἶα C οἷμαι 

Ἀριστονίκου. La note renvoie certainement aux trois sigmas pointés qu’il a dessinés en face 

des vers B 203-205, au folio B IIIIr (cf. planche 46). En plus de ces trois sigmas pointés, le 

même folio contient deux astérisques (vers B 178 et 180), deux antisigmas pointés (vers B 188 

et 192) et cinq obels (vers B 193-197). L’examen du Venetus A (folio 28r) montre que tous ces 

signes sont issus du fameux manuscrit et que Vettor Fausto a reproduit exactement les 

sigmas et les antisigmas tels qu’ils y figurent, avec un point en leur centre. Comme cela est 

visible sur les planches 46 et 47, les points des sigmas sont en réalité de minuscules cercles, et 

dans le Marcianus gr. IX 35 et dans le Venetus A : cette particularité est une preuve 

supplémentaire que l’humaniste a recouru au Venetus A. L’annotation citée, τὰ σημεἶα C 

οἷμαι Ἀριστονίκου, laisse supposer une certaine recherche personnelle. La réflexion que 

revèle cette annotation a pu se fonder sur les souscriptions que Vettor Fausto avait très bien 

remarquées, au point d’en recopier une au folio U [VII]r, au début du chant T : 

 

Παράκειται τὰ Ἀριστονίκου σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου Περὶ τς ἀρισταρχείου διορθώσεως, 

τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσῳδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ τὦν Νικάνορος Περὶ στιγμς. 

 

                                                 
414 Ces quatre textes ont été édités par Wilhelm Dindorf dans son édition des scholies | l’Iliade, vol. 1, 

pp. XLII-XLX, « Excerpta de notis criticis ». 
415 Cf. Franco Montanari, « I prolegomena del codice Rom. Bibl. Naz. Gr. 6 (c) », in Studi di filologia 

omerica antica, Pisa, Giardini, 1979, vol. 1, pp. 43-75 ; cette étude contient une réédition du texte du 

codex original romain, pp. 54-55, précédemment publié par W. Dindorf, in Schol. Il. (ed. Dindorf), vol. 

1, pp. XLII-XLIV ; le Matritensis 4629 (67 Iriarte), entièrement de la main de Constantin Lascaris (1434-

1501), contient des documents philologico-grammaticaux, et notamment en son début, du f. 1 au f. 10, 

des textes qui pour leur plus grande part concernent Homère. S’y trouve en particulier, outre une Vie 

d’Hom re, un excerptum (au f. 8v) sur les signes critiques d’Aristarque que Constantin Lascaris a copié à 

partir du Romanus Bibl. Naz. gr. 6. Pour mémoire, la seconde partie du codex, le Matritensis 4626 (71 

Iriarte) a appartenu de manière certaine | C. Lascaris (une souscription l’atteste). Selon F. Montanari, 

on peut également considérer que le premier morceau du codex, le Romanus Bibl. Naz. gr. 6, a 

également appartenu à C. Lascaris. Il est à noter que C. Lascaris n’a pas recopié directement le texte 

mais l’a extrait, tout en le réélaborant. 
416 Au f. 2r : περὶ τὦν παρ΄ Ἀριστάρχου σημείων παρατιθεμένων τ Ὁμήρῳ ; ce manuscrit du XVe s. 

a appartenu | l’humaniste Gasparo da Volterra qui fut secrétaire du cardinal Bessarion et protonotaire 

apostolique à Bologne, puis | Antonio Seripandi († 1539), frère du cardinal Girolamo Seripandi († 

1533) : cf. Il. (ed. Allen), vol. 1, pp. 13-14. 
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Le signe critique du sigma pointé est inusuel. Il n’apparaît qu’une seule fois dans le 

Venetus A, dans ce passage en B 203-205, au folio 28r (planche 47). Son sens, aux yeux des 

philologues modernes, reste obscur. En tout état de cause, les trois signes indiqueraient que 

les vers marqués sont problématiques417. Sur le folio 28r du Venetus A, aucune scholie ne 

mentionne ni n’explique les trois sigmas portés dans la marge, contrairement au cas des 

antisigmas. Seule une scholie intermarginale fait état des points : 

 
(203a.) {2Ariston.}2 <οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί:> τούτῳ καὶ τοἶς μετ’ αὐτὸν 

δύο (sc. Β 204—5) ἡ στιγμὴ παράκειται. Aim 

 

Le fragment d’Aristonicus conservé au folio 8r ne fournit non plus aucune précision sur 

le signe critique du sigma pointé. Selon une hypothèse rapportée par Graeme Bird, les signes 

véritables seraient les points et les sigmas auraient été ajoutés postérieurement, de façon 

erronée. Toutefois, de l’examen du Venetus A, il ressort que le scribe a tracé en même temps 

les points et les sigmas. On peut aussi supposer, comme l’indique G. Bird, que le scribe n’ait 

trouvé dans sa source que les points et qu’il ait ajouté lui-même les sigmas418. 
 

  
Planche 46 : Marcianus gr. IX 35, B IIIIr                        Planche 47 : Venetus A, f. 28r 

 

Le manque d’information sur ce signe rarissime qu’a su remarquer Vettor Fausto dans 

tout l’ensemble du Venetus A explique la note de l’humaniste. Le fait que cette note soit 

placée non pas sur le folio correspondant, au folio B IIIIr, mais au début du livre, au folio f. A 

[I]r, semble confirmer que la question a suscité une certaine recherche de la part de Vettor 

Fausto. L’annotation montre enfin l’attention avec laquelle Vettor Fausto a étudié l’ensemble 

du Venetus A. 

 

                                                 
417 Sur ce signe, voir Graeme Bird, « Critical signs – drawing attention to "special lines" of Homer’s 

Iliad in the manuscript Venetus A », in Recapturing a Homeric legacy, p. 94 et pp. 111-112. 
418 G. Bird, « Critical signs – drawing attention to "special lines" of Homer’s Iliad in the manuscript 

Venetus A », ibidem. 
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Le fragment attribué à Aristonicus  

 

Parmi les rares manuscrits qui nous ont transmis des renseignements sur les signes 

critiques utilisés par les Anciens figure le Marcianus gr. 483. Ce manuscrit a appartenu au 

cardinal Bessarion et était en théorie accessible à Vettor Fausto, comme le Venetus A. Le texte 

sur les signes critiques se trouve inséré dans un ensemble contenant le traité métrique 

d’Héphestion et il peut sembler difficile que Vettor Fausto en ait eu connaissance. Il est 

cependant | noter que Vettor Fausto semblait connaître l’œuvre métrique d’Héphestion 

comme l’indique un passage de son De comoedia libellus419. Il se peut aussi que sa source soit 

les extraits et les commentaires publiés par Alde Manuce dans son editio princeps 

d’Aristophane de 1498. 

 

L’intérêt manifeste, d’une part, de Vettor Fausto pour les signes critiques du manuscrit 

et la difficulté pour lui, d’autre part, de disposer d’un compendium explicatif, laissent 

supposer que l’humaniste a lu et étudié le fragment du Venetus A attribué à Aristonicus, au f. 

8r. Or, à y regarder de plus près, ce texte pourtant très fragmentaire fournit des indications 

intéressantes sur le sens de différents signes420 : 

 

— Sur l’ ἀπεριστίκος διπλ (à propos du vers Ξ 500) : 
 

σημειοὖνται δὲ πρὸς τὸν αὐτὸν ἀπεριστίκῳ διπλῃ τὰς ὁμωνυμίας ἁπάσας, ὅτι οὐ νοήσας τὸ 

τοιοὖτον ἔγραψεν ὁτὲ μὲν „Πυλαιμένα‚ (E 576, cf. B 851), ὁτὲ δὲ „Κυλαιμένα‚ (cf. N 643). 

 

— Sur la περιεστιγμένη διπλ : 
 

πρὸς μὲν δὴ Ζηνόδοτον αὐτ ἡ παράθεσις τς περιεστιγμένης διπλς πρὸς ἑκάστην γραφὴν 

ἀκριβέστερον θεωρεἶται. 

 

— Sur l’ ὀβελὸς : 
 

τὸν δὲ ὀβελὸν ἔλαβεν ἐκ τς Ζηνοδότου διορθώσεως· παρετίθει δὲ αὐτὸν τοἶς ἐκβαλλομένοις ἐκ 

τς ποιήσεως στίχοις ὡς τοἶς νεκροἶς τὦν ἀνθρώπων. 

  

Le texte distingue alors deux cas d’athétèses (τς δὲ ἀθετήσεως διττὸς αὐτ ὁ λόγος) : 
 

ὁ μὲν γάρ ἐστι σημαίνων ὅτι οὐχ Ὁμήρου τὸ ἔπος, ὡς ἐλέγετο ἐπὶ τοὖ „τέρπεται ἐν θαλίῃ καὶ ἔχει 

καλλίσφυρον Ἥβην‚ (λ 603). ἀδύνατον γὰρ τὴν διηνεκὦς παρθένον παραδεδομένην γεγαμσθαι.  

 

ὁ δὲ αἰτίαν ἐπιφέρει ὡς τὦν ποιημάτων ἐν τῆ τάξει διημαρτημένων· ὅταν δ΄ὁ Ἀγαμέμνων λέγῃ 

πρὸς τὸν Ἀχιλλέα „αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε‚ (A 177), ἐνταὖθα ἠθετσθαι 

φησι, χάριν τοὖ βασιλέως ὀφείλοντος, εἰ τοιοὖτός ἐστιν ἐν πολέμῳ ὁ κατ΄ἐπικουρίαν ἥκων.  

 

— Sur l’ ὀβελὸς σὺν ἀστερίσκῳ : 

                                                 
419 Hoc pugillari Terentius numeris concinatus et L. Victoris Fausti de Comoedia libellus nova recognitione 

litterisque novis continetur, Venetiis, Lazarus Soardus curavit, 1511 ; le De comoedia libellus a été édité par 

Bernard Weinberg dans ses Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, vol. 1, Bari, G. Laterza e F., 1970, 

pp. 7-19. 
420 Citations d’après le texte édité par H. Erbse, Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, pp. LXV-LXVI. 
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διόπερ ἐπὶ μὲν τοὖ λεγομένου ὑπὸ Ἀγαμέμνονος ὀβελὸς παρακείσεται καὶ πρὸς τούτῳ 

ἀστερίσκος <***>. δηλοἶ δὲ τοὖτο, ὅπου ἅν ᾖ κείμενος σὺν τ ὀβελ, ὅτι Ὁμήρου μέν ἐστι, φαύλως 

δ΄ἐνταὖθα κεἶθαι <***>.  

 

ἔστι δὲ καὶ ἕτερος τρόπος τς θετήσεως, ὅταν τοἶς αὐτοἶς στίχοις πολλάκις χρται, ὁτε μὲν 

οίκείοις περιτιθεὶς προσώποις τὰ λεγόμενα, ὅτε δὲ οὕ, ὡς ἔχει τὰ τοὖ Κύκλωπος τοὖ 

ἀνημερωτάτου ήματα ὑπὸ τοὖ συνετωτάτου Νέστορος λεγόμενα πρὸς Σηλέμαχον· „ὧ ξεἶνοι, 

τίνες ἐστέ; πόθεν πλεἶθ’ ὑγρὰ κέλευθα; | ἦ τι κατὰ πρξιν, ἥ μαψιδίως ἀλάλησθε, | οἸά τε 

ληϊστρες, ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται |  ψυχὰς παρθέμενοι ;‚ (γ 71-4. ι 252-5)· ταὖτα γὰρ ἥρμοζεν 

ὑπὸ τοὖ Κύκλωπος Ὀδυσσεἶ εἰρσθαι, οὐχ ὑπὸ Νέστορος Σηλεμάχῳ. 

 

W. Dindorf avait édité ce fragment sous le titre ARISTONICI ΠΕΡΙ ΑΡΙΣΑΡΦΟΤ 

ΗΜΕΙΨΝ ΙΛΙΑΔΟ PRAEFATIONIS FRAGMENTUM, en se fondant, pour la question de 

l’attribution de l’œuvre, sur les travaux de C. G. Cobet421. L’examen du folio 8r du Venetus A 

montre cependant que le nom d’Aristonicus n’apparaît nulle part dans le fragment, ni sous 

forme de titre ni dans le corps du texte. L’attribution du texte | Aristonicus a du reste été 

contestée peu après la publication de W. Dindorf422. Vettor Fausto ne pouvait donc savoir 

que le texte en question était un fragment du traité d’Aristonicus sur les signes d’Aristarque, 

sauf à le supposer lui-même. Lorsque l’humaniste a annoté τὰ σημεἶα C οἷμαι Ἀριστονίκου, 

il s’est probablement fondé sur le début de la souscription qu’il a notée : Παράκειται τὰ 

Ἀριστονίκου σημεἶα *...+. Comme nous l’avons déj| fait remarquer, la note implique une 

réflexion sur la question de la part de l’humaniste. 

 

Les signes critiques mentionnés dans les scholies 

 

Le commentaire des scholies A cite les signes critiques et certaines déductions tirées des 

scholies ont pu aussi permettre à Vettor Fausto de mieux comprendre ce système de signes. 

Dans ses annotations, Vettor Fausto fait deux fois référence à la diplé (en Σ 418 et en Φ 202), 

mais sans reporter le signe sur son édition, et une fois | l’astérisque (en Τ 235) cette fois en 

reportant le signe. Si Vettor Fausto ne reporte jamais le signe de la diplé sur son editio 

princeps, il apparaît que ce signe l’a probablement guidé au cours de sa lecture et de son 

travail d’annotation. En effet, de nombreuses notes sont issues de scholies qui sont 

accompagnées de la diplé dans le Venetus A. Voici la transcription des trois annotations 

précédemment citées : 

 

Σ 418 ὣς ἄρα φωνήσαντος ἐρϊννύες ἔσχεθον αὐδήν+ ὅτι πάντα τὰ παράλογα καὶ 

τεράστια ἐξ Ἐριννύων δοκεἶ ἐλθεἶν. ἔστι δὲ ἡ διπλ πρὸς τὴν ἀθέτησιν τοὖ αὐδήεντα δ’ 

ἔθηκε θεὰ. εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχεν καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν423. 

 

                                                 
421 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, pp. 1-2 ; Wilhelm Dindorf précise en note, p. 1 : « Aristonici 

esse manifestum est et planissime docuit Cobetus in Mnemosyne nova vol. I p. 28-34 ». 
422 Sur ces contestations, voir Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, p. LXIV. 
423 Scholies A : (418a.) {2D | Ariston.}2 ὣς ἄρα φωνήσαντος <Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν>:  οὕτως 

εἰπόντος—γίνεσθαι. | ἡ διπλ δὲ πρὸς τὴν ἀθέτησιν τοὖ „αὐδήεντα δ’ ἔθηκε <θεὰ λευκώλενος 

Ἥρη>‚ (Σ 407)· εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχε, καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν, οὐχ αἱ Ἐρινύες. A 
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Φ 202 a. πὦς δέ κεν ἕκτωρ κρας ὑπεξέφυγε θανάτοιο+ ἀξιοὖσι τινὲς τοὖ<τον> τὸν στίχον 

ἀναγινώσκεσθαι καθ’ αὑτὸν ἐρωτηματικὦς εἷτα τοὺς ἐφεξς δύο κα<τὰ> μίαν 

περικοπήν. εἰσὶ μέ<ντοι> οἳ συνψαν τὸ πὦς ἀόριστ<ον> ἐκδεχόμενοι· καὶ ἔστιν ἡ διπλ 

πρὸς τὸ πὦς ὁ ποδ<ώ>κυς οὐ καταλαμβάνει τὸν Ἕ<κ>τορα. λέλυκεν δὲ αὐτὸ ὁ ποιητής 

ὅτι ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἐβοηθεἶτο424.  

 

Τ 235 κάλλεος εἵνεκα οἸο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη] ὁ ἀστερίσκος ὅτι τοὖτον τὸν στίχον 

γράφουσι καὶ ἐν τῆ Ὀδ(υσσείᾳ) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. περισσὸς δὲ ἐστιν. οὐ γὰρ 

φησὶν ἐναντιὦν τοἶς `νεωτέροις ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς δι’ ἔρωτα, 

ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν ἵνα οἰνοχοεύῃ τ ΔιἺ425. 

 

4- Les éléments de la critique littéraire des Anciens 
 

Les scholies grecques, et tout particulièrement les scholies homériques, constituent l’une 

des sources les plus importantes pour notre connaissance de la critique littéraire des 

Anciens426. Annoter des scholies homériques, surtout des scholies telles que celles du Venetus 

A, conduit à découvrir ou à approfondir les principes critiques élaborés par les 

grammairiens. Nous avons ainsi relevé dans les notes de Vettor Fausto différents éléments 

de la critique littéraire antique : les remarques stylistiques associées aux athétèses, le principe 

critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον, l’évocation de la position des Φωρίζοντες, la mention des 

Νεωτέροι. 

 

Athétèses et critique stylistique 

 

L’argumentation qui accompagne un certain nombre d’athétèses notées par Vettor 

Fausto manifeste le lien entre critique textuelle et critique stylistique. Nous retrouvons, à 

travers les termes γελοἶον, εὐτελεἶς, οὐ πρέπουσι, παρὰ τὴν ἀξίαν, ἄτοπον, οὐ πρέποντες, 

qui sont associés | la condamnation de vers homériques, l’une des orientations de la critique 

homérique des grammairiens alexandrins, en particulier celle d’Aristarque ; toutefois, dans 

ces notes, seul le nom de Zénodote est cité une fois, celui d’Aristarque jamais. Les 

annotations concernées sont les suivantes : Σ365-368, Τ180-186, Τ251-255, Υ538, Φ199-201, 

Φ329, Φ393-394, Φ487-499. 

 

                                                 
424 Scholies A : (202a.) ,2Nic. | Ariston.}2 πὦς δέ κεν Ἕκτωρ <κρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο>: ἀξιοὖσι 

τοὖτον τὸν στίχον καθ’ αὑτὸν ἀναγινώσκεσθαι, ἐπεὶ ἐρωτη<μα>τικός ἐστι, φασίν, εἷτα τοὺς δύο 

τοὺς ἑξς (sc. Φ 203—4) κατὰ μίαν περικοπήν. εἰσὶ μέντοι, οἳ συνψαν τὸ πὦς ἀόριστον 

ἐκδεχόμενοι· ‘ἐξέφυγε δ’ ἄν πως ὁ Ἕκτωρ τὰς κρας, εἰ μὴ πύματον αὐτ συνήντησεν ὁ 

Ἀπόλλων’. | ἡ διπλ πρὸς τὸ ζητούμενον, πὦς ὁ ποδώκης οὐ καταλαμβάνει τὸν Ἕκτορα. λέλυκε 

δὲ αὐτὸ ὁ ποιητής, ὅτι ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἐβοηθεἶτο (sc. Φ 203—4). A 
425 Scholies A : (235a.) {2Ariston.}2 κάλλεος εἵνεκα <οἸο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη>: ὁ  ἀστερίσκος, ὅτι 

τοὖτον γράφουσι τὸν στίχον καὶ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. ο 251) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. A | 

(234a.) {2Ariston.}2 <τ ὸ ν  κα ὶ  ἀν η ρ ε ί ψα ν τ ο  θ ε ο ὶ  Δ ι Ἲ  ο ἰ ν ο χ ο ε ύ ε ι ν : > ἡ διπλ, ὅτι 

ἐναντιοὖται τοἶς νεωτέροις· οὐ γὰρ δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς ἀνηρπάσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν 

θεὦν, ἵνα οἰνοχοῆ τ ΔιἺ διὰ τὸ κάλλος. καὶ ὅτι ὁ καί περισσός. A 
426 Sur ce thème, voir René Nünlist, The ancient critic at work : terms and concepts of literary criticism in 

Greek scholia, Cambridge, Cambridge university press, 2009. 
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Le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον 

 

Dans une annotation en Υ 17, Vettor Fausto fait état du principe critique du κατὰ τὸ 

σιωπώμενον élaboré par les Anciens ; voici notre transcription de cette note : 

 

Υ 17 αὐτὰρ ὃ Διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθαις+ ὅτι ἀποτίθεται μὲ<ν> τὸ δόρυ 

ητὦς, ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ <τὸ> ητόν, ἀλλὰ ὕστερον αὐτ<> φαίνεται χρώμενος. 

ἀγνο<εἶ> Ζηνόδοτος ὅτι πολλὰ δεἶ πρ<ος>δέχεσθαι κατὰ τὸ σιωπ<ώ>μενον ἐνεργούμενα.  

 

L’annotation de l’humaniste est issue de la scholie A suivante, selon le texte édité par H. 

Erbse :  

 
(17b1.) ,2Ariston.}2 δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθῃ: ὅτι ἀποτίθεται μὲν τὸ δόρυ ητὦς, 

ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ τὸ ητόν, ἀλλ’ ὕστερον (sc. Υ 67—70) αὐτ φαίνεται χρώμενος. ἡ δὲ 

ἀναφορὰ πρὸς Ζηνόδοτον, ἀγνοοὖντα ὅτι πολλὰ δεἶ προσδέχεσθαι κατὰ τὸ σιωπώμενον 

ἐνεργούμενα. A 

 

Les commentateurs antiques s’intéressèrent aux éléments implicites que contiennent les 

textes poétiques, tout particulièrement ceux d’Homère. Cette question, liée | l’appréciation 

de l’authenticité des passages concernés, donna lieu à des controverses entre les érudits 

alexandrins, en particulier entre Zénodote et Aristarque. L’expression commune pour 

désigner le procédé par lequel le poète laisse entièrement implicites des éléments du récit est 

κατὰ τὸ σιωπώμενον427. Le procédé du κατὰ τὸ σιωπώμενον semble avoir été reconnu 

comme un trait caractéristique de la poésie homérique, comme en témoigne cette scholie A 

en Ε 231 :  

 
(231b.) ,2Did.}2 εἰωθότι: οὕτως εἰωθότι καὶ Ἀρίσταρχος καὶ σχεδὸν ἅπαντες· μλλον γάρ φησιν 

ὑπὸ τ ἐθάδι καὶ συνήθει ἡνιόχῳ οἴσειν τοὺς ἵππους τὸ ἅρμα. καὶ τὴν αἰτίαν ἐπιφέρει „μὴ τὼ μὲν 

δείσαντε ματήσετον οὐδ’ ἐθέλητον / ἐκφερέμεν πολέμοιο τεὸν φθόγγον ποθέοντες‚ (Ε 233—4). 

τοιοὖτό ἐστι καὶ τὸ ἐν τῆ Δολων<ε>ίᾳ „ἀήθεσσον γὰρ ἔτ’ αὐτόν‚ (Κ 493). διὰ τοὖτό φασιν ἔνιοι καὶ 

τὸν Σηλέμαχον τ Πεισιστράτῳ κελεύειν ζεὖξαι τοὺς ἵππους (cf. ο 46—7). εἴη δ’ ἅν ὁ τοὖ Αἰνείου 

ἡνίοχος κατὰ τὸ σιωπώμενον καταβεβηκώς, καὶ ἔστι παρ’ Ὁμήρῳ πολλὰ τοιαὖτα. A 

 

Le κατὰ τὸ σιωπώμενον était un principe d’analyse de la poésie d’Homère 

fréquemment utilisé par les γραμματικοί, comme le rapporte Strabon (ὡς εἰώθασι λέγειν οἱ 

γραμματικοί)428. Témoignage de sa diffusion auprès des commentateurs antiques, le 

principe se trouve cité à de nombreuses reprises au sein des commentaires d’Eustathe. M. 

van der Valk a même supposé que le commentateur byzantin avait fait usage de son propre 

chef de ce principe afin de pouvoir expliquer certains passages : « Persuasum praeterea mihi 

                                                 
427 Sur le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον, voir R. Nünlist, The ancient critic at work, chapitre 

« Gaps and omissions », pp. 157-173. 
428 Dans la partie de sa Géographie consacrée à la Thessalie, Strabon relève une contradiction apparente 

entre Pindare et Homère à propos de la présence du contingent des Dolopes dans la plaine de Troie 

mais il explique que cette contradiction peut être résolue gr}ce au principe du κατὰ τὸ σιωπώμενον : 

cf. Strabons Geographika. Band 3, Buch IX-XIII : Text und Übersetzung, [hrsg von Stefan Radt], 2004, IX 5, 

430C 33-38—431C 1-13, pp. 116-118 et Géographie. 6, Livre IX, texte établi et traduit par Raoul Baladié, 

Paris, les Belles lettres, 1996, IX, 5, 5, pp. 151-152.  
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habeo Eustathium hoc schema, quo admodum videtur delectatus esse, etiam suo Marte 

nonnunquam arcessivisse ad locos Homericos explicandos vel illustrandos »429. Reste que les 

annotations de Vettor Fausto ne contiennent qu’une mention de ce principe critique. Il est 

donc difficile de conclure sur la connaissance réelle que pouvait en avoir l’humaniste. 

D’après nos conclusions, il a cependant eu recours au commentaire d’Eustathe : cet autre 

élément rend probable que Vettor Fausto connaissait à proprement parler le principe critique 

du κατὰ τὸ σιωπώμενον. 

 

Les Φωρίζοντες 

 

Aristarque rejetait l’opinion des « séparatistes », des Φωρίζοντες, qui soutenaient que 

l’Iliade et l’Odyssée étaient l’oeuvre de deux poètes différents. Il écrivit un ouvrage polémique 

contre Xénon, le représentant le plus connu de cette théorie avec Hellanicos : Πρὸς τὸ 

Ξένωνος παράδοξον430. Deux annotations de Vettor Fausto issues du Venetus A montrent 

l’intérêt de l’humaniste pour l’opinion de ces Φωρίζοντες : 

 

Υ 416 Ἀφροδίτη] οἱ Φωρίζοντές φασὶ τὸν τς Ἰλιάδος ποιητὴν εἰδ<έ>ναι συνοὖσαν τ 

Ἄρει τὴ<ν> Ἀφροδίτην . τὸν δὲ τς Ὀδυσσείας διαφώνως Ἡφαίστ<ῳ> λέγειν δὲ δεἶ ὅτι οὐχ 

οἱ α<ὐ>τοὶ χρόνοι ἦσαν τς συμβιώσεως. 

 

La note de Vettor Fausto correspond exactement au texte de la scholie A :  
 

(416a.) ,2Ariston.}2 τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοὖσα <Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη>: ὅτι οἱ Φωρίζοντες (fr. 8 K.) 

φασὶ τὸν τς Ἰλιάδος ποιητὴν εἰδέναι συνοὖσαν τ Ἄρει τὴν Ἀφροδίτην, τὸν δὲ τς Ὀδυσσείας 

διαφώνως Ἡφαίστῳ. λέγειν δὲ δεἶ ὅτι οὐχ οἱ αὐτοὶ χρόνοι ἦσαν τς συμβιώσεως. A 

 

Υ 550 αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλα πτολίπορθον+ ὅτι πλεονάζει ἐπ’ Ὀδυσσέως τὸ 

πτολίπορθος, νὖν δὲ ἅπαξ ἐπ’ Ἀχιλλέως. πρὸς τοὺς χωρίζοντας· τούτοις γὰρ χρὦνται. 

τινὲς δὲ Ἀχιλλέα Πηλείωνα ποιοὖσι ξενισθέντες πρὸς τὸ ἐπίθετον.  

 

Cette autre note de Vettor Fausto reprend aussi le texte de la scholie A :  
 

(550a.) {2Ariston.}2 Ἀχιλλα πτολίπορθον: ὅτι πλεονάζει ἐπ’ Ὀδυσσέως τὸ πτολίπορθος (sc. Β 278. 

Κ 363. θ 3 al.), νὖν δὲ ἅπαξ ἐπ’ Ἀχιλλέως. πρὸς τοὺς Φωρίζοντας (fr. 10 K.)· τούτοις γὰρ χρὦνται. 

τινὲς δὲ „Ἀχιλλέα Πηλείωνα‚ ποιοὖσι, ξενισθέντες πρὸς τὸ ἐπίθετον. A 
 

Les Νεωτέροι 

 

A deux reprises, en Τ 235 et en Φ 469, Vettor Fausto reprend des scholies A le terme 

technique de Νεωτέροι. Dans les scholies homériques et dans Eustathe, le terme désigne 

l’ensemble des poètes postérieurs | Homère. Aristarque développa et systématisa son 

                                                 
429 Remarque de M. van der Valk au commentaire d’Eustathe en A 576, cf. Eust. Il. (ed. van der Valk), 

vol. 1, 154, 21-24, p. 237. 
430 Cf. Rudolf Pfeiffer, Storia della filologia classica : dalle origini alla fine dell’età ellenistica, traduzione di 

Marcello Gigante e Salvatore Cerasuolo, Napoli, Macchiaroli, 1973, p. 333 et p. 357. 



 

 

 216  

 

emploi431. Voici la transcription des deux notes concernées : 

 

Τ 235 κάλλεος εἵνεκα οἸο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη] ὁ ἀστερίσκος ὅτι τοὖτον τὸν στίχον 

γράφουσι καὶ ἐν τῆ Ὀδ(υσσείᾳ) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. περισσὸς δὲ ἐστιν. οὐ γὰρ 

φησὶν ἐναντιὦν τοἶς `νεωτέροις ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς δι’ ἔρωτα, 

ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν ἵνα οἰνοχοεύῃ τ ΔιἺ432. 

 

Φ 469 κεκρύφαλον+ παρὰ τοἶς νεωτέρ(οις) ἐκτείνεται τὸ υ τοὖ κεκρύφαλον433.  

 

 

                                                 
431 Albert Severyns, Le Cycle épique dans l'école d'Aristarque, Paris, Champion, 1928, « Chapitre I, 

Νεωτέροι », pp. 31-61. 
432 Scholies A : (235a.) ,2Ariston.}2 κάλλεος εἵνεκα <οἸο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη>: ὁ  ἀστερίσκος, ὅτι 

τοὖτον γράφουσι τὸν στίχον καὶ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. ο 251) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. A | (234a.) 

,2Ariston.}2 <τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ ΔιἺ οἰνοχοεύειν:> ἡ διπλ, ὅτι ἐναντιοὖται τοἶς νεωτέροις· 

οὐ γὰρ δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς ἀνηρπάσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν, ἵνα οἰνοχοῆ τ ΔιἺ διὰ 

τὸ κάλλος. καὶ ὅτι ὁ καί περισσός. A. 
433 Scholies A : (469b.) {2ex.}2 <κεκρύφαλον:> παρὰ τοἶς νεωτέροις ἐκτείνεται τὸ υ τοὖ κεκρύφαλος. 

Aint. 
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III- « TEXTUS RECEPTUS » ET COMMENTAIRE ANTIQUE :  

LE SENS CRITIQUE DE L’HUMANISTE 
 

 

1- « Textus receptus » ? 
 

Il est en général admis que l’invention de l’imprimerie conduisit | imposer un « textus 

receptus » des auteurs de l’Antiquité. En ce qui concerne le texte grec d’Homère, on estime 

que les éditions imprimées à partir de l’editio princeps de Démétrios Chalcondyle ne firent 

pendant lontemps que reprendre le texte établi par l’érudit grec : après l’editio princeps, le 

premier véritable travail philologique réalisé en vue d’une édition est mené par Henri 

Estienne, pour son édition de 1566434. 

 

Aux yeux de Vettor Fausto, toutefois, le texte de l’editio princeps de Chalcondyle ne 

constitue en rien un « textus receptus ». Bien au contraire, il est frappant de constater 

combien ses annotations consistent en des remarques de critique textuelle, qu’il s’agisse de 

variantes, de corrections, d’athétèses, d’ajouts ou de déplacements de vers. Ce souci de 

διόρθωσις, de « correction », conduit l’humaniste | procéder, pour plusieurs chants de 

l’Iliade, à un travail intense de critique textuelle comparable à un travail éditorial. Or Vettor 

Fausto n’a pas édité Homère, ni collaboré | une édition d’Homère. Il convient cependant de 

bien distinguer entre corrections et variantes, sinon en pratique car il est parfois difficile de 

savoir si une note traduit un choix de l’humaniste, du moins intellectuellement. Les 

corrections attestées comme telles apparaissent en effet comme très minoritaires. Plus qu’| 

un travail de correction, le travail de critique textuelle auquel procède l’humaniste au cours 

de sa lecture savante s’apparente | la constitution d’un apparat critique.  

 

Dans quel but Vettor Fausto annote-il de cette sorte le texte de l’Iliade ? Deux hypothèses 

semblent pouvoir être retenues. Étant donné la datation de ces annotations, on peut supposer 

que celles-ci lui servirent à son enseignement, comme nous en avons déjà fait état. Les notes 

de critique textuelle ne concernent que quelques chants, | la fin de l’Iliade, et cet ensemble de 

chants auraient pu faire l’objet d’une série de leçons, dans la continuité de l’enseignement de 

Marc Mousouros. Reste que ce travail de critique textuelle peut aussi correspondre à un type 

particulier de lecture : une telle lecture, très philologique, se rapprocherait d’un travail 

éditorial, tout en restant de caractère  privée : nous reviendrons sur cette interprétation dans 

la seconde partie de notre étude. 

 

2- Appropriation du commentaire antique et sens critique  

 

Vettor Fausto ne manifeste pas seulement son sens critique par rapport | l’établissement 

du texte d’Homère : il l’exerce également | l’égard du commentaire qu’il note. Comme nous 

y avons déj| insisté, lorsque l’humaniste annote les scholies du Venetus A, il entre totalement 

                                                 
434 Cf. T. W. Allen, Il. (ed. Allen), vol. 1, pp. 258-259 ; voir aussi J. Irigoin, « La tradition homérique en 

France », in Homère en France après la Querelle (1715-1900) : actes du colloque de Grenoble, 23-25 octobre 

1995, Université Stendhal-Grenoble, éd. par Françoise Létoublon et Catherine Volpilhac-Auger, Paris, H. 

Champion, 1999, pp. 31-40. 
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dans le texte du commentaire transmis par la tradition. À la faveur d’un mécanisme 

linguistique relevant du bilinguisme, il reformule le contenu du commentaire, il semble 

penser en grec, il annote comme un érudit grec. Tout en pouvant reformuler avec aisance 

l’avis exprimé par le scholiaste, il ne paraît pas marquer de distance avec lui. Une annotation 

témoigne plus particulièrement de cette appropriation du commentaire, la note suivante en 

Υ 331 : 

 

Υ 331 ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ] ἀθετεἶται ὅτι ἄκαιρον τὸ 

ἐπίθετον· ἡ γὰρ φιλανθρωπευομένη καὶ λέγουσα ἐμὸν τέκος οὐκ ὤφειλεν ἀπὸ τοὖ 

ἐλαττώματος προσφωνεἶν. τὸ δὲ κυλλοπόδιον Ἀρίσταρχο(ς) προπαροξύνει ᾧ καὶ 

ἐπείσθημεν. 

 

L’annotation de Vettor Fausto est issue de cette scholie A, selon le texte édité par H. Erbse : 

 
(331a.) {2Ariston. |}2 ὄρσεο, κυλλοπόδιον, <ἐμὸν τέκος>: †ἀθετεἶται†, ὅτι ,2Hrd.}2 ἄκαιρον τὸ 

ἐπίθετον· ἡ γὰρ φιλανθρωπευομένη καὶ λέγουσα ἐμὸν τέκος οὐκ ὤφειλεν ἀπὸ τοὖ ἐλαττώματος 

προσφωνεἶν. A Ge | τὸ δὲ κυλλοπόδιον Ἀρίσταρχος προπαροξύνει, ᾧ καὶ ἐπείσθημεν, ὥσπερ ἤδη 

προείπομεν ἐπὶ τοὖ „ὀλβιόδαιμον‚ (Γ 182) γενόμενοι. A 

 

De la scholie A, l’humaniste reprend donc telle quelle l’expression ᾧ καὶ ἐπείσθημεν, 

ajoutée à l’avis d’Aristarque : τὸ δὲ κυλλοπόδιον Ἀρίσταρχο(ς) προπαροξύνει. Il ne marque 

aucune  distance avec le commentaire grec mais semble se l’approprier et se fondre dans le 

ἐπείσθημεν. 

 

Malgré cette appropriation du commentaire antique qui constitue l’une des 

caractéristiques de la démarche philologique de Vettor Fausto, l’humaniste n’hésite pas | 

exprimer son jugement critique sur certains avis rapportés par la tradition, y compris lorsque 

ceux-ci émanent de grammairiens alexandrins : l’agrégation | la tradition du commentaire 

grec ne signifie pas de sa part l’annihilation du sens critique. Nous avons relevé les 

annotations suivantes qui en témoignent : Σ108, Σ350, Σ384, Τ484, Υ126, Υ127, Υ203, Υ487, 

Φ348.  

 

Dans la note en Σ 350 précédemment étudiée, Vettor Fausto corrige ainsi une erreur du 

scholiaste du Venetus A (à propos du mot  βρένθος) et montre le sens critique qu’il exerce 

non seulement sur le texte d’Homère mais aussi sur le texte de ses sources. Dans sa note en Σ 

108, il ajoute l’expression ἀλλὰ κακὦς. Dans la note en Τ 484 qui rapporte l’avis de 

Zénodote, il introduit l’expression οὐκ ὀρθὦς, qui reprend il est vrai le terme παράλογον de 

la scholie. En Σ 384, il exprime un jugement personnel sur l’opinion de Zénodote en ajoutant 

l’expression ἀλλὰ κακὦς ; voici cet exemple remarquable : 

 

Σ 384 οἱ+ ὁ Ἀσκαλωνίτης περισπᾶ τὴν οι. ἄλλοι δὲ βαρύνουσιν. ἔστι δοτικὴ ἀντὶ γενικς 

ὥσπερ ἐπὶ οἱ δέ οἱ ἐβλάφθησαν. ἔστι δὲ ἄλογον ἐπιφέρεσθαι τὴν γενικὴν δοτικῆ. πιστέον 

οὗν Ἀριστάρ<χῳ> γράφοντι πειρήθη δ’ ἕο αὐτο<ὖ>. Ζηνόδοτος γράφει ἑοὖ αὐτοὖ, ἀλλὰ 

κακ<ὦς> λαμβάνων τὸ σύναρθρον ἀντὶ ἀπολ<ε>λυμένου. 

 

Certaines lettres de la note sont illisibles en raison du rognage de la marge. Le texte de 

l’editio princeps pour le vers Σ 384 est le suivant : πειρήθη δὲ οἱ αὐτοὖ ἐν ἔντεσι δἶος 
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ἀχιλλεύς ; celui du du Venetus Α (précédé d’une diplé pointée) : πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ ἐν 

ἔντεσι δἶος Ἀχιλλεύς. La scholie A correspondante est :  

 
(384a.) ,2Ariston. | Hrd.}2 πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἑοῦ αὐτοῦ‚. συγχεἶ δὲ τὸ 

σύναρθρον ἀντὶ ἀπολελυμένου λαμβάνων. | τὴν „οἸ‚ ἀντωνυμίαν περισπᾶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 58 

B.) καί φησι κεἶσθαι δοτικὴν ἀντὶ γενικς. οἱ δὲ βαρυτονοὖσιν. ἔστι μὲν οὗν καὶ ἐγκλιτικὴν 

εὑρέσθαι τὴν οἸ ἀντὶ γενικς κειμένην, ὥσπερ ἐπὶ τοὖ „οἱ δέ οἱ ἐβλάφθησαν‚ (Χ 387), ἔστι δὲ καὶ 

ὀρθοτονουμένην ἀντὶ αἰτιατικς, ὥσπερ ἐπὶ τοὖ „νεὖσ’ ἐπὶ οἸ καλέσας‚ (ρ 330) καὶ „προτὶ οἸ δ’ 

ἔλαβ’ ἔντερα‚ (Τ 418). οὐ μέντοι ποτὲ ἐν τῆ καλουμένῃ ἐπιταγματικῆ συντάξει· ἄλογον γὰρ τὸ 

τοιοὖτον ὥστε ἐπιφέρεσθαι τὴν α ὐ τ ο ὖ  γενικὴν καὶ τὴν „οἸ‚ προκεἶσθαι δοτικὴν ὑπάρχουσαν· 

ὅπερ οὐχ ὑγιές· ἀεὶ γὰρ ταἶς πρωτοτύποις ὁμοιόπτωτος συντάσσεται ἡ αὐ τ ο ὖ  ἀντωνυμία. 

π<ε>ιστέον οὗν Ἀριστάρχῳ γράφοντι πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ. A 

 

Le jugement ἀλλὰ κακὦς sur la lecture de Zénodote ἑοὖ αὐτοὖ ne provient donc pas de la 

scholie mais apparaît comme le fait de l’humaniste lui-même. 

 

Dans la note en Υ 126 précédemment étudiée, Vettor Fausto modifie avec liberté le texte 

grec de la scholie A. Or au cours de son annotation, il ne se contente pas de reporter la leçon 

d’Aristarque mais il formule son propre jugement sur l’avis du critique alexandrin, en 

ajoutant ὀρθὦς : 

 

Υ 126 ὑπαλύξει] οὕτως Υιλήτας καὶ Καλλίστρατος λέγοντες φρίκα τὸ ψύχος ἀλλ΄ 

Ὅμηρος οὐδέποτε φρίκα τοὖτο λέγει ἀλλὰ <τὸ> πρὦτον κὖμα καὶ τὸν ἄνεμο<ν> 

Ἀρίσταρχος γράφει ὑπαἻξει ὀρθὦς. 

 

Dans sa note en Υ 127, c’est | l’égard de l’avis d’Aristophane qu’il exprime son jugement 

personnel : 

 

Υ 127 ὅς κε] Ἀριστοφάνης γρ(άφει) ὥς κε. ἔστι δὲ ἀντὶ τοὖ φάγοι ἄν ἄμεινον. 

 

Le texte de l’édition princeps, comme celui du Venetus A (f. 272v), donne la leçon ὅς κε 

φάγῃσι. Les scholies A présentent le commentaire suivant, d’après l’édition de H. Erbse : 

 
(126-7b1.) {2Did.}2 <θρῴσκων τις κατὰ κὖμα> μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε φάγῃσι 

Λυκάονος ἀργέτα δημόν>: οὕτως ὑπαἻξει Ἀρίσταρχος· τὸ γὰρ λεγόμενον εἷναι βούλεται τοιοὖτο· 

τὦν ἰχθύων τις κατὰ τὸ κὖμα θρῴσκων, τουτέστι κολυμβὦν, ὑπὸ τὴν φρἶκα ἀἻξει, ὃς φάγοι ἅν τοὖ 

Λυκάονος τὸ λίπος· δεἶ γὰρ τὸν μέλλοντα ἰχθὺν φερομένου τινὸς γεύεσθαι ἄνω μετέωρον ὑπὸ 

τὴν φρἶκα τς θαλάσσης ἐλθεἶν. παρὰ δὲ Ἀριστοφάνει ἐγέγραπτο διὰ τοῦ <ω> „ὥς κε φάγῃσι‚. A 

(127.) {2Ariston.}2 <ὅς κε φάγῃσι:> ὅτι ἀντὶ τοῦ ὃς φάγοι ἄν. Aint 

 

Vettor Fausto note la variante d’Aristophane, ὥς κε φάγῃσι, issue de la scholie A (126-7b1.), 

puis l’explique | l’aide de la scholie intermarginale A (127.) : ὅτι ἀντὶ τοὖ ὃς φάγοι ἄν. Cette 

deuxième partie de la note de Vettor Fausto (ἔστι δὲ ἀντὶ τοὖ φάγοι ἄν ἄμεινον) ne se 

retrouve ni dans les scholia maiora ni dans les scholies D. Dans son commentaire | l’Iliade, 

Eustathe signale le problème de lecture entre ὅς κε et ὥς κε mais il ne cite pas Aristophane : 

 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
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Διὰ τί δὲ οὕτω καταδύσεται ὁ τοιοὖτος ἰχθύς; «ὥς κεν», ἤγουν ὅπως, «φάγῃσι, φησί, «Λυκάονος 

ἀργέτα δημόν». καὶ οὕτω δηλαδὴ πιανθήσεται. ἔνια δέ γε τὦν ἀντιγράφων τὸ «ὥς κε» διὰ τοὖ ο 

μικροὖ γράφουσιν ἀκολούθως τ «θρῴσκων ἰχθύς»435. 

 

Il apparaît donc que c’est sa propre appréciation (ἄμεινον) que Vettor Fausto a ajoutée à 

propos de la lecture d’Aristophane.  

 

Dans sa note en Υ 203, Vettor Fausto affirme son jugement personnel en bouleversant le 

texte de la scholie dont il s’inspire : 

 

Υ 203 ἐγχέλυές] οὐ διαστέλλει τὰς ἐγχέλυας ἀπὸ τὦν ἄλλων ἰχθύων κα<ὶ> ἄλλοθι που 

φησὶ τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ὥς τινές φασιν ἀλλὰ κατ’<ἐξ>οχὴν ὡς Σρὦάς τε καὶ 

Ἕ<κ>τορα. 

 

La scholie A correspondante rapporte deux avis opposés sur ces ἐγχέλυές :  

 
(203a.) {2Ariston.}2 ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες: ὅτι Ὅμηρος διαστέλλει τὰς ἐγχέλυας ἀπὸ τὦν ἰχθύων· 

καὶ ἑξς (Υ 353)· „τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες‚. ἔστι δὲ πιθανεύσασθαι οὕτως δεχόμενον, 

ἐγχέλυες καὶ οἱ ἄλλοι ἰχθύες, ὡς „Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὗν Σρὦάς τε καὶ Ἕκτορα‚ (Ν 1) κατ’ ἐξοχήν. A 

 

Vettor Fausto ne retranscrit pas l’ensemble du commentaire. Il modifie le texte de la scholie 

et affirme d’emblée son jugement personnel : οὐ διαστέλλει remplace ainsi le début de la 

scholie, ὅτι Ὅμηρος διαστέλλει. L’humaniste note ensuite ἀπὸ τὦν ἄλλων ἰχθύων au lieu 

de ἀπὸ τὦν ἰχθύων ; κα<ὶ> ἄλλοθι που φησὶ pour καὶ ἑξς ; enfin, il introduit l’expression 

ὥς τινές φασιν. Vettor Fausto reprend du scholiaste la citation du vers Υ 353. Le mot 

ἐγχέλυές suscitera en Υ 353 une annotation comparable : ὅτι διέστειλε τὰς ἐγχέλυ<ες> ἀπὸ 

τὦν ἰχθύων.  

 

Dans une note en Υ 487 précédemment citée au sujet des questions de ponctuation, 

l’humaniste rejette l’avis de la scholie A (487-8.) selon lequel il convient de ponctuer après 

ἐθέλεις et se range | l’opinion exprimée dans la même scholie qu’il convient de ponctuer 

après δαήμεναι. Vettor Fausto ne fait cependant pas état de cette dernière opinion dans son 

annotation : son jugement nous est connu par le fait qu’il a corrigé sur le texte imprimé la 

ponctuation des vers Υ 487 et Υ 488 (cf. supra). 

 

Dans sa note en Φ 348 qui concerne également des problèmes de ponctuation, Vettor 

Fausto exprime son rejet de l’interprétation de la scholie A et modifie en conséquence le texte 

grec du commentaire : 

 

Φ 348 ὣς+ βέλτιον ἐστι στίζειν μετὰ τὸ ὡς ἥ ἀντί τοὖ οὕτω [[μεταλαμβ]]άνειν. 

 

Le texte de la scholie A correspondante est celui-ci, d’après l’édition de H. Erbse : 

 
(348a.) {2Nic.}2 ὣς οὐκ ἔσθ’, ὃς σς γε <κύνας κεφαλς ἀπαλάλκοι>: βέλτιον πρὸ τούτου στίζειν 

καὶ τὸ ὥς εἰς τὸ οὕτω μεταλαμβάνειν. A 

                                                 
435 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1227, 6-8, pp. 470-471. 
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Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὣς ; le vers Φ 347 se termine par un point ; il n’y a 

pas de ponctuation après ὣς. Sur le texte imprimé, Vettor Fausto a tracé une virgule après 

ὣς. Dans l’annotation, après οὕτω est écrit le mot μεταλαμβάνειν dont V. Fausto a barré les 

trois premières syllabes. L’examen du Venetus A (f. 289r) montre que le texte de l’Iliade 

transmis par le codex présente la leçon ὡς ; aucune ponctuation ne figure après ὡς ; le vers Φ 

347 se termine par un point en haut. Vettor Fausto prend le contre-pied de l’interprétation de 

la scholie A (ὣς compris comme adverbe) et il modifie le texte de sa note en conséquence : il 

change βέλτιον πρὸ τούτου στίζειν en βέλτιον ἐστι στίζειν μετὰ τὸ ὡς et au lieu de 

l’élément καὶ τὸ ὥς εἰς τὸ οὕτω qui vient compléter le premier membre de la phrase, il 

introduit l’expression comparative ἥ ἀντί τοὖ qui exprime le rejet de l’interprétation de la 

scholie. 

 

 



 

 

 222  

 

IV- GRAMMAIRE ET PHILOLOGIE : 

VETTOR FAUSTO ET L’ΕΜΠΕΙΡΙΑ ALEXANDRINE 
 

 

L’éminent sens critique de Vettor Fausto, le remarquable travail de critique textuelle 

qu’il mena sur une partie de l’Iliade, ne le conduisirent ni à un projet éditorial ni à une étude 

historique de nature critique sur Homère. Le travail philologique de l’humaniste qui se fonde 

sur l’oeuvre des philologues alexandrins semble orienté vers la seule lecture du texte 

homérique et opéré pour la seule jouissance du texte. Ce texte semble considéré pour lui-

même, de façon empirique, sans qu’aucune perspective historique sur sa constitution ne se 

fasse jour. Les nombreuses annotations relatives | l’activité éditoriale des érudits alexandrins 

n’amenèrent apparemment pas Vettor Fausto | élaborer une réflexion sur le rôle de ces 

philologues dans l’histoire du texte d’Homère.  

 

Comment comprendre les annotations savantes de Vettor Fausto ? Quelle interprétation 

donner au travail philologique que l’humaniste réalise au cours de sa lecture d’Homère ? 

Quelle était donc sa « méthode philologique » ? Malgré l’abondante bibliographie sur les 

humanistes de la Renaissance, il reste difficile de dégager une définition de la méthode 

philologique de ces humanistes436. En tout état de cause, les études que nous avons 

consultées ne nous semblent pas rendre compte de façon satisfaisante de la nature du travail 

philologique réalisé au cours de sa lecture par un humaniste tel que Vettor Fausto. La 

difficulté naît, selon nous, de la tendance chez les philologues et les historiens à traiter cette 

question en prenant pour point de comparaison la méthode des philologues modernes, 

méthode regardée comme l’aboutissement du progrès de la science, comme le paradigme de 

la méthode philologique. L’apport de la méthode stemmatique développée par les modernes, 

tout particulièrement, est mis en exergue face aux pratiques des humanistes de la 

Renaissance, le cas d’Angelo Poliziano étant présenté comme l’une des exceptions de 

l’époque. Il semble ainsi qu’une certaine philosophie de l’histoire, marquée par l’idée de 

progrès et l’historicisme, biaise notre compréhension du travail philologique des humanistes. 

 

                                                 
436 Sur cette question de la méthode philologique des humanistes, voir : A. Momigliano, « L’eredita 

della filologia antica e il metodo storico », in Rivista Storica Italiana 70 (1958), III, pp. 442-458, réimpr. in 

Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1984, pp. 463-480 ; 

R. Sabbadini, Il metodo degli umanisti ; D. R. Kelley, Foundations of modern historical scholarship : language, 

law, and history in the French Renaissance, New York, Columbia university press, 1970 ; E. J. Kenney, 

« The character of humanist philology », in Classical influences on European culture A.D. 500-1500 : 

proceedings of an International conference [on classical influences] held at King's college, Cambridge [8-12] 

April 1969, edited by R. R. Bolgar, Cambridge, Cambridge university press, 1971, pp. 119-128 ; A. E. 

Housman, « The application of thought to textual criticism », in Proceedings of the Classical Association 

18 (1922) pp. 67-84 ; E. J. Kenney, The classical text : aspects of editing in the age of the printed book, 

Berkeley, University of California press, 1974 ; R. J. Schoeck, « The humanistic concept of the text : text, 

context and tradition », in Proceedings of the Patristic, Mediaeval and Renaissance Conference 7 (1982), 

Villanova, Augustinian historical institute of Villanova university, 1985, pp. 13-31 ; J. D’Amico, Theory 

and practice in Renaissance textual criticism : Beatus Rhenanus between conjecture and history, Berkeley, 

University of California press, 1988 ; A. Grafton, Defenders of the text : the traditions of scholarship in an 

age of science, 1450-1800, Cambridge, Harvard university press, 1991. 
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Afin de mieux comprendre la lecture philologique de ces humanistes, il nous paraît 

préférable de sortir de toute démarche évolutionniste, de renverser la perspective historique 

et de prendre pour point de comparaison la méthode de la philologie antique, en particulier 

celle des érudits de l’époque hellénistique : l’ἐμπειρία alexandrine. La « méthode 

philologique » de Vettor Fausto et, nous le verrons de Guillaume Budé, nous fait en effet 

penser, pour autant qu’elle apparaisse | travers leurs notes de lecture, | la définition de la 

« grammaire » telle que certains philologues de l’époque hellénistique la concevaient. La 

« grammaire » antique constitue cependant un sujet d’une très grande complexité, à la fois 

sur le plan historique et sur le plan intellectuel. C’est pourquoi le parallèle entre la philologie 

humaniste et la grammaire antique qu’| de multiples reprises nous proposerons au cours de 

notre recherche, que ce soit à partir du cas de Vettor Fausto ou de celui de Guillaume Budé, 

nécessite une étude approfondie de la γραμματική, de sa définition, de ses composantes, de 

sa diffusion comme modèle à travers la tradition latine.  

 

1- La γραμματική selon Denys le Thrace : une définition authentiquement 

alexandrine 
 

Dans l’Antiquité, l’histoire de la grammaire grecque se confond — comme l’histoire de 

la philologie — avec l’histoire des études homériques. La γραμματική, au sens ancien du 

terme, revêt deux aspects traditionnels de l’étude des œuvres d’Homère : d’une part 

l’exploration et l’examen de l’oeuvre, t}che de nature philologique ; d’autre part, la 

description de la langue grecque et de son fonctionnement, discipline de nature linguistique. 

L’examen des oeuvres constitue la composante empirique de la grammaire, l’ἐμπειρία ; 

l’étude de la langue, la composante théorique et instrumentale, la τέχνη γραμματική. 

Historiquement, l’ἐμπειρία précède très probablement la τέχνη γραμματική. Il est ainsi | 

noter que les travaux homériques d’Aristarque les plus connus sont ses fameux 

commentaires et non des études théoriques de type linguistique. La tradition grammaticale 

post-aristarchéenne est également caractérisée par cette double composante : philologique 

d’une part et linguistique (ou « technique ») d’autre part437. Reste que les rapports entre 

grammaire, philologie, poétique, rhétorique et philosophie sont multiples et particulièrement 

complexes. Cette grande complexité explique que l’histoire de la grammaire ait donné lieu | 

de si nombreuses discussions, non seulement parmi les philologues modernes mais déjà chez 

les Anciens438. C’est ainsi que le rôle joué par Aristarque et ses prédécesseurs dans le 

                                                 
437 Voir La grammaire de Denys le Thrace, traduite et annotée par Jean Lallot, 2e édition revue et 

augmentée, Paris, CNRS éd., 1998, pp. 13-18. 
438 Pour une synthèse de l’historiographie de la grammaire grecque, voir l’article très documenté de 

Lara Pagani,  « Pioneers of grammar : Hellenistic scholarship and the study of language », in From 

scholars to scholia : chapters in the history of ancient Greek scholarship, edited by Franco Montanari, Lara 

Pagani, Berlin, W. de Gruyter, 2011, pp. 17-64 ; voir aussi, pour une critique du modèle traditionnel de 

l’histoire de la grammaire grecque et latine : Daniel J. Taylor, « Rethinking the history of language 

science in Classical Antiquity », in The History of linguistics in the Classical period, ed. by Daniel J. 

Taylor, Amsterdam-Philadelphia, J. Benjamins, 1987, pp. 1-16 ; Dirk M. Schenkeveld, « Studies in the 

history of ancient linguistics IV : developments in the study of ancient linguistics », in Mnemosyne  43, 

fasc. 3-4 (1990), pp. 289-306 ; Pierre Swiggers, Alfons Wouters, « Grammatical theory and philosophy 

of language in Antiquity : introduction », in Grammatical theory and philosophy of language in Antiquity, 

edited by Pierre Swiggers and Alfons Wouters, Leuven, Peeters, 2002, pp. 9-20, en particulier sur les 

relations complexes entre grammaire, philologie et rhétorique. 
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processus d’autonomisation de la grammaire comme discipline a été abondamment débattu. 

S’il ressort de l’étude des sources, qui restent très fragmentaires, qu’Aristarque a connu et 

développé d’importantes notions grammaticales, il semble que cette connaissance ne 

constituait pas un véritable système et qu’elle demeurait au service du travail philologique 

exercé sur les textes littéraires.  

 

Ce que les Anciens appelaient γραμματική ne correspond pas | ce que nous désignons 

aujourd’hui par le terme de « grammaire », c’est-à-dire l’étude des conventions normatives 

d’un système linguistique, aux niveaux phonologique, morphologique et syntactique : 

l’ambition de la γραμματική apparaît bien plus large et se rapproche de ce que nous 

entendons habituellement par philologie et critique littéraire. Dans son édition de la 

grammaire de Denys le Thrace — le plus ancien traité de grammaire grecque ou latine que 

nous ayons conservé — Jean Lallot définissait ainsi le programme de la « grammaire » selon 

les Anciens : 

 
Le programme de la « grammaire », au sens ancien du terme, englobe l’ensemble de ce qu’a recouvert, 

dans son acception la plus large, le vocable de « philologie » – | savoir l’examen de toutes les questions 

que peut soulever l’étude des œuvres, questions linguistiques, certes, mais aussi documentaires 

(éclaircissements sur les faits racontés, qu’il soient historiques ou légendaires, description des realia), 

herméneutiques (interprétation, éventuellement allégorique), critique (jugement d’authenticité). C’est 

un tel programme que circonscrit la définition de la grammatikè et son analyse en parties chez Denys le 

Thrace et ses commentateurs439. 

 

Si cette définition est juste, il semble utile de relever une tendance chez les philologues à 

chercher | comprendre et | définir la γραμματική | partir de notions modernes : ainsi la 

pratique qui consiste | poser l’équivalence entre γραμματική et « philologie » présente le 

risque de biaiser notre compréhension de ce qu’est la γραμματική dans la mesure où elle 

prend pour fondement une définition moderne de la philologie440. La définition de la 

philologie antique est tout aussi problématique sur le plan épistémologique que la définition 

de la γραμματική ; soulever la question de l’une revient | soulever la question de l’autre et 

ignorer le lien indissoluble entre les deux problèmes peut conduire à un raisonnement 

circulaire. Nous rappelons à ce titre que les Anciens opéraient une première distinction à 

l’intérieur de la notion de « grammaire » : ils séparaient le γραμματικός du γραμματιστής, 

la γραμματική  de la γραμματιστική. De façon comparable, il n’y a pas une mais deux 

grammaires pour Sextus Empiricus : la première, la γραμματιστική, est la grammaire 

élémentaire, celle de l’instituteur qui enseigne la lecture et l’écriture ; la seconde, la 

γραμματική, étudie « l’invention des lettres, leur nature, et aussi les parties du discours 

                                                 
439 La grammaire de Denys le Thrace, traduite et annotée par Jean Lallot, p. 14, n. 13. 
440 Exemple chez D. M. Schenkevel : « From this survey it appears that γραμματική is a term denoting 

a wide range of activities. Taken together these activities would nowadays appear to cover those of 

the scholar rather than of the linguist, and most scholars are actually inclined to explain ancient 

grammatikê as being scholarship (filologia) with diorthôsis (textual criticism) and exêgêsis as its main 

domains of activity », in « Scholarship and grammar », in La philologie grecque à l'époque hellénistique et 

romaine : [40ème] entretien sur l'antiquité classique, Vandoeuvres-Genève, 16-21 août 1993, sept exposés suivis 

de discussions par Nicholas J. Richardson, Jean Irigoin, Herwig Maehler... [et al.], entretiens préparés et 

présidés par Franco Montanari, Genève, Fondation Hardt, 1994, p. 265. 
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(μέρη λόγου) dont elles sont les constituants, et tous autres sujets du même genre »441 ; et 

c’est | l’encontre des prétentions de cette dernière que le philosophe empiriste adresse ses 

dures critiques dans son ouvrage polémique Contre les grammairiens.  

 

L’ample programme de la γραμματική tel que décrit par Jean Lallot se réfère à la 

fameuse définition que donne Denys le Thrace442 dans sa τέχνη ; c’est | cette définition que 

nous entendons nous aussi nous référer pour notre propos : 

 
Γραμματική ἐστιν ἐμπειρία τὦν παρὰ ποιηταἶς τε καὶ συγγραφεὖσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων. 

Μέρη δὲ αὐτς ἐστιν ἕξ· πρὦτον ἀνάγνωσις ἐντριβὴς κατὰ προσῳδίαν, δεύτερον ἐξήγησις κατὰ 

τοὺς ἐνυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους, τρίτον γλωσσὦν τε καὶ ἱστοριὦν πρόχειρος ἀπόδοσις, 

τέταρτον ἐτυμολογίας εὕρεσις, πέμπτον ἀναλογίας ἐκλογισμός, ἕκτον κρίσις ποιημάτων, ὃ δὴ 

κάλλιστόν ἐστι πάντων τὦν ἐν τῆ τέχνῃ443. 

 

Voici la traduction que Jean Lallot a proposée dans son édition commentée : 
 

La grammaire est la connaissance empirique de ce qui se dit couramment chez les poètes et les 

prosateurs. Elle a six parties : premièrement, la lecture experte respectueuse des diacritiques ; 

deuxièmement, l’explication des tropes poétiques présents (dans le texte) ; troisièmement, la prompte 

élucidation des mots rares et des récits ; quatrièmement, la découverte de l’étymologie ; 

cinquièmement, l’établissement de l’analogie ; sixièmement, la critique des poèmes — qui est, de 

toutes les parties de l’art, la plus belle444. 

 

L’authenticité de la τέχνη de Denys le Thrace a suscité de nombreuses discussions, et ce 

depuis l’époque byzantine comme l’attestent les scholies. L’attribution ou non du fameux 

traité | Denys le Thrace, disciple d’Aristarque, revêt en effet une importance capitale pour 

l’histoire de la grammaire comme pour l’histoire de la philologie. Parmi les philologues 

modernes, le débat fut à nouveau ouvert à la fin des années 1950 par Vincenzo Di 

                                                 
441 Cf. J. Lallot, « Qu’est-ce que la grammaire ? », in Lalies : actes des sessions de linguistique et de 

littérature 15 (Aussois, 29 août-3 septembre 1994), 1995, p. 74. 
442 On sait très peu de choses sur Denys le Thrace dont l’activité remonte aux IIe-Ier s. avant J.-C. ; 

disciple d’Aristarque, professeur de γραμματική | Rhodes, il écrivit des commentaires suivis sur 

Homère (ὑπομνήματα) et des traités spécialisés (συνταγματικά) dont plusieurs titres nous sont 

parvenus : Περὶ ποσοτήτων, Περὶ τς ἐμφάσεως (mais il s’agit peut-être de titres de sections) ; c’est 

cependant | sa τέχνη γραμματική qu’il doit sa renommée ; sur ces éléments bio-bibliographiques voir 

l’introduction de l’édition commentée de Jean Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, pp. 19-20 et 

Vincenzo Di Benedetto, « Dionysius Thrax and the Tékhnē Grammatikē », in Geschichte der 

Sprachwissenschaften : ein internationales Handbuch zur Entwicklung der Sprachforschung von den Anfängen 

bis zur Gegenwart, hrsg. von Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe, Kees Versteegh, 

Berlin, W. de Gruyter, 2000, vol. 1/1, p. 394 ; les testimonia sur Denys le Thrace ont été rassemblés par 

Konstanze Linke dans son édition des fragments de Denys : cf. Die Fragmente des Grammatikers 

Dionysios Thrax, hrsg. von Konstanze Linke. Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles, hrsg. 

von Walter Haas. Apions Γλῶσσαι Ὁμηρικαί, hrsg. von Susanne Neitzel, Berlin, W. de Gruyter, 1977, 

pp. 5-8. 
443 Texte de l’édition de G. Uhlig, Dionysii Thracis ars grammatica qualem exemplaria vetustissima exhibent 

subscriptis discrepantiis et testimoniis quae in codicibus recentioribus scholiis erotematis apud alios scriptores 

interpretem armenium reperiuntur edidit Gustavus Uhlig, Leipzig, B. G. Teubner, 1883, pp. 5-6 (Grammatici 

Graeci, vol. 1.1). 
444

 La grammaire de Denys le Thrace, traduite et annotée par Jean Lallot, p. 43. 
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Benedetto445. Malgré les critiques que la mise en cause de V. Di Benedetto a suscitées, on 

s’accorde toutefois | attribuer | Denys le début du traité tel qu’il nous a été transmis, tout 

particulièrement la première section qui contient la définition de la γραμματική446 : même 

Vincenzo Di Benedetto, l’initiateur de ce nouveau débat sur l’authenticité de la τέχνη, 

considère que cette section est bien de Denys le Thrace447. Plusieurs éléments corroborent en 

effet de la façon la plus convaincante l’attribution de cette section à Denys448 : 

 

(a) Sextus Empiricus consacre une partie de son ouvrage Contre les grammairiens à la 

définition de la γραμματική, dans une discussion intitulée Σί ἐστι γραμματική. Après avoir 

déclaré son intention d’examiner « la notion traditionnelle qu’en donnent les 

grammairiens », il prend pour point de départ la définition de Denys le Thrace :  

 
Ἐπεὶ οὔτε ζητεἶν οὔτε ἀπορεἶν ἔστι κατὰ τὸν σοφὸν Ἐπίκουρον ἄνευ προλήψεως, εὗ ἅν ἔχοι πρὸ 

τὦν ὅλων σκέψασθαι τί τ’ ἐστὶν ἡ γραμματική, καὶ εἰ κατὰ τὴν ἀποδιδομένην ὑπὸ τὦν 

γραμματικὦν ἔννοιαν δύναται συστατόν τι καὶ ὑπαρκτὸν νοεἶσθαι μάθημα. Διονύσιος μὲν οὗν ὁ 

Θρᾶξ ἐν τοἶς παραγγέλμασί φησι ‘γραμματική ἐστιν ἐμπειρία ὡς ἐπὶ τὸ πλεἶστον τὦν παρὰ 

ποιηταἶς τε καὶ συγγραφεὖσι λεγομένων’, συγγραφεἶς καλὦν, ὡς ἔστιν ἐκ τς πρὸς τοὺς ποιητὰς 

ἀντεμφάσεως πρόδηλον, οὐκ ἄλλους τινὰς ἥ τοὺς καταλογάδην πραγματευσαμένους449. 

                                                 
445 V. Di Benedetto, « Dionisio Trace e la techne a lui attribuita », in Annali della Scuola Normale 

Superiore di Pisa, serie II, 27 (1958), pp. 169-210 et 28 (1959), pp. 87-118 ; par la suite, V. Di Benedetto a 

confirmé | plusieurs reprises sa mise en cause de l’attribution de l’ensemble de la τέχνη à Denys le 

Thrace : cf. « Dionysius Thrax and the Tékhnē Grammatikē », pp. 394-400 ; sur cette question de 

l’authenticité de la τέχνη, voir les contributions du colloque tenu en 1993 au Sidney Sussex College de 

Cambridge réunies par Vivien Law et Ineke Sluiter dans l’ouvrage Dionysius Thrax and the "Technē 

grammatikē", Münster, Nodus Publikationen, 1998, en particulier l’article de Robert Henry Robins, 

« The authenticity of the Technē : the status quaestionis », pp. 13-26, et celui de Jean Lallot, « Grammatici 

certant : vers une typologie de l’argumentation pro et contra dans la question de l’authenticité de la 

Technè », pp. 27-39 ; voir aussi : Pierre Swiggers, Alfons Wouters, « La technê grammatikê de Denys le 

Thrace : une perspective historiographique nouvelle », in Orbis : revue international de documentation 

linguistique 37 (1994), pp. 521-549 et « Techne et empeiria : la dynamique de la grammaire grecque dans 

l’antiquité | la lumière des papyrus grammaticaux », in Lalies. Actes des sessions de linguistique et de 

littérature 15 (Aussois, 29 août-3 septembre 1994), 1995, pp. 83-100. 
446 Ainsi : Robert Henry Robins, « The initial section of the Tékhnē Grammatikē », in Ancient grammar : 

content and context : [actes du congrès tenu à Louvain les 13 et 14 mai 1996], ed. by Pierre Swiggers and 

Alfons Wouters, Leuven, Peeters, 1996, p. 3 ; Lara Pagani : « even if the current text of the linguistic 

discussion in the Techne is spurious, the initial section, with its definition and division of grammar, is 

certainly by Dionysius », in « Pioneers of grammar : Hellenistic scholarship and the study of 

language », in From scholars to scholia : chapters in the history of ancient Greek scholarship, ed. by 

Montanari, Franco, Pagani, Lara, Berlin, W. de Gruyter, 2011, p. 36. 
447 « Dionisio Trace e la techne a lui attribuita », in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 28 

(1959), pp. 114-115. 
448 Arguments avancés par V. Di Benedetto lui-même : cf. « Dionisio Trace e la techne a lui attribuita », 

in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 27 (1958), pp. 182-183. 
449 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 57 ; traduction de Catherine Dalimier : « Puisque, 

selon le sage Épicure, sans une préconception il n’est possible ni de mener une enquête ni de 

rencontrer une aporie, il serait bon avant tout d’examiner ce qu’est la grammaire et s’il est possible, 

d’après la notion traditionnelle qu’en donnent les grammairiens, de la concevoir comme une étude 

cohérente et réelle. Denys le Thrace affirme dans ses Préceptes que « la grammaire est une connaissance 



 

 

 227  

 

L’attribution | Denys le Thrace de cette définition de la γραμματική est donc confirmée, 

malgré quelques différences de formulation, par une source du IIe siècle après J.-C. 

 

(b) Sextus Empiricus rapporte par ailleurs qu’Asclépiade de Myrlea reprochait | Denys le 

Thrace de définir la grammaire comme une « connaissance empirique », une ἐμπειρία : 
 

Ἀσκληπιάδης τοίνυν μέμφεται τὸν Θρᾶκα Διονύσιον ἐμπειρίαν λέγοντα τὴν γραμματικήν, δι’ ἣν 

αἰτίαν καὶ ὁ Πτολεμαἶος ἔφη [...]450. 

 

Or l’on situe l’activité d’Asclépiade de Myrlea dans la moitié du Ie siècle avant J.-C. 

 

(c) Enfin, l’une des définitions de la « grammatica » par Varron — soit la même époque que 

celle d’Asclépiade de Myrlea — suppose la connaissance de la définition de Denys le Thrace. 

Il s’agit de la définition de Varron telle que rapportée par Marius Victorinus ; le texte de cette 

définition se rapproche en effet d’une traduction, même si la traduction n’est pas tout | fait 

exacte : 

 
ut Varroni placet, ars grammatica, quae a nobis litteratura dicitur, scientia est <eorum> quae a poetis, 

historicis oratoribusque dicuntur ex parte maiore451. 

 

Il ressort donc que la définition de Denys le Thrace à laquelle nous nous référons 

est proprement alexandrine : elle est même le fait d’un disciple d’Aristarque. Du reste, 

l’étude des fragments de Denys conservés confirme la correspondance entre son activité 

philologique et le contenu de sa définition qui évoque le travail critique des érudits 

alexandrins. Parmi les fragments publiés par Konstanze Linke, on peut ainsi relever un 

commentaire en Φ 379, transmis par une scholie du Venetus A, repris par Vettor Fausto dans 

ses annotations : ce commentaire recourt | la notion de κρίσις ποιημάτων, sixième partie de 

la γραμματική452 ; sont également à signaler trois fragments qui se réfèrent à des athétèses, 

en Ψ 514, en ο 31-32 et en π 239453. 
 

                                                                                                                                                         
d’expérience portant pour sa plus grande part sur des formules de poètes et d’écrivains », entendant 

par le terme « écrivains » les seuls auteurs d’ouvrages en prose (comme on le voit bien par 

l’opposition avec les poètes) », in Contre les professeurs, Sextus Empiricus, introduction, glossaire et 

index par Pierre Pellegrin, traduction par Catherine Dalimier, Daniel Delattre, Joëlle Delattre... [et al.], 

sous la dir. de Pierre Pellegrin, Paris, Éd. du Seuil, 2002, p. 97. 
450 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 72 ; traduction de Catherine Dalimier : « Pour la même 

raison que Ptolémée, Asclépiade reproche à Denys le Thrace de définir la grammaire comme 

"connaissance d’expérience" », in Contre les professeurs, Paris, Éd. du Seuil, 2002, p. 107. 
451 Grammaticae Romanae fragmenta rec. Hyginus Funaioli, Stutgardiae, B. G. Teubner, 1907, p. 265. 
452 Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax, p. 17 (fragment *13). 
453 Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax, p. 28 (fragments 44, *45, *46). 
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2- Ἐμπειρία, τέχνη, ἐπιστήμη : la question du statut épistémologique de la 

« grammaire » 
 

Le caractère qui nous paraît le plus remarquable dans la définition de la γραμματική 

par Denys le Thrace est l’usage du terme ἐμπειρία, « connaissance empirique »454, et non du 

terme τέχνη, que nous traduisons communément par « art ». Très tôt dans l’Antiquité, cette 

définition de la γραμματική comme ἐμπειρία a été contestée. Le cadre théorique du débat 

sur le statut épistémologique de la grammaire est constitué par la distinction platonicienne 

puis aristotélicienne entre ἐμπειρία, « connaissance empirique », τέχνη, « art », et ἐπιστήμη, 

« science », ces trois notions recouvrant trois degrés de la connaissance selon un ordre de 

rationalité croissante455. Des générations de commentateurs se transmettront cette question : 

la γραμματική est-elle une ἐμπειρία, une τέχνη ou une ἐπιστήμη456 ? Voici comment Jean 

Lallot a défini ces trois notions :  

 
la connaissance empirique est un savoir additif, fondé sur le souvenir des expériences qu’on a pu 

avoir d’une chose ; l’art suppose en plus une certaine conceptualisation inductive de ce savoir (Métaph. 

981 a 5 : « l’art apparaît lorsqu’| la pluralité des notions (ennoēmata) empiriques succède une 

conception (hupólēpsis) générale et unitaire des semblables »), et par là une connaissance des causes 

qui permettent de produire (poieîn) la chose (Eth. à Nic. 1140 a 11 : « l’art est un habitus productif 

qu’accompagne un raisonnement vrai ») ; | l’art ainsi limité au domaine de ce que l’homme peut 

produire et a donc de ce fait un caractère contingent, la science s’oppose comme la connaissance du 

nécessaire : c’est un « habitus démonstratif » (Eth. à Nic. 1139 b 32) qui procède déductivement à partir 

de principes universels457. 

 

Le témoignage de Sextus Empiricus 

 

Dans son ouvrage Contre les grammairiens, Sextus Empiricus nous a conservé un 

témoignage précieux sur ce débat. Si la définition de Denys le Thrace telle qu’il la rapporte 

présente certaines différences avec celle transmise par la tradition manuscrite, le philosophe 

reprend bien le terme ἐμπειρία. Peu après avoir cité la définition, Sextus Empiricus souligne 

même l’usage par Denys le Thrace du terme ἐμπειρία et fait état des débats que le recours à 

cette expression a suscités : 

 
ἐγκαλεἶ δὲ αὐτ Πτολεμαἶος ὁ Περιπατητικὸς ὅτι οὐκ ἐχρν ἐμπειρίαν εἰρηκέναι τὴν 

γραμματικήν (αὐτὴ μὲν γὰρ ἡ ἐμπειρία τριβή τίς ἐστι καὶ ἐργάτις ἄτεχνός τε καὶ ἄλογος, ἐν ψιλῆ 

                                                 
454 Dans l’édition de la τέχνη γραμματική réalisée par les soins de Pierre Swiggers et Alfons Wouters, 

Wilfried Kürschner traduit ἐμπειρία par « auf Erfahrung beruhende Kenntnis », « connaissance 

fondée sur l’expérience », cf. De Tékhnē Grammatikē van Dionysius Thrax : de oudste spraakkunst in het 

Westen, Pierre Swiggers, Alfons Wouters, Leuven, Peeters, 1998, pp. 54 et 75. 
455 Voir le commentaire de Jean Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, pp. 69-72 ; sur les définitions de 

la γραμματική chez Platon et Aristote, comme sur l’usage chez ces auteurs des termes ἐπιστήμη et 

τέχνη, voir Vittoria Prencipe, « Statuto epistemologico della "grammatica" nell’Antichit| », in 

« Grammatical theory and philosophy of language in Antiquity : introduction », in Grammatical theory 

and philosophy of language in Antiquity, edited by Pierre Swiggers and Alfons Wouters, Leuven, Peeters, 

2002, pp. 23-69 ; voir aussi Robert H. Robins, « The initial section of the Tékhnē Grammatikē », pp. 7-9. 
456 Cf. J. Lallot, « Qu’est-ce que la grammaire ? », pp. 78-79 et V. Prencipe, « Statuto epistemologico 

della "grammatica" nell’Antichit| », pp. 23-69. 
457 Cf. J. Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, pp. 70-71. 
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παρατηρήσει καὶ συγγυμνασίᾳ κειμένη, ἡ δὲ γραμματικὴ τέχνη καθέστηκεν), οὐ συνορὦν ὅτι 

τάττεται μὲν καὶ ἐπὶ τέχνης τοὔνομα, καθὼς ἐν τοἶς ἐμπειρικοἶς ὑπομνήμασιν ἐδιδάξαμεν, 

ἀδιαφόρως τοὖ βίου τοὺς αὐτοὺς ἐμπείρους τε καὶ τεχνίτας καλοὖντος, ἀφ’ ἧσπερ ἐννοίας καὶ ὁ 

Μητρόδωρος ἔφη μηδεμίαν ἄλλην πραγμάτων ἐμπειρίαν τὸ ἑαυτς τέλος συνορν ἥ φιλοσοφίαν, 

τουτέστι μηδεμίαν τέχνην, τάττεται δὲ ἐξόχως καὶ ἐπὶ τς τὦν πολλὦν καὶ ποικίλων πραγμάτων 

γνώσεως, καθὼς καὶ τοὺς πρεσβύτας πολλὰ μὲν ἰδόντας πολλὰ δὲ ἀκούσαντας ἐμπείρους τοὖ 

βίου φαμέν, ὡς καὶ ὁ Εὐριπίδης 

    ὧ τέκνον, οὐχ ἅπαντα τ γήρᾳ κακά,   

    Ἐτεόκλεες, πρόσεστιν, ἀλλ’ ἡμπειρία 

    ἔχει τι λέξαι τὦν νέων σοφώτερον. 

ἐφ’ ὅπερ ἴσως ὁ Θρᾶξ φερόμενος σημαινόμενον, ἐπεὶ πολυειδήμονά τινα καὶ πολυμαθ βούλεται 

εἷναι τὸν γραμματικόν, ἔφη ἐμπειρίαν ὑπάρχειν τὴν γραμματικὴν τὦν παρὰ ποιηταἶς τε καὶ 

συγγραφεὖσι λεγομένων458. 

 

Sextus Empiricus rapporte que tout comme Ptolémée, Asclépiade de Myrlea reprochait à 

Denys le Thrace de définir la grammaire comme une « connaissance empirique », une 

ἐμπειρία : 
 

Ἀσκληπιάδης τοίνυν μέμφεται τὸν Θρᾶκα Διονύσιον ἐμπειρίαν λέγοντα τὴν γραμματικήν, δι’ ἣν 

αἰτίαν καὶ ὁ Πτολεμαἶος ἔφη459. 

 

Reste que Sextus Empiricus assimile l’ἐμπειρία de Denys le Thrace | une τέχνη : 

τάττεται μὲν καὶ ἐπὶ τέχνης τοὔνομα, « l’expression "connaissance d’expérience" s’applique 

aussi | l’art ». S’il est vrai que dans sa définition, Denys le Thrace recourt aussi au terme de 

τέχνη (ἕκτον κρίσις ποιημάτων, ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τὦν ἐν τῆ τέχνῃ), il n’en 

demeure pas moins qu’il use sans doute | escient de l’expression ἐμπειρία. Il convient aussi 

                                                 
458 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 60-63 ; traduction de C. Dalimier : « Ptolémée le 

péripatéticien, lui, fait cette objection : <Denys> n’aurait pas dû dire que la grammaire est une 

connaissance d’expérience, car la connaissance d’expérience en elle-même est une sorte de savoir-faire 

qui opère en dehors de l’art et de la raison, et qui consiste dans la seule observation et l’entraînement 

collectif, alors que la grammaire a le statut d’art. Mais Ptolémée ne voit pas que l’expression 

 "connaissance d’expérience" s’applique aussi | l’art comme nous l’avons fait voir dans nos Traités 

empiriques. Dans la langue courante, on dit indifféremment des mêmes personnes qu’elles sont 

expérimentées ou expertes. A partir de ce contenu notionnel de l’expression "connaissance 

d’expérience", Métrodore affirmait lui aussi qu’aucune connaissance d’expérience des réalités — c’est-

à-dire aucun art — n’a conscience de son propre but sinon la philosophie ; le terme s’applique aussi 

tout particulièrement à la connaissance de choses abondantes et variées : nous disons des personnes 

}gées qui ont beaucoup vu et entendu qu’elles sont expérimentées. Ainsi Euripide : "Mon enfant, la 

vieillesse n’a pas tous les maux en partage. | Étéocle, l’expérience peut parler, | Et plus que la jeunesse 

être sage". Denys le Thrace s’approchait sans doute de cette signification (puisqu’il voulait dire que le 

grammairien est plein de savoir et d’enseignement) en attribuant | la grammaire "la connaissance 

d’expérience des formules de poètes et d’écrivains" », in Contre les professeurs, Paris, Éd. du Seuil, 2002, 

p. 101 ; aucune des définitions que donne par la suite Sextus Empiricus ne présente la grammaire 

autrement que comme une τέχνη. 
459 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 72 ; traduction de C. Dalimier : « Pour la même raison 

que Ptolémée, Asclépiade reproche à Denys le Thrace de définir la grammaire comme "connaissance 

d’expérience" », in Contre les professeurs, Paris, Éd. du Seuil, 2002, p. 107. 
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de rappeler le cadre polémique dans lequel se situe l’ouvrage de Sextus Empiricus : le 

philosophe sceptique entend contester la qualité de τέχναι aux disciplines libérales dont fait 

partie la γραμματική. Le fait que Denys le Thrace, justement, ne qualifie pas la γραμματική 

de τέχνη mais d’ἐμπειρία ne pouvait que l’embarrasser. Affirmer que Denys le Thrace veut 

dire τέχνη | la place de ἐμπειρία facilite ainsi son propos polémique. 
 

La partition de la grammaire a donné lieu à de longues et interminables discussions 

entre grammairiens. Sextus Empiricus propose pour sa part une division en trois parties : 

historique (ἱστορικόν), qui « donne des renseignements sur les personnages (divins, 

humains ou héroïques) », technique (τεχνικόν), « dans laquelle on prescrit des règles 

d’orthographe et de grécité concernant les éléments, les parties de phrase et les accords »,  et 

spécifique (ἰδιαίτερον), « qui permet en dernier ressort d’examiner les écrits des poètes et 

des écrivains », avec l’interprétation des obscurités de leur langage, la distinction entre 

expressions correctes et non correctes et la séparation des œuvres authentiques des spuria : 

 
ἀπαρκέσει λέγειν ἀσυκοφαντητότερον ὡς ἄρα τς γραμματικς τὸ μέν ἐστιν ἱστορικὸν τὸ δὲ 

τεχνικὸν τὸ δὲ ἰδιαίτερον, δι’ ο τὰ κατὰ τοὺς ποιητὰς καὶ συγγραφεἶς μεθοδεύεται. Ὠν τεχνικὸν 

μέν ἐστιν ἐν ᾧ περὶ τὦν στοιχείων καὶ τὦν τοὖ λόγου μερὦν ὀρθογραφίας τε καὶ ἑλληνισμοὖ καὶ 

τὦν ἀκολούθων διατάττονται, ἱστορικὸν δὲ ὅπου περὶ προσώπων οἱονεὶ θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων 

καὶ ἡρωικὦν διδάσκουσιν, ἥ περὶ τόπων διηγοὖνται καθάπερ ὀρὦν ἥ ποταμὦν, ἥ περὶ 

πλασμάτων καὶ μύθων παραδιδόασιν ἥ εἴ τι τς αὐτς ἰδέας ἐστίν. ἰδιαίτερον δὲ τὸ κατὰ τοὺς 

ποιητὰς καὶ συγγραφεἶς *ἐπισκοποὖσι+ καθ’ ὃ τὰ ἀσαφὦς λεγόμενα ἐξηγοὖνται, τά τε ὑγι καὶ τὰ 

μὴ τοιαὖτα κρίνουσι, τά τε γνήσια ἀπὸ τὦν νόθων διορίζουσιν. ἀλλ’ ὡς μὲν τύπῳ καὶ 

ὁλοσχερέστερον περιλαβεἶν, ταὖτά ἐστι τὰ τς γραμματικς μέρη460· 

 

Sextus Empiricus considère donc, comme Denys le Thrace et Asclépiade, que la 

recherche historique (τὸ ἱστορικόν) fait partie de la γραμματική. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles il juge que la γραμματική n’est pas une τέχνη. Il estime en effet que la 

recherche historique (τὸ ἱστορικόν) est « non technique » (ἄτεχνον) ; voici ce qu’il déclare | 

propos de Denys le Thrace et d’Asclépiade : 

 
Ἀλλ’ ὅτι μὲν γραμματικς εἷναι μέρος βούλονται τὸ ἱστορικόν, ἐκ τούτων ἐστὶ συμφανές· λοιπὸν 

δέ, ἐπεὶ οἱ πλείους ὡμολογήκασιν αὐτὸ ἄτεχνον εἷναι καὶ ἐκ τς ἀμεθόδου ὕλης τυγχάνειν, 

ἀπολελύκασι μὲν ἡμς τς ἐπὶ πλεἶον πρὸς αὐτοὺς ἀντιρρήσεως461. 

                                                 
460 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 91-93 ; traduction de C. Dalimier : « il suffira de dire 

sans ambages que la grammaire a une partie historique, une partie technique et une partie spécifique 

qui traite méthodiquement des écrits des poètes et des écrivains. La partie technique est celle dans 

laquelle on prescrit des règles d’orthographe et de grécité concernant les éléments, les parties de 

phrase et les accords ; la partie historique, c’est l| où l’on donne des renseignements sur les 

personnages (divins, humains ou héroïques), des explications sur les lieux (montagnes et rivières), où 

l’on transmet la tradition sur les fictions et les mythes et tout autre chose de ce genre. La partie dite 

spécifique est celle qui permet en dernier ressort d’examiner les écrits des poètes et des écrivains : on y 

explicite les obscurités, on y distingue ce qui est correct de ce qui ne l’est pas, ce qui est authentique de 

ce qui ne l’est pas. Voici donc une esquisse des différentes parties de la grammaire », in Contre les 

professeurs, Paris, Éd. du Seuil, 2002, pp. 118-119. 
461 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 253-254 ; traduction de C. Dalimier : « Tout cela fait 
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Son argumentation permet de mieux connaître les critères qui le conduisent à nier à la 

γραμματική la qualité de τέχνη : le grammairien ne recourt pas, contrairement au médecin 

et au musicien, à une « méthode générale » et à une « capacité technique » ; il ne se fonde pas 

sur une « théorie scientifique et générale » ; voici le raisonnement de Sextus Empiricus : 

 
οὐ γάρ, ὥσπερ ἀπὸ καθολικς τινος μεθόδου καὶ τεχνικς δυνάμεως λέγει ὁ μὲν ἰατρὸς ὅτι τόδε 

τὸ ἐπὶ μέρους ὑγιεινόν ἐστι καὶ τόδε νοσερόν, ὁ δὲ μουσικὸς ὅτι τόδε ἡρμοσμένον καὶ <τόδε> 

ἀνάρμοστον, καὶ ἡρμοσμένον μὲν κατὰ τήνδε τὴν συμφωνίαν ἀλλ’ οὐχὶ κατὰ τήνδε, οὕτω καὶ ὁ 

γραμματικὸς δύναται ἀπὸ ἐπιστημονικς τινος καὶ καθολικς θεωρίας ἀπαγγέλλειν, ὅτι ὁ μὲν 

Πέλοπος ὧμος ἐλεφάντινος ἦν ὑπὸ τοὖ Ἄρεως ἥ ὑπὸ Δήμητρος βρωθείς, ἡ δὲ τοὖ Ἡρακλέους 

κεφαλὴ ἐψέδνωτο υεισὦν αὐτοὖ τὦν τριχὦν ὅτε ὑπὸ τοὖ ἐφορμὦντος τῆ Ἡσιόνῃ κήτους 

κατεπόθη462. 

 

Le témoignage des scholies 

 

Les scholies | la γραμματική de Denys le Thrace traitent de façon approfondie la 

question du statut épistémologique de la grammaire. Elles s’interrogent | ce titre sur les 

définitions de la τέχνη, de l’ἐπιστήμη, de l’ἐμπειρία et de la πεἶρα et cherchent à distinguer 

ce qui caractérise ces notions463. A de multiples reprises, les scholies définissent l’ἐμπειρία 

                                                                                                                                                         
voir clairement qu’ils veulent que la recherche historique fasse partie de la grammaire. Au reste, 

comme la plupart des <grammairiens> reconnaissent que la recherche historique est non technique et 

qu’elle est constituée d’une matière non technique, nous voil| délivrés de la charge de combattre les 

grammairiens plus longtemps », in Contre les professeurs, Paris, Éd. du Seuil, 2002, p. 197. 
462 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 254 ; traduction de C. Dalimier : « C’est | partir d’une 

méthode générale et d’une capacité technique que le médecin affirme que dans tel cas particulier il y a 

santé, et dans telle autre maladie ; et de même le musicien, lorsqu’il dit que dans un cas il y a 

harmonie et qu’il n’y en a pas dans l’autre, mieux, qu’il y a harmonie selon tel accord et non selon tel 

autre. Mais tel n’est pas le cas du grammairien : ce n’est pas sur la base d’une théorie scientifique et 

générale qu’il pourra rapporter que Pélops avait une épaule d’ivoire après que la sienne eut été 

dévorée par Arès ou Déméter, ou qu’Héraclès devint chauve, ses cheveux étant tombés lorsqu’il fut 

avalé par le monstre qui attaquait Hésionè », in Contre les professeurs, Paris, Éd. du Seuil, 2002, pp. 197-

199. 
463

 Σί ἐστι τέχνη; Σέχνη ἐστὶ σύστημα ἐκ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος 

εὔχρηστον τὦν ἐν τ βίῳ. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ὁρίσασθαι· μέθοδος ἐνεργοὖσα τ βίῳ τὸ συμφέρον. 

Διαφέρει δὲ τέχνη ἐπιστήμης καὶ ἐμπειρίας, ὅτι ἡ μὲν τέχνη κατά τι ἀτελεστέρα καθέστηκεν, οἸον 

ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ ητορικὴ καὶ ἡ γραμματική, ἡ δὲ ἐπιστήμη τελειοτάτη καθέστηκεν, ὡς ἡ τὦν 

φιλοσόφων καὶ ἡ τὦν γεωμετρὦν. Καὶ γοὖν ὁ ὅρος τς ἐπιστήμης τὸ ἄπταιστον αὐτς δείκνυσιν· 

ἐπιστήμη γάρ ἐστι κατάληψις ἄπταιστος ὑπ’ ὀρθοὖ λόγου· ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ὁρίσασθαι· σύστημα 

ἀσφαλὲς ἀπὸ τοὖ ἑστηκότος τι μεθοδεύουσα. Ἐμπειρία δέ ἐστιν ἡ ἄλογος τριβή· καὶ ἄλλως· 

ἐμπειρία ἐστὶν ἡ τὦν πολλάκις καὶ ὡσαύτως ὀφθέντων τήρησις καὶ μνήμη : Scholia in Dionysii 

Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard, 

Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Prolegomena Vossiana », p. 6 (l. 20-30) (Grammatici Graeci, vol. 1.3) ; 

Μάθωμεν δὲ τί ἐστιν ἐπιστήμη, καὶ τί ἐμπειρία, καὶ τί πεἶρα, καὶ οὕτως ἴδωμεν, τίνι ἁρμόσωμεν 

τὴν γραμματικήν. Ἐπιστήμη μὲν οὗν ἐστιν ἕξις, ἀμετάπτωτος δέ, οἱονεὶ ἀμετάπταιστος· 

ἐρωτήσας γὰρ γεωμέτρην μαθήσῃ παρ’ αὐτοὖ, ὅτι παντὸς κύκλου ἡ περίμετρος τριπλασίων ἐστὶ 

τς διαμέτρου, καὶ ἔστιν ἀμετάπταιστος ὁ λόγος καὶ τέλειος· αὕτη μὲν οὗν ἐπιστήμη. Πεἶρα δὲ ἡ 

ἑνὸς ἥ δευτέρου γνὦσις, ὡς ὅταν εἰδῆ γεωργός, ὅτι δρεπάνῳ πληγεὶς ἰαθήσεται ὀπ συκς. 

Ἐμπειρία δὲ ἡ πολλὦν ἄλογος τριβή, ὡς ὅταν εἰδῆ ὅτι χειμὦνος ὄντος ψύχη καθ’ ἡμς ἐργάζεται 
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comme l’observation et la mémorisation de faits (ἡ τὦν ὡσαύτως ἐχόντων πραγμάτων 

ἄλογος τήρησίς τε καὶ μνήμη) : 
 

<Heliodori.> — Μέμφονται δέ τινες τὸν τεχνογράφον τὴν λογιωτάτην γραμματικὴν ἐμπειρίαν 

εἰρηκότα, ἥτις ἐστὶν ἡ τὦν ὡσαύτως ἐχόντων πραγμάτων ἄλογος τήρησίς τε καὶ μνήμη· ὡς εἴ τις 

ἄγροικος βοτάνην ἕλκει προσαγαγὼν τύχοι τε τὸ πάθος ἰάσασθαι, καὶ μήτε λόγον μήτε αἰτίαν 

ἀποδοὖναι δυνάμενος. Λοιπὸν οὕτω τινὲς ἀπολύονται τὴν κατηγορίαν, ὡς ἔν τισι ζητήμασι καὶ 

ἄλογον εὑρίσκοντες τὴν γραμματικήν, οἸον ὡς ἐν ταἶς ψιλῆ παραδόσει εἰρημέναις λέξεσιν, ἤγουν 

ὡς ἐν ταἶς σεσημειωμέναις. Ἐμπειρία δέ ἐστιν ἡ ἄλογος τριβὴ ἡ ἐκ παρατηρήσεως γινομένη· ὁ 

γὰρ ἐμπειρικὸς οὐδὲν μετὰ λόγου ποιεἶ, ἀλλ’ ὅπερ τηρεἶ τὸν τεχνίτην μετὰ λόγου 

διαπραττόμενον, τοὖτο καὶ αὐτὸς ποιὦν ἀλόγως μιμεἶται.  

Γραμματική ἐστιν ἐμπειρία.] <Ἐμπειρία> ἀντὶ τοὖ τέχνη· τὴν γὰρ ἐμπειρίαν ἐνταὖθα ὁ Διονύσιος 

ἀντὶ τς τέχνης ἐξελάβετο, καθὰ μετὰ ταὖτά φησιν «ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τὦν ἐν τῆ 

τέχνῃ»· καὶ δείκνυσι διὰ τούτου, ὅτι ἐμπειρίαν τὴν τέχνην λέγει, καὶ οὐ τὴν ἄλογον τριβήν [τς 

γραμματικς]464. 

 

Selon certaines scholies, le terme d’ἐμπειρία (définie comme une ἄλογος τριβή) 

désignerait en réalité la connaissance, selon la même interprétation que celle de Sextus 

Empiricus : 

 
Ἐμπειρία δέ ἐστιν ἡ ἄλογος τριβή· καὶ ἄλλως· ἐμπειρία ἐστὶν ἡ τὦν πολλάκις καὶ ὡσαύτως 

ὀφθέντων τήρησις καὶ μνήμη.  

Μέμφονται οὗν τινες τ Διονυσίῳ, διὰ τί τὴν γραμματικὴν ἄλογον τριβὴν ἐκάλεσε, τὴν πάσης 

τέχνης λογικς μητέρα. Ἔστι δὲ ἀπολογήσασθαι ὑπὲρ αὐτοὖ καὶ λέγειν, ὅτι ἐμπειρίαν νὖν εἷπεν 

οὐ τὴν ἄλογον τριβήν, ἀλλὰ τὴν γνὦσιν καὶ τὴν εἴδησιν465. 

 

Selon d’autres, l’ἐμπειρία ne serait rien d’autre que la πολυπειρία et, au bout du 

compte, il n’y aurait pas | distinguer l’ἐμπειρία de la τέχνη : 

                                                                                                                                                         
ὁ ἥλιος, τὴν μέντοι αἰτίαν μὴ ἐπίσταται μηδὲ λόγον ἀποδοὖναι εὕρῃ. Σί οὗν διαφέρει πεἶρα 

ἐμπειρίας, εἰ κᾀκείνη λόγον οὐκ ἀποδίδωσιν οὐδὲ αὕτη; υμβαίνει οὗν ἐπὶ τς πείρας ἐπὶ τς καθ’ 

ἓν ἥ δεύτερον γνώσεως καὶ λόγον τινὰ παρέπεσθαι, τὴν μέντοι ἐμπειρίαν παντελὦς εἷναι 

ἄλογον. Ἴδωμεν οὗν, τίνι συνάψωμεν τὴν γραμματικήν. Καὶ ὅτι μὲν ἐπιστήμη οὐκ ἔστι, δλον, ἐξ 

Ὠν σημειοὖταί τινα καὶ ἀλόγως ἀφορίζει· πάλιν οὔτε πεἶρα· εἰ γὰρ πεἶραν ἔφαμεν τὴν ἑνὸς ἥ 

δευτέρου γνὦσιν, πὦς οὗν τὴν γραμματικὴν πεἶραν εἴπωμεν τὴν πάσης λέξεως ἐργάτιν; εἰ δὲ οὐ 

πεἶραν, πολλ μλλον οὐδὲ ἐμπειρίαν. Σί οὗν ἐστι; Σέχνη : « Prolegomena Vossiana », ibidem, pp. 9-

10 (l. 23-32,1-8) ; Ἔστιν οὗν ἐπιστήμη, τέχνη, ἐμπειρία, πεἶρα. Καὶ ἐπιστήμη μέν ἐστιν ἕξις 

ἀμετάπτωτος λογική, ὥσπερ <ἡ> ἀστρονομία καὶ <ἡ> γεωμετρία· «ἀμετάπτωτος» δὲ οἸον 

ἄπταιστος. Σί δέ ἐστι τέχνη, ἐμάθομεν ἀνωτέρω. Ἐμπειρία δέ ἐστιν ἡ τὦν ὡσαύτως ἐχόντων 

πραγμάτων τήρησίς τε καὶ μνήμη, ὡς ἐπὶ τὦν ἐμπειρικὦν ἰατρὦν. Πεἶρα δέ ἐστιν ἡ ἐφ’ ἑνὸς καὶ 

δευτέρου δοκιμαζομένη, οἸον ὅταν λέγωμεν τὸν πλεύσαντα ἅπαξ ἥ δὶς πεἶραν εἰληφέναι τοὖ 

πλεἶν. Ἡ μὲν οὗν πεἶρα εἰς ἐμπειρίαν προκόπτει, ἡ δὲ ἐμπειρία εἰς τέχνην, ἡ δὲ τέχνη εἰς 

ἐπιστήμην, ἡ δὲ ἐπιστήμη εἰς τὴν καθόλου τέχνην· ἐπεὶ γὰρ τὦν τεχνὦν αἱ μέν εἰσι θεωρητικαί, αἱ 

δὲ πρακτικαί, αἱ δὲ ποιητικαί, αἱ δὲ μικταί, θεωρητικὴ δέ ἐστιν ἡ καθόλου σοφία, δλον ὅτι ὑπὸ 

τὴν καθόλου τέχνην ἀνάγεται : « Scholia Vaticana (cod. C) », ibidem, pp. 112-113 (l. 34-35,1-10). 
464

 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Scholia Marciana (VN) », p. 300 (l. 15-30) (Grammatici 

Graeci, vol. 1.3). 
465 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Prolegomena Vossiana », p. 6 (l. 29-39). 
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Ἕτεροι δὲ οὕτω φασίν, ὅτι τὸ τς ἐμπειρίας ὄνομα τέτακται καὶ ἐπὶ τς τέχνης ἀδιαφόρως <ὑπὸ> 

τοὖ βίου, τὦν αὐτὦν ἐμπείρων τε καὶ τεχνικὦν ὀνομαζομένων, ὥς φησί που καὶ Μητρόδωρος 

μηδεμίαν ἄλλην πραγμάτων ἐμπειρίαν τὸ ἑαυτς τέλος συνορν ἥ φιλοσοφίαν, τουτέστι 

μηδεμίαν τέχνην. Σάττεται δὲ τὸ τς ἐμπειρίας ὄνομα ἐξόχως καὶ ἐπὶ τς τὦν πολλὦν καὶ 

ποικίλων πραγμάτων γνώσεως, καθὸ καὶ τοὺς πρεσβύτας πολλὰ μὲν ἰδόντας πολλὰ δὲ καὶ 

ἀκούσαντας ἐμπείρους τοὖ βίου φαμέν, ὡς Εὐριπίδης ἐν Υοινίσσαις, παρεισάγων τὴν Ἰοκάστην 

πρὸς τὸν Ἐτεοκλν λέγουσαν <531 seqq>: 

ὧ τέκνον, οὐχ ἅπαντα τ γήρᾳ κακά, 

Ἐτεόκλεες, πρόσεστιν, ἀλλ’ ἡμπειρία 

ἔχει τι λέξαι τὦν νέων σοφώτερον. 

Ἄμεινον οὗν λέγειν ἐμπειρίαν τὴν πολυπειρίαν. Ὅτι <δὲ> οὐ διαφέρεται πρὸς τὸ ὄνομα τς 

ἐμπειρίας καὶ τς τέχνης ὁ τεχνικός, δλον ἀφ’ Ὠν ὑποκατιὼν τὴν ἐμπειρίαν τέχνην φησίν, 

λέγων <p. 6, 3 Uhl> «ὃ 

δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τὦν ἐν τῆ τέχνῃ». Ἄλλοι <δέ> φασι, βουλόμενος ἐφελκύσασθαι τοὺς 

νέους τέως ἐμπειρίαν καλεἶ τὴν γραμματικήν, ὕστερον δὲ τέχνην466. 

 

Voici une autre définition de l’ἐμπειρία, donnée par les scholies, qui témoigne de la 

difficulté que posait aux commentateurs l’usage de ce terme par Denys le Thrace : 
 

Γραμματική ἐστιν ἐμπειρία.+ Πρότερον δεἶ ἡμς γνὦναι, τί ἐστι πεἶρα, εἷθ’ οὕτως, τί ἐστιν 

ἐμπειρία. Πεἶρα τοίνυν ἐστὶ κυρίως ἡ ἅπαξ τινὸς πράγματος δοκιμασία ἄλογος, ἐμπειρία δὲ ἡ 

πολλάκις τοὖ αὐτοὖ πράγματος δοκιμασία ἄλογος· διὸ καὶ τοὺς ἰατροὺς τοὺς εἰδότας μὲν ἐκ τς 

συνεχοὖς τριβς περιοδεύειν καὶ τὰς θεραπείας τοἶς πάσχουσι προσάγειν, μὴ δυναμένους δὲ 

λόγον ἀποδοὖναι τς περιοδείας, ἐμπειρικούς φαμεν. Σί οὗν; ἡ γραμματικὴ ἄλογός ἐστιν ἥ οὔ; 

Οὔ, ἀλλ’ ἐνταὖθα καταχρηστικὦς εἷπεν ἀντὶ τοὖ γνὦσις467. 

 

Le commentateur résume ici la question par une alternative : ἡ γραμματικὴ ἄλογός 

ἐστιν ἥ οὔ; Et de conclure que la γραμματική ne pouvant être ἄλογός, Denys le Thrace a 

employé le terme ἐμπειρία de façon impropre (καταχρηστικὦς). D’après les scholia Vaticana, 

il convient également de sous-entendre τέχνη par ἐμπειρία : 

 
ὅτι δὲ οὐδὲ ἐμπειρία κατὰ Διονύσιον, φανερόν· οὐ γὰρ ἀμοιρεἶ λόγου τοὖ κυροὖντος αὐτήν· εἰ δ’ 

οὐκ ἐμπειρία, πολλ μλλον οὐδὲ πεἶρα. Σέχνην τοίνυν αὐτὴν ὑποληπτέον468· 

 

Une autre façon de traiter la question du statut épistémologique de la grammaire a 

consisté à retenir la nature double de la γραμματική, spéculative et pratique, en recourant à 

la notion d’« arts mixtes ». La classification des τέχναι la plus fréquemment mentionnée 

dans les scholies est en effet la classification quadripartite suivante : les θεωρητικαί, dont fait 

partie l’astronomie ; les πρακτικαί, qui comprennent l’art militaire (avec des machines) ; les 

ποιητικαὶ, qui incluent la statuaire ; et enfin les μικταί, « arts mixtes » qui relèvent à la fois 

de la θεωρητική, de la πρακτική et de la ποιητική, dont la médecine est un exemple : 

                                                 
466 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Scholia Vaticana (cod. C) », pp. 165-166 (l. 27-32,1-

12). 
467 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Commentarius Melampodis seu Diomedis (cod. C) », 

p. 10 (l. 24-28)-11 (1-3). 
468 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Scholia Vaticana (cod. C) », p. 163 (l. 2-5). 
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Σς δὲ καθόλου τέχνης διαφοραί εἰσι τέσσαρες, θεωρητική, πρακτική, ποιητική, μικτή. Καὶ 

θεωρητικαὶ μὲν λέγονται τέχναι ὅσαι λόγῳ μόνῳ παραδίδονται, καθάπερ <ἡ> ἀστρονομία· ὁ γὰρ 

ἀστρονόμος λόγῳ μόνῳ παραδίδωσι τὸν ἥλιον εἷναι σήμερον, εἰ τύχοι, ἐν <τ> ὑδροχόῳ. 

Πρακτικαὶ δὲ ὅσαι δι’ ὀργάνων ἐνεργοὖσιν, ὡς ἡ στρατηγική· ἐν γὰρ ταἶς παρατάξεσι δέονται 

κριὦν καὶ ἄλλων τὦν πρὸς τειχομαχίαν πεποιημένων· ἥ ὅσαι μέχρι τοὖ γενέσθαι ὁρὦνται τέχναι, 

ὡς ἡ αὐλητικὴ καὶ ἡ ὀρχηστική· ἐφ’ ὅσον γὰρ οτοι ἐνεργοὖσιν, ὁρὦνται καὶ γνωρίζονται ὄντες 

αὐληταὶ καὶ ὀρχησταί. Ποιητικαὶ δὲ τέχναι λέγονται, ὅσαι ὕλην λαβοὖσαι ἀδιατύπωτον ἐποίησάν 

τι πρὸς μνήμην τοὖ δημιουργήσαντος, οἸον <ἡ> ἀνδριαντοπλαστική· χαλκὸν γὰρ καὶ ὕλην 

ἀδιατύπωτον λαβοὖσα ὁμοίωμά τι ἀπετέλεσεν· καὶ ἡ σκυτοτομική· σκὖτος γὰρ λαβοὖσα 

ἀδιατύπωτον ἐχάραξε κάττυμα. Αἱ δ’ ἐκ τούτων μικταί, αἳ θεωρητικοὖ καὶ πρακτικοὖ καὶ 

ποιητικοὖ μετέχουσιν, οἸον <ἡ> ἰατρική469. 

 

À l’intérieur de ce cadre conceptuel, la γραμματική est considérée comme « sœur de la 

médecine » (ἧς ἀδελφή ἐστιν ἡ γραμματική) et rangée dans la catégorie des « arts 

mixtes »470. La double nature spéculative et pratique de la γραμματική apparaît ainsi dans 

cette autre définition donnée par les scholies : 

 
Γραμματική ἐστι τέχνη ἕξις θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ τὦν παρὰ ποιηταἶς τε καὶ συγγραφεὖσι, δι’ 

ἧς ἑκάστῳ τὸ οἰκεἶον ἀποδιδόντες ἐξ ἀπείρου καταληπτὸν ποιούμεθα471. 

 

3- La διόρθωσις comme composante de la γραμματική 
 

Si la définition de la γραμματική par Denys le Thrace recouvre l’ensemble de l’activité 

des grammairiens alexandrins, une tâche éminente associée traditionnellement au travail des 

philologues du Musée semble toutefois manquer : la διόρθωσις — la correction des textes. 

Certains scholiastes ont relevé ce silence de Denys le Thrace, comme en témoignent les scholia 

Marciana à la τέχνη : 

 

                                                 
469 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Prolegomena Vossiana », pp. 1 (l. 19-27)-2 (l. 1-5) ; 

cette classification fait d’état de la triple nature de la médecine dont est sœur la grammaire. 
470 Ibidem, p. 2 (l. 11) ; d’autres scholies indiquent sous une forme différente la double nature de 

l’ἐμπειρία, à la fois ἄλογος γνὦσις et διὰ λόγου γνὦσις : Ἐμπειρία δὲ λέγεται ποτὲ μὲν ἡ ἄλογος 

γνὦσις, ποτὲ δὲ καὶ ἡ διὰ λόγου γνὦσις. Ἡ μὲν ἄλογος γνὦσις γινώσκεται οὕτως, ὡς ὅταν τις 

όδον θεασάμενος πέρυσι ἥ προπέρυσι ἥ καὶ πρὸ πολλὦν χρόνων, ἐκ μόνης τς ὁράσεως καὶ 

ὀσφρήσεως ἄνευ λόγου διδασκαλίας γινώσκῃ τὴν εὐωδίαν καὶ ἐρυθραίνουσαν χροιὰν αὐτοὖ, καὶ 

ἐὰν ἐρωτηθῆ, πόθεν ἐν αὐτ ἡ τοιαύτη εὐωδία καὶ ἡ βαφὴ ὑπάρχει, οὐ δύναται διὰ λόγου 

διδασκαλίας ἀποκριθναι· οὐ γὰρ ἔγνωσε τὸ όδον τοιοὖτον εἷναι ὑπὸ διδασκαλίας, ἀλλ’ ἐκ 

μόνης τς ὀσφρήσεως καὶ τς ὁράσεως. Αὕτη λέγεται ἄλογος γνὦσις. Λογικὴ δὲ γνὦσίς ἐστιν, ἣν 

διὰ λόγου διδασκόμεθα, οἸον γραμματικὴν μὲν καὶ τὰς παραπλησίους τέχνας καὶ ἐπιστήμας 

διδασκόμεθα· αὕτη δὲ λέγεται λογικὴ γνὦσις, ἡ διὰ λόγου διδασκαλία. Δύο τοίνυν γνώσεων 

λεχθεισὦν ἐπὶ τς ἐμπειρίας, ἀλόγου καὶ λογικς, τὴν λογικὴν νόησον λέγειν τὸν Διονύσιον ἐπὶ 

τς γραμματικς, cf. Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum 

indicesque adiecit Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Commentariolus Byzantinus », p. 

566 (l. 26-37). 
471 Ibidem, p. 3 (l. 11-13). 
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Πρὦτον ἀνάγνωσις ἐντριβὴς κατὰ προσῳδίαν.+ Ἰστέον ὅτι τὸ διορθωτικὸν παρεσιώπησε μέρος, 

τὴν ἐτυμολογίαν ἀντ’ αὐτοὖ καταλέξας ὡς μέρος· ὅπερ οὐκ ἔστι μέρος, ἀλλὰ μόριον τοὖ 

ἐξηγητικοὖ, ὡς καὶ τὸ ὀρθογραφικὸν τοὖ διορθωτικοὖ472. 

 

Un autre scholiaste, se référant à une quadripartition antérieure à la partition de Denys, 

tente de remédier | cette incongruité apparente en proposant de retrouver la διόρθωσις  

dans trois des parties énoncées par Denys : le διορθωτικόν aurait lui-même été divisé en 

trois parties, la troisième, la quatrième et la cinquième partie selon la définition de Denys ; 

voici son argumentation : 

 
Εἰ οὗν τὸ πάλαι τέσσαρα μέρη ἦν τς γραμματικς, πὦς νὖν ἓξ αὐτά φησιν ὁ Διονύσιος; Σὸ ἓν ἐξ 

αὐτὦν ἐτμήθη εἰς τρία, καὶ τὰ ἄλλα τρία γεγόνασιν ἕξ. Καὶ ποἶον ἐτμήθη; Σὸ διορθωτικόν. Εἰς 

ποἶα ἐτμήθη; Εἰς τὸ νὖν τρίτον, τέταρτον, πέμπτον473. 

 

D’après les scholies | la τέχνη, la division de la grammaire en six parties était en effet 

précédée d’une division en quatre parties, le διορθωτικόν, l’ἀναγνωστικόν, l’ἐξηγητικὸν, et 

le κριτικόν ; voici comment les scholies issues du Vaticanus gr. 14 commentent la partition 

proposée par Denys : 
 

Μέρη δὲ αὐτς ἐστιν ἕξ+ Σὸ πάλαι μέρη τς γραμματικς ἦν τέσσαρα· καὶ εἰσὶ ταὖτα· 
διορθωτικόν, ἀναγνωστικόν, ἐξηγητικὸν καὶ κριτικόν. Καὶ τέσσαρες τὸ πάλαι παρεδίδοσαν τοἶς 

νέοις ἔχειν τὴν γραμματικήν474. 

 

Dans son étude de ce modèle quadripartite de la γραμματική, Hermann Usener notait 

qu’une telle définition se fondait sur la « Praxis » antique et que les différentes parties 

énoncées correspondaient au déroulement d’une leçon du γραμματικός : la définition 

                                                 
472 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Scholia Marciana (VN) », p. 302 (l. 5-9). 
473

 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Commentarius Melampodis seu Diomedis (cod. C) », 

p. 13 (l. 7-10). 
474 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Commentarius Melampodis seu Diomedis (cod. C) », 

p. 12 (l. 3-6) ; « Scholia Vaticana (cod. C) », ibidem, p. 115 (l. 8-14) : Μέρη δὲ τς γραμματικς εἰσι 

τέσσαρα, ἀναγνωστικόν, διορθωτικόν, ἐξηγητικόν, κριτικόν· ἥ <γὰρ> λέγεται ὁ γενικὸς λόγος, καὶ 

ποιεἶ τὸ ἀναγνωστικόν· ἥ γράφεται, καὶ ποιεἶ τὸ διορθωτικόν· ἥ δηλοὖται, καὶ ποιεἶ τὸ 

ἐξηγητικόν· ἥ ζητοὖμεν πὦς δηλοὖται, καὶ ποιοὖμεν <τὸ> κριτικόν, κρίνοντες γὰρ γινώσκομεν 

πὦς δηλοὖται· πρὦτον γὰρ ἀναγινώσκει τὸ παιδίον, καὶ οὕτως <διορθοὖται> ὁ διδάσκαλος, καὶ 

μετὰ ταὖτα ἐξηγεἶται, καὶ μετὰ ταὖτα κρίνει ; ibidem, p. 164 (l. 9-11) : Μέρη δὲ αὐτς τέσσαρα, 

ἀναγνωστικόν, ἐξηγητικόν, διορθωτικὸν καὶ κριτικόν· ὄργανα <δὲ> τέσσαρα, γλωσσηματικόν, 

ἱστορικόν, τεχνικόν, μετρικόν ; « Commentariolus Byzantinus (MHKR) », variante du Havniensis 

1965, ibidem, p. 578 (apparat critique) : καὶ εἰκότως κατὰ τὦν ὀκτὼ μερὦν τοὖ λόγου, ἔτι καὶ τὦν 

τεσσάρων μερὦν τς γραμματικς, ἅτινά εἰσι διορθωτικὸν, ἀναγνωστικόν, ἐξηγητικόν καὶ 

κριτικόν, καὶ τὦν τεσσάρων τς φωνς ὀργάνων· καὶ αὐτά εἰσι ταὖτα· γλωσσηματικόν, ἱστορικόν, 

μετρικόν καὶ τεχνικόν ; Hermann Usener a décrit et analysé ce modèle quadripartite de la 

γραμματική dans son étude « Ein altes Lehrgebäude der Philologie », in Sitzungsberichte der 

philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München, 

Jahrgang 1892, München, Verlag der K. Akademie, 1893, pp. 582-648. 
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quadripartite nous entrainerait dans « la salle de cour du γραμματικός »475. Selon H. Usener, 

| ces quatre μέρη τς γραμματικς étaient associés quatre ὄργανα : le γλωττηματικόν, 

l’ἱστορικόν, le μετρικόν, le τεχνικόν476. Il semble cependant excessif de dire que ce modèle 

quadripartite qui intègre explicitement la διόρθωσις est un modèle « reconstruit » par H. 

Usener « sur la base de traces trouvées dans les scholies de la τέχνη », comme l’indique Lara 

Pagani477. La scholie du Vaticanus gr. 14 est elle-même parfaitement claire : elle cite les quatre 

composantes de la « grammaire » et précise à deux reprises en recourant au terme πάλαι 

qu’il s’agit d’une partition antérieure | celle de Denys (τὸ πάλαι μέρη τς γραμματικς).  

 

Dans son commentaire de la τέχνη, Jean Lallot a contesté la valeur historique de 

l’argumentation des scholies faisant état de cette définition quadripartite de la γραμματική. 

Le modèle quadripartite auquel se réfère le scholiaste, qui estime que le διορθωτικόν aurait 

lui-même été divisé en trois parties, exprimerait un point de vue qui, selon Lallot, « a toutes 

les chances d’être anachronique » ; le scholiaste projetterait sur la période des origines, où la 

discipline se constituait empiriquement, une conception quadripartite figée qui « reflète 

évidemment un discours "technologique" relativement tardif »478. Nous sommes en 

désaccord avec cette position qui ne semble pas tenir compte du témoignage de Varron dont 

la définition de la « grammatica » est manifestement dérivée d’une telle conception 

quadripartite de la grammaire, comme nous le rapporte l’Ars grammatica de Diomède : 
 

grammaticae officia, ut adserit Varro, constant in partibus quattuor, lectione enarratione emendatione 

iudicio479. 

 

Le témoignage de Varron prouve l’ancienneté de la conception quadripartite de la 

γραμματική et certifie que l’argumentation des scholies | la τέχνη n’est pas anachronique. 

Même si elle ne figure pas formellement dans la définition de Denys le Thrace, la διόρθωσις 

                                                 
475 « Mit befriedigendster Genauigkeit sind hierin die Verrichtungen aufgezählt, aus welchen, wie 

heute, so im Alterthum sich die wesentlichste philologische Thätigkeit, die Behandlung classischer 

Texte zusammensetzt. Die Anordnung dieser Verrichtungen ist ganz aus der Praxis des Althertums 

geschöpft, und zwar versetzt sie uns in der Hörsaal des Grammatikers », ibidem, pp. 582-583 ; si H. 

Usener attribue ce modèle au grammairien Tyrannion, il ne ferme pas la possibilité que l’auteur soit 

tout autre, cf. ibidem, pp. 638-639. 
476 Ibidem, pp. 587-588. 
477 « Finally, a strictly technical component also figures in the quadripartite model of grammatike 

reconstructed by H. Usener on the basis of traces found in the scholiastic literature on the Techne 

grammatike and in Latin authors », in « Pioneers of grammar », pp. 20-21 ; appréciation reprise par Julie 

Damaggio, in « Un corpus des premiers fragments grammaticaux à Rome », in Eruditio Antiqua 3 

(2011), p. 32. 
478 La grammaire de Denys le Thrace, p. 74. 
479 Citation d’après l’édition de G. Funaioli, Grammaticae Romanae fragmenta, pp. 266-267 ; cf. P. 

Swiggers et A. Wouters : « Cette définition est généralement considérée — en dépit de DI BENEDETTO 

(1958: 183 ; 204, n. 2) — comme une traduction littérale de la définition de DENYS, | laquelle s’est 

ajoutée une subdivision des prosateurs en historiens et en orateurs (cf. TAYLOR 1974: VIII et TRAGLIA 

1976: 179). Il n’y a pas de doute que dans le texte de VARRON la détermination ‚ex parte maiore‛, 

correspondant à ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ chez DENYS, doit également être conçue comme une limitation du 

domaine d’étude de la grammaire », in « La technê grammatikê de Denys le Thrace : une perspective 

historiographique nouvelle », p. 534. 



 

 

 237  

 

apparaît donc comme une composante traditionnelle de la conception de la γραμματική que 

l’on retrouve dans la définition de Varron sous la forme de l’emendatio. 

 

4- La diffusion du modèle quadripartite de la « grammaire » dans la tradition 

latine 
 

Comme nous l’avons précédemment rappelé, la division de la grammaire en six parties 

telle que proposée par Denys le Thrace était précédée d’une division en quatre parties, à 

savoir le διορθωτικόν, l’ἀναγνωστικόν, l’ἐξηγητικόν, et le κριτικόν480. Cette conception qui 

correspond à la quadripartition de Varron indique que les définitions varroniennes 

transmises par Diomède et Marius Victorinus sont en partie d’inspiration alexandrine. Une 

telle définition de la grammaire en quatre parties devait être répandue au temps de Varron 

puisque Cicéron l’adopte également dans le De Oratore. Voici comment, cherchant à 

démontrer qu’il n’y a pas de connaissance que l’on ne puisse réduire en art (« nihil est enim 

quod ad artem redigi possit »), Cicéron mentionne les divisions de la grammaire : 

 
Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quondam fuerunt : ut in musicis 

numeri et voces et modi ; in geometria lineamenta, formae, intervalla, magnitudines ; in astrologia 

caeli conversio, ortus, obitus motusque siderum ; in grammaticis poetarum pertractatio, historiarum 

cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus ; in hac denique ipsa ratione dicendi 

excogitare, ornare, disponere, meminisse, agere † ignota quondam omnibus et diffusa late videbantur.  

Adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi 

adsumunt, quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret481. 

 

Cette conception de la grammaire héritée de la philologie alexandrine n’est pas propre | 

l’époque de Varron et de Cicéron mais elle apparaît comme diffuse dans la tradition latine. 

On la retrouve ainsi chez Quintilien : 

 

                                                 
480 D’après les scholies | la τέχνη : cf. Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et 

apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, 

« Commentarius Melampodis seu Diomedis », p. 12 (3-6). 
481 Texte de l’édition de A. S. Wilkins, M. Tulli Ciceronis Rhetorica, Tomus I, Libros de oratore tres 

continens, 1902, De oratore, I, 42, pp. 46-47 ; traduction d’E. Courbaud : « Presque toutes les notions, 

dont les parties, réunies maintenant en corps de doctrine, constituent tel ou tel art, étaient autrefois à 

l’état dispersé et ne formaient point d’ensemble : ainsi, en musique, le rythme, les tons, la mélodie ; en 

géométrie, les lignes, les figures, les dimensions, les grandeurs ; en astronomie, les révolutions du ciel, 

le lever, le coucher, les mouvements des astres ; en grammaire, l’explication des poètes, la 

connaissance de l’histoire, la signification des mots, les intonations du débit ; en rhétorique même, 

l’invention, l’élocution, la disposition, la mémoire, l’action. Le rapport de ces éléments entre eux était 

inconnu : ils semblaient sans lien, disséminés. Aussi a-t-on cherché au dehors, dans un autre domaine 

dont les philosophes s’attribuent la propriété tout entière, une méthode qui ciment}t en quelque sorte 

ces matériaux détachés, épars, et les forç}t d’entrer dans un système logique », in De l’Orateur. Livre 

premier, 1922, I, XLII, 187-188, p. 67 ; il est à noter que Lucius Aelius Stilo, le maître de Varron, 

rencontra Denys le Thrace lorsqu’il accompagna Métellus en exil | Rhodes : cf. Jean Collart, Varron, 

grammairien latin, Paris, les Belles lettres, 1954, p. 14 ; Varron était aussi lié avec Tyrannion, élève de 

Denys le Thrace, amené à Rome par Lucullus en 67, ibidem, p. 19 ; Cicéron fait mention de Tyrannion à 

plusieurs reprises, ibidem, p. 55, n. 2. 
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haec igitur professio, cum brevissime in duas partis dividatur, recte loquendi scientiam et poetarum 

enarrationem, plus habet in recessu quam fronte promittit. nam et scribendi ratio coniuncta cum 

loquendo est, et narrationem praecedit emendata lectio, et mixtum his omnibus iudicium est : quo 

quidem ita severe sunt usi veteres grammatici, ut non versus modo censoria quadam virgula notare et 

libros, qui falso viderentur inscripti, tamquam subditos submovere familia permiserint sibi, sed 

auctores alios in ordinem redegerint, alios omnino exemerint numero482. 

 

Elle figure encore dans les Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella, au sein 

de la partie De arte grammatica : 
 

Officium vero meum tunc fuerat docte scribere legereque ; nunc etiam illud accessit, ut meum sit 

erudite intellegere probareque, quae duo mihi vel cum philosophis criticisque videntur esse 

communia483. 

 

Dans les traditions grecque et latine, la critique et l’interprétation constituent deux 

composantes essentielles de l’officium du grammaticus. Selon la fameuse définition de Denys 

le Thrace, la « critique » est présentée comme l’élément le plus important de la grammaire : 

ἕκτον κρίσις ποιημάτων, ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τὦν ἐν τῆ τέχνῃ. De Cicéron à 

Martianus Capella, le « grammairien » apparaît | la fois comme l’homme qui parle et écrit 

correctement et comme l’exégète des poètes : le grammaticus est au premier chef un 

interpres484. 

 

 

                                                 
482 M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri XII. Pars prior, libros I-VI continens, edidit Ludwig 

Radermacher, Leipzig, B. G. Teubner, 1971, I, 4, 2-3 (ll. 23-33), p. 21 ; traduction de J. Cousin : « Donc, 

cet enseignement, malgré sa division très sommaire en deux parties, correction de l’expression orale et 

commentaire des poètes, a plus de richesse dans son arrière-plan qu’il n’en promet en façade. Car l’art 

d’écrire est lié avec l’art de parler et le commentaire implique d’abord une lecture sans faute et, dans 

tous ces exercices, intervient le sens critique ; les grammairiens anciens en ont fait un usage si sévère 

qu’ils se sont permis d’affecter des vers d’une sorte de virgule "censoriale", et d’éliminer de l’œuvre 

d’un écrivain, comme apocryphes, des livres dont l’attribution leur semblait inexacte ; de plus, parmi 

les auteurs, ils ont dressé des uns une liste ordonnée et ils en ont exclu radicalement les autres », in 

Institution oratoire. Tome I, livre I, Paris, les Belles lettres, 1975, IV, 2-3, p. 78. 
483 Le nozze di Filologia e Mercurio, introduzione, traduzione, commento e appendici di Ilaria Ramelli, 

Milano, Bompiani, 2001, p. 116 ; traduction de I. Ramelli, ibidem, p. 117 : « Il mio compito allora era 

stato di scrivere e leggere in modo correcto ; ora si è aggiunto anche il seguente, che sia di mia 

pertinenza comprendere e provare in modo dotto : e questi due compiti sembrano essere comuni a 

me, da un lato, e, dall’altro, ai filolofi e ai critici ». 
484 Dans le De Divinatione, Cicéron nomme « interpretes » les hommes qui pratiquent la divination et 

les compare aux « grammatici » : « quorum omnium interpretes, ut grammatici poetarum, proxume ad 

eorum quos interpretantur divinitatem videntur accedere », in M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt 

omnia. Fasc. 46. De divinatione. De fato. Timaeus, Ottonis Plasberg schedis usus, recognovit W. Ax, 

Stutgardiae, B. G. Teubner, 1938, De divinatione, I, 34, pp. 17b-18b. 
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V- LECTIO, ENARRATIO, EMENDATIO, IUDICIUM : 

ΝΙΚΗΣΑ Ο ΥΑΤΣΟ GRAMMATICUS 
 

 

Parmi les cinq discours que nous avons conservés de Vettor Fausto, le plus intéressant 

est sans doute celui qui a priori peut sembler le moins digne d’attention : l’Oratio secunda qua 

maius stipendium petitur que l’humaniste composa en 1520 en vue d’obtenir une 

augmentation de son salaire485. Dans son souci de convaincre les autorités vénitiennes de la 

« dignitas » de son « officium », Vettor Fausto y donne en effet un témoignage précieux sur la 

façon dont il entend sa charge de professeur | l’École de Saint-Marc : « ut planius quid uobis 

statuendum sit cognoscere possitis, iam de officii huius dignitate dicere incipiam »486. 

 

1- Vettor Fausto sur les traces de Varron 
 

Dans son plaidoyer pro domo pour obtenir une augmentation de salaire, Vettor Fausto 

assimile de façon claire et raisonnée sa charge de professeur à celle du grammaticus de 

l’Antiquité. L’argumentation de l’humaniste sur le rôle du « grammaticus » repose sur une 

analyse historique qui oppose l’Antiquité (« antiquis temporibus ») à son époque (« nostra 

uero aut patrum memoria »). Vettor Fausto y fait remarquer que dans la Rome antique la 

« recte loquendi ratio » et la « bene dicendi facultas » relevaient de deux professions 

différentes. Il souligne que l’homme que les Grecs appelaient « grammaticus » et les Romains 

« litteratus » se distinguait à cette époque de celui qui était désigné par les uns et les autres 

du terme de « sophista » ou de « rhetor » ; en revanche, | l’époque moderne, aux premiers 

temps de la renaissance des arts et des lettres, le « grammaticus » et le « rhétor » ne furent 

pas distingués, que ce soit à Venise ou ailleurs : « cum alibi, tum etiam in hac undique 

ornatissima ciuitate grammaticus idem esse coepit atque qui rhetor ». Toujours selon 

l’humaniste, la grammaire dans son ensemble se divise en deux parties, celle que les Anciens 

appelaient « methodicen » ou « horisticen » et celle qu’ils désignaient du terme de 

« exhegeticem » ou « historicen ». La première composante qui comprend la « ratio recte 

loquendi » et la « ratio recte scribendi » traite des parties du discours, de ses défauts et de ses 

qualités ; la seconde a pour ambition « l’interprétation des poètes et des prosateurs » (« quae 

poetarum, et scriptorum interpretationem pollicetur ») et s’exerce publiquement (« in 

publicum prodiret »)487.  

                                                 
485 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, ff. 18v-36v ; V. Fausto y demande un doublement de son 

salaire qui était fixé à 100 ducats par an ; discours daté de novembre 1520. 
486 Ibidem, f. 20v. 
487 Le passage concerné est le suivant : « antiquis temporibus, quum graecum nomen litteris item, ut 

armis floreret, atque quum populus Romanus deposita rusticitate illa ueteri, aures subinde graecis 

artibus adhiberet, quamuis esset recte loquendi ratio, cum bene dicendi facultate coniuncta, diuersa 

tamen professione continebatur. alius enim ea tempestate is fuit, quem graecus grammaticum, latinus 

litteratum dixit, atque ille quem uterque sophistam aut rhetorem appellauit. nostra uero aut patrum 

memoria, postquam eadem illae horridae atque immanes gentes, quae olim bonarum litterarum et 

artium studia funditus euertere, paulatim excultae sunt, ac proinde operam dederunt, ut latina pariter, 

et graeca lingua ceu excisae tot annos arbores iterum quasi fruticarentur, cum alibi, tum etiam in hac 

undique ornatissima ciuitate grammaticus idem esse coepit atque qui rhetor. factum est autem, ut 

quum uniuersa grammatice in duas partes diuidatur, in eam, quam primi illi professores methodicen 

siue horisticen uocarunt, et in eam, quam exhegeticem siue historicen nuncuparunt, altera, quae recte 
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Invoquant l’autorité de Varron, l’humaniste définit plus loin les quatre domaines dans 

lesquels un « docens grammaticus » se doit d’intervenir : 
 

et quoniam restat, ut de grammatici tantum officio dicam, missa etiam illa fient, quae recte loquendi 

ratio postulat, quatenus dixi, longe infra loci huius dignitatem constituta nondum publicae 

professionis grauitatem attingunt. quattuor itaque sunt, quae, ut Varro testatur, praestare debet 

publice docens grammaticus, lectio, enarratio, emendatio, atque iudicium : quae omnia, si uelimus 

diligenter considerare, nihil profecto reperiemus, quod sit absoluta illa, et undique perfecta 

grammatici professione praestantius488. 

 

Vettor Fausto se situe donc lui-même dans la tradition des grammatici et reprend à son 

compte la définition  varronienne de la grammaire : « quattuor itaque sunt, quae, ut Varro 

testatur, praestare debet publice docens grammaticus, lectio, enarratio, emendatio, atque 

iudicium ».  

 

Les définitions varroniennes de la grammaire nous ont été transmises par quatre 

fragments. Marius Victorinus et Diomède nous ont conservé deux définitions techniques qui 

cherchent | déterminer non pas tant ce qu’est précisément la grammaire mais plutôt quels 

sont les différents domaines du grammairien. Il apparaît que la définition à laquelle se réfère 

Vettor Fausto dans son discours nous a été transmise par une source unique, l’Ars grammatica 

de Diomède489 ; le passage est le suivant :  

 
Grammaticae officia, ut adserit Varro, constant in partibus quattuor, lectione enarratione emendatione 

iudicio. lectio est artificialis interpretatio, vel varia cuiusque scripti enuntiatio serviens dignitati 

personarum exprimensque animi habitum cuiusque. enarratio est obscurorum sensuum 

quaestionumve explanatio, vel exquisitio per quam unius cuiusque rei qualitatem poeticis glossulis 

exsolvimus. emendatio est qua singula pro ut ipsa res postulat dirigimus aestimantes universorum 

scriptorum diversam sententiam, vel recorrectio errorum qui per scripturam dictionemve fiunt. 

iudicium est quo omnem orationem recte vel minus quam recte pronuntiatam specialiter iudicamus, 

vel aestimatio qua poema ceteraque scripta perpendimus490. 

                                                                                                                                                         
loquendi, recteque scribendi rationem comprehendit, ac circa partes orationis, et eius uitia uirtutesque 

uersatur, se intra domesticos parietes contineret, aut in triuiis tantum consisteret, altera uero, quae 

poetarum, et scriptorum interpretationem pollicetur, in publicum prodiret, atque in hunc locum 

dignaretur ascendere, tantum ex arte rhetorica secum afferens, quantum ad notandum in aliena 

dictione artificium, quod sane non alius quam peritus homo queat agnoscere, atque ad tradenda illa 

peruagata iam bene dicendi praecepta sufficeret, declamandi consuetudine, atque omni discipulorum 

exercitatione uel in aliud tempus reseruata, uel certe, quod flagitium est maximum, omnino neglecta : 

ut quae rhetoris sunt, peius multo exaruisse uideantur, quam, ut possint iterum pullulare », ibidem, ff. 

21r-21v. 
488 Ibidem, ff. 21v-22r. 
489 Cf. J. Collart, Varron, grammairien latin, pp. 51-56 et « L’oeuvre grammaticale de Varron », in Varron : 

grammaire antique et stylistique latine par-pour Jean Collart, Paris, les Belles lettres, 1978, p. 10 ; pour des 

éléments biographiques sur Diomède (IVe siècle après J.-C.), voir la notice de Robert A. Kaster, in 

Guardians of language : the grammarian and society in late antiquity, Berkeley, University of California 

press, 1988, pp. 270-272 et l’ouvrage de Raphael Dammer, Diomedes grammaticus, Trier, WVT 

Wissenschaftlicher Verl. Trier, 2001, pp. 19-24. 
490 Texte de l’édition de Heinrich Keil, Flavii Sosipatri Charisii artis grammaticae libri V. Diomedis artis 

grammaticae libri III. Ex Charisii arte grammatica excerpta, ex recensione Henrici Keilii, Lipsiae, in aedibus 

B. G. Teubneri, 1857, « Liber secundus », « De grammatica », p. 426 (Grammatici latini ; 1). 



 

 

 241  

 

La définition conservée par Marius Victorinus se rapproche de cette définition mais sans 

lui correspondre exactement : 

 
ut Varroni placet, ars grammatica, quae a nobis litteratura dicitur, scientia est <eorum> quae a poetis, 

historicis oratoribusque dicuntur ex parte maiore. eius praecipua officia sunt quattuor, ut ipsi placet, 

scribere legere intellegere probare491. 

 

Chez Diomède, la lectio est en effet citée en premier alors que le legere n’intervient qu’en 

seconde position chez Marius Victorinus. Par ailleurs, les quatre infinitifs utilisés par Marius 

Victorinus — scribere, legere, intellegere, probare — se réfèrent à des compétences que la 

grammaire développe tandis que les substantifs employés par Diomède — lectio, enarratio, 

emendatio, iudicium — désignent plutôt différents domaines de la production grammaticale492. 

Dans son étude intitulée « L’œuvre grammaticale de Varron », Jean Collart cite la définition 

varronienne transmise par Marius Victorinus et ajoute : « C’est exactement la formule de 

Denys le Thrace : γραμματική ἐστιν ἐμπειρία τὦν παρὰ ποιηταἶς τε καὶ συγγραφεὖσιν ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων (éd. Uhlig, p. 5) »493. J. Collart conclut cette étude en considérant que 

les différentes définitions varroniennes de la grammaire semblent se compléter : « elles sont, 

les unes, d’inspiration stoïcienne, les autres, d’inspiration alexandrine »494. A travers la 

doctrine varronienne de la grammaire et donc l’héritage latin de la grammaire grecque, 

Vettor Fausto reprend bien à son compte la conception alexandrine de la grammaire, telle 

celle de Denys le Thrace. Il convient cependant de nuancer cette conclusion. Contrairement à 

ce qu’affirme Jean Collart, la définition varronienne ne correspond pas exactement | la 

formule de Denys le Thrace, même si elle en est issue. Pour Denys, la grammaire est une 

connaissance empirique, une ἐμπειρία, et c’est l| l’une des caractéristiques distinctives de sa 

définition. Pour Varron, du moins d’après l’une de ses définitions conservées, la grammaire 

est un ars, une scientia : le terme ἐμπειρία n’est pas traduit par son correspondant latin le 

plus proche, experientia495. Reste que dans la définition à laquelle se réfère Vettor Fausto, ces 

notions d’art et de science n’apparaissent pas.  

 

Dans le passage de l’Ars grammatica de Diomède qui précède l’extrait déj| cité, on 

retrouve une définition de la grammaire en deux parties, l’une appelée « exegetice », l’autre 

« horistice » : 

 
Grammatica est specialiter scientia exercitata lectionis et expositionis eorum quae apud poetas et 

scriptores dicuntur, apud poetas, ut ordo servetur, apud scriptores, ut ordo careat vitiis. grammaticae 

partes sunt duae, altera quae vocatur exegetice, altera horistice. exegetice est enarrativa, quae pertinet 

ad officia lectionis : horistice est finitiva, quae praecepta demonstrat, cuius species sunt hae, partes 

                                                 
491 Texte de l’édition de G. Funaioli, Grammaticae Romanae fragmenta, p. 265. 
492 Remarques formulées par J. Damaggio, « Un corpus des premiers fragments grammaticaux à 

Rome », p. 33. 
493 J. Collart, « L’oeuvre grammaticale de Varron », p. 10. 
494 Ibidem, p. 11. 
495 Particularité remarquée par R. H. Robins : cf. « The initial section of the Tékhnē Grammatikē », p. 8. 
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orationis vitia virtutesque. tota autem grammatica consistit praecipue intellectu poetarum et 

scriptorum et historiarum prompta expositione et in recte loquendi scribendique ratione496. 

 

Il s’agit de la même bipartition donnée par Vettor Fausto qui cependant utilise en plus 

les termes « methodicen » et  « historicen » : « quum uniuersa grammatice in duas partes 

diuidatur, in eam, quam primi illi professores methodicen siue horisticen uocarunt, et in 

eam, quam exhegeticem siue historicen nuncuparunt ». On peut aussi relever le parallèle 

entre l’usage répété par l’humaniste du terme « officium » pour désigner sa « charge » de 

professeur et l’emploi par Diomède des termes « officia » pour désigner les composantes de 

la grammaire. Il apparaît donc que le discours de Vettor Fausto sur les tâches du grammaticus 

repose sur l’Ars grammatica de Diomède, du moins en bonne part. On peut à ce titre relever 

que dans son De comoedia libellus, Vettor Fausto cite Diomède à côté de Donat497. 

 

À partir de la deuxième moitié du XVe siècle, l’Ars grammatica de Diomède suscite 

l’intérêt des humanistes, parmi lesquels Lorenzo Valla et Giovanni Tortelli. De nouveaux 

exemplaires manuscrits du texte sont copiés | cette époque, témoins de ce regain d’intérêt498. 

L’Ars grammatica de Diomède fut cependant un texte qui connut une certaine diffusion au 

Moyen Age : elle influença différents grammairiens latins, parmi lesquels on peut 

mentionner Priscien, et elle fera l’objet de copies sous forme d’extraits entre la fin du VIIIe 

siècle et le XIIe siècle499. On estime ainsi que l’œuvre de Diomède était largement connue 

dans l’Angleterre anglo-saxonne et l’Europe carolingienne500. C’est | Venise, environ en 1476, 

qu’est réalisée son édition princeps, par les soins de Nicolas Jenson. Les nombreuses 

impressions qui suivent montrent que l’Ars grammatica de Diomède connaît un certain succès 

éditorial ; voici un ensemble d’éditions répertoriées jusqu’| l’année 1520, date du discours de 

Vettor Fausto501 : 1486 (Vicence), 1491 et 1492 (Venise), 1494 (Milan), 1495 (Venise), 1498 

(Lyon), 1498 (Paris), 1500 (Milan et Venise), 1507 (Paris), 1508 (Venise et Paris), 1511 (Venise, 

Paris, Pise), 1513 (Milan), 1516 (Paris, Münster), 1518 (Venise, Cologne), 1519 (Venise, deux 

éditeurs différents), 1520 (Hagenau). On peut ainsi relever qu’en 1511, trois éditions voient le 

jour, l’une | Venise, l’autre | Paris, la troisième | Pise. Vettor Fausto avait donc l’embarras 

du choix pour recourir | une édition de l‘Ars grammatica de Diomède. Si l’on se reporte | 

l’editio princeps publiée à Venise par Nicolas Jenson, il apparaît que le texte des passages cités 

qui comportent la définition de la « grammatica » est le suivant, soit un texte quasiment 

identique | celui de l’édition de Heinrich Keil : 

 
Grammatica est specialiter scientia exercitata lectionis et expositionis eorum quae apud poetas et 

scriptores dicuntur. apud poetas ut ordo servetur. apud scriptores : ut ordo careat vitiis. Grammaticae 

partes sunt duae. Altera quae vocatur exegetice : altera horistice. Exgetice [sic] est narrativa, quae 

                                                 
496 Texte de l’édition de H. Keil, Flavii Sosipatri Charisii artis grammaticae libri V. Diomedis artis 

grammaticae libri III. Ex Charisii arte grammatica excerpta, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1857, 

« Liber secundus », p. 426. 
497

 De comoedia libellus, in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, Volume primo, a cura di Bernard 

Weinberg, p. 7. 
498 Voir la partie « Neuzeit » de l’ouvrage de R. Dammer, Diomedes grammaticus, pp. 337-341. 
499 Ibidem, pp. 302-334. 
500 Cf. Martin Irvine, The making of textual culture : "grammatica" and literary theory, 350-1100, 

Cambridge, Cambridge university press, 1994, p. 58. 
501 Ibidem, pp. 342-343. 
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pertinet ad officia lectionis. Horistice est finitiva quae praecepta demonstrat : cuius species sunt hae : 

partes orationis vitia virtutesque. Tota autem grammatica consistit praecipue intellectu poetarum : 

scriptorum : et historiarum prompta expositione et in recte loquendi scribendique ratione. 

Grammaticae officia, ut asserit Varro constant in partibus quattuor : lectione : enarratione : 

emendatione : iudicio. Lectio est artificialis interpretatio vel varia cuiusque scripti enuntiatio serviens 

dignitati personarum : exprimensque animi habitum cuiusque. Narratio est obscurorum sensuum 

quaestionumve explanatio : vel exquisitio : per quam unius cuiusque rei qualitatem poeticis glosulis 

exolvimus. Emendatio est qua singula pro ut ipsa res postulat dirigimus extimantes universorum 

scriptorum sententiam diversam : vel correctio errorum qui per scripturam dictionemve fiunt. 

Iudicium est quo omnem orationem recte vel minus quam recte pronuntiatam specialiter iudicamus : 

vel existimatio qua poema caeteraque scripta perpendimus502. 

 

Reste que l’usage que Vettor Fausto fait dans son discours de la définition varronienne 

de la « grammatica » exigeait toute une démarche intellectuelle : en l’espèce, l’humaniste ne 

se sert pas de la grammaire de Diomède pour traiter de questions linguistiques mais pour 

discuter du rôle du « grammaticus ». Son recours au témoignage de Varron | l’intérieur de 

l’œuvre de Diomède révèle une recherche élaborée et approfondie sur un sujet qui dépasse 

les questions de langue. 

 

2- Lectio, enarratio, emendatio, iudicium : le métier du grammaticus selon Vettor 

Fausto  
 

Dans son Oratio secunda qua maius stipendium petitur, Vettor Fausto ne se contente pas de 

citer la définition de Varron : il traite de façon argumentée chacune des différentes parties 

constitutives de la grammaire. L’humaniste vénitien nous livre ainsi un intéressant 

commentaire de la définition de Varron.  
 

La lectio  
 

Aux yeux de Vettor Fausto, la lectio ne consiste pas seulement à lire correctement un 

texte, sans commettre de fautes : il s’agit de plaire | l’auditeur par une prononciation 

agréable et flatteuse des lettres comme des mots (« auditorem suaui quadam, et blanda 

litterarum, et uocum omnium prolatione delectet ») ; il s’agit même, et l’humaniste y insiste 

(« huic maxime necessaria est ») d’ajouter l’« actio » à la « prolatio ». Une telle « actio » ne 

prétend pas seulement être « oratoire » : elle se doit d’être « scénique » (« quaedam etiam 

pene scenica »). Elle vise à distinguer par le ton de la voix (« suo quodam uocis tenore 

distinguat ») les différents personnages qui parlent (« uarias loquentes personas ») de sorte 

que les oeuvres lues semblent non pas « racontées » mais en quelque sorte « jouées » (« non 

narrari, sed agi quodammodo uideantur »). Vettor Fausto précise enfin que les textes qui 

doivent être soumis à ce type de lectio ne se limitent pas aux pièces de théâtre (« non modo in 

fabulis ») mais que sont concernés d’autres genres de poésie (« uerum, et in alio quoque 

genere carminum ») : 
 

                                                 
502 Diomedis doctissimi ac diligentissimi linguae Latinae perscrutatoris De arte grammatica opus vtilissimum, 

[Venise], Nicolaus Ienson Gallicus [Nicolas Jenson], c. 1476, f. h 4r ; seules variantes : « narrativa », 

pour « enarrativa » ; « narratio » pour « enarratio » ; « extimentes » pour « aestimentes » ; « correctio » 

pour « recorrectio » ; « existimatio » pour « aestimatio ». 
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principio, lectionem non omnis hominis esse, nemo ignorat : siquidem magno naturae beneficio 

indigere uidetur is, qui non modo non ulla littera peccet, sed etiam auditorem suaui quadam, et 

blanda litterarum, et uocum omnium prolatione delectet. adde, quod huic maxime necessaria est actio, 

non oratoria solum illa, sed quaedam etiam pene scenica, ut uarias loquentes personas, non modo in 

fabulis, uerum, et in alio quoque genere carminum suo quodam uocis tenore distinguat : unde etiam 

quae legerit non narrari, sed agi quodammodo uideantur503. 

 

Au cœur donc de la définition de Vettor Fausto, la dimension sociale de la lectio, 

présentée comme un art « de performance » à part entière. Si a priori la tâche de la lectio 

concerne | la fois l’élève et le professeur, il faut se souvenir que le propos de l’humaniste 

s’insère dans un discours qui vise | obtenir une augmentation de salaire. L’ambition de 

Vettor Fausto est de faire valoir sa charge de professeur assimilée à celle du « grammaticus ». 

Par conséquent, l’art de la lectio qu’il présente le concerne au premier chef en tant que 

professeur : nous avons là un témoignage intéressant sur la façon dont une leçon pouvait être 

organisée à l’École de Saint-Marc dans les premières décennies du XVIe siècle. De telles 

considérations sur la lectio paraissent conformes à la conception antique si nous nous 

référons aux définitions de la « grammaire ». Ainsi, dans sa définition de la grammatica, 

Diomède décrit la lectio comme une « interprétation faite avec art » et comme une récitation 

adaptée | la dignité des personnages et exprimant les dispositions d’esprit de chacun d’eux : 

 
lectio est artificialis interpretatio, vel varia cuiusque scripti enuntiatio serviens dignitati personarum 

exprimensque animi habitum cuiusque. 

 

Plus loin dans son Ars grammatica, Diomède ajoute que la « pronuntiatio » se doit 

d’exprimer les caractères des différents personnages selon le principe de la « similitudo » :  

 
Pronuntiatio est scriptorum secundum personas accomodata distinctione similitudo, cum aut senis 

temperamentum aut iuvenis protervitas aut feminae infirmitas aut qualitas cuiusque personae 

ostendenda est et mores cuiusque habitudinis exprimendi504. 

 

Dans la section de sa τέχνη consacrée | l’ἀνάγνωσις — première partie de la 

γραμματική selon sa définition — Denys le Thrace indique qu’il faut lire « en se conformant 

au ton, aux signes diacritiques, aux pauses ». Mais surtout, il stipule que la lecture se doit 

d’être expressive selon le genre poétique de l’oeuvre : « il faut lire la tragédie sur un ton 

héroïque, la comédie comme dans la vie, les vers élégiaques sur un ton aigu, l’épopée sur un 

ton soutenu, la poésie lyrique sur un ton mélodieux, les lamentations sur un ton relâché et 

plaintif » : 
 

Ἀνάγνωσίς ἐστι ποιημάτων ἥ συγγραμμάτων ἀδιάπτωτος προφορά. Ἀναγνωστέον δὲ καθ’ 

ὑπόκρισιν, κατὰ προσῳδίαν, κατὰ διαστολήν. ἐκ μὲν γὰρ τς ὑποκρίσεως τὴν ἀρετήν, ἐκ δὲ τς 

προσῳδίας τὴν τέχνην, ἐκ δὲ τς διαστολς τὸν περιεχόμενον νοὖν ὁρὦμεν· ἵνα τὴν μὲν 

τραγῳδίαν ἡρωϊκὦς ἀναγνὦμεν, τὴν δὲ κωμῳδίαν βιωτικὦς, τὰ δὲ ἐλεγεἶα λιγυρὦς, τὸ δὲ ἔπος 

εὐτόνως, τὴν δὲ λυρικὴν ποίησιν ἐμμελὦς, τοὺς δὲ οἴκτους ὑφειμένως καὶ γοερὦς. τὰ γὰρ μὴ 

                                                 
503 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, f. 22r. 
504 Flavii Sosipatri Charisii artis grammaticae libri V. Diomedis artis grammaticae libri III. Ex Charisii arte 

grammatica excerpta, ex recensione Henrici Keilii, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1857, « Liber 

secundus », « De pronuntiatione », p. 436. 
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παρὰ τὴν τούτων γινόμενα παρατήρησιν καὶ τὰς τὦν ποιητὦν ἀρετὰς καταρριπτεἶ καὶ τὰς ἕξεις 

τὦν ἀναγινωσκόντων καταγελάστους παρίστησιν505. 

 

Teresa Morgan a commenté ce passage de la τέχνη en soulignant le contexte d’usage 

social dans lequel l’étude de la littérature était placée dès le début du traité : la littérature 

n’apparaît pas seulement comme un objet d’érudition mais comme un « performance art 

with communal social functions »506. Il convient de noter la spécificité d’une telle 

« performance » appliquée à une leçon de grec : que ce soit pour l’élève comme pour le 

professeur, la lectio d’œuvres grecques exigeait une pratique et une réflexion théorique 

adaptées. 

 

La conception de la lectio que Vettor Fausto présente dans son plaidoyer comme 

professeur permet de mieux comprendre l’importance des questions de prononciation et de 

ponctuation que nous avons remarquée au sein de ses annotations au Marcianus gr. IX 35. 

Elle indique de plus que ces notes ne relèvent pas seulement de questions d’érudition mais 

qu’elles doivent être associées | une pratique professorale, tout particulièrement au sein de 

l’École de Saint-Marc. 
 

L’enarratio 
 

Selon Vettor Fausto, l’enarratio — l’interprétation — représente « tout l’art » du 

grammaticus, elle convoque tous les savoirs, toutes les disciplines | son service. C’est ainsi la 

dimension encyclopédique de l’enarratio (« integrum illum scientiarum orbem ») qui est en 

premier lieu invoquée par l’humaniste. Puisque dans leurs fictions les poètes usent de leur 

pouvoir créateur (« rerum fictores ») selon leur bon plaisir et leur fantaisie (« ad arbitrium 

suum »), que ce soit dans les matières humaines ou dans les matières divines (« tam de 

humanis, quam diuinis omnibus »), le grammaticus se doit d’interpréter et d’expliquer les 

passages poétiques en question. Le grammaticus est ainsi défini comme un interpres :  
 

Iam enarratio, quae artis est tota, nonne integrum illum scientiarum orbem, ac omnes alias disciplinas, 

uelut officii sui administras in hunc locum adducere consueuit ? nam, si poetae ut rerum fictores, tam 

de humanis, quam diuinis omnibus solent quaecunque uelint ad arbitrium suum dicenda reuocare, 

                                                 
505 Texte de l’édition de G. Uhlig, Dionysii Thracis ars grammatica, Leipzig, B. G. Teubner, 1883, p. 6 

(Grammatici Graeci, vol. 1.1) ; traduction de J. Lallot : « La lecture est la prononciation impeccable des 

poèmes ou des écrits en prose. Il faut lire en se conformant au ton, aux signes diacritiques, aux pauses. 

C’est au ton qu’on voit la valeur (du poète), au respect des diacritiques l’art (du lecteur), aux pauses le 

sens contenu (dans le texte). Il faut lire la tragédie sur un ton héroïque, la comédie comme dans la vie, 

les vers élégiaques sur un ton aigu, l’épopée sur un ton soutenu, la poésie lyrique sur un ton 

mélodieux, les lamentations sur un ton rel}ché et plaintif. En effet, une (lecture) qui n’observe pas ces 

(préceptes) à la fois ruine ce qui fait la valeur des poètes et rend ridicules les comportements des 

lecteurs », in La grammaire de Denys le Thrace, p. 43. 
506 « The section on reading (§§ 2-5) reminds the reader that literature is not just an object of 

scholarship but a performance art with communal social functions. Probably both public and private 

reading are involved. The word anagnôsis is more commonly used of private than public reading, but 

the section on rhapsodia would refer more naturally to public performance. The cumulative effect of 

the two terms is to place the study of literature from the start of the Technê in a context of social use », 

in « Dionysius Thrax and the educational uses of grammar », in Dionysius Thrax and the "Technē 

grammatikē", Vivien Law, Ineke Sluiter (eds.), p. 89. 
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quis neget debere poetarum interpretem iisdem de rebus multo etiam latius posse disserere ? etenim 

illi, prout, et quantum uolunt de unaquaque re canunt, necesse est autem qui eos enarret, eadem 

planius repetitis quandoque principiis, ut facilius intellegi possint, exponat507. 

 

La mention du caractère encyclopédique de l’enarratio n’apparaît pas dans l’Ars 

grammatica de Diomède. Celui-ci, dans sa définition de la grammatica, ne fait pas état des 

différents savoirs auxquels doit recourir le grammairien lors du travail de l’enarratio : 
 

enarratio est obscurorum sensuum quaestionumve explanatio, vel exquisitio per quam unius cuiusque 

rei qualitatem poeticis glossulis exsolvimus. 

 

Si l’on se reporte | la τέχνη de Denys le Thrace, l’enarratio telle que définie par Vettor 

Fausto correspond | la deuxième et | la troisième parties de la γραμματική : 
 

*<+ δεύτερον ἐξήγησις κατὰ τοὺς ἐνυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους, τρίτον γλωσσὦν τε καὶ 

ἱστοριὦν πρόχειρος ἀπόδοσις *<+. 

 

L’ἐξήγησις selon la définition de Denys concerne donc à proprement parler les « tropes 

poétiques », les « tours » qui rendent difficile l’accès au sens. Toutefois, aux détournements 

de sens auxquels viennent remédier les explications exégétiques s’ajoutent d’autres 

obscurités que le grammairien est appelé à éclairer : celles causées par les mots rares 

(γλὦσσαι) et les allusions historiques, mythologiques ou géographiques (ἱστορίαι). Comme 

nous l’avons précédemment relevé, Sextus Empiricus considérait, de même que Denys le 

Thrace et Asclépiade de Myrlea, que la recherche historique (τὸ ἱστορικόν) était une partie 

de la γραμματική : ἀλλ’ ὅτι μὲν γραμματικς εἷναι μέρος βούλονται τὸ ἱστορικόν, ἐκ 

τούτων ἐστὶ συμφανές (cf. supra)508. L’interprétation des ἱστορίαι exigeant de vastes 

connaissances, il est compréhensible que la figure du γραμματικός soit associée à un idéal 

de polymathie509. La dimension encyclopédique de l’enarratio que revendique Vettor Fausto 

apparaît donc conforme à la conception antique de la γραμματική. 

 

Enfin, si nous confrontons la définition de Denys le Thrace avec les différentes 

annotations de Vettor Fausto, force est de constater qu’un ensemble de notes correspond | 

cet officium du grammaticus : les notes lexicographiques, mythologiques, géographiques et 

historiques recouvrent le champ explicatif de l’ἐξήγησις ou de l’enarratio. 
 

                                                 
507 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, f. 22v. 
508 Sexti Empirici opera rec. Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961, 253-254 ; traduction de C. Dalimier : « Tout cela fait 

voir clairement qu’ils veulent que la recherche historique fasse partie de la grammaire. Au reste, 

comme la plupart des <grammairiens> reconnaissent que la recherche historique est non technique et 

qu’elle est constituée d’une matière non technique, nous voil| délivrés de la charge de combattre les 

grammairiens plus longtemps », in Contre les professeurs, Paris, Éd. du Seuil, 2002, p. 197. 
509 Cf. M. Irvine : « The ideal of polymatheia, wide learning, is the cultural correlative of grammatical 

historia : the grammatikos was to be a polymath for whom no area of learning was foreign », in The 

making of textual culture : "grammatica" and literary theory, 350-1100, p. 45. 
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L’emendatio 
 

Vettor Fausto distingue deux sortes d’emendatio. Le premier type s’appuie sur les 

différentes opinions exprimées par les auteurs (« e uariis auctorum opinionibus ») mais fait 

l’objet d’une appréciation personnelle : le grammaticus peut rejeter les unes (« alias reiicit ») et 

accepter les autres (« alias admittit ») ; dans ce dernier cas, il se doit de préciser la raison et 

l’argumentation qui l’ont conduit | son choix (« rationem afferens, atque argumentis 

ostendens quare id faciat »). Le second type est fondé sur la collation de manuscrits qui se 

doivent d’être « nombreux » (« codicum multorum collatione castigat »). L’humaniste 

constate que les manuscrits contiennent de nombreuses erreurs de transcription (« multi 

errores in libris »), dues à la « négligence des copistes » (« librariorum incuria »), les 

« malheurs des temps » (« temporum iniquitate ») ou la « témérité d’un érudit arrogant » 

(« arrogantis alicuius litteratoris temeritate »)510. En pratiquant son emendatio, le grammaticus 

ne doit ni rien ajouter de lui même (« nihil de suo addens ») ni rien enlever (« nihilque 

detrahens »), sinon pour une raison évidente et sûre (« nisi id faciendum euidenti quadam, et 

certa ratione cognoscat »). Enfin, dans le cas où il ne lui est pas possible de corriger le texte, le 

grammairien doit considérer comme suffisant de seulement signaler la faute (« notare 

tantum satis esse existimat »). Vettor Fausto termine sa présentation de cet officium du 

grammaticus en soulignant qu’il nécessite | la fois un grand talent intellectuel et une grande 

expérience de la littérature (« tanti ingenii opus est, tantique in litteris usus ») :  
 

Enarrationi iungitur emendatio, quae duplex est. partim enim, qui poetas, aut caeteros quoque 

scriptores interpretatur, e uariis auctorum opinionibus quas adducit, alias reiicit, alias admittit 

rationem afferens, atque argumentis ostendens quare id faciat, partim siquid est uitiose descriptum, ut 

multi errores in libris, uel librariorum incuria, uel temporum iniquitate, uel arrogantis alicuius 

litteratoris temeritate inolescunt, codicum multorum collatione castigat, nihil de suo addens, nihilque 

detrahens, nisi id faciendum euidenti quadam, et certa ratione cognoscat : aut quae omnino corrigi 

non possunt, notare tantum satis esse existimat. quod nimirum, tanti ingenii opus est, tantique in 

litteris usus, ut plaerique facilius ex se aliquid cum laude componant, quam citra offensionem, quae in 

alienis scriptis sunt manca, restituant511.  

 

Les deux types d’emendatio distingués par Vettor Fausto correspondent donc à 

l’emendatio ope ingenii et | l’emendatio ope codicum. Il est | relever que l’on retrouve clairement 

distinguées ces deux sortes d’emendatio dans la définition de Diomède à laquelle Vettor 

Fausto a certainement eu recours :  

 
emendatio est qua singula pro ut ipsa res postulat dirigimus aestimantes universorum scriptorum 

diversam sententiam, vel recorrectio errorum qui per scripturam dictionemve fiunt. 

 

On peut noter la clarté avec laquelle l’humaniste décrit ces deux catégories d’emendatio 

en recourant à un vocabulaire pertinent, comme les expressions « collatio » et « ingenii 

opus ». L’exigence de Vettor Fausto dans sa présentation du travail de critique textuelle est 

                                                 
510 Les remarques de ce type sur les causes de corruption des textes anciens sont assez fréquentes chez 

les humanistes : cf. Silvia Rizzo, Il lessico filologico degli umanisti, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 

1973, « Teorie umanistiche sulla genesi delle corruttele », pp. 226-235. 
511 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, f. 26v. 
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également notable : il spécifie bien que le grammaticus ne doit ni rien ajouter de lui même ni 

rien enlever, sinon pour une raison évidente et sûre. 
 

Ces remarques de Vettor Fausto sont à rapprocher de la collation de manuscrits que 

l’humaniste affirmait avoir réalisée pour son édition des Mécaniques du Pseudo-Aristote. 

Comme nous l’avons déj| fait remarquer, Vettor Fausto prétendait en effet avoir rassemblé 

plus de vingt copies du texte en provenance de toutes les régions d’Italie, afin de corriger les 

passages corrompus512.  
 

Le chiffre de vingt manuscrits est surprenant pour l’époque. Quelle que soit la réalité 

que recouvre cette prétendue collation, elle est | mettre en relation avec l’ambition affichée 

dans son discours par l’humaniste de recourir | de nombreux manuscrits pour l’opération 

que constitue la collation : « codicum multorum collatione ». Par ailleurs, nous avons relevé 

un ensemble d’annotations du Marcianus gr. IX 35 qui témoignent d’un travail de collation 

effectué par Vettor Fausto entre le texte de l’Iliade de l’editio princeps et celui porté par le 

Venetus A (notes en Θ557, Ξ414, Σ95, T217, Σ265, Σ335, Σ403, Τ11, Τ226, Τ461, Υ498, Υ530, 

Υ580, Φ59, Φ85b, Φ146b, Φ265, Φ285a, Φ325, Φ326, Φ346b, Φ441a, Φ486, Φ497b). Vettor Fausto 

a de plus collationné son édition princeps avec au moins un autre manuscrit de l’Iliade en 

dehors du Venetus A. 
 

Le iudicium  
 

Si pour sa définition de l’emendatio, Vettor Fausto a pu s’inspirer de l’Ars grammatica de 

Diomède, il n’en est pas de même pour le iudicium ; la définition de Diomède est en effet très 

succincte : « iudicium est quo omnem orationem recte vel minus quam recte pronuntiatam 

specialiter iudicamus, vel aestimatio qua poema ceteraque scripta perpendimus ». 
 

Dans sa présentation argumentée du iudicium, Vettor Fausto insiste tout d’abord sur la 

sévérité et la gravité de censeur dont usent les grammatici lorsqu’ils jugent les auteurs anciens 

(« seuera quadam et plane censoria grauitate ») : ils ont l’autorité d’accorder aux uns le 

premier rang comme de l’enlever aux autres (« ut aliis primas dent, aliis adimant ») et 

d’écarter les oeuvres faussement attribuées ou encore mal classées (« tum si qua falso 

inscribantur, ceu quae in alienam familiam irrepserint, cum nota inde remouerant »). 

L’humaniste souligne que c’est dans le détail qu’ils examinent les œuvres et que lorsqu’ils 

désapprouvent des vers, soit ils marquent les lignes interpolées d’un signe, soit ils les 

enlèvent tout à fait. Il ajoute que les grammatici croient disposer d’une telle licence 

(« tantumque sibi licere arbitrantur ») qu’ils n’estiment pas indigne d’ajouter parfois un vers 

à Homère lui-même (« ut Homero ipsi uersum addere interdum turpe non ducant »). Vettor 

Fausto évoque ensuite les polémiques (il utilise le terme « digladiatio ») qui opposèrent les 

grammatici, en premier lieu celles qui mirent aux prises les trois plus grands philologues 

alexandrins : Aristophane, Aristarque et Zénodote. L’humaniste remarque que de fait ces 

grammairiens ne pouvaient supporter chez les autres ce qu’eux-mêmes ils pratiquaient (« qui 

quod ipsi aliquando facere coguntur, in aliis ferre non possunt »). Il note à ce titre que les 

grands auteurs, ceux que nous admirons le plus, ne sont pas exempts de défauts (« ipsi non 

                                                 
512 Aristotelis Mechanica, Victoris Fausti industria in pristinum habitum restituta ac latinitate donata<, 

Parisiis, in aedibus J. Badii, 1517, f. Aiir. 
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omni prorsus labe caruerunt »). Dans ces conditions, les grammatici retranchent (« resecant ») 

ou parfois soignent (« sanant ») par un ajout (« supplemento aliquo ») tout ce qui affecte 

l’oeuvre littéraire comparée | un corps (« quae in eorum uelut pulcherrimo corpore affecta 

sunt »). Dans ce cas, les grammatici semblent mieux connaître l’œuvre que le poète lui-même 

(« ut saltem in iis plus aliquanto quam ipsimet auctores sapere uideantur »). Vettor Fausto 

conclut son exposé en faisant remarquer que ce que l’on appelle le iudicium est attaché à 

quelque chose de si difficile et de si exceptionnel (« difficillimum profecto id ac longe 

rarissimum adeo ») que l’on ne sait s’il relève d’une qualité particulière de l’esprit ou bien de 

la pratique de plusieurs arts comme d’une longue expérience (« utrum uis quaedam animi 

singularis, an multae simul artes, et longa exercitatio pariat ») : 
 

His accedit iudicium sine quo caetera quantumuis magna uelut nauis sine remigio, aut instar corporis 

sine spiritu esse uideantur : utpote quum eo quasi instrumento cuncta suam dignitatem obtineant, et 

quae summa putantur, ex eo maxime pendeant. etenim grammatici, seuera quadam et plane censoria 

grauitate, ita de antiquis scriptoribus iudicant, ut aliis primas dent, aliis adimant, tum si qua falso 

inscribantur, ceu quae in alienam familiam irrepserint, cum nota inde remouerant. poetarum autem 

singula fere carmina ponderant, et quae minus probantur, uel signant inducta linea, uel etiam penitus 

auferunt, tantumque sibi licere arbitrantur, ut Homero ipsi uersum addere interdum turpe non 

ducant. hinc, illa diglatiatio Aristophanis, Aristarchi, Zenodoti, Cratetis, et aliorum. qui quod ipsi 

aliquando facere coguntur, in aliis ferre non possunt. nempe magni illi auctores, quos sapientium 

omnium consensu merito admiramur atque suspicimus, ut homines, et ipsi non omni prorsus labe 

caruerunt. proinde grammatici, quae in eorum uelut pulcherrimo corpore affecta sunt, aut resecant, 

aut certe nonnunquam supplemento aliquo sanant, ut saltem in iis plus aliquanto quam ipsimet 

auctores sapere uideantur. difficillimum profecto id ac longe rarissimum adeo, ut quod iudicium 

uocant, in dubio sit, utrum uis quaedam animi singularis, an multae simul artes, et longa exercitatio 

pariat513. 

 

La métaphore de la médecine utilisée par Vettor Fausto pour présenter le travail du 

iudicium est digne d’être relevée : une telle comparaison évoque la question du statut 

épistémologique de la γραμματική. Comme nous l’avons précédemment indiqué, certaines 

scholies | la τέχνη de Denys le Thrace proposent en effet de retenir la nature double de la 

γραμματική, spéculative et pratique, en recourant | la notion d’« arts mixtes » ; et dans ce 

cadre conceptuel, la γραμματική est considérée comme « sœur de la médecine », ἧς ἀδελφή 

ἐστιν ἡ γραμματική. Lorsque l’humaniste met en parallèle le iudicium du grammaticus et le 

iudicium du médecin, il s’insère dans une certaine tradition du commentaire. En tout état de 

cause, la métaphore de l’humaniste évoque l’ἐμπειρία et renvoie à la dimension empirique 

du travail du grammaticus.  
 

Le iudicium tel que présenté par Vettor Fausto revêt trois composantes : le classement 

des auteurs selon leur mérite, la critique d’attribution des oeuvres, la critique d’authenticité 

des vers. C’est ainsi que la question des athétèses et des répétitions abusives de vers relève 

du iudicium. Si l’on suit les commentaires des scholies | la τέχνη de Denys le Thrace, cette 

conception du iudicium correspond | la κρίσις ποιημάτων, sixième partie de la γραμματική 

selon la définition de Denys514. Il est | relever que dans l’une de ses annotations au Marcianus 

gr. IX 35, Vettor Fausto se réfère à la κρίσις ποιημάτων, sixième partie de la γραμματική 

selon la définition de Denys le Thrace. Dans sa note en Φ 379, Vettor Fausto mentionne en 

                                                 
513 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, ff. 26v-27v. 
514 Voir le commentaire de J. Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, pp. 81-82. 
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effet l’opinion du grammairien Denys le Thrace et reprend de la scholie issue du Venetus A 

l’expression πρὸς κρίσιν ποιημάτων ; voici le texte de cette annotation : 

 

Φ 379 ἐπειδὴ] ὅτι τὴν αἰτίαν προτέταχεν. Διονύσιος ἀπόλειψιν χρόνου σημαίνει 

παρασκευάζων τὸ ἐπειδὴ νάς τε κ<αὶ> Ἑλλήσποντον ἵκον<το> καὶ τὰ τοιαὖτα πρὸ<ς> 

κρίσιν ποιημάτων. σπανίως ὁ Ὅμηρος κακομέτρους ποιεἶ. 

Le texte de la scholie A dont est issue la note est le suivant : 

 
(379a.) {2Ariston.}2 ἐπειδὴ τόνδ’ ἄνδρα <θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν>: ὅτι τὴν αἰτίαν προτέταχεν, 

ἐπειδὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοί. ἔδει δὲ οὕτως· „εἰ δ’ ἄγετ’, ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθὦμεν, / ὄφρα κ’ 

ἔτι γνὦμεν Σρώων νόον, / ἥ καταλείψουσι<ν> πόλιν ἄκρην τοὖδε πεσόντος, / ἦε μένειν 

μεμάασιν‚, / ἐπειδὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν (Φ 381—4. 379). ὁ δὲ Διονύσιος (fr. 50 

Schm. = 13 L.) διστάζει, μὴ πρὸς τὴν ἀπόλειψιν τοὖ χρόνου· παραβάλλει γὰρ τὸ „ἐπειδὴ νάς τε 

καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο‚ (Χ 2) καὶ „ἐπίτονος βέβλητο‚ (μ 423)· τὰ γὰρ τοιαὖτα ἐσημειοὖντο πρὸς 

κρίσιν ποιημάτων, ὅτι σπανίως Ὅμηρος κακομέτρους ποιεἶ. A  

 
L’exposé théorique de Vettor Fausto sur le iudicium est en parfaite conformité avec le 

contenu de ses annotations au texte d’Homère relevées dans le Marcianus gr. IX 35. 

L’humaniste y témoigne du plus grand intérêt pour la κρίσις ποιημάτων des philologues de 

l’Antiquité : Aristarque est le plus souvent cité, suivi de Zénodote et d’Aristophane, et ce ne 

sont pas moins de 91 annotations critiques qui reposent sur l’avis des trois plus grands 

philologues alexandrins. Il est également à remarquer que parmi les autres grammairiens 

cités dans ses annotations figure à deux reprises Cratès, mentionné dans son Oratio secunda 

qua maius stipendium petitur | côté d’Aristophane, d’Aristarque et de Zénodote. Comme nous 

l’avons déj| indiqué, il est fort probable que ce passage de son discours sur le iudicium soit 

notamment fondé sur son étude du Venetus A. 

 
Les annotations de Vettor Fausto selon les composantes de la grammaire antique 

 
Si l’on se réfère | la définition varronienne de la grammaire que Vettor Fausto reprend | 

son compte, il apparaît que c’est l’ensemble des annotations de l’humaniste au texte 

d’Homère qui peuvent se répartir selon les quatre composantes de cette définition : la lectio, 

l’enarratio, l’emendatio, le iudicium. Nous rappelons que ces parties correspondent aussi à une 

division de la grammaire grecque qui aurait précédé la division proposée par Denys le 

Thrace, d’après les scholies | sa τέχνη : le διορθωτικόν, l’ἀναγνωστικόν, l’ἐξηγητικόν et le 

κριτικόν.  
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Voici un tableau récapitulatif qui répartit les annotations de Vettor Fausto selon les 

composantes citées de la grammaire antique : 

 
 

 

lectio 

(ἀναγνωστικόν) 

Questions d’accentuation : Σ80a, Σ402b, Τ452a et b, Τ105a, Τ334, Υ55, Υ141, 

Υ155b, Υ221, Υ262b, Υ327, Υ331, Υ336, Υ428, Υ536, Φ20. 

Questions de ponctuation : T265, Τ461, Υ193, Υ226, Υ237, Υ294, Υ296-297, 

Υ299, Υ334-335, Υ487, Φ1, Φ52, Φ83, Φ146a, Φ202a, Φ247, Φ300-301, Φ348, Φ477. 

 

enarratio 

(ἐξηγητικόν) 

Notes lexicographiques : Σ115, Σ350, Σ367, Τ229, Τ478, Υ203 (avec Υ353), Υ281, 

Υ320, Υ366, Υ392, Υ394, Υ422, Υ424, Υ519, Φ31, Φ257, Φ291, Φ349, Φ396, Φ441b, 

Φ473. 

Notes mythologiques : Σ116, Σ347-348, Σ350, Τ7, Τ8, Τ105, Τ298, Υ416, Υ444, 

Φ210, Φ362. 

Notes géographiques ou historiques : Τ3, Τ329, Υ31, Υ407. 

 

 

 

 

 

 

 

 

emendatio 

(διορθωτικόν) 

Lectures : H385, Θ557, Κ159, Ξ414, T14b, T17, T26, T27, T30, T86, T40, T41, T70, 

Σ76, T76-77a, T79, T80a, T80b, T90, T92, T92, T95, T100, T105, T108, Σ194, Σ217, 

Σ335, T342, T355, Σ357, T376, T384, T386, T402a, T403, Τ11, Y28, Y30, Y42, Τ53, 

Y57, Y59, Y30, Τ53, Τ62, Y77, Y99b, Y114, Τ135, Y138, Y143, Τ152, Y156, Y170, 

Y182, Y185, Y188, Y195, Y224, Τ226, Y228, Y234, Y243, Y251, Y255, Y256, Y259, 

Y263, Y272, Y306, Τ331, Y333, Y346, Y373, Y390, Y395, Y426, Y471, Y454, Τ461, 

Y467, Y496, Υ11, Υ18, Υ33, Υ73, Υ84, Υ86b, Υ88, Υ92, Υ101a, Υ102, Υ106, Υ110, 

Υ111, Υ121, Υ122a, Υ122b, Υ126, Υ127, Υ143, Υ162, Υ183, Υ185, Υ191, Υ213, 

Υ232b, Υ237, Υ245, Υ246a, Υ247a, Υ247b, Υ265, Υ279, Υ252 (note en Φ308), 

Υ303, Υ319, Υ323, Υ347, Υ363, Υ397, Υ411, Υ433, Υ446b, Υ454, Υ455, Υ498, 

Υ503, Υ508, Υ513, Υ522, Υ525, Υ530, Υ535, Υ539, Υ542, Υ573,  Υ575b, Υ558, 

Υ580, Υ583, Υ586, Υ587, Υ588, Υ590, Υ596, Υ600, Υ607, Φ2, Φ20, Φ29, X36, Φ42, 

Φ48, Φ51a, Φ69, Φ73, Φ85a, Φ59, Φ84, Φ85b, Φ93a, Φ109, Φ119, Φ129, Φ146b, 

Φ197b, Φ202b, Φ265, Φ275, Φ285a, Φ315, Φ324, Φ325, Φ326, Φ336, Φ344, Φ346b, 

Φ348, X388, X403, X431, X441a, Φ468b, Φ475, Φ486, Φ488b, Φ497b,Y30, Y261, 

Y331, Y484, Υ2, Υ95, Υ335, Φ216, X378. 

Corrections de défauts de l’editio princeps : N 344-382, N 695-733, Σ40, Ρ239, 

Φ488a. 

Ajouts de vers : Σ76-77b, Σ327, Φ158. 

Vers manquant dans d’autres mss. : Τ447. 

 

 

iudicium 

(κριτικόν) 

Athétèses : B206, T365-368, T388-391, T407, T76-77b, T365-368, T416-417, Y125-

128, Y135, Y180-186, Y195-198, Y205-209, Y251-255, Y269-272, Y322-324, Υ130-

135, Υ195 (ὅτι Ζηνόδοτος αὐτὸν οὐκ ἔγραφεν), Υ290, Υ331, Υ471a, Υ475-477, 

Υ538, Υ570, Φ199-201, Φ329, X393-394, Φ487-499. 

Répétitions abusives de vers (astérisques) : Τ235, Σ388-391, Φ183-184 

(répétition abusive en Θ39-40). 

Autres : Φ379. 

 

 

Le travail philologique de Vettor Fausto sur son édition princeps d’Homère correspond 

donc parfaitement aux différentes composantes de la grammaire antique telle que définie par 

Varron. Lorsque l’humaniste se proclame publiquement grammaticus en se fondant sur 

l’autorité des Anciens, il ne s’agit pas de propos rhétoriques : la philologie de Vettor Fausto 

s’apparente véritablement | la « grammaire » selon la conception antique héritée des 

philologues alexandrins.  
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3- De Varron à Aristarque : le grammaticus entre tradition latine et tradition 

grecque  
 

Lors de notre présentation des annotations de Vettor Fausto, nous avons relevé que de 

nombreuses notes utilisaient le vocabulaire technique de la grammaire grecque. L’humaniste 

ne se contente pas de reporter scrupuleusement les commentaires techniques : parfois il les 

reformule et témoigne par l| de sa maîtrise de ce vocabulaire ainsi que des notions qu’il 

recouvre. Comme nous l’avons déj| indiqué, dans son Oratio tertia qua bonarum litterarum 

studia commendantur515, Vettor Fausto insiste sur la nécessité de connaître la langue grecque 

pour ce qui concerne les questions de grammaire516. On peut être surpris, dans ces 

conditions, que Vettor Fausto s’appuie sur la définition de Varron et non sur celle de Denys 

le Thrace lorsqu’il entreprend de promouvoir la conception antique de la « grammaire ». Ce 

choix — s’il s’agit d’un choix — est toutefois parfaitement compréhensible. La définition de 

la « grammaire » par Denys le Thrace est en effet plus complexe et d’un abord plus difficile 

que celle de Varron, surtout pour un public non helléniste. Elle ne contient pas explicitement 

la composante de la διόρθωσις et ses quatrième et cinquième parties sont délicates | 

commenter (τέταρτον ἐτυμολογίας εὕρεσις, πέμπτον ἀναλογίας ἐκλογισμός). De plus, 

l’usage du terme ἐμπειρία et la question de sa traduction sont susceptibles de savantes 

controverses. Quoi qu’il en soit, le recours | cette définition pour présenter les t}ches du 

grammaticus exigeait une traduction latine. Comparée à la définition de Denys, la définition 

de Varron telle que transmise par Diomède est simple, complète et directement utilisable 

auprès d’un public qui comprend le latin ; elle bénéficie de plus du prestige attaché au nom 

de Varron, bien plus connu que celui de Denys le Thrace. Le silence de Vettor Fausto sur la 

« grammaire » selon Denys le Thrace ne doit pas exclure l’hypothèse que l’humaniste ait 

connu la τέχνη et ses scholies. Certes, l’editio princeps de la τέχνη, due aux soins de Johann 

Albert Fabricius517, date seulement de 1715. Vettor Fausto a pu toutefois recourir à un 

manuscrit, qu’il s’agisse d’un témoin ancien ou d’une copie de la fin du XVe siècle, voire du 

début du XVIe siècle. On note ainsi la présence de deux manuscrits de la τέχνη de Denys le 

Thrace dans la bibliothèque du cardinal Bessarion, tous deux accompagnés de scholies : le 

Marcianus gr. 489 (coll. 0884), du début du XIVe siècle, et le Marcianus gr. 514 (coll. 0771), du 

début du XVe siècle. Parmi les copies qui datent de l’époque de Vettor Fausto, on peut 

signaler le Marcianus gr. XI 4 (coll. 1008), de la fin du XVe siècle, qui contient également des 

scholies. 
 

S’il est vrai que dans sa définition Denys le Thrace recourt au terme de τέχνη (ἕκτον 

κρίσις ποιημάτων, ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τὦν ἐν τῆ τέχνῃ), il n’en demeure pas 

moins qu’il use probablement | escient de l’expression ἐμπειρία. On peut relever qu’Aristote 

définit | plusieurs reprises la γραμματική comme une ἐπιστήμη518 et que la tradition 

                                                 
515 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, ff. 37r-55v. 
516 Ibidem, f. 53r. 
517 Dans sa Bibliotheca Graeca : Jo. Alberti Fabricii, SS. Theol. D. & Prof. Publ., Bibliothecae Graecae Volumen 

septimum, Hamburgi, sumptu Christiani Liebezeit, 1715, pp. 26-34. 
518 Cf. V. Prencipe, « Statuto epistemologico della "grammatica" nell’Antichit| », p. 31 ; selon V. 

Principe, la γραμματική dont parle Aristote en la définissant comme une ἐπιστήμη semble 

néanmoins une science de type pratique, une γραμματιστική, ibidem, pp. 40-41. 
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aristotélicienne a exercé une influence notable sur la description alexandrine du langage519. 

L’usage du terme ἐμπειρία, qui ne manqua pas de susciter des discussions, ne semble pas 

fortuit. Cette définition a un statut particulier : il s’agit de la définition principale d’un traité, 

appelée | figurer en tête de l’ouvrage. Comment l’auteur n’en aurait-il pas choisi chaque 

terme après mûre réflexion et en tenant compte du contexte scientifique et philosophique de 

son époque ? C’est pourquoi nous estimons, comme D. L. Blank, que Denys le Thrace a pu 

être influencé par les physiciens empiristes et qu’il revendique consciemment l’interprétation 

de la grammaire comme une compétence de nature empirique520. Les six parties de la 

γραμματική selon la définition de Denys correspondent bien | la nature de l’activité critique 

des philologues alexandrins des IIIe et IIe siècles avant J.-C., une activité intellectuelle 

entièrement ordonnée aux textes comme objet empirique (ἐμπειρία), de nature faiblement 

théorique (ἄλογος τριβή), fondée sur l’observation et la mémorisation de faits semblables 

souvent rencontrés (ἐμπειρία ἐστὶν ἡ τὦν πολλάκις καὶ ὡσαύτως ὀφθέντων τήρησις καὶ 

μνήμη)521. C’est pourquoi la définition de Denys le Thrace qui place la notion d’ἐμπειρία au 

coeur de sa compréhension de l’activité philologique nous paraît mériter le plus grand crédit 

sur ce point, toute surprenante qu’elle soit522. La démarche philologique de Vettor Fausto 

telle que nous pouvons la comprendre à partir de ses annotations au Marcianus gr. IX 35 et de 

ses considérations théoriques sur le métier de grammaticus se rapproche d’une telle 

démarche empirique. Nous avons remarqué que l’appropriation du commentaire antique, 

qui constitue l’une des caractéristiques du travail philologique de Vettor Fausto, n’empêchait 

pas l’humaniste d’exprimer son jugement critique sur certains avis rapportés par la tradition. 

C’est cependant exclusivement en grec que Vettor Fausto ajoute son avis critique, en 

l’insérant dans le flux du commentaire transmis. A travers ses reformulations et ses ajouts 

critiques, Vettor Fausto témoigne ainsi de sa réception de la tradition grecque comme d’une 

tradition vivante : sa philologie est greffée sur la philologie grecque. En reprenant à son 

compte l’ἐμπειρία d’Homère issue de la γραμματική antique, Vettor Fausto restitue le 

caractère empirique de la philologie alexandrine. On peut supposer qu’il ne s’agit pas 

                                                 
519 Cf. L. Pagani, « Pioneers of grammar », p. 60. 
520 Against the grammarians (Adversus mathematicos I), Sextus Empiricus, translated with an introduction 

and commentary by D. L. Blank, Oxford, Clarendon press, 1998, p. 130. 
521 J. Lallot, La grammaire de Denys le Thrace, p. 28 ; voici l’appréciation de V. Di Benedetto : « questa 

definizione della grammatica e delle sue parti è di stampo tipicamente alexandrino ed esprime 

essattamente i principi ai quali si erano ispirati nella loro attività filologica i grandi maestri della 

scuola che da Zenodoto va fino ad Aristarco », in « Dionisio Trace e la techne a lui attribuita », in 

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 27 (1958), p. 179. 
522 La prise en compte de la spécificité du terme ἐμπειρία peut également poser difficulté à notre 

époque ; ainsi, dans son commentaire de la traduction de Jean Lallot (« La grammaire est la 

connaissance empirique de ce qui se dit couramment chez les poètes et les prosateurs »), Michel 

Patillon propose de remplacer sans plus d’explication l’expression de « connaissance empirique », 

pourtant heureusement choisie par J. Lallot, par le terme contestable de « science » : « La connaissance 

empirique de ce qui se dit est une traduction prudente. Mais de quoi parle-t-on ? Les méthodes de la 

grammaire dont l’énumération suit montrent assez que τὰ λεγόμενα renvoie ici | ce qu’aujourd’hui 

on appelle des textes. Pour trahir et affaiblir le moins possible la définition donnée par notre auteur, je 

proposerais : " la grammaire est une science des textes, ceux des poètes et des prosateurs le plus 

souvent" », in « Contribution à la lecture de la Technê de Denys le Thrace », in Revue des Études 

Grecques 103 (1990), p. 694. 
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seulement d’une restitution : le modèle de l’ἐμπειρία alexandrine a probablement influencé 

la propre démarche philologique de l’humaniste.  

 

La répartition des notes de l’humaniste selon les quatre composantes de la 

« grammaire » antique n’est pas seulement une reconstruction. On peut en effet envisager 

l’hypothèse que la caractérisation des annotations selon la quadripartition de la grammatica 

est fortuite : elle ne tiendrait qu’au contenu du commentaire des scholies du Venetus A, fondé 

lui-même sur l’activité des grammairiens, notamment alexandrins. Ce serait ainsi | son insu 

que l’humaniste aurait noté des remarques conformes au programme de la « grammaire » 

antique. Les considérations théoriques de Vettor Fausto sur sa charge de professeur assimilée 

à celle du grammaticus vont cependant | l’encontre d’une telle hypothèse : ces considérations 

affirmées avec fierté montrent une réflexion approfondie et documentée sur son mode de 

lecture des textes grecs. Certes, la composition de l’Oratio secunda qua maius stipendium petitur 

qui contient ces réflexions théoriques est postérieure, d’après nos conclusions, à la 

consultation du Venetus A. Nous pouvons toutefois supposer que lorsque l’humaniste 

consultait le Venetus A et qu’il annotait son édition personnelle d’Homère, il avait conscience 

des différentes opérations intellectuelles qu’il menait, de leur nature et de leur fonction au 

sein du système « grammatical » antique dont il revendiquait peu après l’héritage. Le 

commentaire des scholies A, fondé sur la théorie et la pratique de la γραμματική, a 

certainement nourri la réflexion de l’humaniste sur la nature de son propre travail 

philologique. Inversement, la philologie homérique de Vettor Fausto que révèlent les 

marginalia du Marcianus gr. IX 35 doit se comprendre | l’intérieur d’un cadre conceptuel très 

élaboré du métier de professeur. La philologie homérique de Vettor Fausto est ainsi le fruit 

d’une rencontre renouvelée entre la tradition latine et la tradition grecque. 

 

Les annotations de Vettor Fausto au Marcianus gr. IX 35 constituent un témoignage 

remarquable de la redécouverte par un humaniste de la philologie antique, en particulier 

alexandrine. Toutefois, il convient de ne pas sous-estimer que la démarche philologique du 

philhellène Νικήτας ὁ Υαὖστος s’insère dans une tradition latine ininterrompue de la 

grammatica, directement héritée du modèle romain. Lorsque Vettor Fausto revendique pour 

lui-même l’officium du grammaticus en s’appuyant sur l’autorité de Varron, il s’agit d’une 

démarche que l’on peut qualifier d’humaniste mais cette démarche s’inscrit aussi dans une 

tradition médiévale. Au Haut Moyen Age, la définition varronienne de la grammatica, 

disséminée dans les artes grammaticae, fit autorité523. L’Ars grammatica de Diomède qui nous a 

transmis cette définition circulait, comme nous l’avons déj| indiqué, dans l’Angleterre anglo-

saxonne et l’Europe carolingienne. Les officia de la lectio, de l’emendatio et de l’enarratio étaient 

connus des grammairiens latins du Haut Moyen Age qui suivaient le modèle romain de la 

grammatica524. Plus particulièrement en ce qui concerne l’emendatio, il apparaît qu’au Moyen 

Age classique les copistes et les correcteurs médiévaux recouraient à la collation de 

manuscrits et pratiquaient l’emendatio ope codicum ; il semblerait même qu’ils aient procédé | 

                                                 
523 Cf. M. Irvine, The making of textual culture : "grammatica" and literary theory, 350-1100, p. 51. 
524 Ibidem, pp. 49-78 ; sur la pratique de l’emendatio par Loup de Ferrières (à partir de la collation de 

manuscrits), voir Sesto Prete, Observations on the history of textual criticism in the Medieval and 

Renaissance periods, Collegeville, St John's University press, 1969, pp. 14-15. 
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des conjectures ope ingenii525. Apprécier la philologie de Vettor Fausto qui s’appuie sur le 

modèle varronien de la grammatica conduit ainsi | s’interroger sur la problématique de la 

continuité entre le « Moyen Age » et la « Renaissance ». 

 

Tout en s’insérant dans la tradition latine, la démarche philologique de Vettor Fausto 

nous paraît neuve et proprement humaniste, et ceci pour deux raisons. La première concerne 

la façon fière dont l’humaniste présente publiquement sa charge de professeur en rendant 

hommage aux « grammatici » antiques et en insistant sur ses mérites individuels. Les termes 

de ce discours font songer | la profession de foi qu’Ange Politien prononça comme 

« grammaticus » — « je ne prétends qu’au seul nom de grammairien » — dans sa praelectio 

aux Premiers Analytiques d’Aristote : 

 
Ego me Aristotelis profiteor interpretem. quam idoneum non attinet dicere, sed certe interpretem 

profiteor, philosophum non profiteor. *<+ Grammaticorum enim sunt hae partes, ut omne scriptorum 

genus, poetas, historicos, oratores, philosophos, medicos, iureconsultos excutiant, atque enarrent. *<+ 

apud antiquos olim tantum authoritatis his ordo habuit, ut censores essent, et iudices, scriptorum 

omnium soli grammatici, quos ob id etiam criticos vocabant, sic ut non versus modo, ita enim 

Quintilianus ait, Censoria quadam virgula notare, sed libros etiam, qui falso viderentur inscripti, 

tanquam subditicios submovere familia permiserint sibi. Quin authores etiam, quos vellent, aut in 

ordinem redigerent, aut omnino eximerent numero. Nec enim aliud grammaticus graece, quam latine 

literatus. Nos autem nomen hoc in ludum trivialem detrusimus, tanquam in pristrinum. *<+ nec aliud 

inde mihi nomen postulo, quam grammatici526. 

 

Si l’on peut considérer | juste titre que ce passage polémique de la praelectio d’Ange 

Politien fait date dans l’histoire de l’humanisme — praelectio que Vettor Fausto a 

probablement lue —, il faut aussi apprécier la qualité du discours de l’humaniste vénitien. 

L’exposé de Vettor Fausto sur l’officium du grammaticus fournit un exemple de commentaire 

                                                 
525 Cf. Birger Munk Olsen, L'étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles. Tome IV. 1, La 

réception de la littérature classique : travaux philologiques, Paris, CNRS éd., 2009, pp. 308-316 ; comme les 

correcteurs des manuscrits, les glossateurs et les auteurs de commentaires s’intéressent aux leçons 

qu’ils trouvent dans leurs exemplaires de travail, en les comparant | des variantes ou en effectuant 

eux-mêmes des collations. 
526 Texte de l’édition romaine de 1524, Angeli Politiani Praelectio in priora Aristotelis analytica, titulus 

Lamia, Romae, in aedibus F. Minitii Calujanno, 1524, ff. C [iv]v-D [i]v ; traduction de Fosca Mariani 

Zini : « Je me déclare interprète d’Aristote ; il ne me revient pas de dire si je suis à la hauteur, mais je 

me déclare assurément interprète, non pas philosophe. *<+ Les grammairiens doivent, en fait, 

expliquer et interpréter tout genre d’écrivain, les poètes, les historiens, les philosophes, les médecins, 

les jurisconsultes.  *<+ auprès des Anciens, cet ordre avait tant d’autorité qu’ils (i. e. les grammairiens) 

étaient les seuls censeurs et juges de tous les écrivains, si bien qu’ils étaient également appelés 

critiques. Ainsi, comme le dit Quintilien, ils ne se permettaient pas seulement de marquer les passages 

dignes de censure avec de petites virgules, mais aussi d’éloigner de la famille, tels des enfants 

illégitimes, les livres apocryphes ; bien plus, ils décrétaient, à leur guise, ceux qui faisaient partie de 

l’ordre des auteurs, et ceux qui en étaient exclus. En effet, grammairien ne signifie rien d’autre en grec 

qu’homme de lettres en latin ; mais nous l’avons réduit | un jeu trivial, et confiné dans une sorte 

d’arrière-boutique. *<+ de l|, je ne prétends qu’au seul nom de grammairien », in « Ange Politien : la 

grammaire philologique entre poésie et philosophie », in Chroniques italiennes 58/59 (1999), pp. 157-

172 ; sur ce texte de Politien qui fait date, voir aussi Aldo Scaglione, « The humanist as scholar and 

Politian’s conception of the Grammaticus », in Studies in the Renaissance 81 (1961), pp. 49-70. 
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humaniste sur la définition antique de la grammatica centré non pas sur des questions 

linguistiques mais sur l’étude philologique des textes. Son commentaire consacré à la partie 

du iudicium, inspiré d’après nos conclusions de son étude du Venetus A, est particulièrement 

remarquable. La définition varronienne de la grammatica est éclairée, expliquée, complétée à 

sa source grecque, démarche tout à fait neuve par rapport à la tradition latine médiévale.  
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VI- LE « SANCTUAIRE DE LA VÉNÉRABLE ANTIQUITÉ » : 

L’ACCESSIBILITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CARDINAL BESSARION  

DANS LES ANNÉES 1510-1518 
 

 

Ce qui est proprement humaniste dans la démarche philologique de Vettor Fausto, c’est 

la confrontation et le dialogue entre le grammaticus héritier de la conception varronienne de 

la grammatica et la tradition grecque du commentaire homérique, fondée sur la conception 

alexandrine de la γραμματική. Cette rencontre exceptionnelle entre la tradition philologique 

latine et sa source grecque a pu survenir grâce à un manuscrit lui-même exceptionnel que 

l’humaniste a emprunté de la bibliothèque du cardinal Bessarion : le Venetus A. 

 

Comme nous l’avons précédemment démontré, certaines annotations indiquent plus 

particulièrement que Vettor Fausto n’a pas eu recours à un manuscrit intermédiaire au cours 

de son travail philologique sur le texte d’Homère mais qu’il a étudié directement le Venetus 

A : le report dans les marges de la numérotation correspondant aux παραβολαί, des signes 

critiques et de certaines abréviations Γνω relatives aux sentences homériques, et la 

transcription, | la fin de l’Iliade, de l’épigramme sur le tombeau d’Hector.  

 

Au chant E, à deux reprises, Vettor Fausto a écrit tout au bord de la marge extérieure et 

dans le sens perpendiculaire au texte d’Homère la note suivante qui révèle qu’| ses yeux la 

lecture du Venetus A revenait | consulter un ouvrage sur la διόρθωσις d’Aristarque : ζήτει 

τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀρισταρχείου διορθώσεως (f. E [VI]v et f. F IIv). Cette annotation 

laisse supposer que l’humaniste a consulté le Venetus A une première fois après l’avoir 

emprunté, puis qu’il a rendu le codex : il ne l’avait plus | portée de main lorsqu’il a ajouté la 

note sur son editio princeps. Cela conduit à envisager que Vettor Fausto a eu la possibilité de 

l’emprunter | plusieurs reprises. On note aussi que le folio qui contient cette annotation, et 

les autres folios qui la précèdent ou qui la suivent, contiennent les numéros en chiffres arabes 

portés dans les marges, numérotation issue du Venetus A : Vettor Fausto a consulté le codex 

en ces endroits, même s’il n’a pas noté de commentaires. Reste que les marges du chant E ne 

contiennent pas de scholies issues du Venetus A : Vettor Fausto ne semble pas, contrairement 

à son intention, avoir réutilisé le codex pour effectuer ces recherches, ou du moins il n’en a 

pas extrait de notes. Les couleurs d’encre des annotations relevées suggèrent cependant une 

étude opérée en plusieurs fois. Cette lecture a été un travail d’ampleur. Il ne s’agit pas de 

notes prises rapidement, en une seule fois. L’humaniste a étudié le manuscrit dans son 

entier, comme l’indiquent l’ensemble des signes et des numéros qu’il a reportés dans son 

livre, du chant Α au chant Ψ, ainsi que l’ensemble des annotations formulées ; il a même 

retranscrit l’épigramme sur le tombeau d’Hector copiée | la fin du Venetus A.  

 

La datation de l’annotation « hinc V. F. Venetiis pub. » confontrée à celle des notes 

à l’encre tirant sur le jaune indique que ladite note, écrite | l’encre marron, appartient à une 

époque différente d’autres notes | l’encre marron, comme les signes critiques et les chiffres 

arabes, certainement antérieures à 1516. Cette analyse permet de conclure que l’humaniste a 

consulté et annoté plusieurs fois le Venetus A. Il est en tout cas certain qu’un ensemble 

notable d’annotations, au moins une partie de celles | l’encre jaune, | l’encre noire et | 

l’encre marron, est antérieure | 1516 ou bien date de cette année. La datation des annotations 
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de Vettor Fausto soulève ainsi le problème de l’accessibilité en 1516, dans les années qui 

précèdent, ainsi qu’en 1518, des collections du cardinal Bessarion.  

 

1- Remarques sur la disposition matérielle de la bibliothèque du cardinal 

Bessarion 
 

Les manuscrits de Bessarion, du moins une bonne partie d’entre eux, furent transportés 

à Venise en 1469. Ils furent alors entreposés dans des caisses au Palazzo Ducale. Par manque 

de place, il fut décidé en 1485 que les caisses fussent placées au fond de la Sala Novissima527. 

Les conditions matérielles dans lesquelles la collection devait être entreposée sont connues 

par le passage suivant d’un document officiel : 

 
verum ne occupetur maior pars camere predicte quam necessarium sit et consequenter locus ipse 

efficiatur inhabilis ad capiendum quadraginta ad civilia, qui illuc deinceps se conferre habent, quod 

provisores salis teneantur immediate capsas omnes librorum predictorum in una parte camere 

predicte aptari et cumulari unam super aliam, usque adeo anguste et stricte facere, ut omnes simul 

coacervate et in unum redacte teneant quam minorem locum possibile fuerit ; et ut tutius libri predicti 

maneant, dicti provisores salis faciant fieri omni possibili celeritate parietem unum ligneum securum 

et fortem qui libros ipsos claudat sicuti per procuratores ipsos ordinabitur528. 

 

Les caisses entassées au fond de cette salle du Palazzo Ducale devaient par conséquent 

être empilées les unes sur les autres, bien serrées entre elles, afin de prendre le moins 

d’espace possible. Qui plus est, afin d’éviter les vols, était décidé la construction d’un mur en 

bois pour séparer cet espace du reste de la salle. Difficile donc d’imaginer conditions plus 

restrictives pour consulter une bibliothèque. Du reste, lorsqu’en 1515 la construction d’une 

nouvelle bibliothèque est envisagée afin d’y déposer les livres du cardinal Bessarion, Marino 

Sanudo parle de livres « chiusi », de « presoni » : 

 
A dí 14 la matina. Etiam il capitanio zeneral et governador fono a la Signoria, et il capitanio zeneral 

suplicò la Signoria volesse darli li presoni haveamo ; che li libri fo dil cardinal Niceno che stano chiusi 

e si fazi une libraria in Terra nova ; sono boni libro greci, et domino Marco Masuro è qui che leze529. 

 

En 1531, le Grand Conseil décida de déménager la collection de Bessarion du Palazzo 

Ducale pour une salle d’un étage supérieur de l’Église Saint-Marc530. La délibération du 

Grand Conseil précisait la décision en ces termes : 

                                                 
527 Cf. M. Zorzi, « La Biblioteca nel Palazzo Ducale e nella chiesa di San Marco », in La Libreria di San 

Marco, pp. 102-103 ; Lotte Labowsky : « The Sala Novissima was needed for the sessions of the 

Quaranta al civil and it was therefore decided in the Collegio that, under the supervision of the 

Procuratori, the boxes containing Bessarion’s donation should be placed at one end of the hall », in 

Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana : six early inventories, Roma, Edizioni di Storia e 

Letteratura, 1979, p. 59. 
528 L. Labowsky, ibidem, document VI, daté du 21 novembre 1485, p. 127. 
529 I Diarii di Marino Sanuto, tomo XIX, Venezia, 1887, col. 319,  citation d’après l’article de A. Cataldi 

Palau : « La vita di Marco Musuro alla luce di documenti e manoscritti », p. 333 ; en mai 1515, Marino 

Sanudo évoque à nouveau les livres de Bessarion comme des « prisonniers » : nous avons 

précédemment cité ce passage de son journal. 
530 Cf. L. Labowsky, Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, p. 75 ; le déménagement, selon une 

note de L. Labowsky à la même page, aurait eu lieu au printemps 1532. 
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*<+ havendosi trovato loco sopra ditta giesia dove se potrano habilmente reponere, et darli etiam 

addito de fuori via senza andar per la ditta giesa *<+531.  

 

Un accès direct, sans passer par l’église, était donc prévu pour pouvoir aller consulter les 

précieux manuscrits. Ceux-ci furent alors extraits de leurs caisses et placés sur des étagères et 

des lutrins.  

 

Enfin, la collection fut à nouveau déménagée entre 1559 et 1565 pour être déployée dans 

le nouveau bâtiment spécialement construit à cet effet par Jacopo Sansovino à partir de 

1537532.  

 

Les années 1516-1518 et antérieures correspondent donc à une époque où la collection 

semblait très difficilement accessible. Il faut cependant noter que les conditions d’installation 

des livres telles que précédemment décrites étaient les conditions prévues. Quelles furent les 

conditions réelles ? L’aménagement effectivement réalisé fut-il plus favorable à une 

recherche ou à une brève consultation ? Un témoignage intéressant est donné par Giovanni 

Battista Ramusio dans une lettre adressée le 21 août 1543 à Benedetto Ramberto. Ramusio 

indique que si les caisses étaient bien posées les unes sur les autres, elles étaient en même 

temps ouvertes, « li forcieri erano tutti un sopra l’altro aperti » : 

 
Per vostra informazione, M. Beneto hono.mo, vi dico che i libri del rev. cardinal niceno stettero anni 40 

e più in quella cameretta che risponde sotto di quella de’ signori XXX in palazzo, dove va una lettion 

ordinariamente, e li forcieri erano tutti un sopra l’altro aperti. Et qui vidit testimonium perhibet de 

veritate533. 

 

Ce témoignage semble indiquer que les caisses étaient ouvertes sur le dessus, puis 

posées les unes sur les autres. Pour faciliter l’accès aux manuscrits tout en économisant le 

maximum d’espace, une autre solution était possible : aménager des ouvertures latérales aux 

caisses, tout en entassant celles-ci les unes sur les autres et sur deux rangées. Dans son article 

sur le prêt des manuscrits du cardinal Bessarion entre 1474 et 1527, Giulio Coggiola précise 

que les caisses disposaient d’une ouverture latérale ; il n’indique cependant aucune source, 

aucun témoignage, | l’appui de cette éventualité : 
Deversi poi aggiugere che ogni mezzo di facile riscontro della collezione mancava, finché questa 

rimase, con un sistema bibliotecnico assai rudimentale negli octo supra quadraginta forceriis che 

                                                 
531 Ibidem, document XI, p. 131. 
532 Ibidem, p. 93. 
533 Citation d’après G. Valentinelli, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum. Digessit et 

commentarium addidit Joseph Valentinelli,... Codices mss. latini..., Vol. I, Venetiis, ex Typogr. Commercii, 

1868, p. 35, n. 3, « Epistola Jo. Bapt. Ramusii ad Benedictum Rambertum, Venet. 21 aug. 1543. LXIV, 

17, f. 26 » ; en 1543, Pietro Bembo renonça à sa charge de bibliothécaire de la bibliothèque du cardinal 

Bessarion en faveur de Benedetto Ramberto ; la date de la lettre de Ramusio à Ramberto correspond 

exactement à la date de passation de la charge, cf. Jacopo Morelli, in Operette di Iacopo Morelli, 

bibliotecario di S. Marco, Venezia, tip. di Alvisopoli, 1820, vol. 1, p. 105 : « Fatto cardinale nel 1537 

continuò ad avere il carico di Bibliotecario, riputandolo cosa a lui onorevole, sino all’anno 1543, in cui 

ne fece rinunzia a Benedetto Ramberto segretario del Senato ; sicome s’impara dal titolo seguente d’un 

Indice dei Codici, nella Segreta riposto : Annotatio Librorum Bibliothecae Reverendissimi Cardinalis 

Nicaeni, quae consignata fuit Domino Benedicto Rhamberto Ducali Segretario per Reverendissimum 

Cardinalem Bembum die XXI. Augusti MDXLIII ». 
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l’avvevano accolta nel 1468 e che, apribili da un lato e numerati, consentivano solo l’estrazione di 

quelle opere che venissero richieste534. 

 

Giorgio E. Ferrari fait état d’un tel aménagement dans son étude sur les sources de 

l’histoire de la bibliothèque du cardinal Bessarion | la Renaissance535. Outre l’œuvre citée de 

G. Coggiola, G. E. Ferrari mentionne également les études de D. Pitteri et de L. Coggiola-

Pittoni536. Toutefois, comme G. Coggiola, il ne précise pas les sources historiques qui attestent 

un tel dispositif. Nous n’avons pu consulter les ouvrages de D. Pitteri et de L. Coggiola-

Pittoni et n’avons pu vérifier si ces auteurs s’appuyaient sur des témoignages ou bien si leurs 

indications relevaient de conjectures. L’ouverture latérale des caisses permet en tout cas de 

mieux comprendre le passage curieux où Giovanni Battista Ramusio précise que les caisses 

étaient posées les unes sur les autres tout en étant ouvertes « li forcieri erano tutti un sopra 

l’altro aperti » : il paraît en effet de peu d’intérêt de laisser des caisses ouvertes empilée les 

unes sur les autres. Ce détail confirmerait l’exactitude de l’indication, | moins que la 

précision de Ramusio soit justement la source de G. Goggiola et des auteurs cités. 

 

Le détail pratique du mode d’ouverture des caisses est de première importance : il 

permet de comprendre comment une solution bibliothéconomique a pu être trouvée pour 

répondre aux difficultés d’accès | la collection. Si l’on ajoute | un tel système d’ouverture, 

une signalétique sur les caisses et un catalogue de la collection s’appuyant sur cette 

signalétique, les conditions sont réunies pour permettre des emprunts. D’un point de vue 

bibliothéconomique, il est aussi | relever qu’| l’époque où Vettor Fausto a consulté le Venetus 

A, les livres de la bibliothèque de Bessarion étaient emmagasinés dans des caisses organisées 

par sujet, selon un classement thématique. Un décret du Sénat de 1490 précise en effet que les 

livres de Bessarion étaient rangés dans 48 caisses : 
 

Reverendissimus quondam Cardinalis Nicenus existimans, ut re ipsa fuit, honorare dominium 

nostrum claro et prestantissimo munere, nobis donavit 48 forcerios eius librorum, qui ob eorum 

qualitatem, conditionem et quantitatem essent ex pulchrioribus rebus que ostendi vel videri possint in 

hac urbe nostra537. 

 

Or l’inventaire de 1524 (inventaire « C » dans l’édition de Lotte Labowsky) liste 977 livres 

répartis dans 48 caisses : il correspond donc | l’arrangement de la bibliothèque dans les 48 

forcerii citées par le décret de 1490, disposition qui résulte probablement de la réorganisation 

de la Sala novissima en 1485. Cette nouvelle disposition fut peut-être motivée par le gain de 

place et par des considérations pratiques mais il n’en demeure pas moins qu’elle donna lieu 

à un nouveau rangement des livres selon leur contenu : les livres, qui auparavant avait été 

                                                 
534 G. Coggiola, « Il prestito di manoscritti della Marciana dal 1474 al 1527 », p. 49. 
535 G. E. Ferrari, « I criteri e le fonti per la storia della Biblioteca Nicena in Venezia nella Rinascenza » , 

in Miscellanea Marciana 1 (1986), p. 52 
536 D. Pitteri, La Biblioteca Marciana : brevi cenni sulla sua istituzione e sviluppo, Venezia, F.lli Visentini, 

1893, p. 20 : « rimasero sempre nelle rispettive casse, le quali erano aperte nella parte anteriore » ; L. 

Pittoni, La libreria di S. Marco : cenni storici, Pistoia, Tipo-Lito di G. Flori, 1903, p. 21. 
537 Cf. L. Labowsky, Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, p. 507 ; le document du Sénat est le 

document VII publié par Labowsky, pp. 127-128. 
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placés dans les caisses au gré de leur arrivée, furent désormais entreposés dans celles-ci selon 

un ordre systématique538. 

 

2- Consultations et emprunts 
 

Un antique système de prêt 

 

Quelle que soit la façon dont les caisses étaient constituées et disposées, la seule façon de 

consulter les manuscrits et de les étudier de manière approfondie était de les emprunter539. 

Dans son étude sur les prêts de la collection de Bessarion de 1474 à 1527, Giulio Coggiola a 

prouvé, documents | l’appui, que des emprunts eurent lieu dès 1474 et qu’ils furent l’objet, 

dès l’origine, d’un système d’enregistrement540 : 

 
Noi possiamo pubblicare qui un frammento assai interessante relativo ad atti di prestito dal 1474 al 

1494, e completarlo con altre notizie singole di prestiti, regolarmente registrati, per gli anni dal 1524 al 

1527. Certamente fra i limiti cronologici dell’uno e dell’altro periodo è agevole suppore che altri 

prestiti avvenissero ; ma non si puo, come vedremo, escludere, almeno per il primo periodo, che altra 

nota ci fosse oltre quella da noi intrecciate : e in ogni caso questi nostri documenti mostrano che il 

concetto e la buona volontà di tener dietro, con apposita scrittura, ai movimenti dei manoscritti si 

manifestarono fin del principio e si mantennero costanti, se anche non portarono, da parte dei 

procuratori, a una registrazione regolare e completa, quale ci appare poi nei registri dal 1545 al 1559 

pubblicati dall’Omont prima e quindi dal Castellani541. 

 

Dans son enquête précédant celle de Giulio Coggiola, Carlo Castellani avait également 

noté qu’un système de prêt s’était mis en place dès la prise de possession de la collection du 

cardinal par la Sérénissime et que ce système avait duré la plus grande partie du XVIe siècle : 

 
Da quanto è stato sopra esposto si rileva che il sistema del prestito invalse fino dal primo tempo che le 

raccolte del Bessarione vennero in possesso della Repubblica, e che continuò per gran parte del secolo 

XVI ; che fino dai primi anni s’ebbero a lamentare danni, ai quali la Signoria tentò ovviare quando con 

decreti, quando col migliore ordinamento della suppellettile a lei affidata542. 

 

En 1506, par suite d’abus, le Collegio estima nécessaire de publier un décret — voté à 

l’unanimité — qui interdisait aux procurateurs, et ce de manière draconienne, de prêter 

aucun livre « de quelli hanno del q. Rev.mo card., nec non cum pagar ne senza pagar »543. 

Cette disposition, d’ailleurs contraire aux dispositions voulues par le cardinal Bessarion, fut 

dans les faits peu à peu adoucie :  

                                                 
538 L. Labowsky, Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, pp. 70-71. 
539 Comme le souligne L. Labowsky : « It is obvious that the manner in which the books were being 

stored, especially after 1485, made it impossible for the Library to be properly ‘governed’. The room 

where they were being kept had no facilities for reading or copying manuscripts, and the only method 

of consulting them was borrowing », in Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, p. 59. 
540 G. Coggiola, « Il prestito di manoscritti della Marciana dal 1474 al 1527 », pp. 47-70. 
541 Ibidem, p. 50. 
542 C. Castellani, « Il prestito dei codici manoscritti dalla Biblioteca di San Marco in Venezia ne’ suoi 

primi tempi e le conseguenti perdite de’ codici stessi », in Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze Lettere 

e Arti 55 (1896-1897), p. 326. 
543 G. Coggiola, « Il prestito di manoscritti della Marciana dal 1474 al 1527 », p. 53. 
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il decreto, se non rescisso, venne poco a poco, nel fatto, mitigato. E noi vedremo, appunto, or ora, per 

una serie di prestiti fra il 1524 e il 1527, che almeno tre procuratori autorizano la consegna dei libri per 

mezzo del gastaldo ; che una volta un quarto procuratore si fa garante con giuramento delle 

restituzione ; che in due altri casi i prestatori firmano la ricevuta ; che, infine, nell’atto dell ottobre 

1526, il volume è consegnato solo in seguito a presentazione di pegno : un anello con rubino544. 

 

« Nicenae bibliothecae excutiendae facultas » : témoignages sur l’usage de la bibliothèque 

 

Ce sont les humanistes français qui nous donnent peut-être le témoignage le plus 

intéressant sur l’usage de la bibliothèque | cette époque. Au cours des années 1520 et 1521, 

Christophe de Longueil eut en effet, selon ses propres dires, la possibilité de faire des 

recherches dans la bibliothèque de Bessarion « autant qu’il le souhaitait », « quoties libeat ». 

Voici comment il fait part de la faculté qui lui avait été accordée, dans une lettre à Jacques 

Sadolet du 31 janvier 1520 : 

 
Consedi hoc potissimum loco, quod et ab urbano isto tumultu sit alienissimus et eorum mihi librorum 

hic fiat potestas, sine quibus instituta a nobis opera recte perfici atque perpoliri non possint. Nam 

quod suspicaris me Bembi nostri consuetudine adductum huc migrasse, ualuit illa quidem ad id 

plurimum, sed magis (mihi crede) locus ipse, et Nicenae bibliothecae, quoties libeat, excutiendae 

facultas545. 

 

Lorsque Pietro Bembo, dans une lettre à Guillaume Budé datée du 4 janvier 1520, 

évoque le séjour studieux de Christophe de Longueil à Venise et de sa « inexhausta aviditas 

legendi », il se fait l’écho de cet accès accordé | l’humaniste français : 

 
Est iam in oculis nostrorum civium, non modo privatorum, sed plane etiam senatus principumque 

civitatis. Itaque habet quosdam praestanti ingenio litterisque interioribus eruditos viros, quibus cum 

est fere quotidie, utiturque iis valde familiariter, invisitur a multis, amatur a omnibus. Huius autem 

quod reliquum est hiemis nobiscum, ut arbitror, conficiet rogatu meo, et simul quod ei potestas facta 

est e bibliotheca, quam publice magis illam quidem instructam atque uberem quam propositam et 

explicatam habemus, quos volet libros promendi. Nam cum sit in eo, ut de Catone scribit Cicero, 

                                                 
544 Ibidem, p. 53 ; le document III publié par G. Coggiola (p. 54) fait ainsi état d’un emprunt par Alvise 

Priuli, en 1524, d’un « librum grecum appellatum Eustachium supra Omerum, in tribus 

voluminibus » ; les Diarii de Sanudo citent, à la fin du XVe siècle, un Alvise Priuli comme capitaine et 

homme politique (tomo II, Venezia, 1879, col. 1320) ; L. Labowsky rappelle également que l’emprunt 

des manuscrits de la collection de Bessarion fut, depuis la fin du XVe siècle, une pratique attestée par 

de multiples exemples : « Both the complaints about the loss of books and the records of loans from 

the periode before 1531, i.e. when the books were still being kept in their chests, are evidence that, at 

the end of the fifteenth century and during the first third of the sixteenth, Venetian noblemen and 

citizens, as well as teachers at the university of Padua and favoured foreign residents in Venice, were 

able to use Bessarion’s books, though the ease and the speed with which the loans could be obtained 

probably varied very much in different cases. », in Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, p. 62. 
545 Lettre à Jacques Sadolet, in Christofori Longuolii Orationes duae pro defensione sua in crimem lesae 

majestatis : longe exactiori quam ante judicio perscriptae, ac nunc primum ex ipsius authoris sententia in lucem 

editae. Oratio una ad Luterianos. Ejusdem epistolarum libri quatuor, Florentiae, per haeredes Philippi 

Iuntae, 1524, f. 148r ; la datation est de Théophile Simar, in Christophe de Longueil, humaniste (1488-

1522), Louvain, le Recueil, 1911, p. 168 (« Appendice I : Répertoire des noms de personnes cités dans 

les lettres de Longueil »). 



 

 

 263  

 

inexhausta aviditas legendi, sitque is quasi librorum helluo, libri vero ipsi praeclari atque multi brevi 

exaturaturum sese illum in legendo non puto546. 

 

Guillaume Budé, | son tour, relate l’affaire | Jean Salmon Macrin, dans une lettre du 21 

février 1520547. Il précise | son ami qu’il vient de recevoir, par l’intermédiaire de Janus 

Lascaris, une lettre de Christophe de Longueil et rapporte que ce dernier passe en revue la 

fameuse bibliothèque « pro arbitratu » ; Longueil avait donc dû lui parler de ses recherches 

dans sa lettre : 

 
Accepi epistolam tuam cum fasciculo literarum, quem mihi Lascaris noster reddendum curaverat, ab 

Legato Venetorum, ut opinor acceptum. In quo literae erant ad me hominum doctissimorum : inter 

easque Longolii epistola, qui nunc Venetiis agit, bibliothecamque copiosissimam pro arbitratu 

recenset : id quod si mihi contigisset, summi loco beneficii amplique esse ducerem548. 

 

Il est connu qu’| partir de 1516 la collection du cardinal Bessarion devint plus accessible 

lorsqu’Andrea Navagero en fut nommé bibliothécaire549. En témoigne Jean-François d’Asola 

lorsqu’en 1518 il dédiera | Navagero son premier volume de Tite-Live. Dans sa dédicace, il 

salue ainsi le rôle joué par le nouveau bibliothécaire : 

 
Bibliothecam illam Bessarionis, omnium excellentissimam quotquot unquam privata pecunia 

constructae sunt, tot annos sepultam tibi uni disponendam custodiendam (Respublica) tradidit550. 

 

En 1521, dans l’une de ses œuvres publiées | Venise, Pietro Alcionio témoigne 

pareillement du rôle joué par Andrea Navagero en faveur de l’ouverture des collections du 

cardinal Bessarion. Voici comment dans la dédicace de sa traduction du De mundo du 

Pseudo-Aristote adressée | Federico Gonzaga, marquis de Mantoue, Alcionio évoque l’aide 

que le bibliothécaire en titre lui a apportée en lui donnant accès à la bibliothèque du 

cardinal : 

 
Reliquum est Foederice Princeps, ut intellegas me in hoc praeclaro commentario ad te mittendo non 

maturius consilio meo, aut voluntati tuae satisfecisse, propterea quod codices tum formulis expressi, 

tum manu scripti, quos multos vel ex ipsa Graecia nuper allatos habuimus, ita multis mendis confusi, 

atque inversi circumferebantur, ut ad rectam, veramque perstruendam lectionem nullum laborem, 

nullamque diligentiam sufficere experti fuissemus, nisi Andreas Naugerius quosdam certissimae fidei, 

summaeque vetustatis mihi ex Bessarionea Bybliotheca prompsisset. Est enim vir ille nobilitate, & 

humanitate, & virtute clariss(imus) & mira ingenii, ac iudicii laude praeditus, & disciplina 

                                                 
546 Lettere, ed. critica a cura di Ernesto Travi, vol. II (1508-1528), lettre n° 397, p. 143 ; voir aussi M. 

Zorzi, La Libreria di San Marco, pp. 102-103. 
547 La date est celle indiquée dans l’ouvrage de Louis Delaruelle, Répertoire analytique et chronologique de 

la correspondance de Guillaume Budé, Paris, 1907, p. 94, lettre n° 54. 
548 Omnia opera Gulielmi Budaei *<+, Basileae, apud N. Episcopium juniorem, 1557, I, p. 266D. 
549 Nomination du Conseil des Dix en date du 30 janvier 1515 (m. v. = 1516) ; cf. M. Zorzi, La Libreria di 

San Marco, p. 98. 
550 Citation d’après G. E. Ferrari, « I criteri e le fonti per la storia della Biblioteca Nicena in Venezia 

nella Rinascenza », p. 113 ; le passage est aussi cité par M. Zorzi, cf. La Libreria di San Marco, p. 102 et p. 

443 (« L’elogio è nella dedica al Navagero della prima deca di Livio, stampata da Aldo nel 1518, alla c. 

LXXr-v ») ; et par G. Valentinelli mais ce dernier fait référence à une édition de Tite-Live de 1519 

(Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum, I, p. 44). 
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exquisitarum litterarum eruditiss(imus) quarum virtutum gloria adductus Senatus Venetus hominem 

& Bybliothecae praefecit, quam omni librorum genere instructissimam Bessario ei donarat, & honorem 

rerum suarum conscribendarum amplissimum decrevit551. 

 

Or ces témoignages correspondent chronologiquement | l’époque des annotations de 

Vettor Fausto. 1516, l’année où Marc Mousouros quitte Venise et où Vettor Fausto consulte le 

Venetus A, est aussi celle où Andrea Navagero devient bibliothécaire de la bibliothèque de 

Bessarion : cette coïncidence mérite d’être relevée. Il se peut donc que ce soit | la faveur de la 

nomination d’Andrea Navagero que Vettor Fausto ait pu avoir accès aux collections du 

cardinal. L’une des rares lettres que nous ayons conservées de Vettor Fausto est adressée | 

Andrea Navagero lorsque celui-ci était en mission diplomatique en Espagne. Cette lettre est 

postérieure | l’époque des annotations de notre editio princeps mais elle atteste les relations 

amicales qu’entretenaient les deux humanistes. 

 

3- Le Venetus A quitte les forcieri du Palazzo Ducale 
 

La datation que nous proposons des annotations de Vettor Fausto n’est pas contredite 

par ce que nous savons de l’accessibilité de la bibliothèque du cardinal Bessarion. Malgré des 

conditions d’accès très difficiles | l’époque, il était possible | l’humaniste de consulter la 

collection du cardinal dans les années 1516-1518. Le témoignage de Vettor Fausto montre 

qu’| une date avancée le Venetus A a pu être emprunté et quitter sa caisse du Palazzo Ducale.  

 

Dans son Oratio secunda qua maius stipendium petitur552 — soit en novembre 1520 — 

l’humaniste mentionne l’« ingentem numerum » de livres grecs abrité par la Sérénissime et 

fait allusion, sous l’expression de « antiquitatis venerandae reconditum », à la bibliothèque 

du cardinal Bessarion : 

 
Vos autem o magnanimi patres, quum terrae graeciae domini sitis, graecorumque librorum non solum 

ingentem numerum, antiquitatis venerandae reconditum habeatis, sed etiam maximas atque optimas 

officinas graecarum litterarum, professori qui ab aliis Italiae populis ducentos, et amplius quotannis 

aureos habere consuevit, non nisi centum dabitis553 ? 

 

D’après nos conclusions sur la datation des annotations de Vettor Fausto, cette allusion se 

situe après la consultation du Venetus A par l’humaniste. Or il est | relever que Vettor Fausto 

évoque la bibliothèque de Bessarion comme un « reconditum », terme que l’on peut traduire 

par « sanctuaire » mais qui exprime aussi les notions de secret et d’inaccessibilité. 

 

Une telle consultation exigeait toute une démarche. Elle devait répondre à une intention 

particulière. Vettor Fausto possédait déj| l’editio princeps. D’autres manuscrits de l’Iliade 

existaient dans les riches collections de Venise. Il est difficile d’imaginer que Vettor Fausto 

                                                 
551 Habes hoc in codice lector Aristotelis libros de Generatione, & interitu duos, Meteóron, hoc est sublimium 

quatuor, de Mundo ad Alexandrum Macedionae regem unum contra L. Appuleii interpretatione *<+ quae 

omnia Petrus Alcyonius de graeco in latinum a se conversa nunc primum ex impressione 

repraesentanda curavit, Venetiis, Bernardinus Vitales, 1521, « Petrus Alcyonius Foederico Gonzagae 

principi Mantuano S. P. D. », ff. q [iii]r -q [iii]v. 
552 Victoris Fausti Veneti Orationes quinque, ff. 18v-36v. 
553 Ibidem, f. 31r ; allusion relevée par E. Concina, in Navis : l'umanesimo sul mare, 1470-1740, p. 40. 
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soit allé chercher ce livre parce qu’en mal d’un manuscrit de l’Iliade. Et comme le prouvent 

ses annotations, il comprenait très bien le texte d’Homère : il n’avait pas besoin de 

commentaires qui facilitent un premier accès au texte, comme les scholies D. Ses annotations 

constituent principalement des notes de critique textuelle. 

 

Vettor Fausto a peut-être tout simplement voulu connaître les manuscrits de la collection 

de Bessarion comme d’autres humanistes de son temps. Le cardinal était mort en 1472. Sa 

bibliothèque, bien qu’enfouie au fond du Palazzo Ducale, n’était aucunement oubliée 46 ans 

après ; elle conservait un grand prestige, que ce soit auprès des humanistes comme des 

autorités vénitiennes. Des hommes célèbres comme Ange Politien ou Guillaume Budé 

avaient cherché à en découvrir le contenu : c’est peut-être à leur exemple que Vettor Fausto a 

été amené à consulter le Venetus A. On peut aussi supposer que Vettor Fausto a disposé 

d’informations précises sur la bibliothèque et qu’il a eu connaissance qu’elle contenait un 

manuscrit remarquable d’Homère. Le Venetus A est un livre dont le caractère exceptionnel a 

pu sauter aux yeux d’un humaniste suffisamment connaisseur : par son ancienneté, d’abord, 

car les humanistes étaient conscients de l’ancienneté des manuscrits et y étaient sensibles ; 

par ses illustrations, ensuite, rares pour un texte profane ; par la présence manifeste, enfin, 

des commentaires d’Aristarque qui conduisit même, on le voit chez Giovanni Aurispa et 

Vettor Fausto, | assimiler le manuscrit | un manuscrit d’Aristarque. 

 

Il convient aussi de noter que Vettor Fausto entretint des relations personnelles avec 

plusieurs humanistes qui furent directement impliqués dans la tenue de la bibliothèque du 

cardinal Bessarion : Marc Mousouros, Andrea Navagero, Pietro Bembo. Nous avons 

également relevé que parmi les emprunteurs attestés des manuscrits du cardinal Bessarion 

figure Ercole Girlando qui collabora avec Vettor Fausto en 1522 | l’édition du Paraclitique. Le 

15 octobre 1526, Girlando emprunta un manuscrit d’Euclide, en déposant en guise de gage 

une bague en or sertie d’un rubis : 

 
Die XV dicti mensis [ottobre 1526] Clarissimi domini procuratores de supra comodaverunt magnifico 

domino oratori mantuano unum librum grecum appellatum Euclidem, quem eius nomine habuit ser 

Hercules Girlandus mantuanus, qui fecit de receptione et dedit pro signo unum anulum auri parvum 

cum uno rubineto, quem custodiendum habuit ser Ioannes tertius capitaneus. [in margine :] 

Accomodatur unus Euclides oratori mantuano554. 

 

Enfin, il paraît utile de souligner que l’année précédente Carlo Cappello emprunta deux 

manuscrits d’Arrien555. Or Vettor Fausto a probablement connu ce patricien qui occupa de 

hautes charges publiques et qui eut des relations d’amitié avec les humanistes556. Carlo 

Cappello était l’élève et l’ami de Marc Mousouros : ce dernier lui offrit plusieurs manuscrits 

grecs en y inscrivant des vers de dédicace et à la fin de sa vie, il lui confia ses livres lorsqu’il 

quitta Venise pour Rome. Carlo Cappello entretint aussi des relations avec Janus Lascaris qui 

lui fit l’honneur de lui consacrer une épigramme : 

 

                                                 
554 G. Coggiola, « Il prestito di manoscritti della Marciana dal 1474 al 1527 », p. 55. 
555 Ibidem, p. 54 et pp. 66-67. 
556 Pour la biographie de Carlo Cappello (1492-1546), voir l’article « Cappello, Carlo » de A. Ventura, in 

DBI, t. 18 (1975), pp. 767-772.  
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Ad Carolum Capellum. 

 

Me Graia ut celebres Graium, Latiaque camoena : 

Te celebrem Ausonium carmine utroque, tamen 

Imparem habet laudem, quoniam tua scripta manebunt 

Aeternum Carole, & nox premet alta mea557. 

 

                                                 
557 Ἰάνου Λασκάρεως τοὖ Ῥυνδακηνοὖ ἐπιγράμματα. Iani Lascaris Rhyndaceni Epigrammata, Parisiis, 

apud Iacobum Bogardum, 1544, f. 17v. 



 

 

 267  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE  
 

DE L’ART DE LA CHASSE \ L’ŒUVRE ÉRUDITE : 

LA PHILOLOGIE DE GUILLAUME BUDÉ 

AUX PRISES AVEC HOMÈRE  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 268  

 



 

 

 269  

 

ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη οδοδάκτυλος Ἠώς, 

βάν ’ ἴμεν ἐς θήρην, ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 

υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοἶσι δὲ δἶος Ὀδυσσεὺς  

ἤϊεν· αἰπὺ δ’ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλῃ 

Παρνησοὖ, τάχα δ’ ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας. 

Ἠέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας 

ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου Ὠκεανοἶο, 

οἱ δ’ ἐς βσσαν ἵκανον ἐπακτρες· πρὸ δ’ ἄρ’ αὐτὦν  

ἴχνι’ ἐρευνὦντες κύνες ἤϊσαν, αὐτὰρ ὄπισθεν 

υἱέες Αὐτολύκου· μετὰ τοἶσι δὲ δἶος Ὀδυσσεὺς 

ἤϊεν ἄγχι κυνὦν, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 
 τ 428-438558 

 

 

CHAPITRE PREMIER 

 

LES SOURCES CACHÉES DE L’HUMANISTE 
 

 

Carlo Cappello, Janus Lascaris, Marc Mousouros, Niccolò Leonico Tomeo559, Andrea 

Navagero, Pietro Bembo, Christophe de Longueil, Guillaume Budé : autant de figures 

d’humanistes qui appartiennent | un même cercle où se mêlent Grecs, Vénitiens et Français. 

Outre leurs relations d’amitié, leur capacité | mêler vie d’étude et vie active au service de 

leur patrie, ces hommes partagent un point commun : leur intérêt pour la bibliothèque du 

cardinal Bessarion. Les années 1520 et 1521 sont à ce titre remarquables, à travers le rôle que 

jouent Christophe de Longueil et Janus Lascaris pour faire connaître les richesses d’une 

bibliothèque restée accessible, comme l’attestent les recherches de Vettor Fausto sur le 

Venetus A. Pour mieux rendre compte de ce rôle joué par Longueil et Lascaris, nous 

proposons de reprendre, autant que possible chronologiquement, les différents témoignages 

qui les associent à la bibliothèque de Bessarion, en commençant par Longueil qui, rappelons-

le, fut l’élève de Lascaris au Collège grec du Quirinal. 

 

 

                                                 
558 « Lorsque parut la fille du matin, l’aube aux doigts roses, | on partit pour la chasse avec les chiens 

et tous les fils | d’Autolycos ; et le divin Ulysse parmi eux | marchait. On atteignit le mont abrupt, 

vêtu de bois, | du Parnasse ; on entra dans ses gorges venteuses. | Le soleil commençait à illuminer les 

campagnes, | sortant des flots profonds et paisibles de l’Océan. | Les chasseurs atteignirent un vallon ; 

au-devant d’eux | les chiens couraient, suivant des traces, et derrière venaient | les fils d’Autolycos ; 

parmi eux, le divin Ulysse | marchait, non loin des chiens, tenant la lance de grande ombre » 

(traduction de Philippe Jaccottet, L'Odyssée, Paris, la Découverte, 2000, p. 318). 
559 Niccolò Leonico Tomeo comptait aussi parmi les amis de Janus Lascaris ; celui-ci, dans une lettre 

qui ne peut qu’être postérieure | 1518, charge Giovanni Antonio da Marostica de faire l’hommage de 

plusieurs de ses ouvrages à Niccolò Leonico Tomeo et à Carlo Cappello : voir Anna Pontani, « Per la 

biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris », « Lettere in latino e in volgare », n° 6,         

p. 410, commentaire pp. 416-417. 
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I- CHRISTOPHE DE LONGUEIL ET JANUS LASCARIS  

LECTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CARDINAL BESSARION 
 

 

A la fin de l’année 1519 et malgré ses mésaventures romaines, Christophe de Longueil 

retourne en Italie, mais cette fois | Venise où Pietro Bembo lui offre l’hospitalité avec les plus 

grandes marques d’attention560. Le 31 janvier 1520, dans une lettre écrite depuis la cité 

lagunaire, Christophe de Longueil remercie Jacques Sadolet de l’avoir recommandé au pape 

Léon X. Il lui demande de ne pas se méprendre sur le but de son voyage à Venise : il 

reconnaît y être venu pour jouir de l’amitié de Pietro Bembo mais c’est surtout le lieu qui l’a 

attiré et, comme nous l’avons précédemment mentionné, la faculté qui lui a été accordée de 

consulter « autant qu’il le voulait » — « quoties libeat » —, la bibliothèque du cardinal 

Bessarion561. 

 

1- Christophe de Longueil à Venise 
 

Lorsque Pietro Bembo, dans une lettre à Guillaume Budé du 4 janvier 1520, évoque le 

séjour studieux de Christophe de Longueil à Venise et de sa « inexhausta aviditas legendi », 

il se fait l’écho de cet accès | la bibliothèque accordé | l’humaniste français, comme nous 

l’avons déj| indiqué562. Guillaume Budé, | son tour, relate l’affaire | Jean Salmon Macrin, 

dans une lettre du 21 février 1520563 : il précise | son ami qu’il vient de recevoir, par 

l’intermédiaire de Janus Lascaris, une lettre de Christophe de Longueil et rapporte que ce 

dernier passe en revue la fameuse bibliothèque « pro arbitratu » ; dans sa lettre, Longueil lui 

avait donc certainement parlé de ses recherches564. 

 

Dans une lettre adressée à Christophe de Longueil le même jour que celle à Jean Salmon 

Macrin, Guillaume Budé annonce à son ami qu’il a reçu sa lettre en même temps que celles 

de Bembo et de Sadolet. Après avoir fait l’éloge du style latin de Sadolet, il lui exprime ses 

regrets de ne pas avoir davantage soigné les courriers qu’il avait écrits | ce dernier ainsi qu’| 

Bembo afin de le recommander. Il prie Longueil de transmettre ses excuses aux intéressés et 

en retour il s’engage | intervenir auprès de Louis Ruzé pour l’apaiser | propos de son séjour 

en Italie ; Ruzé qui était le mécène de Longueil était en effet mécontent que ce dernier eût 

quitté la France. A la fin de sa lettre, après avoir annoncé | Longueil qu’il écrirait | Bembo et 

| Sadolet et l’exhortant | répondre | tous les espoirs qu’il avait placés en lui, Budé évoque la 

                                                 
560 Pour la biographie de Christophe de Longueil, voir : Théophile Simar, Christophe de Longueil, 

humaniste (1488-1522) ; Catherine Magnien, « Longueil (Christophe de) (Longolius) (1488-1522) », in 

Centuriae latinae, pp. 515-521. 
561 Lettre à Jacques Sadolet, in Christofori Longuolii Orationes duae pro defensione sua in crimem lesae 

majestatis : longe exactiori quam ante judicio perscriptae, ac nunc primum ex ipsius authoris sententia in lucem 

editae. Oratio una ad Luterianos. Ejusdem epistolarum libri quatuor, 1524, f. 148r ; passage déjà cité, cf. 

supra, p. 243. 
562 Lettere, ed. critica a cura di Ernesto Travi, vol. II (1508-1528), lettre n° 397, p. 143 ; passage déjà cité, 

cf. supra, p. 244 ; voir aussi M. Zorzi, La Libreria di San Marco, pp. 102-103. 
563 La date est celle indiquée dans l’ouvrage de L. Delaruelle, Répertoire analytique, p. 94, lettre n° 54. 
564 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, p. 266D ; passage précédemment cite p. 244. 
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bibliothèque du cardinal Bessarion, « rivale de la bibliothèque d’Alexandrie » qui justifie que 

l’on renonce aux engagements les plus sérieux : 

 
Scribam, ut opinor, Sadoleto et Bembo viris ad unguem consummatis et perpolitis, quorum tantam 

istam benevolentiam prope est ut tibi invideam. Vale, et accingere primo quoque tempore ad eam 

contentionem, ut nomen tuum Gallicumque illustres : nec sinas me iam quinquagenario maiusculum, 

in ea expectatione tui consenescere, in qua hactenus acquievi. Beasses me de ista bibliotheca 

Alexandrinae aemula : nisi semifracto animo essem ob hanc flagitiosam valetudinem, quae multas 

aequat aerumnas. Nam de hospitio beatus mihi videre : propter quod vadimonium deseri vel ad 

tribunal Cassiani iudicis possit, ut fuit in Proverbio565. 

 

Dans une lettre du 6 mars 1520, Guillaume Budé raconte à Louis Ruzé comment il est 

entré en relations épistolaires avec Pietro Bembo. Conformément à la promesse faite à 

Christophe de Longueil dans sa lettre du 21 février, il relate toutes les marques d’attention 

que Bembo a eues pour Longueil et justifie ce dernier dans son désir de vouloir rester en 

Italie. Son principal argument de défense réside dans l’usage immodéré de la part de 

Longueil de la fameuse bibliothèque du cardinal Bessarion, à nouveau comparée à la 

bibliothèque d’Alexandrie : Longueil aurait tellement été attaché à ce « temple des Muses », 

ce « séjour des Lotophages », qu’il en aurait oublié  sa patrie et ses amis ; Budé ajoute que 

Longueil lui a promis de l’informer sur les richesses de cette bibliothèque : 

 
Nam cum naviculam ingressus Venetias secundo flumine delapsus esset, a Bembo qui tum forte illic 

erat ad hospitium aemonissimum ac pene regium non invitatus, sed raptus est ambitiosis precibus ac 

retentus, quoad ad Calendas Aprilis una Romam contendant. Ac ne hominem gratuito indulsisse se 

diceres ad huiuscemodi hospitium invitanti amico, praeterquam quod ab hospite cavit ne fraudi sibi 

esset a Pontifice Maximo Venetiis restitisse, quasique vadimonium Romae deseruisse, etiam hoc 

pacisci sustinuit, sibi ut interim pateret ex sententia animi bibliotheca publica illius celebratae 

Alexandrinae aemula : idque ei non negatum est, quod nullus exterorum adhuc impetrasse dicitur. 

Nuncque ille librorum helluo, ad penum illam Musarum ita obhaesit, quasi ad Lothophagos, ut nec 

patriae meminerit, nec sodalium ut coniicere licet : hactenus quidem certe ut res Cisalpinas requirat. 

Scripturum enim ad me pollicitus est de copia eius bibliothecae566. 

 

Pour désigner la bibliothèque du cardinal Bessarion, Guillaume Budé utilise donc 

l’expression « bibliotheca publica » : le caractère public de la bibliothèque semble bien 

reconnu | l’époque, conformément aux vœux de son donateur. 

 

Les mois passent et Bembo doit se rendre à Rome. Il propose à Longueil de 

l’accompagner, offre que ce dernier refuse. Le généreux patricien met à sa disposition une 

villa qu’il possède dans les environs de Padoue, la Villa Bozza, dite encore Noniana. Les 

deux amis se quittent le 1er avril 1520 et Longueil, après être resté quelques jours à Venise, 

s’installe | Padoue le 18 avril, où il mourra de façon prématurée, en 1522. A la Villa Noniana, 

Longueil mène une vie retirée. Il lui arrive cependant de se déplacer à Venise où il fréquente 

                                                 
565

 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, pp. 274D-275 ; cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, pp. 96-99, 

n° 55 ; la lettre de Christophe de Longueil à laquelle celle-ci répond ne figure pas dans le recueil des 

oeuvres de Longueil. 
566 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, pp. 275B-276C ; cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, p. 105, 

lettre n° 62. 
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Ottavio Grimaldi ainsi qu’Andrea Navagero, bibliothécaire en titre de la bibliothèque du 

cardinal Bessarion depuis 1516. 

 

2- Les recherches de Janus Lascaris dans la « Bibliotheca publica illius celebratae 

Alexandrinae aemula »  
 

En décembre 1520, Guillaume Budé fait part à son fils Dreux de sa ferme intention de 

suivre le roi François Ier en Italie567. Fin 1520, le roi de France se prépare à la guerre avec 

l’Empereur et projette de traverser les Alpes pour prendre la tête de son armée. La guerre 

finira par éclater en mars 1521. Manifestement informé de ce projet, Christophe de Longueil, 

dans une lettre du 25 janvier 1521, dit à Guillaume Budé son espoir de le retrouver bientôt à 

Padoue ; cette perspective de le voir prochainement sur place le conduit à renoncer à lui 

envoyer le catalogue de la bibliothèque de Bessarion : 

 
De Bibliotheca Nicena confecissem, si id tibi tam gratum fore putassem. Nunc quando brevi nobiscum 

futurus es, et hic aliquid etiam temporis positurus, supersedeo eius tibi librorum indice mittere568. 

 

Ce témoignage révèle donc que Budé avait demandé peu de temps auparavant le 

catalogue de la bibliothèque à Longueil. A contrario, on peut aussi en déduire qu’avant 1521, 

Budé n’avait pu avoir connaissance de ce catalogue. On peut enfin en inférer qu’il était 

possible d’obtenir une copie de ce catalogue auprès d’Andrea Navagero et que, 

probablement, Christophe de Longueil disposait d’une telle copie | titre personnel. Réaliser 

une nouvelle copie exigeait cependant un certain travail et l’argument de Longueil nous 

paraît se tenir. Autre preuve du projet de Guillaume Budé de venir bientôt en Vénétie : 

Christophe de Longueil conseille | Niccolò Leonico d’écrire | Budé pour gagner son amitié ; 

ainsi, quand ils se rencontreraient, ils n’auraient plus | faire connaissance. La lettre 

louangeuse que Budé écrit à Leonico le 18 mars 1521 répond à cette initiative569. Or nous 

rappelons que Leonico fait partie des rares personnes dont la consultation de la bibliothèque 

de Bessarion est attestée dans un registre de prêt (cf. supra). 

 

Cette même année 1520 voit le retour de Janus Lascaris en Italie. François Ier avait décidé 

la création d’un collège de jeunes Grecs | Milan et lui avait confié la charge du projet570. Doté 

                                                 
567 Comme en témoigne sa correspondance : cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, p. 127, lettre n° 80 

(Blois, 23 décembre 1520). 
568 Christofori Longuolii Orationes duae pro defensione sua in crimem lesae majestatis : longe exactiori quam 

ante judicio perscriptae, ac nunc primum ex ipsius authoris sententia in lucem editae. Oratio una ad Luterianos. 

Ejusdem epistolarum libri quatuor, 1524, f. 96r ; datation d’après L. Delaruelle ; L. Labowsky, citant la 

lettre, donne pour date le 1er février 1521 : cf. Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, p. 506. 
569 Cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, p. 137, lettre n° 87 ; la lettre de Leonico à Budé est 

aujourd’hui perdue. 
570 L’histoire de ce « studio de lettere graece ad restitutione de la lingua e scientia graeca » est racontée 

par Janus Lascaris lui-même dans un mémoire daté du 14 août 1522 qu’il adressa depuis Vicence au 

Bâtard de Savoie ; ce mémoire, intitulé « Memorial de Lascari », a été publié par É. Legrand, in 

Bibliographie hellénique, II, pp. 335-336 ; sur cette période de la vie de Lascaris, voir L. Delaruelle, « La 

carrière de Janus Lascaris depuis 1494 », in Revue du seizième siècle 13 (1926), pp. 103-106 et Börje Knös, 

Un ambassadeur de l’hellénisme, Janus Lascaris, et la tradition gréco-byzantine dans l’humanisme français, 

Paris, les Belles lettres, 1945, pp. 170-181. 

http://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1003&bih=643&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlotta+Labowsky%22&sa=X&ei=rdvIT83_Ic65hAfR2Yn5Dw&ved=0CEIQ9Ag
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de fonds, Lascaris quitte la France pour rejoindre Milan, probablement au printemps de 1520, 

et commence par y louer un local destiné au collège. Il se rend ensuite à Venise afin 

d’organiser le recrutement des jeunes Grecs, aidé probablement par son parent Antoine 

Éparque. La guerre qui éclate en mars 1520 bouleverse le projet : l’argent finit par manquer et 

Janus Lascaris se retrouve dans la situation d’entretenir | ses frais les jeunes Grecs qu’il avait 

fait venir à Venise571. Janus Lascaris reste | Venise et l’affaire finit par échouer : le collège 

grec de Milan ne fonctionnera jamais. L’érudit grec profite de ce séjour | Venise pour 

s’adonner | des recherches dans la bibliothèque de Bessarion : les mois qui suivent, 

Guillaume Budé reçoit de sa part une copie d’un manuscrit de la fameuse bibliothèque. 

Lascaris a fait copier une première partie d’un manuscrit grec contenant les livres XV | XX 

de la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile et l’envoie | Budé afin d’en faire présent au 

roi François Ier ; Budé témoigne de cet envoi dans sa réponse du 11 mai 1521 : 

 
Ανεγνων μὲν ὧ ἀδελφὲ τὴν ἐπιστολὴν τὴν σὴν οἴκοθεν μοι ἐνθάδε ἀποπεμφθεἶσαν ἐκ τς 

πόλεως, οὔπω δὲ τετράδια εἷδον, ἅπερ ἐκεἶ διασώζεσθαι ἠβουλήθην ἐνόσῳ σὺ δι’ ἐπιμελείας ἔχεις 

τὰ λοιπὰ ὅπως τούτοις συναφθήσεται. οὐχ ὡς ἐμοὖ μὲν ταὖτα τὰ νὖν ἀπειλημμένα σὺν τοἶς 

πεμφθησομένοις μεταφράσαι αὐτίκα δὴ μάλα ἐφιεμένου. ἐπεί τοι πόθεν μοι τηλικαύτης σχολς 

μετείη τὸ νὖν ἔχον, τ γε ἀργίαν τινὰ πολυπράγμονα, ὡς ἔπος εἰπεἶν, ἐργαζομένῳ. ἵνα δέ, εἰς τὸν 

ἐπιόντα χρόνον τούτων τὴν ἑρμηνείαν ἐπαναβαλλόμενος, καὶ ἐπὶ τόν ποτε καιρὸν ἐνδεξόμενον, 

τέως τὸ δὦρον σου τ βασιλεἶ φέρων προχειρισαίμην ἐγχωρούσης εὐθὺς ἀφορμς. *<+ σύ γε μὴν 

ἄνερ φίλτατε, ἤν τινί που βιβλίῳ ἐντύχῃς τς αὗθι βιβλιοθήκης, ο μάλιστ’ ἅν τὴν ὑπόθεσιν 

ἡμεἶς ἀγασθείημεν, σὺ γάρ τοι τὴν ἡμετέραν γνώμην καὶ φρόνημα ἀκριβὦς κατέμαθες, τούτου τι 

ἀπόγραφον ἡμἶν πέμψας, λίαν ἔσῃ κεχαρισμένος, καὶ ὡσπερεὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν παρηγορήσας, ἐν 

τῆδε τῆ εἱρκτῆ περιφορήτῳ καθειργνυμένην. ἰδοὺ δὴ τὸ ὑπό σου ἐντεταλμένον, σοὶ τ φίλῳ μου 

χρὦμαι ἐπιτακτικὦς572. 

 

Guillaume Budé demande donc expressément à Janus Lascaris de lui faire parvenir des 

copies de manuscrits qui pourraient l’intéresser de la bibliothèque de Bessarion : ἤν τινί που 

βιβλίῳ ἐντύχης τς αὗθι βιβλιοθήκης, ο μάλιστ’ ἅν τὴν ὑπόθεσιν ἡμεἶς ἀγασθείημεν.  

 

                                                 
571 Dès août 1520, la situation devient intenable d’après le témoignage de Lascaris qui déclare dans son 

mémoire au Bâtard de Savoie : « Lascari non li po mantenere più che per tutto agosto, non havendo ne 

per loro ne per se, havendo tutto spenduto, ne havendo intrata da parte alcuna », cf. Bibliographie 

hellénique, II, p. 336. 
572 Depuis Châtillon-sur-Seine ; cf. Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, pp. 421B-422C ; cf. L. 

Delaruelle, Répertoire analytique, pp. 145-146, lettre n° 93 ; traduction de Guy Lavoie : « J’ai lu, mon 

frère, ta lettre qu’on m’a envoyée ici depuis ma maison de la ville, mais je n’ai pas encore vu les 

cahiers dont j’ai voulu qu’ils restent en sécurité là-bas pendant que tu vois | ce que les autres s’y 

ajoutent. Non pas que je sois désireux de traduire aussitôt les cahiers déjà reçus avec ceux qui 

suivront : où trouverais-je pour le moment assez de loisir, occupé que je suis, pour ainsi dire, à un 

repos fort affairé ? C’est plutôt pour que, en reportant l’interprétation | plus tard, | un moment 

propice, j’apporte d’ici l| ton cadeau au Roi et le lui remette dès la première occasion. *<+ Pour toi, 

très cher ami, si tu trouves dans la bibliothèque de là-bas quelque livre dont le sujet puisse me plaire 

particulièrement (tu connais fort bien mes goûts et mes intérêts), en m’en envoyant un exemplaire, tu 

me feras grandement plaisir et tu apporteras, pour ainsi dire, une consolation à mon âme enfermée 

dans cette prison ambulante. Voil| que, selon tes recommandations, j’use impérativement de ton 

amitié ! », in Les lettres grecques : adjectis paucis e latinis, trad., introd. et not. par Guy Lavoie, avec la 

collab. de Roland Galibois, Sherbrooke, Centre d'études de la Renaissance, Université de Sherbrooke, 

1977, pp. 150-151. 
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Dans une autre lettre adressée à Lascaris, datée du 12 juin 1521, Guillaume Budé 

rapporte qu’il vient de recevoir d’autres cahiers de Diodore envoyés par son ami : 

 
Ἴσθι μὲν ὧ πάντων τὦν φίλων ἐμὦν ἥδιστε καὶ ἀντάδελφε, ἀπολαβόντας ἡμς ἔναγχος τὰ ἕξ 

τετράδια τοὖ Διοδώρου σὺν τ σ ἐπιστολίῳ, πρότερόν γ’ ἀπειληφότας τὰ δύο πρὦτα σὺν τῆ σῆ 

ἐπιστολῆ, ὥσπερ ἡμεἶς ἔμπροσθέν σοι διὰ γραμμάτων ἐδηλώσαμεν. ἀλλά τοι τούτων αὗ τὴν 

ἀνάγνωσιν ἡμς ἴσθι εἰς τὸ ἐπιὸν ἀναβαλέσθαι, τοὖτο μὲν, ἄλλ’ ἄττα κατεπείγοντας οἸς ἡμἶν 

σχολάσαι ἐπάναγκες ἐν τ παρόντι. τοὖτο δὲ, ὑπερθεμένους τὰ μέσα τε καὶ τὰ ἔσχατα διελθεἶν, 

ἄχρις ἅν τοἶς πρώτοις ἐντύχωμεν οἴκοι μοι φυλαττομένοις. οὐ γὰρ ἐπὶ τὴν αὐλικὴν ἀκολουθίαν 

αὐτὰ εἰσεκομίσθη τὸ πρὦτον, εἰς μέντοι τὴν πόλιν τὴν Παρησίων κομίσαντος τὸ ἐνείλημα τὦν 

τετραδίων τοὖ σοὖ γραμματηφόρου, οἰκείοις τ’ ἐμοἶς ἐπιδόντος, γράμματα μὲν ἐκείνοι ἐνθάδε 

πεπομφότες, τὰ τετράδια οἴκοι τηρήσαντες ἔχουσιν. οὕτω γάρ τοι ἡμἶν εἷναι βουλομένοις ᾔδεσαν, 

δεδιόσι δήπου ὑπὲρ τούτων, μήτω ἐπιτραπείη κεκομισόμενα που τουτωνὶ τὦν δι’ ἀμελείας ἔχειν 

φιλούντων τὰ παρακατατεθειμένα. ἀλλὰ μὴν τ βασιλεἶ ὡς ἐχρν τὸ πργμα κατεμήνυσα, 

ὑπόσχεσίν τε παρεσχηκέναι ἀφήγημαι ὁλοκλήρως σὲ ἣν ὑπέσχησό ποτ’ αὐτ, οὐδέν τι 

καθυφέμενος ἔγωγ’ οὐδ’ ὅλως τὦν δικαίων τὦν κατὰ τὴν φιλίαν τὴν εἰληκριν *<+573. 

 

Le même jour, dans une lettre adressée à Jean Salmon Macrin, Budé évoque aussi 

l’arrivée de ces cahiers : 

 
id quod ut facias exoratum te velim per Iani Lascaris genium communis nobis amici, etsi mihi fortasse 

peculiaris : a quo literas iam binas accepi Venetiis agente, cum aliquot Diodori libris Graecis quos Regi 

dono misit574. 

 

L’humaniste en parle enfin dans une lettre du 19 juin 1521 adressée à Germain de Brie, 

depuis Dijon : 

 
περὶ ὅτου μὲν οὗν αἰτούμενος ἔτυχες, Ἰάνος μὲν ὁ Λάσκαρις φίλος τε σοὶ πάλαιῃ νὖν ἐπὶ φιλίᾳ 

ἀπεξενωμένος, ἐνετίῃσι διάγων καραδοκεἶν φησὶ τοὺς νεανίσκους, οὕς τινας ἐκεἶθεν πέμψας 

μετακαλεἶσθαι ἔφθακεν εἰς Ἰταλίαν, δεδογμένον ὄν τούτῳ μὴ ἐπανήκειν αὐτόθεν, πρὶν ἥ 

καταμάθῃ ὅτι ποθ’ οἵ ὑπ’ αὐτοὖ πεμφθέντες, διεπράξαντο ἐν τῆ Ἑλλάδι περὶ τς ἀνδρολογίας 

τς ἐπὶ τῆ συστάσει τοὖ γυμνασίου. καὶ μὴν ἐγώ τοι αὐτὸν προσκαρτερήσειν οἷμαι τούτους 

ὑπερμένοντα, κᾂν ἐκ προθέσμως ἥκωσι, πραέως τε καὶ εὐγνωμόνως. οἷσθα γὰρ τὸν ἄνθρωπον 

ἐφόσον ἐμφιλοχωρὦν ἐστὶ, καὶ ἡδόμενος τ παρὰ τοἶς εὐπατρίδαις ἐν διαιτήματι τοἶς ἐκεἶ. ἄλλως 

τε μεταξὺ ἐνδιατριβόντων ἐκείνων τὦν ἐπὶ παιδολογίᾳ πεμφθέντων, τς βιβλιοθήκης μετν 

                                                 
573 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, p. 422CD ; cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, p. 155, lettre n° 

102 ; traduction de G. Lavoie : « Ami charmant entre tous, véritable frère, sache que je viens tout juste 

de recevoir les six cahiers de Diodore accompagnés de ton billet ; j’avais auparavant reçu les deux 

premiers avec ta lettre, comme je te l’ai déj| indiqué dans ma réponse. Mais sache que j’en ai remis | 

plus tard la lecture : j’expédie certaines affaires dont je dois m’occuper maintenant et aussi je diffère 

l’étude du milieu et de la fin jusqu’| ce que j’aie pris connaissance du début conservé chez moi. Cette 

partie, en effet, ne fut pas apportée à la Cour : quand ton courrier a porté à Paris le pli renfermant les 

cahiers et l’a remis | mes domestiques, ils ont envoyé ici la lettre, mais ont retenu les cahiers à la 

maison pour veiller sur eux. Ils savaient que c’était mon désir, dans la crainte où j’étais que ces cahiers 

ne soient confiés, pour m’être remis, | l’une de ces personnes dont l’habitude est de traiter 

négligemment ce dont ils ont la garde. J’ai exposé l’affaire au Roi, comme il se devait, et je lui ai 
expliqué que tu as intégralement respecté l’engagement pris envers lui ; et je n’ai rien omis, 

absolument rien de ce qui est dû à une amitié sincère », in Les lettres grecques, p. 153. 
574 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, p. 312D ; cf. L. Delaruelle, Répertoire, p. 154, n° 101. 
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αὐτ τς περιβοήτου, παμπόλλων γε συγγραμμάτων ὡς λόγος, καὶ ἐξαιρέτων γεμούσης. ἐξ ἧς δὴ 

βίβλους οὐκ οἷδ’ ὁπόσας Διοδώρου τοὖ συγγραφέως, αὐτὸς ἀπογράψαι πρότερον ἐκδεδωκὼς, ἄρτι 

πεπομφὼς ἔδωκε τ βασιλεἶ περὶ τὦν Ἀλεξάνδρου εἰσβολὦν, χρμά τι περιττὸν, ὡς εἰκάσαι, 

ἱστορίας. οὐδεγὰρ πω τούτῳ ἐντετύχηκα. εἰ καὶ τούτου τοὖ δώρου ἀξιόχρεων εἷναι τὴν ἐμὴν 

πίστιν ὁ Λάσκαρις ἡγησάμενος, τὴν εὐθὺ τοὖ καταλύματος ἐμοὖ, τὸν τοὖτο κομίσαντα ἐκέλευσεν 

ἵεσθαι. τὰ μέντοι τς αὐλικς διαίτης ὡς ἐπίστασαι, ὑπ’ αἰτιὦν τὦν τυχουσὦν πολλάκις 

παρηνώχληται575. 

 

Le manuscrit de Diodore qui a appartenu au cardinal Bessarion et dont Janus Lascaris a 

fait faire une copie est toujours conservé à la Bibliothèque de Saint-Marc, sous la cote 

Marcianus gr. 376. L’apographe établi pour le compte de François Ier se trouve aujourd’hui 

dans les collections de la Bibliothèque nationale de France : il s’agit du Parisinus gr. 1668.  Ce 

dernier, qui porte des annotations de Guillaume Budé, ne contient que le livre XVII de la 

Bibliothèque historique, livre consacré exclusivement | l’histoire du règne d’Alexandre le 

Grand ; le fait que le Parisinus gr. 1668 soit dérivé du Marcianus gr. 376 est établi de façon 

indubitable576.  

 

Plusieurs raisons nous incitent à penser que la réalisation de cette copie offerte à 

François Ier n’a pas été fortuite. Janus Lascaris, qui avait l’expérience de la cour et qui avait 

déjà pu apprécier la versatilité de François Ier | l’égard de la création d’un collège en France, 

a dû chercher par ce cadeau | maintenir dans l’esprit du roi l’intérêt de la cause des lettres 

grecques, tout comme de son côté Budé qui, en témoigne sa correspondance de l’époque, 

demeurait à la cour uniquement dans ce but. François Ier avait décidé d’allouer un crédit 

                                                 
575 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, pp. 415B-416C ; cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, pp. 157-

158, lettre n° 104 ; traduction de G. Lavoie : « Au sujet donc de celui dont tu t’informais, Jean Lascaris, 

ton ami de longue date que l’amitié retient maintenant | l’étranger, il séjourne maintenant à Venise où 

il dit attendre les jeunes gens que, par des agents, il s’est empressé d’appeler en Italie ; il a en effet, 

décidé de ne pas revenir de là avant de savoir ce que ses agents ont accompli en Grèce touchant le 

recrutement pour l’organisation du collège. Je crois qu’il persistera | les attendre avec calme et bonne 

humeur, même s’ils arrivent en retard ; tu sais, en effet, combien il aime séjourner en ce pays et goûte 

l’hospitalité de la noblesse locale. Pendant que ses agents s’employaient à recruter des enfants, il a eu 

accès à cette célèbre bibliothèque remplie, dit-on, d’une énorme quantité d’ouvrages remarquables. Y 

ayant trouvé je ne sais combien de livres de l’historien Diodore, il les a fait copier et les a envoyés tout 

récemment en cadeau au Roi ; c’est, semble-t-il, un remarquable traité historique sur les expéditions 

d’Alexandre ; je n’en ai pas encore pris connaissance même si, jugeant ma loyauté digne de ce don, 

Lascaris a ordonné au porteur de se rendre directement à mon hôtel. La vie de la Cour, tu le sais, est 

souvent troublée par toutes sortes d’évènements », in Les lettres grecques, p. 77. 
576 C. Th. Fischer : «  Paucis absolvam tres XVI saeculi codices, quibus unus XVII liber continetur. Sunt 

vero Parisinus 1667 (Baluze-Reg. 2540), *<+, Parisinus 1668 (I.-A. de Thou-Colbert 21192), *<+ 

Parisinus 1669 (Baluze-Reg. 2540, 2), *<+. Descendunt omnes de Veneto 376 (X) nescio qua 

successionis serie, nisi quod es Danesii libro fluxisse videtur cui nota 1669 imponitur », in Diodori 

Bibliotheca historica. Vol. IV, post I. Bekker et L. Dindorf recognovit C. Th. Fischer, Stutgardiae, 

Teubner, 1906, p. XIV ; Paul Goukowsky : « Le Parisinus gr. 1668 est indubitablement copié sur X [le 

Marcianus gr. 376] dont il reproduit la présentation et les fautes caractéristiques », in Bibliothèque 

historique. Livre XVII, texte établi et traduit par Paul Goukowsky, Paris, les Belles lettres, 1976, p. L ; 

Pierre Bertrac : « Le Parisinus gr. 1668 est un manuscrit de papier (319 x 224 mm) du XVIe siècle (2e 

quart) qui contient le seul livre XVII. Le texte est issu du Marcianus gr. 376 », in Bibliothèque historique. 

Tome I, Livre I, introduction générale par François Chamoux et Pierre Bertrac, texte établi par Pierre 

Bertrac, et traduction par Yvonne Vernière, Paris, les Belles lettres, 1993, p. CXII. 
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considérable au projet du collège de Milan577, mais le savant Grec craignait peut-être, la 

guerre ayant éclaté en mars, de ne pas recevoir tout l’argent nécessaire. On peut imaginer 

qu’au cours de ses recherches personnelles | Venise, Janus Lascaris soit heureusement tombé 

sur ce manuscrit de Diodore et que dans un deuxième temps seulement il ait pensé à en tirer 

parti et à en faire présent au roi. Il nous semble toutefois plus probable que ce cadeau soit le 

résultat d’une démarche réfléchie et que le savant grec ait délibérément cherché | faire au roi 

le présent d’un manuscrit grec remarquable. En effet, le Parisinus gr. 1668 ne contient que le 

livre XVII de la Bibliothèque historique, soit un texte inédit | l’époque578, et le contenu de ce 

livre, l’histoire d’Alexandre le Grand, apparaît comme particulièrement bien choisi pour 

flatter le roi de France, surtout dans les circonstances politiques du moment. Dans sa lettre 

citée | Germain de Brie, Guillaume Budé souligne le caractère inédit de l’œuvre offerte par 

Lascaris : αὐτὸς ἀπογράψαι πρότερον ἐκδεδωκὼς ; il montre le sentiment d’avoir affaire | 

une trouvaille et de transmettre au roi un cadeau de prix ; on peut supposer que Budé offrit 

au roi le manuscrit en faisant part des mêmes sentiments.  

 

En 1521, la République de Venise et le roi de France sont alliés et le patriciat, qui 

conservait un regard sur la tenue de la bibliothèque de Bessarion et dont Andrea Navagero 

faisait partie, avait des raisons politiques de favoriser le présent de Janus Lascaris. Quoi qu’il 

en soit, l’identification du livre XVII de la Bibliothèque historique au sein de la collection de 

Bessarion nous paraît témoigner de la part de Lascaris de recherches approfondies dans la 

bibliothèque, recherches qui laissent supposer l’usage d’un inventaire et l’appui du 

bibliothécaire en titre, Andrea Navagero. En 1521, les livres de la bibliothèque de Bessarion 

étaient toujours emmagasinés dans des caisses, les 48 forcierii mentionnés dans un décret du 

Sénat de 1490, et un inventaire, similaire à celui de 1524, devait exister, notamment pour 

servir aux Procurateurs de Saint-Marc579. Il convient en effet de rappeler que parmi les 

inventaires conservés, l’inventaire de 1524 (inventaire « C » dans l’édition de Lotte 

Labowsky) liste 977 livres répartis dans 48 caisses : il correspond donc | l’arrangement de la 

bibliothèque dans les 48 forcierii cités par le décret de 1490. Cette organisation matérielle en 

48 caisses, qui résulte probablement de la décision de 1485 d’entreposer la collection du 

cardinal Bessarion au fond de la Sala Novissima du Palazzo Ducale, donna lieu à un nouveau 

rangement des livres d’après leur contenu, selon un ordre systématique580. Si l’on se réfère | 

l’inventaire de 1524, il apparaît que le manuscrit utilisé par Janus Lascaris se trouvait dans la 

caisse marquée de la lettre M (« In capsa viridi signata M »), | côté d’autres manuscrits 

d’historiens grecs : Hérodote, Thucydide, Xénophon, Appien< ; le descriptif « Diodori Siculi 

a XV usque ad XX, in papyro » lui correspond581. Dans le cadre d’une démarche 

intentionnelle, Janus Lascaris a donc pu repérer a priori l’intérêt d’un texte inédit de Diodore, 

grâce à un catalogue mis à sa disposition par Andrea Navagero. 

 

                                                 
577 « dece milia franchi in una volta », d’après le mémoire de Lascaris de 1522 : cf. É. Legrand, 

Bibliographie hellénique, II, p. 335. 
578 Le livre XVII était déjà connu et avait été édité en 1516 dans une traduction latine par Ange Cospo 

mais le texte grec n’avait pas encore donné lieu | une impression. 
579 Cf. L. Labowsky, Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, p. 507 ; le document du Sénat est le 

document VII publié par Labowsky, pp. 127-128. 
580 L. Labowsky, Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, pp. 70-71. 
581 L. Labowsky, Bessarion’s library and the Biblioteca Marciana, "C. Inventory of 1524", n° 246, p. 258. 
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3- Un cercle humaniste autour de la bibliothèque du cardinal Bessarion 
 

C’est | Venise, chez Andrea Navagero, que Janus Lascaris a pu retrouver son ancien 

élève Christophe de Longueil, qui réside désormais à Padoue. Janus Lascaris le revoit sans 

doute lors des obsèques solennelles de François Lerouge, alors ambassadeur du roi de France 

| Venise, mort brutalement le 15 octobre 1521. Un témoignage de l’amitié de Lascaris pour 

Lerouge nous est transmis par l’épigramme latine que l’érudit grec composa | l’occasion de 

sa mort :  

 
In obitum Francisci Rubri. 

 

A. Quis pompa effertur quantam nec principis ullam 

     Vidimus ? huic princeps ductor adest Venetum. 

B. Francorum regis legatus. A. non Ruber ille ? 

     B. Ille est insignis nobilitate, fide. 

A. Quam procul a patria tumulatur. B. non procul est, qui 

Armoricus. Veneti sunt quoque ab Armoricis582. 

 

Christophe de Longueil comptait François Lerouge parmi ses meilleurs amis à Venise, 

comme il le déclare lui-même à Guillaume Budé, dans une lettre écrite depuis Padoue, en 

décembre 1520 : 

 
Nec Venetiis quisquam est Fr. Rubrio mihi amicior mi Budæe, nec sane alius, qui me aeque tueri et 

authoritate sua, si quid accidat, salvum incolumemque praestare possit. Quare mihi gratissimum 

feceris, si in ea re homini ita commodaris, ut intelligat hanc commendationem magno sibi usui 

fuisse583. 

 

Or François Lerouge était aussi très ami avec Vettor Fausto, comme nous l’apprend 

Marino Sanudo dans son journal : 

 
Fu terminato farli honor grandissimo representando la Cristianissima Maiestà, et far le exequie a San 

Zane Polo, et la oration fu data a Vetor Fausto leze publice greco a San Marco, qual era suo 

amiccissimo, perchè dito orator si diletava di letere. Era di età anni.., di nation breton584. 

 

Cette même relation du mémorialiste indique que la Seigneurie de Venise confia à Vettor 

Fausto la charge de composer et de prononcer l’oraison funèbre de François Lerouge, ce dont 

                                                 
582 Ἰάνου Λασκάρεως τοὖ Ῥυνδακηνοὖ ἐπιγράμματα. Iani Lascaris Rhyndaceni Epigrammata, 1544,      

f. 19r. 
583 Christofori Longuolii Orationes duae pro defensione sua in crimem lesae majestatis : longe exactiori quam 

ante judicio perscriptae, ac nunc primum ex ipsius authoris sententia in lucem editae. Oratio una ad Luterianos. 

Ejusdem epistolarum libri quatuor, 1524, f. 81v ; dans cette lettre, Longueil intervient auprès de Budé pour 

lui demander de faire ressortir auprès de François Ier l’intérêt d’une oeuvre cartographique de 

Lerouge ; il s’agissait d’une carte de la route | suivre pour aller de la France à Constantinople ; le 6 

janvier 1521, Budé répond | son ami qu’il fera ce qu’il lui demande : cf. L. Delaruelle, Répertoire 

analytique, p. 130, lettre n° 82. 
584 M. Sanuto, I Diarii di Marino Sanuto, tomo XXXII, Venezia, 1892, col. 37. 
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il s’acquitta le 20 octobre 1521585. Christophe de Longueil et Janus Lascaris assistèrent fort 

probablement à cet hommage et ces multiples liens d’amitié laissent supposer que les deux 

amis eurent des relations avec Vettor Fausto.  

 

Nous avons un autre motif de supposer que Christophe de Longueil et Vettor Fausto 

furent en relation : outre François Lerouge et Andrea Navagero, les deux humanistes avaient 

pour connaissance commune Marino Becichemo586. Parmi les trois lettres conservées de 

Vettor Fausto, l’une d’elles est adressée | Marino Becichemo587. Dans cette lettre datée d’avril 

1519, soit la période qui nous intéresse, Vettor Fausto promet son soutien à Marino 

Becichemo dans le cas où Rafaello Regio, déjà très âgé, vînt à mourir et que son poste de 

professeur à Venise fût à pourvoir. Rafaello Regio mourra en août 1520 et Marino Becichemo 

sera candidat à son poste, mais ce sera sans succès : Giambattista Egnazio lui sera préféré. La 

sollicitation de Marino Becichemo montre toutefois le crédit que Vettor Fausto pouvait alors 

avoir dans l’esprit des humanistes de Padoue et de Venise pour une affaire de ce genre. La 

vacance du poste de Regio suscita plusieurs candidatures et fin 1520 les postulants 

donnèrent à Venise des leçons publiques ; celle de Becichemo fut consacrée à Cicéron588. Or le 

très cicéronien Christophe de Longueil entretenait aussi des relations avec Marino 

Becichemo lorsqu’ils résidaient tous deux | Padoue, comme nous l’atteste sa 

correspondance589. 

 

Si l’on récapitule les différents témoignages évoqués, voici un ensemble d’humanistes 

qui à la même époque eurent accès aux collections du cardinal Bessarion et qui, de façon 

certaine ou de façon probable, entretinrent des relations d’amitié : Vettor Fausto, Andrea 

Navagero, Christophe de Longueil, Carlo Cappello, Janus Lascaris, Niccolò Leonico Tomeo, 

Pietro Bembo590. Peut-on ajouter Guillaume Budé à cet ensemble ? Certes, contrairement à 

son intention du moment, Budé ne se rendra finalement pas en Italie en 1521, ni dans les 

années qui suivent. Reste que cette année-l|, l’humaniste français s’intéresse fortement à la 

                                                 
585 L’oraison funèbre composée par Vettor Fausto a été conservée : cf. Victoris Fausti Veneti orationes 

quinque, « Victoris Fausti oratio in funere Francisci Rubrii oratoris regii », ff. 56r-66v. 
586 Sur Marino Becichemo (Bicichemo, Becichio, Bezicco, c. 1468-1526), voir l’article de Cecil H. Clough, 

in DBI, t. 7 (1965), pp. 511-515. 
587 Epistolae clarorum virorum selectae de quamplurimis optimae, ad indicandam nostrorum temporum 

eloquentiam, Venetiis, P. Manutius, Aldi filius, 1556, pp. 85-86. 
588 Cf. Cecil H. Clough, DBI, t. 7 (1965), p. 513. 
589 Ibidem, p. 514. 
590 Il est aussi | remarquer qu’à la même époque, en 1521, Pietro Alcionio évoque dans la dédicace de 

sa traduction du De mundo du Pseudo-Aristote l’aide qu’Andrea Navagero lui a apportée en lui 

donnant accès à la bibliothèque de Bessarion (cf. supra, p. 245) ; or Pietro Alcionio, compté parmi les 

membres de l’Académie aldine et cicéronien notoire, entretenait des relations avec Christophe de 

Longueil, comme l’indique la lettre de ce dernier | Ottaviano Grimaldi en date du 23 mars 1522 : dans 

cette lettre, Christophe de Longueil demande | son ami s’il peut rencontrer Pietro Alcionio | Venise | 

propos de l’ouvrage critique que Juan Ginés de Sepúldeva venait de publier | l’encontre de sa 

traduction d’Aristote (Errata P. Alcyonii in interpretatione Aristotelis, Bologne, 1522) ; sur cette affaire 

entre Alcionio et Sepúldeva, voir George Hugo Tucker, « Philologus exsulans : a Ciceronian translator 

of Aristotle and an « exile » in the Republic of letters », in La philologie humaniste et ses représentations 

dans la théorie et la fiction : [actes d'un colloque organisé à l'Université de Gand, 6-9 novembre 2002], sous la 

direction de Perrine Galand-Hallyn, Fernand Hallyn, Gilbert Tournoy, Genève, Droz, 2005, I, pp. 157-

199. 
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bibliothèque de Bessarion. Il entretient des relations d’amitié avec les personnes | la fois les 

mieux placées pour obtenir des copies de manuscrits et les plus à même de connaître ses 

goûts. Il cherche à obtenir le catalogue de la bibliothèque. Enfin, il demande expressément 

que des copies de manuscrits soient réalisées pour son compte.  

 

Que Guillaume Budé ait cherché à connaître les richesses de la bibliothèque de Bessarion 

et tenté d’obtenir des copies de manuscrits issus de cette bibliothèque n’est pas une 

découverte de la recherche moderne. Au XVIIIe siècle, l’abbé Morelli avait bien remarqué cet 

intérêt, comme l’attestent certaines de ses notes restées manuscrites. Iacopo Morelli légua en 

effet à la Bibliothèque de Saint-Marc un exemplaire personnel de sa Dissertazione storica della 

Pubblica Libreria di S. Marco in Venezia591. Cet exemplaire présente des corrections et des 

annotations de sa main dans les marges ou sur des folios intercalés592 et voici les remarques 

qui concernent Guillaume Budé : 

 
Zibaldone 295. Tal fortuna avrebbe voluto avere anche il Budeo, il quale di ciò scrivendo a Salmonio 

Macrino (Epistol. Ed. Basil. 1521, p. 66) dice : ‘*Longolius+< nunc Venetiis agit, Bibliothecamque 

copiosissimam pro arbitratu recenset : id quod si mihi contigisset, summi loco beneficii amplique esse 

ducerem’. Al qual proposito è da osservarsi la gran fama che allor aveva la Libreria, scrivendo esso 

Budeo al Longolio (p. 86) : ‘Beasses me de ista Bibliotheca Alexandrinae aemula, nisi semifracto animo 

essem, ob hanc flagitiosam valetudinem, quae multas aequat aerumnas’. E in altra Lettera a Lodovico 

Ruzeo (p. 88) : ‘*Longolius+< etiam hoc pacisci sustinuit, sibi ut interim pateret ex sententia animi 

bibliotheca publica illius famigeratae Alexandrinae aemula ; idque ei non negatum est, quod nullus 

exterorum adhunc impetrasse dicitur. Nuncque ille librorum helluo, ad penum illam Musarum ita 

obhaesit, quasi ad Lothophagos, ut nec patriae meminerit, nec sodalium, ut coniicere licet ; hactenus 

quidem certe, ut res Cisalpinas requirat. Scripturum enim ad me pollicitus est de copia eius 

bibliothecae’. Dell’uso della Bibl. generalmente concessa al Longolio Bembi Epistolae p. 195 ed. 1552593. 

 

Sur le même folio intercalé, l’abbé Morelli note que les lettrés de l’époque, même 

étrangers, eurent accès sans difficulté à la bibliothèque de Bessarion, tout en ajoutant que cet 

accès s’élargira | partir du moment où Bembo aura la charge de la bibliothèque : 

 
I Letterati poi forestieri, anche con privati uffizi, senza difficoltà ottennero in questi medesimi tempi 

l’uso della Libreria, massimamente dacché il Bembo n’ebbe la cura. 

 

 

                                                 
591 Venezia, presso A. Zatta, 1774 ; l’exemplaire porte la cote Marc. Riservato 71. 
592 Leiala Di Domenico, « Stralci da interfogli e giunte inedite morelliane sull'uso fatto di codici 

niceni », in Miscellanea marciana di studi bessarionei, Padova, Antenore, 1976, pp. 35-54. 
593 Commentaire dans un folio intercalé, page LXX, publié par L. Di Domenico : cf. « Stralci da 

interfogli e giunte inedite morelliane sull'uso fatto di codici niceni », p. 37. 
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II- GUILLAUME BUDÉ ET LE VENETUS A 
 

 

Lorsque Guillaume Budé demande à Janus Lascaris de réaliser pour lui une copie des 

manuscrits de Bessarion susceptibles de l’intéresser, il ne donne pas d’indications précises | 

son ami mais évoque de façon très générale « ses goûts » et « ses intérêts » : 

 
ἤν τινί που βιβλίῳ ἐντύχῃς τς αὗθι βιβλιοθήκης, ο μάλιστ’ ἅν τὴν ὑπόθεσιν ἡμεἶς 

ἀγασθείημεν, σὺ γάρ τοι τὴν ἡμετέραν γνώμην καὶ φρόνημα ἀκριβὦς κατέμαθες, τούτου τι 

ἀπόγραφον ἡμἶν πέμψας, λίαν ἔσῃ κεχαρισμένος594. 

 

Il ne semble pas si aisé de préciser les « goûts » de Guillaume Budé, ses γνώμη καὶ 

φρόνημα, pour reprendre ses propres termes. Toute la littérature grecque ne l’intéresse-t-elle 

pas ? Et les Commentaires de la langue grecque ne témoignent-ils pas de son encyclopédisme, de 

ses lectures gigantesques, de son intérêt pour toutes les sources, de toutes les époques595? 

Plusieurs manuscrits exceptionnels de la collection grecque du cardinal Bessarion ne 

pouvaient manquer de l’intéresser. Parmi les manuscrits d’exception figure bien sûr le 

Venetus A, que Vettor Fausto, dans les années précédentes, venait de consulter. Comme nous 

l’avons déj| fait remarquer, il est probable que Vettor Fausto ait fait connaître autour de lui 

l’existence d’un manuscrit si ancien — et de plus illustré — contenant la διόρθωσις 

d’Aristarque. Cela semble encore plus vraisemblable si l’on s’accorde que les annotations de 

Vettor Fausto à partir du chant T constituent des matériaux pour un cours professé à Venise, 

dans la continuité de l’enseignement de Marc Mousouros. En suivant cette hypothèse, nous 

avons aussi proposé un rapprochement avec un projet éditorial dont Jean-François d’Asola 

fait état en 1521 dans son édition des scholies D de l’Iliade : dans l’adresse au lecteur qui 

précède l’édition de Porphyre jointe | l’édition des scholies | l’Iliade, Jean-François d’Asola 

annonce son projet d’éditer et Didyme et Aristarque en les extrayant « ex imis librorum 

sepulcris »596.  

 

Homère fait partie de ce que l’on peut appeler les « goûts » de Guillaume Budé, ses 

γνώμη καὶ φρόνημα : l’humaniste parle lui-même de sa philhomeria597 et il suffit de parcourir 

                                                 
594 Lettre du 11 mai 1521, depuis Châtillon-sur-Seine ; cf. Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, pp. 421B-

422C ; traduction déjà citée de G. Lavoie : «  si tu trouves dans la bibliothèque de là-bas quelque livre 

dont le sujet puisse me plaire particulièrement (tu connais fort bien mes goûts et mes intérêts), en 

m’en envoyant un exemplaire, tu me feras grandement plaisir ». 
595 Voir Luigi-Alberto Sanchi, Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé : l'oeuvre, ses 

sources, sa préparation, Genève, Droz, 2006. 
596 P. aii. 
597 Dans le De transitu, juste avant de citer l’exemple d’Ulysse à travers une relecture allégorique de 

l’Odyssée, Guillaume Budé prend cette précaution oratoire : « Hic etsi vereri subit, ne mihi in hoc opere 

vicio vertatur philhomeria (cuius tamen crimen divus Ambrosius in explanatione scripturae, in 

sermone De cruce minime veritus est) versuram nihilominus iterum faciemus ab eodem ipso poeta, nec 

importunam (ut reor) nec usura dispendiosa » ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « Ici, bien qu’il 

m’arrive de craindre qu’on aille me reprocher dans cet ouvrage ma « philhomeria » — ma passion 

pour Homère — (accusation que pourtant n’appréhende nullement saint Ambroise quand il explique 

l’Écriture dans son sermon sur la Croix), nous ferons néanmoins une nouvelle fois au même poète un 

emprunt qui ne sera, je pense, ni déplacé ni superflu » : cf. Le passage de l'hellénisme au christianisme, 
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ses différents livres, qu’ils soient érudits ou plus philosophiques, pour constater combien 

l’Iliade et l’Odyssée ont nourri l’ensemble de son oeuvre. Homère était aussi un centre 

d’intérêt pour Janus Lascaris qui fut le premier éditeur des scholia minora. L’intérêt du maître 

grec pour les scholies homériques touchait également son cercle restreint de disciples : Marc 

Mousouros et Arsène Apostolis semblent à cette époque avoir travaillé à une édition des 

scholia maiora, somme toute logique après l’édition de 1517 des « scholies de Didyme », mais 

qui n’aboutira pas, comme celle annoncée en 1521 par Jean-François d’Asola. 

 

Cependant, le meilleur témoin de la « philhomeria » de Guillaume Budé est sans doute 

son exemplaire personnel de l’editio princeps d’Homère, littéralement couvert d’annotations 

de sa main. La bibliothèque de Guillaume Budé nous est encore mal connue mais parmi les 

livres de l’humaniste qui nous sont parvenus598, nous avons la chance de compter cet 

exemplaire de travail, aujourd’hui dans les collections de la bibliothèque de l’Université de 

Princeton, sous la cote ExI 2681.1488Q. L’exemplaire se présente en deux volumes, le premier 

contenant la Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote, le Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque, le 

Discours sur Homère de Dion Chrysostome et l’Iliade (cf. planche 48) ; le deuxième, l’Odyssée, 

la Batrachomyomachie et les Hymnes (cf. planche 49).  

 

                                                                                                                                                         
introduction, traduction et annotations par Marie-Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin 

Penham, Paris, les Belles lettres, 1993, p. 188 ; M.-M. de La Garanderie indique en note que le terme est 

employé par Strabon, Athénée et Eustathe ; notre recherche de ce terme dans le TLG Online est 

cependant restée infructueuse (consultation au 20 juin 2012) : le mot utilisé par Strabon, Athénée et 

Eustathe est φιλόμηρος ; le terme phihomeria apparaît comme une création de Guillaume Budé. 
598 Jean-Marc Chatelain « Le Voyage de Varthema annoté par Guillaume Budé », in Revue de la 

Bibliothèque nationale de France 2 (juin 1999), pp. 67-71. 
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Planche 48 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. 1v 
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Planche 49 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 2, f. 1r 
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L’exemplaire de la bibliothèque universitaire de Princeton a connu de nombreux aléas 

et, dans l’histoire de sa transmission,  des zones d’ombres demeurent ; s’il n’a pas terminé sa 

course dans les collections de la Bibliothèque nationale de France comme d’autres livres de 

Budé, il est cependant passé dans les mains de deux de ses éminents bibliothécaires : l’abbé 

Bignon et Jean Boivin599. Ce dernier savait que cet exemplaire de l’editio princeps d’Homère 

avait appartenu | l’illustre humaniste et il en avait étudié les marginalia. Dans une conférence 

| l’Académie royale des inscriptions et belles lettres, il avait attiré l’attention sur la 

provenance du livre et sur la valeur de ses annotations600  ; il mentionnait en particulier des 

notes sur les athétèses d’Aristarque, d’ « Aristophane le Grammairien » et des « plus anciens 

reviseurs des Poëmes d’Homère » : 

 
*<+ les notes ne peuvent estre que d’un homme aussi sçavant que l’estoit Guillaume Budé. Ce ne sont 

point de ces remarques frivoles et superfluës, dont les Scholiastes Grecs sont pleins, ce sont des 

remarques utiles ; c’est tout ce qu’il y a de meilleur et de plus solide dans les plus grands 

commentaires. *<+ Une de ses principales attentions a esté de remarquer ce qu’Aristarque, 

Aristophane le Grammairien, et les plus anciens reviseurs des Poëmes d’Homère ont estimé indigne 

d’un si grand Poëte, et d’observer en même temps les raisons qu’ils ont euës de retrancher, comme ils 

ont fait, beaucoup de vers que d’autres critiques moins délicats ont crû devoir respecter, et remettre 

sous les yeux du public. Il cite Eustathius, mais rarement, ce qui est d’autant plus surprenant, que c’est 

dans Eustathius qu’il paroît avoir puisé une bonne partie de ses remarques. Peut-estre n’avoit-il vû 

que quelques extraits des grands Commentaires de ce Scholiaste, qui n’estoient pas encore imprimez 

*<+. Ce que Budé cite le plus fréquemment, c’est la Glose, l’Etymologique, Suidas et Hésychius : il cite 

aussi en plusieurs endroits Hérodote, Platon, Aristote, Thucydide, Aristarque, Aristophane le 

Grammairien, Zénodote et plusieurs autres anciens601. 

 

Ces remarques de Boivin ne restèrent pas dans l’oubli et Jean-Baptiste-Gaspard d'Ansse 

de Villoison, dans les prolégomènes de son édition des scholies du Venetus A, mentionne 

l’exemplaire annoté par Guillaume Budé602. C’est cependant | Anthony Grafton que revient 

le mérite d’avoir le premier étudié de façon approfondie les marginalia de Budé, dans un 

ouvrage paru en 1997603. A. Grafton s’est notamment attaché | étudier les sources des 

annotations de Budé ; or il parvient | la conclusion que l’humaniste a eu accès | des 

matériaux issus du Venetus A : 

 
More surprisingly still, Budé also had a source of information about the material preserved in a 

second Venetian manuscript, Marc. gr. 454 (known to specialists as A).This splendid tenth-century 

codex bears in its margins and between its lines the richest surviving record of the textual criticism 

practiced by the scholars of Hellenistic Alexandria. Aristarchus and his colleagues — like Budé, so 

                                                 
599 Sur l’histoire de la transmission de cet exemplaire d’Homère, voir J. H. Hanford, « An old master 

restored : the Homeric commentary of G. Budé at Princeton », in The Princeton University Library 

Chronicle 18 (1956), pp. 1-10. 
600 Jean Boivin de Villeneuve, « Notice d’un exemplaire d’Homère de la bibliothèque de Budé », in 

Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles lettres, Tome cinquième, Paris, 1729, pp. 354-360. 
601 « Notice d’un exemplaire d’Homère de la bibliothèque de Budé », pp. 356-358. 
602 Ὁμήρου Ἰλιὰς σὺν τοἶς σχολίοις, 1788, dans une note p. XV ; il apparaît, d’après cette note, que 

Villoison n’a pas eu dans les mains le fameux exemplaire et que sa remarque est motivée par son 

intérêt pour un manuscrit de l’Iliade qu’aurait pu, selon Boivin, utiliser Budé, le Parisinus gr. 2681. 
603 Anthony Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », in Commerce with the Classics : ancient 

books and Renaissance readers, Ann Arbour, The University of Michigan press, 1997, pp. 135-183. 
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long afterward — used a shorthand to express their opinions about particular Homeric words and 

lines. *<+ The Princeton Homer shows that Budé knew a surprising amount about the material in A. 

He seems to have seen, in some form or other, the critical signs; the obelus, for example, appears as 

one of his coded marginal signs. More revealingly, he used information from the A scholia to describe 

at least one Alexandrian effort to correct the Iliad by eliminating material that did not live up to their 

canon of taste. Many scholars had read, as Budé did, in pseudo-Plutarch that the Alexandrian scholar 

Aristarchus had divided Homer’s works into books. But Budé also discovered specific evidence about 

the ways in which Aristarchus and others had tried to deal with aesthetically and logically 

problematic passages in Homer. The A scholia preserve many of these ancient critical discussions, 

several of which Budé brought to light for the first time in centuries. For example, Paris seemingly 

challenges all the best Greek champions at once at the start of Iliad 3. The two lines in question, Budé 

notes, ‚ἀθετοὖνται] quod nec arma habet monomachiae apta : et absurdum est hominem 

timidissimum omnes simul fortissimos provocasse‛ *are condemned, since Paris has no weapons 

suitable for single combat, and it is absurd for a man of such timidity to have challenged all the 

strongest at once.] Budé thus became, so far as I can tell, the first modern scholar to consider in detail 

the typical procedure of Alexandrian criticism. *<+ That Budé used the A scholia is clear ; how he 

used it remains to be worked out, point by point604. 

 

Comme il ressort de notre étude des annotations du Marcianus gr. IX 35, et pour 

nuancer l’appréciation d’Anthony Grafton, Guillaume Budé n’apparaît pas de façon isolée 

comme le premier des érudits modernes à avoir étudié dans le détail la critique textuelle des 

philologues alexandrins : Vettor Fausto détient aussi ce mérite, en tout état de cause à égalité 

avec Guillaume Budé605. Reste qu’il semble bien, d’après certaines des annotations de 

Guillaume Budé sur son édition d’Homère, que l’humaniste français ait eu accès au Venetus 

A, sinon directement, du moins grâce à un apographe.  

 

1- Les notes relevées par Anthony Grafton qui laissent supposer que Guillaume 

Budé a eu accès à des matériaux du Venetus A 
 

A l’appui de son argumentation, Anthony Grafton cite quatre notes : en Γ 19-20, en Χ 

405-406, en Χ 531 et en Γ 54. Or d’après notre examen du ExI 2681.1488Q de Princeton, ces 

exemples apparaissent comme probants. 

 

La première athétèse que cite A. Grafton concerne les vers Γ 19-20. Sur l’exemplaire 

annoté de Budé, les vers en question ne sont pas précédés du signe de l’obel. Seul un signe 

                                                 
604 Ibidem, pp. 174-176. 
605 Anthony Grafton mentionne le cas de Vettor Fausto en se référant aux remarques de W. Dindorf 

(dans son édition des scholies homériques) mais il ne prend pas la mesure des recherches de 

l’humaniste vénitien et parle de « some notes from A » : « True, the Venetian scholar Vettor Fausto , 

better known for his efforts to create a modern trireme than for his textual criticism, did enter some 

notes from A into a copy of the 1488 edition now in the Marciana. But no scholar of the sixteenth 

through eighteenth centuries cited this material in print (some did cite material from the exegetical 

scholia) », ibidem, pp. 174-175 ; dans son étude sur la découverte du Venetus A par Villoison, L. Canfora 

sous-estime également le travail de Vettor Fausto sur le célèbre codex : « On sait que Victor Faustus 

(professeur de grec à Venise jusqu’en 1550) a essayé de collationner ce manuscrit, qui était bien connu 

aussi par Petrus Victorius (Pier Vettori), qui est mort en 1584 » : cf. « La découverte du Venetus 

Marcianus A par Villoison », p. 48. 
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de renvoi a été tracé devant le vers Γ 19 ; la note se trouve non loin dans la marge extérieure, 

à peu près en face du passage concerné ; voici le texte de cette note, d’après notre relevé : 

 

ἀθετοὖνται quod nec arma habet monomachiae apta : et absurdum est hominem 

timidissimum omnes simul fortissimos provocasse. aliqui sic interpretantur προκαλίζετο 

πάντας ἀρίστους τὦν Σρώων, ἀντίβιον μαχέσασθαι τὦν Ἀργείων. et recte sic accipiunt. 

 

La désignation des vers athétisés n’est donc pas précise, le nombre de vers condamnés 

n’étant de surcroît pas indiqué. D’après l’édition de H. Erbse, seules les scholies suivantes 

semblent se rapporter | l’annotation de Guillaume Budé : 

 
(19-20.) ,2Ariston.}2 <πάλλων Ἀργείων—ἐν αἰνῆ δηϊοττι:> τὸ πάλλων (19) καὶ τὸ ἀντίβιον (20) 

ἀθετοὖνται ἀμφότεροι· ὁ γὰρ παρδαλέην ἀνειληφὼς καὶ τοξικὴν στολὴν ἔχων οὐκ ἅν προκαλοἶτο 

εἰς μονομαχίαν, ἀλλ’ ὕστερον ἐπὶ τοὖτο ἔρχεται ὀνειδισθεὶς ὑφ’ Ἕκτορος. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἅμα 

πάντας προκαλεἶσθαι. A  

(19.) ,2ex.}2 προκαλίζετο πάντας ἀρίστους: τῆ φαντασίᾳ, οὐ λόγῳ, ὡς „αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται 

ἄνδρα σίδηρος‚ (π 294). Κραδαίνων δέ φησι τὰ δόρατα προεκαλεἶτο τοὺς ἀρίστους τὦν Ἑλλήνων 

„ἀντίβιον μαχέσασθαι‚ (Γ 20). ἥ τοὺς ἀρίστους τὦν Σρώων προετρέπετο κατὰ τὦν Ἑλλήνων. ἦθος 

δὲ θρασυδείλων κωμῳδεἶ διὰ Πάριδος, Δόλωνος, Θερσίτου, Ἕκτορος, προπετὲς ἐν ἐπαγγέλματι, 

δειλὸν ἐν πράξει, ἐπονείδιστον πρὸς τ τέλει. b(BCE3E4)T 

 

La première partie de la note de Budé correspond donc à la scholie A : on y retrouve les 

deux arguments en faveur d’une athétèse : le caractère inapproprié des armes de Pâris pour 

un combat singulier ; l’absurdité de défier seul l’ensemble des Achéens. Il convient toutefois 

de noter que l’humaniste introduit les qualificatifs « timidissimum » et « fortissimos » alors 

que le texte de la scholie est plus sobre : ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἅμα πάντας προκαλεἶσθαι ; 

Guillaume Budé, de plus, ne précise pas comme la scholie que deux vers sont athétisés : 

ἀθετοὖνται ἀμφότεροι. Dans la deuxième partie de son annotation, Budé semble se référer 

au commentaire de la scholie bT en indiquant « aliqui sic interpretantur » : sa note 

προκαλίζετο πάντας ἀρίστους τὦν Σρώων ἀντίβιον μαχέσασθαι τὦν Ἀργείων paraît 

répondre | τοὺς ἀρίστους τὦν Σρώων προετρέπετο κατὰ τὦν Ἑλλήνων, même si les 

termes sont quelque peu différents. D’après l’examen de l’écriture, la note latine « et recte sic 

accipiunt » qui exprime le jugement de Budé sur ce dernier argument semble avoir été 

ajoutée postérieurement par l’humaniste. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait pas état de l’athétèse606. L’apparat 

critique de l’édition des scholies de H. Erbse ne mentionne pas d’autres sources citant la 

condamnation607. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen n’indique que les 

scholies A comme source de l’athétèse608. Dans l’apparat de son édition, M. L. West signale 

seulement l’athétèse en l’attribuant | Aristarque : « 19-20 ath. Ar. »609 . Il apparaît donc que 

seules les scholies A font état de cette athétèse. De ces différents éléments, nous concluons 

que Guillaume Budé a recouru à une source qui présente un mélange de scholies proches des 

                                                 
606 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 375, 20-32, p. 593. 
607 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, pp. 358-359. 
608 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 76. 
609 Il. (ed. West), vol. 1, p. 90. 
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scholies A et des scholies bT ; en tout état de cause, la seule source connue qui explique 

l’annotation est le Venetus A.  

 

Anthony Grafton cite une autre annotation de Guillaume Budé, en Χ 405-406, qui, selon 

lui, dériverait du Venetus A, mais sa remarque est très brève, dans une note de bas de page :  

 
See also Budé’s remark, derived from A, at 23.406-6, I, sig. [ETviii] verso : « graeci ἀθετοὖσι hos 

versos duos< »610. 

 

De notre examen du folio en question, il ressort que l’humaniste a tracé un signe en face 

du vers Χ 405 qui renvoie | l’annotation suivante : 

 

« Graeci ἀθετοὖσι hos versus duos : quia non potuerit hoc scire. scilicet dicendum tamen 

scisse eum Palladem Diomedi semper favisse ». 

 

Les deux vers concernés sont les suivants, selon le texte de l’editio princeps : 

 
Συδείδεω ἵπποισι δαἻφρονος, οἸσιν Ἀθήνη [405] 

νὖν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ’ αὐτ κὖδος ἔθηκεν. 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen n’indique que le Venetus A 

comme source de l’athétèse611. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West612. 

Voici le texte de la scholie du Venetus A, selon l’édition de H. Erbse : 

 
(405-6a.),2Ariston.}2 Συδείδεω ἵπποισι <δαἻφρονος—ἔθηκεν>: ἀθετοὖνται οἱ δύο· πὦς γὰρ τὸ ἐκ τς 

Ἀθηνς γενόμενον (sc. Χ 399—400) οἷδεν ὁ Ἀντίλοχος; καὶ τὸ ,τοὖ} Συδείδεω ἵπποισι (405) †δλον 

ὅτι περὶ τοὖ Διομήδους ἐστὶν ὁ λόγος. A 

 

L’apparat critique de H. Erbse ne mentionne pas d’autre référence | une quelconque 

athétèse613 : cette condamnation apparaît comme propre au commentaire transmis par le 

Venetus A. Eustathe, d’après nos recherches, n’a pas mentionné l’athétèse dans la partie de 

son commentaire où il traite du passage614. Il est cependant à noter que dans la deuxième 

partie de son annotation, Budé fait état d’une explication qui permet de rejeter l’athétèse : cet 

argument ne provient pas de la scholie A. La valeur accordée | l’explication est exprimée par 

l’usage de « dicendum » qui semble s’opposer | « Graeci » ; le jugement ainsi formulé est 

peut-être celui de Guillaume Budé mais ce n’est pas certain. 

 

Anthony Grafton mentionne ensuite une note en Χ 531 qui aurait pour source le Venetus 

A :  

 
It is hard to know exactly how much material Budé drew from any given tradition, since they often 

overlap. At Iliad 23.531, for example, Homer describes Meriones as ἤκιστος< ἐλαυνέμεν ἅρμ’ἐν 

                                                 
610 « How Guillaume Budé read his Homer », p. 175, n. 112. 
611 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 312. 
612 Il. (ed. West), vol. 2, p. 311. 
613 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 432. 
614 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1306, 1307, pp. 750-756. 
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ἀγὦνι *the slowest< at driving a chariot in the race+. Not surprisingly, the word ἤκιστος caught 

Budé’s trained lexicographer’s eye. He wrote ‚ἐλάχιστος semel apud poetam legitur. apud oratores 

ἥκιστα pro οὐδαμὦς ponitur‛ *ἐλάχιστος is found once in the poet. The orators use ἥκιστα for 

οὐδαμὦς]. Here, evidently, Budé translated (and added his own information to) the A scholium, 

which read : <ὅτι> τὸ ἤκιστος τὦν ἅπαξ εἰρημένων ἐστί [<note that> ἤκιστος is one of the words 

used only once]615. 

 

Notre examen du folio concerné confirme le texte de l’annotation relevé par Grafton. La 

scholie correspondante est la suivante :  

 
(531a.) {2Ariston. | Hrd. | ex.}2 ἤκιστος ,δ’ ἦν}: <ὅτι> τὸ ἤκιστος τὦν ἅπαξ εἰρημένων ἐστί. | γέγονε 

δὲ παρὰ τὸ ἦκα, ὅ ἐστιν ἡσυχ. καταστρέφει δὲ εἰς τὸ ἐλάχιστος· διὸ καὶ ψιλοὖται καὶ οὐχ ὡς 

παρὰ τοἶς Ἀττικοἶς δασύνεται. | ἔστι δὲ ἐναντίον τὸ ἥκιστα τ μάλιστα. A 

 

Les autres scholies, d’après l’édition de H. Erbse, ne présentent pas la notion de ἅπαξ, 

relevée par Budé (« semel »). Les scholies D ne sauraient, non plus, être la source de 

l’humaniste. L’Etymologicum magnum fournit un article Ἥκιστος qui commence par citer le 

vers Χ 531, mais cet article n’apparaît pas comme la source de Budé : 

 
Ἥκιστος, Ἥκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγὦνι. ἄντὶ τοὖ ἐλάσσων. ἀσθενὴς. ἄτεχνος. 

πάντων ἡττώμενος. Ἰλιάδος ψ. ἀπὸ τοὖ ἧκα ἐπιρρήματος, γίνεται ἥκιστος. ἥ ἀπὸ τοὖ ἧκα καὶ τοὖ 

ἥσσων· ὅθεν καὶ ἥκιστα τὸ οὐδαμὦς. ὡς τὸ, Ἦκα μάλα ψύξασα616. 

 

Dans son commentaire, Eustathe traite du passage en question, et notamment du terme 

ἥκιστα, mais cette source ne saurait non plus être ici celle de Budé617. D’après nos recherches, 

la deuxième phrase de la note, « apud oratores ἥκιστα pro οὐδαμὦς ponitur », se rapproche 

de l’explication du terme Ἥκιστα proposée dans un lexique transmis par le manuscrit 

Parisinus Coislinianus 345 conservé à la Bibliothèque nationale de France. Le Coislinianus 345, 

manuscrit du Xe s. qui contient des extraits ou des abrégés d’une série de lexiques, fournit en 

effet l’explication suivante du mot Ἥκιστα : 

 
Ἥκιστα: ἐναντίον τ μάλιστα. σημαίνει δὲ καὶ τὸ οὐδαμὦς παρὰ τοἶς ήτορσι καὶ κωμικοἶς618. 

 

De ces différents éléments, nous concluons que la note de Guillaume Budé contient un 

mélange d’éléments que l’on retrouve dans la scholie A et dans un lexique transmis par le 

Coislinianus 345.  

 

Enfin, dans un autre exemple en Γ 54, A. Grafton s’est interrogé sur l’usage des scholies 

A par Budé : 

 
But if Budé used A here, he did not do so systematically (or see a complete text of the scholium). For 

he omitted to explain that the second remark, that many words are found only once in Homer, served 

to rebut the first, since it showed that the correction of kitharis to kidaris was unnecessary. But he could 

                                                 
615 « How Guillaume Budé read his Homer », p. 176. 
616 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 424, 27-32. 
617

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1314, 21-33, pp. 776-777. 
618 Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, Anecdota Graeca. Volumen primum, Lexica Segueriana, Berlin, 

Nauck, 1814, Λέξεις ητορικαί, p. 262. 
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also have drawn on Eustathius, who comments that "some say that the κίδαρις is a kind of cap 

mentioned once by the poet, and they say that in Homer and others there are other words that are 

only used once." Though the A scholium resembles Budé’s note more closely, the differences do not 

prove that it was his source. That Budé used the A scholia is clear ; how he used it remains to be 

worked out, point by point619. 

 

De notre examen de l’exemplaire personnel de Budé, il apparaît que l’humaniste a 

commenté ainsi le terme κίθαρις  en Γ 54: « κίθαρα sunt qui pilei genus esse dicant. multa 

autem sunt semel dicta apud Homerum » ; notre relevé confirme donc celui d’A. Grafton. 

Les seules scholies éditées par H. Erbse pour le vers Γ 54 sont les suivantes : 

 
(54a.) ,2Ariston.}2 κίθαρις: ὅτι τινὲς μὴ εὑρίσκοντες κατὰ τὴν ποίησιν τὸν Ἀλέξανδρον 

κιθαρίζοντα μετέγραψαν {οὐκ ἄν τοι χραίσμη} „κίδαρις‚. τοῦτο δὲ πίλου γένος εἶναι λέγουσιν. 

πολλὰ δέ ἐστιν ἅπαξ λεγόμενα παρὰ τ ποιητῆ. A 

(54b.) {2ex.}2 οὐκ ἄν τοι χραισμῆ κίθαρις: κίθαρις ἡ ἐπὶ πορνείᾳ πρὸς χάριν Ἀφροδίτης, οὐ 

Μουσὦν διδομένη. ἡ δὲ Ἀχιλλέως κιθάρα καὶ τὸ εἷδος ἐνάρετον. b(BCE3E4)T πν δὲ σωματικὸν 

πλεονέκτημα δίχα ψυχικς ἀρετς ἄχρειόν ἐστι· διὸ καὶ Ἀφροδίτης αὐτά φησι, b(BCE3)T τὸ δὲ 

ἄλλο θεὦν. „τ δὲ θεοὶ κάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινήν / ὤπασαν‚ (Ζ 156—7). T 

 

À première vue, la source de Guillaume Budé semble la scholie A ; toutefois, le 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe présente un texte très proche de cette scholie : 

 
Ἰστέον δέ, ὅτι τινὲς μὴ εὑρόντες Ἀλέξανδρον παρὰ τ ποιητῆ κιθαρίζοντα μεταγράφουσι κίδαρις 

ἀντὶ τοὖ κίθαρις· ἔστι δὲ πίλου γένος ἡ κίδαρις, ἅπαξ, φασί, ηθεἶσα ἐνταὖθα τ ποιητῆ, 

λέγοντες καὶ ἄλλα εἷναι ἅπαξ λεγόμενα παρ’ Ὁμήρῳ τε καὶ ἄλλοις620. 

 

Reste que la deuxième partie de l’annotation de Budé, « multa autem sunt semel dicta 

apud Homerum », traduit littéralement la fin de la scholie A, πολλὰ δέ ἐστιν ἅπαξ 

λεγόμενα παρὰ τ ποιητῆ, tout comme « sunt qui pilei genus esse dicant » traduit τοὖτο δὲ 

πίλου γένος εἷναι λέγουσιν : cette particularité nous conduit à considérer que la source de 

l’humaniste est plus probablement la scholie A que le commentaire d’Eustathe. Il est enfin | 

relever que Budé ne note pas la forme κίδαρις, citée à la fois par les scholies A et par 

Eustathe. 

 

2- Autres notes de Guillaume Budé qui semblent dérivées du Venetus A 
 

Outre ces quatre exemples donnés par Anthony Grafton, nous avons relevé, | l’examen 

de l’exemplaire annoté par Guillaume Budé, un ensemble d’annotations qui tendent | 

prouver que l’humaniste a recouru au Venetus A ; ces notes concernent les vers suivants de 

l’Iliade :  

 

Λ594, Ξ35, Π188, Σ94, Σ407, Τ205-209, Τ251-255, Τ298, Υ245, Υ279, Υ321, Υ487, Φ329, Φ440, 

Φ487-499, Χ461, Χ471, Χ479, Χ806, Ψ20-21, Ψ23-30, Ψ29-30, Ψ74, Ψ104, Ψ556-558. 

 

                                                 
619

 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 176. 
620 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 381, 12-15, p. 602. 
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Les annotations les plus probantes traitent d’athétèse mais d’autres qui concernent des 

problèmes de lecture sont également remarquables : Λ594, Ξ35, Π188, Υ245, Υ279, Χ461. 

Nous présentons ci-après plusieurs exemples parmi les plus significatifs de ces annotations. 

Pour les notes non exposées ici, nous renvoyons | l’annexe III qui contient l’ensemble des 

annotations de Guillaume Budé que nous avons analysées. Dans le système de transcription 

adopté, les passages de l’Iliade concernés par les annotations sont placés avant les 

transcriptions et sont séparés d’elles par un crochet droit. Budé use de façon presque 

systématique, au cours de sa lecture du texte de l’Iliade et de l’Odyssée, de signes de renvoi 

qu’il place au-dessus ou | côté des termes qu’il souhaite commenter. Nous nous sommes 

efforcé de reprendre autant que possible les mots précis qui font l’objet de ces signes. Le texte 

de l’Iliade fourni est celui de l’editio princeps d’Homère. 

 

Π 188 πρὸ φόως δε] προφόως δὲ. ἤγουν ἐξήγαγεν εἰς τὸ φὦς πρὸ τοὖ τεταγμένου ταἶς 

τικτούσαις χρόνου. sic enim solus exponit Ζενόδοτος [sic]621. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 
(188a1.),2Did.}2 <φώως δέ:> οὕτως καὶ Ἀριστοφάνης φώως δέ. Ζηνόδοτος <δὲ> „πρὸ φόως δέ‚. Aint  

(188b1.){2Ariston.}2 φώως δέ: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „πρὸ φόως <δέ>‚. ἀγνοεἶ δὲ ὅτι ἐπὶ μὲν 

Εὐρυσθέως (sc. Σ 118) οὕτως γράφειν ἐγχωρεἶ· πρὸ γὰρ τοῦ τεταγμένου ταῖς τικτούσαις χρόνου 

ἐγεννήθη· διὸ καὶ „ἠλιτόμηνος‚ (cf. Σ 118) εἴρηται· ἐπὶ δὲ τὦν ἄλλων οὐκέτι. A 

(188a2/b2.){2Did. | Ariston.}2 πρὸ φόως δέ: Ἀρίσταρχος χωρὶς τς πρό. | Ζηνόδοτος μλλον ἐπὶ τοὖ 

Εὐρυσθέως ἁρμόζειν φησὶ τὸ πρὸ φόως <δέ>· ἠλιτόμηνος γάρ. T  

(188c.){2ex.}2 ἄλλως· πρὸ φόως <δέ>: ἥ περισσεύει ἡ πρό, ὡς „νάς τε προπάσας‚ (Β 493)· ἥ τόπον 

δηλοἶ, ὡς „διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασ<σ>εν‚ (Ν 388). οἱ δὲ ὅτι πρὸ τοὖ γαμηθναι τ Ἐχεκλεἶ 

ἐγεννήθη, ὡς καὶ τὸν Εὐρυσθέα ἡ Ἥρα „ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα‚ (Σ 118)· 

τοὖτο γὰρ αἰτήσασθαι Ἑρμν τὰς Εἰλειθυίας. T 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon πρὸ φόως δε, donc la lecture de Zénodote. En 

dehors des scholies A et T, les autres scholies | ce vers ne citent pas l’avis de Zénodote, 

d’après les éditions de H. van Thiel et de W. Dindorf. Dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe ne mentionne pas non plus l’opinion de Zénodote. L’apparat 

critique de l’editio maior de T. W. Allen ne fait pas état d’autres sources que les scholies A et T 

pour la citation de Zénodote et d’Aristarque en ce passage622. L’édition de M. L. West ne nous 

renseigne pas davantage sur ce point623. La première phrase de la note de Budé semble donc 

correspondre au contenu de la scholie A ou de la scholie T. La partie πρὸ τοὖ τεταγμένου 

ταἶς τικτούσαις χρόνου est très proche du passage suivant de la scholie A (188b1.) : πρὸ γὰρ 

τοὖ τεταγμένου ταἶς τικτούσαις χρόνου ἐγεννήθη. Cet élément ne se retrouvant pas dans 

la scholie T, on peut conclure que c’est de la scholie A que la source de Budé est la plus 

proche.  

 

                                                 
621 Avec une orthographe fautive pour le nom de Zénodote. 
622 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 106. 
623 Il. (ed. West), vol. 2, p. 108. 
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Σ 407 Ἥρη+ quae aer est. ἀθετεἶται tamen ab aliquibus hic versus. 

 

La seule scholie faisant état d’une athétèse du vers Σ 407 est la scholie A suivante, d’après 

l’édition de H. Erbse : 

 
(407a.) ,2Ariston.}2 αὐδήεντα δ’ ἔθηκε <θεὰ λευκώλενος Ἥρη>: ἀθετεἶται ὡς περιττὸς καὶ 

ἐναντίον ἔχων· ἐπιφέρει γὰρ „ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν‚ (Σ 418), ὡς δηλονότι 

καὶ παρασχοὖσαι· τοιοὖτος γὰρ ὁ ποιητής· „τὸν μὲν ἀρίζηλον θκε<ν> θεὸς ὥσπερ ἔφηνεν‚ (Β 

318). A 

 

Dans son editio maior, T. W. Allen ne mentionne que la scholie A comme source de 

l’athétèse624. M. L. West, dans l’apparat critique de son édition, cite l’athétèse en l’attribuant | 

Aristarque mais sans faire référence au Venetus A, ni à aucune autre source625. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe traite longuement du passage mais n’évoque aucunement 

une athètèse du vers T 407626. Il apparaît que Budé s’est | nouveau servi d’une source dérivée 

des scholies A. 

 

Τ 205-209 ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς+ ἀθετοὖνται hic quinque 

versus ut vacantes. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui font état d’une athétèse en ce passage sont 

celles-ci : 

 
(205-9a1.) {2Ariston.}2 ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἕως τοὖ εὔχομαι ἐκγεγάμεν: ἀθετοῦνται στίχοι πέντε, ὅτι 

οὐκ ἀναγκαῖα τὰ δι’ αὐτὦν λεγόμενα, κατὰ τὴν γενεαλογίαν ἀμφοτέρων γινωσκομένων. A  

(205-9a2.) {σὲ μὲν πηλος·} ἀθετοὖνται στίχοι πέντε, ἀκαίρως περὶ τοὖ γένους παλιλλογούμενοι. 

T 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait aucune mention de cette athétèse627. T. W. 

Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, cite seulement les scholies A et T comme 

sources de l’athétèse628. M. L. West, dans l’apparat de son édition, indique Aristarque comme 

auteur de l’athétèse, sans citer de source629. P. Mazon mentionne également Aristarque 

comme auteur de la condamnation,  tout en citant les scholies A et T : « damn. Ar. [AT] »630. Il 

s’agit donc d’un autre cas d’attribution d’une athétèse | Aristarque sans témoignage 

explicite. La note de Budé se rapproche de la scholie A, l’expression « ut vacantes » 

correspondant | ὅτι οὐκ ἀναγκαἶα. 

 

                                                 
624 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 215. 
625 Il. (ed. West), vol. 2, p. 216. 
626 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1190, 23-66, pp. 349-351. 
627 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1203, 45-63, pp. 392-393. 
628 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 225. 
629 Il. (ed. West), vol. 2, p. 226. 
630 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 31. 
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Τ 251-255 ἀλλὰ τίη [sic+ ἔριδας καὶ νείκεα νὦιν ἀνάγκη+ ἀθετοὖνται hinc quinque versus 

tanquam humiles et importuni καὶ ὀχληροί. 

 

Les seules scholia maiora qui mentionnent une athétèse en ce passage sont d’après l’édition de 

H. Erbse les scholies A : 

 
(251-5a1.) ,2Ariston.}2 ἀλλὰ τίη (251) ἕως τοὖ πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί ,2Hrd.}2 (255): ἀθετοῦνται 

στίχοι πέντε ὡς ἄκαιροι καὶ ὀχληροὶ προειρημένου τοὖ „ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταὖτα λεγώμεθα‚ (Τ 

244). τοὖτο δὲ παραγράφοντός ἐστι τὸν λόγον. πὦς οὗν καθάπερ ἄλλην ἀρχὴν ποιούμενος ἔτι 

ἀναλαμβάνει ἀλλὰ τίη ἔριδας (251); καὶ τὰ λεγόμενα ἀνάξια τὦν προσώπων· καὶ παρὰ βαρβάροις 

δέ ἐστι τὸ τὰς γυναἶκας προερχομένας λοιδορεἶσθαι ὡς παρ’ Αἰγυπτίοις. | περὶ δὲ τοὖ η τοὖ 

ὑποτασσομένου τ τί (cf. 251) καὶ τ ἐπεί ἐδηλώσαμεν ἐν τοἶς πρὸ τούτων (sc. ad Α 365) ὡς τ τί 

ὑποτασσόμενος μὲν ἐγκλίνεται, τ δὲ ἐπεί περισπται. A   

 

La note de Guillaume Budé correspond donc parfaitement à cette scholie A. La façon dont 

sont désignés les vers qui sont l’objet de l’athétèse ne paraît pas claire : nous n’avons pu 

observer de signe de renvoi ou une quelconque marque qui indique précisément quels sont 

les vers concernés. Dans d’autres cas d’athétèses notées par Budé, on retrouve ce problème 

de désignation des vers condamnés.  

 

Υ 321 ἀλλέξαι] συλλέξαι. Aristarchus ἀνλέξαι legit631. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀλλέξαι. D’après l’édition de H. Erbse, la seule des 

scholia maiora qui mentionne la leçon ἀνλέξαι en Υ 321 est la scholie A intermarginale 

suivante : 

 
(321a.) ,2Did.}2 <ἀλλέξαι:> Ἀρίσταρχος „ἀνλέξαι‚ διὰ τοὖ ν. Aint 

 

Une scholie D commente ainsi : ἀλλέξαι : ἀναλέξαι, συλλέξαι. ZYQX 
 

Le début de la note de Budé (συλλέξαι) correspond donc | l’explication donnée par la 

scholie D. L’examen du Venetus A (f. 276r) confirme que le texte de la scholie est bien 

Ἀρίσταρχος ἀνλέξαι διὰ τοὖ ν et qu’il ne contient donc pas l’élément συλλέξαι de la scholie 

D. Dans son commentaire, Eustathe donne la leçon ἀλλέξαι tout en citant le passage ; il 

mentionne l’équivalent ἀναλέξασθαι mais ne fait pas état d’une lecture aristarchéenne 

ἀνλέξαι632. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne cite que la scholie A 

pour la leçon ἀνλέξαι633, tout comme M. L. West dans sa propre édition634. Il résulte de ces 

éléments que Guillaume Budé semble avoir extrait sa note d’une scholie D et d’une source 

dérivée de la scholie A intermarginale. 

 

                                                 
631 Transcription de F. Pontani : « ἀλλέξαι+. ἀναλέξαι. Aristarchus ἀνλέξαι legit, « From Budé to 

Zenodotus : Homeric readings in the European Renaissance », in International Journal of the Classical 

Tradition 14, n° 3/4 (2007), p. 423. 
632 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1237, 55-59, p. 506. 
633 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 254. 
634 Il. (ed. West), vol. 2, p. 255. 
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Φ 329 προτιείποι] poeta quod fortunae est attribuit causae. hic tamen versus a multis 

ἀθετεἶται.  

 

La note de Budé contient deux remarques distinctes : le poète attribue à une cause ce qui 

revient au hasard ; le vers en question est athétisé par de nombreuses personnes. D’après 

l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers ὄφρα τί μιν προτιείποι 

ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν sont les suivantes : 
(328-9a1.) ,2ex.}2 οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον<—ἐπέεσσιν>: ἴσως ἐκκλίναντος αὐτοὖ πλαγία γέγονεν 

ἡ τομή. εἴωθε δὲ τὰ ἐκ τύχης ὡς ἐξ αἰτίας λέγειν· „ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὧκα, / ὄφρ’ ἔτι τὴν ὀλοὴν 

<ἀναμετρήσαιμι Φάρυβδιν>‚ (μ 427—8), „ὧρσαν <δὲ> Νύμφαι </ αἷγας ὀρεσκῴους>, ἵνα 

δειπνήσειαν ἑταἶροι‚ (ι 154—5). οἰκονομικὸν δὲ καὶ τοὖτο, ἵνα καὶ ἀποθνῄσκων μὴ ἀπροσφώνητος 

εἴη. ἔστι δὲ πρόληψις ὁ τρόπος. T 

(328-9a2.) ,2x | ex.}2 ἀσφάραγος ὁ γαργαρεών. | ἴσως δὲ ἐκκλίναντος αὐτοὖ πλαγία γέγονεν ἡ 

πληγὴ καὶ οὐ διεκόπη ὅλος. b(BCE3E4) καὶ τοὖτο δέ, ἵνα καὶ ἀποθνήσκων μὴ ἀπροσφώνητος ᾖ. 

εἴωθε δὲ τὰ ἐκ τύχης ὡς ἐξ αἰτίας λέγειν. b(BE3E4) 

(329.) {2Ariston.}2 ὄφρα τί μιν προτιείποι <ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν>: ἀθετεἶται, ὅτι γελοἶος, εἰ ἡ 

μελία ἐπετήδευσεν μὴ ἀποτεμεἶν τὸν ἀσφάραγον, ἵνα προσφωνήσῃ τὸν Ἀχιλλέα. ἀπολογούμενοι 

δέ φασιν ὅτι τὸ ἐκ τύχης συμβεβηκὸς αἰτιατικῶς ἐξενήνοχεν. διὰ τὸ ὅμοιον ἀθετεἶται κἀκεἶνο· 

„εὗθ’ ὁ δεδειπνήκει, ὁ δὲ παύσατο θεἶος ἀοιδός‚ (ρ 359). A                            

 

La remarque selon laquelle Homère attribue à une cause ce qui arrive par hasard se retrouve 

dans les scholies b (328-9a2.) et T (328-9a1.) sous une formulation identique, εἴωθε δὲ τὰ ἐκ 

τύχης ὡς ἐξ αἰτίας λέγειν, ainsi que dans la scholie A (329.), sous l’expression τὸ ἐκ τύχης 

συμβεβηκὸς αἰτιατικὦς ἐξενήνοχεν. Seule, toutefois, la scholie A rapporte l’athétèse. Dans 

son commentaire, Eustathe discute de ce passage et utilise l’argument exposé par les scholies 

A et bT que l’on retrouve dans la note de Budé ; il ne fait cependant pas état d’une 

athétèse635. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne cite que les scholies A 

comme source de l’athétèse636. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West637. 

L’examen des  scholies D confirme que celles-ci sont silencieuses sur ce point. La seule source 

qui réunisse l’argument et l’athétèse apparaît donc la scholie A.  

 

Φ 487-499 ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν Ἀχαιὦν+ ἀθετοὖνται hic. ΙΓ versus : 

quia ἀδιαθετοί et pueriles sunt. continentque luctum non tam Astyanacti quam omnibus 

pupillis congruum sequitur autem versus Ἀστυάναξ ὃς πρὶν μὲν. 

 

Les seules scholies qui mentionnent une athétèse en ce passage sont celles-ci, d’après 

l’édition de H. Erbse : 

 
(487a.) ,2Ariston.}2 ἥν γὰρ δὴ πόλεμόν γε φύγῃ: ἀπὸ τούτου ἕως τοὖ „δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι‚ (Φ 

499) ἀθετοῦνται στίχοι δεκατρεῖς, ὅτι ἀδιάθετοι· τὸ γὰρ περιέρχεσθαι τὸν Ἀστυάνακτα καὶ τὸν 

φίλον τοὖ πατρὸς τὸν μὲν χλαίνης ἐρύειν, τὸν δὲ χιτὦνος, ἵνα βρόγχον πίῃ (cf. Φ 492—5), Πριάμου 

περιόντος καὶ ἄλλων ἀδελφὦν Ἕκτορος καὶ αὐτς τς Ἀνδρομάχης, ἄτοπον. διὰ τί δὲ ἔμελλον 

ἀφαιρεἶσθαι τὰς ἀποτετμημένας ἀρούρας, κατὰ τὸ βασιλικὸν γένος κληρονόμου τοὖ υἱοὖ 

Ἀστυάνακτος ὄντος; ὅλως δὲ οὐδ’ ἔστιν ἴδιον τοῦ περὶ τὸν Ἀστυάνακτα οἴκτου, ἀλλὰ κοινῶς ἐπὶ 

                                                 
635 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1272, 1-9, pp. 624-625. 
636 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 284. 
637 Il. (ed. West), vol. 2, p. 283. 
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παντὸς ὀρφανοῦ ἁρμόζει τὰ λεγόμενα. βέλτιον οὖν οὕτως ἐπιβαλεῖν· „οὔτε σὺ τούτῳ / ἔσσεαι, 

Ἕκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος (Φ 485—6), / Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ‚ (Φ 500). A  

(487b.) ,2ex.}2 ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε: ἕως τοὖ „δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισιν‚ (Φ 499) ἀθετοὖνται στίχοι 

δεκατρεἶς, ὡς καὶ τὴν σύνθεσιν εὐτελεἶς καὶ τ καιρ ἀνάρμοστοι· b(BCE3)T ἀδολεσχίαν γὰρ 

ποιοὖσι τοσούτῳ προσώπῳ περικείμενοι. ἀλλὰ σύνηθες γυναιξὶ φλυαρεἶν ἐν τοἶς πένθεσι καὶ 

μάλιστα ἐπὶ τοἶς παισὶ πάθος κινεἶν. b(BE3)T 

 

Les scholies A (487a.) et bT (487b.) rapportent donc une athétèse de 13 vers. Eustathe cite 

aussi une athétèse mais il ne compte que 9 vers condamnés : 

 
Καὶ μέχρι τούτων ἐν στίχοις ἐννέα φράσας καθολικώτερον ὁ ποιητὴς διὰ τς μητρὸς τὰ τς 

ὀρφανίας δεινά, εἴτα μερικεύει ἀνελπίστως τὸ νόημα, δι’ ο γνωμικὦς ἤδη ἐχαρακτηρίσθη, ὁποἶα 

πάθοι ἅν κακὰ παἶς τις ἁπλὦς πατρὸς ὀρφανισθείς, οὐ μὴν τοιοὖτος, οἸος νὖν ὁ τοὖ Ἕκτορος, 

βασιλικὸς δηλαδή, καὶ ὑπὸ μητρὶ ὥν τοιαύτῃ καὶ πάτρωσιν, ὅ ἐστι θείοις, ὁμοίοις καὶ πάππῳ 

βασιλεἶ. διὸ καὶ ἠθέτησάν τινες τὰ τοιαῦτα ἔπη, ὡς καὶ μετ’ ὀλίγα δηλωθήσεται638. 

 

Ἐντεὖθεν δὲ ἄρχεται ὁ γνωμικὸς χαρακτήρ, ὁ, καθὰ εἴρηται, περὶ τς ἁπλὦς ὀρφανίας 

μετρούμενος ἐν στίχοις, ὡς προεδηλώθη, ἐννέα, οὕς, καθὰ ἐρρέθη, ἀθετοῦσί τινες, ὡς ἀδιαθέτους, 

φασί, καὶ κοινῶς τ τυχόντι παντὶ ὀρφαν πρέποντας, οὐ μὴν τοιδε, ὁποῖος ὁ Ἀστυάναξ ἔσται, εἰ 

τυχὸν φύγῃ τὸν πόλεμον. οὐ γὰρ δήπου τὰ τοὖ τυχόντος ὀρφανοὖ πείσεται καὶ αὐτὸς ὁ βασιλικὸς 

ὀρφανός. ἔτι γε μὴν ὠβέλισαν τοὺς τοιούτους στίχους οὐ μόνον ὡς ἀναρμόστους τ καιρ, ἀλλὰ 

καὶ ὡς εὐτελεἶς τῆ συνθήκῃ, καθὰ ἐκεἶνοι λέγουσι, μὴ θέλοντες γυναικείου στοχάσασθαι ἤθους, 

ἐν πένθει μεγάλῳ ταὖτα λέγοντος, ὅτε τοὖ πρὸς ἀκρίβειαν λαλεἶν ἐξεκρούετο639. 

 

H. Erbse relève cette différence de décompte dans son apparat critique640. M. van der Valk 

discute aussi de cette particularité dans l’apparat de son édition d’Eustathe641. Dans l’apparat 

de son editio maior, T. W. Allen indique ainsi l’athétèse642 : « 487-499 obelos praem. U5 : ath. S 

A B T Eu. ». Dans son annotation, Budé rapporte le nombre de 13 vers, chiffre écrit selon 

l’usage grec, avec des lettres : ΙΓ. L’examen du Venetus A (f. 292r) confirme que le scholiaste a 

écrit en toutes lettres le chiffre 13 (στίχοι δεκατρεἶς), les 13 vers étant par ailleurs précédés 

d’un obel. D’après notre étude du folio correspondant du Venetus B (f. 302v), le texte du début 

de la scholie cite le nombre 13 | l’aide des lettres grecques : ἕως τοὖ δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισιν 

ἀθετοὖνται στίχοι ιΓ. Il est probable que Guillaume Budé ait emprunté de sa source grecque 

le nombre ainsi écrit. L’humaniste reprend le terme ἀδιαθετοί qui se trouve tel quel dans les 

scholies A. Ce mot est aussi utilisé par Eustathe, | l’accusatif, mais il n’apparaît pas dans les 

scholies bT. Enfin, la citation d’Astyanax et la considération sur la portée générale du 

passage (« non tam Astyanacti quam omnibus pupillis ») ne se retrouvent pas dans les 

scholies bT. La généralisation de type gnomique n’apparaît que dans les scholies A (ὅλως δὲ 

οὐδ’ ἔστιν ἴδιον τοὖ περὶ τὸν Ἀστυάνακτα οἴκτου, ἀλλὰ κοινὦς ἐπὶ παντὸς ὀρφανοὖ 

ἁρμόζει τὰ λεγόμενα) et dans Eustathe (κοινὦς τ τυχόντι παντὶ ὀρφαν πρέποντας). A 

la fin de sa note, Budé se réfère au vers Φ 500 : « sequitur autem versus Ἀστυάναξ ὃς πρὶν 

μὲν ». Ce « sequitur » s’applique très probablement au vers qui précède l’athétèse, le vers Φ 

486 : Budé veut dire par l| que, compte tenu de l’athétèse, le vers 486 est suivi du vers 500. 

                                                 
638 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1281, 45-53, p. 659. 
639 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1282, 17-22, pp. 661-662. 
640 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 356-357. 
641 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, pp. 661-662. 
642 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 291. 
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Cette remarque correspond à la fin du commentaire de la scholie A : βέλτιον οὗν οὕτως 

ἐπιβαλεἶν· „οὔτε σὺ τούτῳ / ἔσσεαι, Ἕκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οτος (Φ 485—6), 

/ Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοὖ‚ (Φ 500).  

 

Pour conclure :  

 

- Budé n’a pas utilisé Eustathe pour formuler cette annotation ; 

- son commentaire est proche de la scholie du Venetus A qui mentionne 13 vers ; 

- la fin de sa note désigne le vers Φ 500 comme celui qui reprend le cours du texte si 

l’on applique l’athétèse. 

 

De ces différents éléments, nous concluons que Guillaume Budé a recouru à une source 

proche des scholies A.  

 

Χ 471 Αἰτωλὸς] ἀθετεἶται hoc. nam poetae est hoc dicere : non eius qui loquitur. nec mirum 

est Homerum in fine poematis paululum hallucinatum esse. 

 

Si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les 

scholies A et T suivantes : 

 
(471.) ,2Ariston. | ex.}2 Αἰτωλὸς γενεήν, <μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει>: ἀθετεἶται, ὅτι τὸ 

ἐπεξηγεἶσθαι ποιητικόν, οὐχ ἡρωϊκοὖ προσώπου. | ἄλλως· A ἀθετεἶται ὡς ληρώδης. ἥ πρὸς τ 

τέλει τς ποιήσεως γεγονὼς διασαφεἶν ἐθέλει τὸν προγνωσθέντα Διομήδην; AT 

 

Les scholies D ne fournissent aucun commentaire sur ce vers. L’apparat critique de l’editio 

maior de T. W. Allen ne cite que les scholies A et T pour cette athétèse643. Dans l’apparat de 

son édition, M. L. West indique644 « 471 ath. Ar. », soit une attribution de l’athétèse | 

Aristarque, sans qu’en soit précisée la source. Eustathe, d’après nos recherches, n’a 

mentionné aucune athétèse dans la partie de son commentaire où il traite du passage645.  Il 

est à relever que dans son commentaire, Nicholas Richardson attribue l’athétèse | Aristarque 

en se référant à la scholie A, alors que celle-ci ne cite nullement le critique alexandrin646.  

 

Χ 479 a. λαβραγόρην ἔμμεναι, πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι+ ἀθετεἶται ὅτι οὐκ ἔστιν 

τὦν ἀμεινόνων τὸ λαβρεύεσθαι. 

             b. πάρα+ πάρεισι. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, la scholie A suivante est la seule des scholia maiora qui rapporte 

une athétèse du vers Χ 479 : 

 
(479a.) ,2Ariston.}2 λαβραγόρην ἔμεναι· <πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι>: ἀθετεἶται, ὅτι οὐκ 

ἀναγκαἶος· πρόκειται γὰρ τὸ „ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι‚ (Χ 478). καὶ τὸ πάρα γὰρ καὶ 

ἀμείνονες ἄλλοι οὐ δεόντως ἐπιλέγεται· οὐ γὰρ ἀμεινόνων ἔργον τὸ λαβρεύεσθαι. A 

 

                                                 
643 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 315. 
644 Il. (ed. West), vol. 2, p. 314. 
645 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1310, 49-1311,29, pp. 764-766. 
646 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 222. 
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L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen ne cite que les scholies A pour cette 

athétèse647. Dans l’apparat de son édition, M. L. West, note « 471 ath. Ar. », soit une 

attribution de l’athétèse | Aristarque, sans qu’en soit précisée la source648. Les scholies D ne 

mentionnent aucune athétèse pour ce vers. D’après nos recherches, Eustathe n’a pas 

mentionné d’athétèse dans la partie de son commentaire où il traite du passage649. 

 

La note πάρεισι relative | πάρα trouve également sa correspondance dans une scholie A : 

 
(479c.) ,2Hrd.}2 πάρα ,γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι}: τὸ πάρα ἀντὶ τοὖ πάρεισι· διὸ τὴν πρώτην 

ὀξυτονητέον, ὁμοίως τ „πάρα δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει‚ (π 45). A 

 

De ces différents éléments, il ressort que les scholies A sont la seule source qui corresponde à 

l’annotation de Budé. Il est | remarquer que dans son commentaire, N. Richardson attribue 

l| encore l’athétèse | Aristarque en se référant | la scholie A, alors que celle-ci ne cite pas le 

grammairien650. 

 

Χ 806 αἸμα] ἀθετεἶται, ἕως γὰρ ἀμύξαι τὸν χρὦτα μονομαχοὖσι, καὶ οὐ μέχρι θανάτου. 

ideo aliqui hunc locum tueri volentes ἔνδινα membra intelligunt intra arma inclusa. 

 

Guillaume Budé rapporte deux positions sur ce vers Χ 806 (ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα 

καὶ μέλαν αἸμα) : l’athétèse, au motif que les participants ne combattaient pas à mort, mais 

seulement jusqu’| ce qu’ils s’égratignent ; le maintien du vers, fondé sur l’interprétation du 

mot ἔνδινα comme les parties du corps recouvertes par l’armure. 

 

L’ensemble des scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers Χ 806 est le suivant : 

 
(806a.) ,2Ariston.}2 ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων <διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἸμα>: ἀθετεῖται, ὅτι ἐνδίνων θέλει 

λέγειν τὦν ἐντοσθίων σπλάγχνων, <ὅπερ οὐχ ἁρμόζει·> ἕως γὰρ τοῦ ἀμύξαι μόνον τὸν χρῶτα 

μονομαχοῦσι. καὶ διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἸμα ἐκ τς Δολωνείας (sc. Κ 298 = 469) μετάκειται. A  

(806b1.) ,2ex. (Ariston.) |}2 ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων<—αἸμα>: ἀθετεἶ τὸν στίχον ,2D | Did.}2 Ἀρίσταρχος· 

οὐ γὰρ †εἰς τὸ ἄγων†. ἐνδίνων δὲ ἀκούει τὦν ἔνδον τοὖ χρωτός. τό τε διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἸμα 

μετκται ἀπὸ τς Δολων<ε>ίας (sc. Κ 298 = 469). | οἱ δὲ ἐνδίνων τὦν ἐντὸς ὅπλων. | Ἀριστοφάνης 

δὲ οὕτω γράφει (sc. v. Χ 805—6)· „ὁππότερός κε πρόσθεν ἐπιγράψας χρόα καλόν / φθήῃ 

ἐπευξάμενος διά τ’ ἔντεα καὶ φόνον ἀνδρὦν‚. T 

(806c.) {2Hrd.}2 ,ψαύσηι δ’} ἐνδίνων: ὡς „σελίνων‚ (cf. Β 776. ε 72) παρκται δὲ παρὰ τὸ ἔνδον τὸ 

ἔνδινον· καὶ γὰρ παρὰ τὸ ἔντοσθεν ἐντοσθίδια λέγεται. οὕτως δὲ ἔχει καὶ τὰ „ἔντερα‚ (Ν 507. Ξ 

517 al.) καὶ τὰ „ἔγκατα‚ (Λ 176. Ρ 64 al.), παρὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν. A 

(806d1.) ,2ex.}2 ἐνδίνων: παρὰ τὸ ἔνδον, ὡς ἔντερον. T 

(806b2/d2.) ,2ex. | D | ex.}2 ἐνδίνων: τὦν ἔνδον τοὖ χρωτός. | οἱ δὲ τὦν ἐντὸς ὅπλων, b(B [bis], C, 

E3 [bis]) | ἀπὸ τοὖ ἔνδον. b(B [bis], C, E3 [bis], E4) 

  ,2D}2 ἄλλως· ἐνδίνων: τὦν ἐντὸς τὦν ὅπλων μελὦν, ἀπὸ τοὖ ἐντείνεσθαι αὐτὰ τ θώρακι. οἱ δὲ 

ἀποδιδόντες ἐντέρων ἀγνοοὖσιν· οὐ γὰρ μέχρι θανάτου μονομαχοῦσιν. A 

 

                                                 
647 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 315. 
648 Il. (ed. West), vol. 2, p. 314. 
649 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1311, 33-41, p. 766. 
650 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 223. 
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Ni les scholies D ni les « scholies genevoises » ne mentionnent une athétèse. La scholie D 

présente cependant l’argument cité en rapport avec la condamnation : 

 
ἐνδίνων : τὦν ἐντὸς ὅπλων μελὦν (= T). ἀπὸ τοὖ ἐντείνεσθαι αὐτὰ τ θώρακι καὶ τοἶς λοιποἶς 

ὅπλοις. οἱ δὲ ἀποδιδόντες « ἐντέρων » ἀγνοοὖσιν· οὐ γὰρ μέχρι θανάτου μονομαχοῦσιν. ZQXA 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute aussi de cet 

argument651. Il rapporte les deux interprétations du mot ἔνδινα et discute des conséquences 

de ces interprétations sur le maintien ou non du vers Χ 806. Il mentionne ainsi 

qu’Aristophane substituait les deux vers Χ 805-806 par les vers ὁππότερός κεν πρὦτος 

ἐπιγράψας χρόα καλὸν φθῄη ἐπευξάμενος διά τ’ ἔντεα καὶ φόνον ἀνδρός ; toutefois, il ne 

fait pas expressément état d’une athétèse.  

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne mentionne que les scholies A et T 

comme source de l’athétèse de Χ 806652. M. L. West, dans l’apparat de son édition, indique  

« 471 ath. Ar. », soit seulement l’attribution de l’athétèse | Aristarque, sans qu’en soit 

précisée la source653. 

 

Il résulte de notre recherche les observations suivantes : 

 

- seules les scholies A et T mentionnent explicitement une athétèse du vers ; les 

scholies T (806b1.) précisent qu’Aristarque athétisait le vers ; 

- l’argument de l’athétèse rapporté en grec par l’humaniste, ἕως γὰρ ἀμύξαι τὸν 

χρὦτα μονομαχοὖσι, correspond au commentaire des scholies A (806a.) : ἕως γὰρ 

τοὖ ἀμύξαι μόνον τὸν χρὦτα μονομαχοὖσι ; 

- l’élément καὶ οὐ μέχρι θανάτου noté par Budé figure à la fois dans la scholie A 

(806b2/d2.) et dans la scholie D : οὐ γὰρ μέχρι θανάτου μονομαχοὖσιν ;  

- la position adverse, le maintien du vers fondé sur une autre interpréation de ἔνδινα, 

« aliqui hunc locum tueri volentes ἔνδινα membra intelligunt intra arma 

inclusa », n’est formulée explicitement dans aucune des sources étudiées ; 

- les scholies T et Eustathe indiquent qu’Aristophane substituait les vers Χ 805-806 par 

deux autres pour résoudre la contradiction, Aristophane interprétant ἔνδινα dans le 

même sens qu’Aristarque. 

 

Au vu de ces remarques, il apparaît que l’annotation de Budé ne s’explique de façon 

satisfaisante qu’en fonction des scholies A.  

 

                                                 
651 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1331, 2-15, pp. 840-842. 
652 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 329. 
653 Il. (ed. West), vol. 2, p. 329. 
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Ψ 20-21 καὶ τεθνειότα περ, περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε+ ἀθετοὖνται hic versus duo quia 

profanum aegide cadaver obtegere : nec Apollo potestatem habet aegidis. praeterea aliter 

eum superius obtectum dixit : et aliter inferius dicturus est. 

 

Pour indiquer quels vers sont concernés par l’athétèse (« ἀθετοὖνται hic versus duo »), Budé 

a seulement tracé, dans la marge extérieure, un signe au-dessus du vers Ψ 21. Les scholia 

maiora éditées par H. Erbse pour ces vers Ψ 20-21 sont les suivantes : 

 
(20-1a1.) ,2Ariston.}2 καὶ τεθνειότα περ· <περὶ δ’ αἰγίδι—ἑλκυστάζων>: ἀθετοὖνται· ἀρκεἶ γὰρ τὸ 

προειρσθαι „πσαν ἀεικείην ἄπεχε χροἻ, φὦτ’ ἐλεαίρων‚ (Ψ 19), τὸ δὲ πὦς μηκέτ’ 

ἐπεκδιδάσκει<ν>, ὅτι ἀπεμφαἶνόν ἐστιν· ἀνίερον γὰρ καὶ ἀκάθαρτον τὴν τοῦ Διὸς αἰγίδα νεκροῦ 

περίβλημα γίνεσθαι. πὦς δὲ καὶ κατείλητο τῆ αἰγίδι ἑλκόμενος, ἵνα μὴ ἀποδρυφῆ; ἥ πὦς ἔλαβε 

τὴν αἰγίδα παρὰ Διός; οὐ γὰρ συγκατατέθειται τῆ ἀπολυτρώσει τοὖ νεκροὖ, ἀλλ’ ὕστερον (sc. Ψ 

74—6)· ὁ δὲ Ἀπόλλων οὐκ εἶχεν ἐξουσίαν τς αἰγίδος. εἰ δὲ ταῦτα ἐγέγραπτο, οὐκ ἅν ἄλλας αἰτίας 

εἰσέφερε τοῦ <μὴ> καταδρύπτεσθαι. λέγει μέντοι· „οδόεντι <δὲ> χρἶεν ἐλαίῳ / ἀμβροσίῳ, ἵνα μή 

μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων‚ (Χ 186—7). καὶ περὶ τοὖ Ἀπόλλωνος ὃν τρόπον „πσαν ἀεικείην 

ἄπεχε χροἻ‚ (Ψ 19), λέγει· „τ δ’ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Υοἶβος Ἀπόλλων‚ (Χ 188), ἵνα διαμένῃ 

ἔνικμος καὶ περινίζηται τὴν ἀπὸ τοὖ φόνου ἀκαθαρσίαν, ὥς φησιν ὁ Ἑρμς τ Πριάμῳ· „θηοἶό 

κεν αὐτὸς ἐπελθών, / οἸον ἐερσήεις κεἶται, περὶ δ’ αἸμα νένιπται‚ (Ψ 418—9). A 

(20-1a2.)   ἀθετοὖνται οἱ δύο· νέφει γὰρ αὐτὸν σκέπει· „τ δ’ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε‚. καὶ αἰγὶς 

οὐκ ἔστιν αὐτοὖ. b(BCE3E4) 

(20-1b1.) ,2Did.}2 περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε / χρυσείῃ: οὕτως „αἰγίδα χρυσείην‚ αἱ Ἀριστάρχου· 

περὶ ὅλον αὐτὸν ἐκάλυπτε τὴν χρυσν αἰγίδα. καὶ μήποτε Ὁμηρικώτερον· „τοἶόν τοι ἐγὼ νέφος 

ἀμφικαλύψω / χρύσεον‚ (Ξ 343). A 

(20-1b2.) ,αἰγίδι χρυσείῃ:} „αἰγίδα χρυσείην‚ κατ’ αἰτιατικήν· καὶ ἔστιν Ὁμηρικώτερον, ὡς τὸ 

„τοἶόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω‚ καὶ „τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω‚ (Υ 321). T 

(20.) {2Did. (?)}2 <κάλυπτε:> ἐν ἄλλῳ „κάλυψε‚. Aim 

 

L’annotation latine de Budé correspond tout | fait au contenu de la scholie A (20-1a1.) :  

 

- « quia profanum aegide cadaver obtegere » répond à ἀνίερον γὰρ καὶ ἀκάθαρτον 

τὴν τοὖ Διὸς αἰγίδα νεκροὖ περίβλημα γίνεσθαι ;  

- « nec Apollo potestatem habet aegidis » traduit exactement ὁ δὲ Ἀπόλλων οὐκ εἷχεν 

ἐξουσίαν τς αἰγίδος ;  

- « praeterea aliter eum superius obtectum dixit » résume l’argument selon lequel 

Homère a présenté dans un passage précédent d’autres raisons de la protection du 

cadavre d’Hector ; les vers Ψ 20-21 entreraient ainsi en contradiction avec ces 

précisions antérieures : εἰ δὲ ταὖτα ἐγέγραπτο, οὐκ ἅν ἄλλας αἰτίας εἰσέφερε τοὖ 

<μὴ> καταδρύπτεσθαι ; la scholie cite les vers concernés, Χ 186-188 (intervention 

d’Athéna et d’Apollon) ;  

- « et aliter inferius dicturus est » fait référence aux vers Ψ 418-419, cités par la scholie. 

 

Il ressort donc qu’en ses différents éléments, la note de Budé correspond parfaitement | la 

scholie A (20-1a1.). Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique, comme 

sources de l’athétèse, les scholies A, les scholies B ainsi qu’Eustathe654. Il apparaît toutefois 

que dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait pas 

                                                 
654 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 335. 
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mention de l’athétèse655. M. L. West, dans l’apparat de son édition, cite seulement Aristarque, 

sans nommer la source : « 20-1 ath. Ar »656. Les scholies D sont silencieuses sur ce point. De 

ces différentes remarques, nous concluons que Guillaume Budé a recouru à une source très 

proche des scholies A. 

 

Ψ 23-30 τὸν δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες+ ἀθετοὖνται octo versus quorum 

primus et secundus cohaerere videntur, reliqui merito improbari. 

 

Parmi les athétèses transmises par la tradition, l’athétèse des vers Ψ 23-30 apparaît comme 

l’une des plus intéressantes : elle concerne l’unique endroit où Homère évoque le Jugement 

de Pâris. Le mythe est inséré au début du chant Ψ, dans le passage où les dieux, pris de pitié 

à la vue du corps outragé d’Hector, décident de pousser Apollon | le dérober : 

 
ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δἶον ἀείκιζεν μενεαίνων, *22+ 

τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες, 

κλέψαι δ’ ὀτρύνεσκον ἐὈσκοπον Ἀργειφόντην. 

ἔνθ’ ἄλλοις μὲν πσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ   

οὐδὲ Ποσειδάων’ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ, 

ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρὦτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ, 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς, Ἀλεξάνδρου εἵνεκ’ ἄτης, 

ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, 

τὴν δ’ ᾔνησ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.   

ἀλλ’ ὅτε δή ’ ἐκ τοἶο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς, 

καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Υοἶβος Ἀπόλλων657. 

 

Guillaume Budé indique que 8 vers sont athétisés et que parmi ces 8 vers, les deux premiers 

semblent bien s’articuler « avec le reste » (d’après notre interprétation), les suivants étant 

justement condamnés. Pour marquer le passage concerné par l’athétèse, Budé a tracé un 

signe de renvoi dans l’interligne des vers Ψ 22 et 23, au-dessus du mot μάκαρες. Budé 

rapporte donc une athétèse de 8 vers, les vers Ψ 23-30, mais, en même temps, il fait état 

d’une appréciation sur cette condamnation : seuls les 6 vers Ψ 25-30 sont justement 

condamnés, les vers Ψ 23-24 s’harmonisant bien avec le reste. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora en rapport avec l’athétèse de ces vers sont les 

suivantes658 :  

 
(23.) ,2ex.}2 τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον: ἀπὸ τούτου ὀκτὼ (sc. Ψ 23—30) ἀθετοὖσι καὶ τοὺς μὲν ἑπτὰ (sc. Ψ 

24—30) οὐκ ἀλόγως. ὁ δὲ πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ δεόντως κεχρσθαι ὥστε τὴν συναφὴν εἷναι· τὸν 

δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες / „ἀλλ’ ὅτε δή ’ ἐκ τοἶο‚ (Ψ 23. 31): b(BCE3E4)T  

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : « 23 ἀπὸ τούτου ὀκτὼ 

ἀθετοὖσι, καὶ τοὺς μὲν ἓξ οὐκ ἀλόγως ὁ δὲ πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ δεόντως κεχρσθαι S B T : 

οἱ ἑπτὰ οὗν δεόντως ἀθετοὖνται, ὡς Ἀρίσταρχός S B T (31) : 25-30 ath. S A (στίχοι ἓξ) Eu., 

                                                 
655 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1336, 61-63, pp. 861-862. 
656 Il. (ed. West), vol. 2, p. 334. 
657 Texte de l’editio princeps. 
658 Pour une présentation plus complète des scholia maiora qui concernent l’athétèse, voir l’annexe III. 
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29, 30 teste S Eur. Troad. 975 »659. M. L. West, dans l’apparat de son édition, précise : « 23-30 

ath. quidam ap. schbT, 24-30 ipse scholii auctor (qui Ar consentire dicit ; cf. Arn ad 109a1), 25-

30 Ar teste Arn *<+ 29-30 ath. quidam ap. [Plut.] et sch.-Eur. *<+ »660.  

 

Entre l’édition de H. Erbse et celle de T. W. Allen, une divergence apparaît donc dans le 

décompte de l’athétèse par les scholies BT : d’après Allen, la justification de l’athétèse 

concerne 6 vers (καὶ τοὺς μὲν ἓξ οὐκ ἀλόγως), tandis que d’après Erbse, il s’agit de 7 vers 

(καὶ τοὺς μὲν ἑπτὰ οὐκ ἀλόγως). L’examen du Venetus B (folio 322v) montre que le texte 

exact de la scholie concernée est :  

 

23. ἀπὸ τούτου ὀκτὼ ἀθετοὖσι· καὶ τοὺς μὲν ἑξς οὐκ ἀλόγως· ὁ δὲ πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ 

δεόντως κεχρσθαι ὥστε τὴν συναφὴν εἷναι· τὸν δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ 

εἰσορόωντες. ἀλλ’ ὅτε δή ’ ἐκ τοἶο· πιθανὸν γὰρ πάντων μὲν ἅπτεσθαι τὸν ἔλεον· 

ἄρξασθαι δὲ τὦν λόγων. τὸν μλλον κηδόμενον Ἕκτορος· οἱ ἑπτὰ οὗν δεόντως 

ἀθετοὖνται ὡς Ἀρίσταρχός· *<+. 

 

Le scholiaste a tracé un α´ au-dessus de ἐλεαίρεσκον (vers Ψ 23) qui renvoie | la scholie 

citée ; 9 signes semblables | des tildes sont dessinés devant les vers Ψ 23-31, celui devant le 

vers Ψ 23 étant | l’encre noire, les 8 autres | l’encre rouge. Dans son édition des scholies, W. 

Dindorf édite le texte καὶ τοὺς μὲν ἓξ οὐκ ἀλόγως mais une note dans son apparat critique 

confirme notre lecture ἑξς : « *ἓξ] ἑξς »661. 

 

D’après l’édition de P. Maass, le texte de la scholie T est le suivant :  

 
τὸν δ’ἐλεαίρεσκον+ ἀπὸ τούτου ὀκτὼ (23—30) ἀθετοὖσι, καὶ τοὺς μὲν ἑξς οὐκ ἀλόγως, ὁ δὲ 

πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ δεόντως κεχρσθαι, ὥστε τὴν συναφὴν εἷναι « τὸν δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ 

εἰσορόωντες <—ἀλλ’ ὅτε δή> »662. 

 

Dans son commentaire à l’Iliade, Eustathe rapporte l’athétèse en ces termes :  

 
Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ «κλέψαι δ’ ὠτρύνεσκον» καὶ ἑξς τοὺς πέντε στίχους, ἀθετοῦσιν οἱ παλαιοὶ διά τε 

ἄλλα, καὶ ὅτι ἀπρεπὲς τοὺς ἀμφὶ τὴν Ἀθηνν θυμὸν ἔχειν τὸν αὐτὸν τ Ἀχιλλεἶ, καὶ ὅτι θεοἶς οὐ 

πρέπον τὸ κλέπτειν663. 

 

Puis, plus loin : 

 
Ὅτι ἐνταὖθα Ὅμηρος μέμνηται τς ἀλλαχοὖ ηθείσης τοὖ Πάριδος κρίσεως, εἰπὼν «ὃς νείκεσσε 

θεάς, ὅτε οἱ μέσαυλον ἵκοντο, τὴν δ’ ᾔνησεν», ἤγουν ἐπῄνεσεν, «ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην 

ἀλεγεινήν», σεμνὦς κἀνταὖθα φράσας τῆ τε σιωπῆ τὦν θείων προσώπων καὶ τ τς διηγήσεως 

ἀπλατεἶ καί πως καὶ μυστικ διὰ τὸ ἀσαφὲς τοὖ «νείκεσσε» καὶ τὦν λοιπὦν. Καὶ ὅρα ὅπως τὴν 

τοὖ Σρωϊκοὖ πολέμου αἰτιωτάτην πρξιν τ τέλει τς Ἰλιάδος ἐταμιεύσατο, ἐπὶ τοσοὖτον 

                                                 
659 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 335. 
660 Il. (ed. West), vol. 2, p. 334. 
661 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus IV, p. 336. 
662 Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus 

VI, Townleyana recensuit Ernestus Maass, Oxford, 1888, p. 447. 
663 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1337, 18-21, p. 863. 
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ἀναρτήσας τὸν ἀκροατήν. Σινὲς δὲ ἀθετοῦσι καὶ τοῦτον τὸν τόπον. εἰ γὰρ ᾔδει, φασί, τὴν περὶ τοῦ 

κάλλους κρίσιν ὁ ποιητής, πολλαχοῦ ἅν ἐμνήσθη αὐτς. καὶ μὴν ἔστι πρὸς τοὖτο εἰπεἶν, ὅτι 

πολλὦν καὶ ἄλλων ἅπαξ ὁ ποιητὴς ἐμνήσθη, ἅπερ οὐκ ἠθέτηνται. Ἀρίσταρχος δὲ διὰ τὴν τς 

μαχλοσύνης λέξιν ἀθετεἶ τὸν στίχον. νεωτέρων γὰρ ἡ λέξις καὶ Ἡσιόδειος, ἐκείνου πρώτου 

χρησαμένου αὐτῆ ἐπὶ τὦν Προίτου θυγατέρων. καὶ ἔτι μαχλοσύνη, φησί, κοινὦς ἐστιν ἡ ἐν 

γυναιξὶ μανία, ἐπὶ ἀνδρὦν δὲ οὐ τίθεται. δέδωκε δὲ Ἀφροδίτη τ Πάριδι οὐ ταύτην, ἀλλὰ τὴν 

καλλίστην Ἑλένην. Διό τινες γράφουσιν οὕτως «τὴν δὲ ᾔνεσεν, ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνε». 

καὶ ἄλλως δὲ φράσαι, ἀθετοὖνται κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὥσπερ οἱ ἄνω αὐτὦν πέντε στίχοι, οὕτως 

καὶ οἱ ηθέντες δύο. νεωτέρων τε γὰρ λέξις ἡ μαχλοσύνη, καὶ οὐδὲ ἐπὶ ἀνδρὦν τίθεται. οὕτω δὲ 

καὶ δύο ἀνωτέρω ἠθετοὖντο ἐν τ περὶ αἰγίδος λόγῳ. νέφει τε γάρ, φασί, σκέπεταί τις κυανέῳ, 

καὶ ἡ αἰγὶς δὲ οὐκ ἔστιν Ἀπόλλωνος. ὡς δὲ ἀντιλέγεται ἡ τοιαύτη ἀθέτησις, δλον τοἶς εὐφυὦς 

ἐπιβάλλουσιν664. 

 

Eustathe déclare donc que le vers Ψ 24 est athétisé : τὸ «κλέψαι δ’ ὠτρύνεσκον» καὶ ἑξς 

τοὺς πέντε στίχους, ἀθετοὖσιν οἱ παλαιοὶ ; il ajoute les 5 vers qui suivent, soit au total une 

athétèse de 6 vers (Ψ 24-29). Le commentateur byzantin confirme ensuite que la 

condamnation concerne le passage où est évoqué le Jugement de P}ris, l’argument étant que 

si Homère en avait réellement parlé dans ce passage, il n’aurait pas manqué de citer ce 

mythe dans de nombreux autres endroits : Σινὲς δὲ ἀθετοὖσι καὶ τοὖτον τὸν τόπον. εἰ γὰρ 

ᾔδει, φασί, τὴν περὶ τοὖ κάλλους κρίσιν ὁ ποιητής, πολλαχοὖ ἅν ἐμνήσθη αὐτς. 

 

Enfin, la scholie à Euripide (Troiades) mentionnée par T. W. Allen et M. L. West est la 

suivante : 

 
975. αἳ παιδιαἶσι καὶ χλιδῆ μορφς πέρι ἦλθον πρὸς Ἴδην : ἀνοίκειον τοὖτο τοὖ ὑποκειμένου. ἔδει 

γὰρ αὐτὴν ἀνελεἶν καὶ μὴ εἰπεἶν ὅτι παίζουσαι ἦλθον εἰς τὴν τοὖ κάλλους ἔριν. διόπερ καὶ τοὺς 

ἐν Ἰλιάδι στίχους ἀθετοὖσι τοὺς ‚ὃς νείκεσσε θεάς.‛ δύναται δὲ καὶ καθ’ ὑπόκρισιν ἐρωτηματικὦς 

ἀκούεσθαι, αἳ παιδιαἶς καὶ τρυφῆ ἦλθον εἰς Ἴδην οὐκ ἦλθον, οὐ δτα· ὥστε εἷναι πάντων τὦν 

προειρημένων ἀναιρετικόν. τὸν γὰρ ἐναντίον λόγον χειρίζουσα ὀφείλει ἀναιρεἶν ἐκεἶνα665. 

 

Pour résumer, les différents cas d’athétèse transmis par la tradition sont : 

 

- 8 vers, Ψ 23-30 (scholies bT) ; 

- 7 vers, Ψ 24-30,  (scholies bT, athétèse attribuée à Aristarque) ; 

- 6 vers, Ψ 25-30 (scholies A) ; 

- 6 vers, Ψ 24-29 (Eustathe) ; 

- 2 vers, Ψ 29-30 (Pseudo-Plutarque : cf. infra note en Ψ 29-30 ; Eustathe ; scholie à 

Euripide) ; 

- 1 vers, Ψ 30 (athétèse attribuée à Aristarque, scholies A et Eustathe). 

 

Eustathe, pour sa part, indique plusieurs cas d’athétèse ; la condamnation qu’il transmet 

concerne au total  7 vers (Ψ 24-30). 

 

Il apparaît donc que c’est de l’athétèse transmise par les scholies A que se rapproche la note 

de Guillaume Budé : ἀθετοὖνται στίχοι ἕξ. En revanche, l’appréciation portée sur les deux 

                                                 
664 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1337, 27-38, pp. 863-864. 
665 Scholia graeca in Euripidis tragoedias ex codicibus aucta et emendata edidit Gulielmus Dindorfius, 

Tomus I, Oxonii, e typographeo academico, 1863, p. 62. 
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vers Ψ 23-24,  « quorum primus et secundus cohaerere videntur », ne se retrouve ni dans les 

scholies A ni dans les autres sources citées. Les scholies bT considèrent que le vers Ψ 23 

s’articule bien avec le vers Ψ 31 mais elles n’incluent pas dans cette remarque le vers Ψ 24 : ὁ 

δὲ πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ δεόντως κεχρσθαι ὥστε τὴν συναφὴν εἷναι· τὸν δ’ἐλεαίρεσκον 

μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες / „ἀλλ’ ὅτε δή ’ ἐκ τοἶο‚. Si l’on se reporte au texte homérique, 

la remarque notée par Budé s’avère pertinente : les vers Ψ 23-24 s’articulent bien entre eux, 

ainsi qu’avec le vers Ψ 31. 

 

Ψ 29-30 a. ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο] hi duo versus apud Plutarchum 

[supra lineam : Arist.] ἠθέτηνται.  

                  b. μαχλοσύνην] notatur inquit gloss. hic versus ab Aristarcho propter hoc 

vocabulum. ideo Aristophanes melius legit : ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνεν.  

 

La note Ψ 29-30a qui rapporte l’athétèse de deux vers est associée | un signe de renvoi placé 

en face du vers Ψ 29 ; les vers athétisés sont donc Ψ 29 et Ψ 30. Une athétèse en ce passage 

est mentionnée par les scholies bT (23.), les scholies A (25-30.) et par le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe (pour la citation de ces sources, voir supra l’étude de la note en Ψ 23-30). Les  

scholies D n’en font pas état. 

 

Les scholies bT citent Aristarque comme auteur d’une athétèse mais sans relier cette 

condamnation au terme μαχλοσύνην. Seule la scholie A (30a.), ἀθετεἶ γὰρ Ἀρίσταρχος διὰ 

τὴν μαχλοσύνην τὸν στίχον, et le commentaire d’Eustathe, Ἀρίσταρχος δὲ διὰ τὴν τς 

μαχλοσύνης λέξιν ἀθετεἶ τὸν στίχον, mentionnent cette raison précise. La partie de 

l’annotation qui commente le mot μαχλοσύνην correspond parfaitement au contenu de la 

scholie A (30a.) ; elle a également pour objet l’athétèse du vers Ψ 30, même si Budé n’utilise 

pas expressément le terme grec ou latin. Budé note en effet que c’est en raison du mot 

μαχλοσύνην qu’Aristarque condamnait ce vers : « notatur inquit gloss. hic versus ab 

Aristarcho propter hoc vocabulum » ; et il relève la variante d’Aristophane : « ideo 

Aristophanes melius legit ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνεν ». Si Eustathe transmet aussi 

cette variante, il ne l’attribue cependant pas | Aristophane mais indique seulement : τινες 

γράφουσιν ; la note de Budé semble donc dériver des scholies A. 

 

Au début de son annotation, Budé indique que Plutarque mentionne l’athétèse de deux vers : 

« hi duo versus apud Plutarchum ἠθέτηνται ». Ce n’est qu’ensuite qu’il a ajouté le nom 

d’Aristarque au-dessus de celui de Plutarque. La transmission de l’athétèse par Plutarque 

n’est pas citée par T. W. Allen dans l’apparat critique de son editio maior666. M. L. West la note 

cependant dans l’apparat de son édition667 : « 29-30 ath. quidam ap. [Plut.] et sch-Eur. ». Il 

s’agit en réalité du Pseudo-Plutarque ; l’athétèse des deux vers figure dans le passage suivant 

du Περὶ Ὁμήρου (Kindstrand A88-95), selon le texte de l’editio princeps d’Homère : 

 
τοὖ δὲ τρωικοὖ πολέμου καθ’ Ὅμηρόν τινές φασιν ἀρχὴν εἷναι τὴν τὦν θεὦν κρίσιν, ἥρας καὶ 

ἀθηνς καὶ ἀφροδίτης, περὶ κάλλους ἐπ’ ἀλεξάνδρου γενομένην. λέγειν γὰρ τὸν ποιητήν ὃς 

νείκεσσε θεάς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο. τὴν δ’ ἤνεσσ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. ἀλλ’ ὡς 

                                                 
666 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 335. 
667 Il. (ed. West), vol. 2, p. 334. 
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οὐ πρέπον ὑπολαμβάνειν θεοὺς ὑπὸ ἀνθρώπων κρίνεσθαι, οὔτε ὑπὸ Ὁμήρου δι’ ἄλλων 

παρίσταται τοὖτο. ὅθεν εὐλόγως ἠθέτηνται οἱ προκείμενοι στίχοι668. 

 

Budé a du reste apposé l’annotation suivante en face du passage concerné, au folio BIIr (cf. 

supra note en Kindstrand A91-92) : Ἰλιαδος .ω. καταρχάς. 

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte donc l’opinion que selon Homère, l’origine de la guerre de 

Troie serait le jugement de Pâris ; | l’appui de cette thèse, il cite les vers Ψ 29 et Ψ 30. Le texte 

de l’editio princeps ne précisant pas la référence de ces vers, Budé indique que les deux vers se 

trouvent au début (« καταρχάς») du chant Ψ : Ἰλιαδος .ω. καταρχάς. 

 

Au vu de ces différents éléments, on peut conclure que le point de départ de la note de 

Guillaume Budé est la mention de l’athétèse par le Pseudo-Plutarque. Dans le Περὶ Ὁμήρου, 

il ne s’agit que de deux vers, Ψ 29 et Ψ 30. L’humaniste a ensuite recouru | une source 

proche des scholies A. 

 

Ψ 74 ἀλλ’ εἴ τις] utinam. in huiusmodi autem sermone nemo nominatim appellatur : sed is 

imperium accipit cuius officium est. in primo Achilles similiter dicit τινὰ μάντιν et continuo 

surrexit Chalcas [sic]. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora dont le commentaire se rapproche de cette 

note sont les suivantes : 

 
(74-7.) ,2ex. (Nic.) |}2 ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε<—ὧρτο δὲ Ἶρις: ἀλλ’ εἴ ,2ex.}2 τις> ἀλλ’ εἴθε τις. | ὥσπερ 

δὲ εἰπόντος „ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ,2(Ariston.)}2 ἐρείομεν‚ (Α 62) ἀνέστη Κάλχας, οὕτω καὶ νὖν 

ἡ Ἶρις. b(BCE3E4)T 

(74a.) ,2Ariston.}2 ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε <θεὦν Θέτιν>: ὅτι ἐξ ὀνόματος μὴ καλέσαντος τοῦ Διὸς ἡ 

πρὸς τοῦτο τεταγμένη Ἶρις ὑπακούει (cf. Ψ 77), ὥσπερ καὶ ὅταν ὁ Ἀχιλλεὺς λέγῃ κοινότερον „ἀλλ’ 

ἄγε δή τινα μάντιν‚ (Α 62), εὐλόγως οὗν πάλιν ἐρεἶ <ὁ Κάλχας>· „ὧ Ἀχιλεὖ, κέλεαί με‚ (Α 74). A 

 

Les scholies D ne fournissent aucune explication pour ce vers. Le passage correspondant du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe ne saurait être | l’origine de la note669. De l’étude des 

sources, il ressort que c’est de la scholie A (74a.) que se rapproche l’annotation de Budé :  

 

- l’explication « nemo nominatim appellatur » correspond | ἐξ ὀνόματος μὴ 

καλέσαντος ; elle ne figure pas dans les scholies bT ; 

- « sed is imperium accipit cuius officium est » répond | ἡ πρὸς τοὖτο τεταγμένη Ἶρις 

ὑπακούει, précision également absente des scholies bT ; 

- le renvoi | l’exemple de Α 62, « in primo Achilles similiter dicit τινὰ μάντιν et 

continuo surrexit Chalcas », se retrouve à la fois dans les scholies bT et dans les 

scholies A mais l’expression « in primo Achilles similiter dicit » se rapproche de la 

formule de la scholie A : ὥσπερ καὶ ὅταν ὁ Ἀχιλλεὺς λέγῃ. 

 

                                                 
668 Références du passage selon l’édition de Jan Fredrik Kindstrand : [Plutarchi] de Homero, Leipzig, B. 

G. Teubner, 1990, de Homero 1, 88-95, pp. 4-5. 
669 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1339,62-1340,1-8, p. 871. 
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Ψ 556-558 πολλά τά τοι φέρομεν, σὺ δὲ τὦνδ’ ἀπόναιο καὶ ἔλθοις+ ἀθετοὖνται [[quia]] tres 

versus quia non decent Priami personam sed hypocritae. 

 

Le passage concerné par cette athétèse est le suivant : 

 
λὖσον, ἵν’ ὀφθαλμοἶσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα 

πολλά τά τοι φέρομεν, σὺ δὲ τὦνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις *556+ 

σὴν ἐς πατρίδα γαἶαν, ἐπεί με πρὦτον ἔασας 

αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρν φάος ἠελίοιο670. 

 

Budé a exponctué le premier « quia ». D’après l’édition de H. Erbse les scholia maiora qui 

commentent les vers Ψ 556, 557 et 558 sont celles-ci : 

 
(556-7.) ,2Ariston.}2 πολλά, τά τοι φέρομεν<—ἔασας>: ἀθετοῦνται, ὅτι ἀνάρμοστοι τ προσώπῳ αἱ 

εὐχαὶ καὶ ἐπαυτόφωρος ἡ ὑπόκρισις. A 

557a.) ,2Hrd.}2 ἐπεί με πρὦτον ἔασας: δασύνει Δίδυμος τὸ „ἕασας‚ ἐν πρώτῳ διορθωτικὦν (p. 112 

Schm.), ὁμοίως καὶ Ἑρμαππίας, μεταλαμβάνοντες εἰς τὸ ἥδυνας. ὁ δὲ ιδώνιος γράφει „ἐπεί με 

πρὦτ’ ἐλέησας‚. Ἀρίσταρχος δὲ οὐδὲν ἀποφαίνεται ἥ μόνον ἀθετεἶ τοὺς στίχους (sc. Ψ 556—7). 

δύναται δὲ καὶ τὸ ψιλούμενον, ὥς φησι Σρύφων (fr. 104 V.), καὶ συμφωνεἶ, εἰ μὴ πλρές ἐστι κατὰ 

τὴν φράσιν, ἔχειν ἀφορμὴν ὡς, ἔτι φθεγγομένου καὶ ἔτι λαλοὖντος τοὖ Πριάμου, τὸν Ἀχιλλέα 

ἀνθυπαντσαι ὑπὸ ὀργς κεκινημένον καὶ μεσολαβσαι τὴν διάλεξιν· „ἀλλὰ τάχιστα / λὖσον, ἵν’ 

ὀφθαλμοἶσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα / πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τὦνδ’ ἀπόναιο καὶ ἔλθοις‚ / 

σὴν ἐς πατρίδα γαἶαν, ἐπεί με πρὦτον ἔασας— (Ψ 554—7), „τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν <προσέφη 

πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς />· Μηκέτι νὖν μ’ ἐρέθιζε, γέρον‚ (Ψ 559—60). τὸ δὲ ἐντελὲς τοὖ λόγου 

τοιοὖτόν τι ἔσται· ‘εἴασας εἰς λόγους σοι ἥκειν’. A 

(557b.) ,2Did.}2 ἐπεί με πρὦτον ἕασας: ἀντὶ τοὖ ἥδυνας, ηὔφρανας· ὅπερ ἀγνοήσαντές τινες 

ἔγραψαν „ἐπεί με πρὦτ’ ἐλέησας‚. Κέχρηται δὲ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ· „ἥσατο δ’ αἰνὦς / ἡδὺ ποτὸν 

πίνων‚ (ι 353—4). A 

(557c.) ,2ex. (Did. + Hrd.?)}2 ἐπεί με πρὦτον έασας: ηὔφρανας, ὡς „ἥσατο δ’ αἰνὦς‚ (ι 353), δασέως. 

ἔνιοι δέ φασιν ἐλλιπ εἷναι τὸν λόγον, τὸ δὲ λεἶπον εἷναι ‘ἐπεί με ἔασας ἐς λόγους σοι ἐλθεἶν’. T 

 

Les scholies D, comme les scholies du Genavensis 44, ne mentionnent pas d’athétèse ou 

encore d’omission des vers Ψ 556-558. Dans le passage correspondant de son commentaire à 

l’Iliade, Eustathe ne fait pas état d’une condamnation des vers Ψ 556-557, ni de Ψ 558 ; il ne 

rapporte pas, du reste, le vers 558. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen 

indique : « 556-557 ath. S A »671. L’athétèse qu’il note, issue du Venetus A, ne s’applique donc 

qu’aux vers Ψ 556-557. Il reporte cependant un antisigma en face du vers Ψ 558 (après les 

deux obels en face des vers Ψ 556 et Ψ 557) et mentionne dans son apparat : « 558 ουτος ο 

στιχος ουχ ευρεθη ἐν τῳ παλαιῳ S A »672. L’examen du Venetus A (f. 322r) confirme la 

présence de cette note, d’une main plus récente, dans la marge extérieure du manuscrit. Elle 

est plus lisible dans le fac-similé de D. Comparetti (1901) que dans la reproduction mise en 

ligne sur Internet par le Center for Hellenic Studies de Washington. La scholie est publiée dans 

l’édition de W. Dindorf qui indique de plus en note : « Versui 558 praescriptum est signum 

, quod pro διπλῆ habuit Villoisonus. Est signum quod remittit lectorem ad scholion in 

margine exteriore a manu recentissima adscriptum οτος ὁ στίχος οὐχ εὑρέθη ἐν τ 

                                                 
670 Texte de l’editio princeps. 
671 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 358. 
672 Ibidem, p. 359. 
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παλαι [...] »673. Reste que cette scholie ne fait pas état d’une athétèse du vers Ψ 558 : elle 

mentionne simplement que le vers manque dans un manuscrit ancien674. L’apparat critique 

de l’editio maior de T. W. Allen nous confirme que le vers manque dans de nombreux 

manuscrits. Dans son édition, P. Mazon retient le vers et indique en note : « 558 om. codd. 

nonnulli (quorum LTG1), habent ceteri (quorum ABG2). Versum om. pap. 14 in textu, add. in 

ima pagina ; cf. schol. A : ουτος ὁ στίχος οὐχ εὑρέθη ἐν τ παλαι »675. M. L. West, dans 

son édition de l’Iliade, exclut le vers Ψ 558. Dans l’apparat critique, il note : « 556-7 ath. Ar. » ; 

il attribue donc l’athétèse | Aristarque. En ce qui concerne le vers Ψ 558, il indique dans 

l’apparat : « αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρν φάος ἠελίοιο add. 142m tΨ* Gm: ignoraverunt Ar 

Trypho DSid Did Hermapias Hdn, deest in 14t 1544 D T Ga V: ουτος ο στιχος ουχ ευρεθη ἐν 

τῳ παλαιῳ Am.- cf. ad Τ 312 » 676.  

 

De ces différents éléments, il ressort que l’athétèse nous est connue seulement par les 

scholies du Venetus A. Celles-ci l’attribuent | Aristarque, mais pas exclusivement semble-t-il, 

d’après la formulation de la première scholie : ἀθετοὖνται, ὅτι *<+. Toutefois, les scholies A 

ne précisent pas le nombre de vers concernés. À partir du problème de lecture que pose 

ἔασας, le scholiaste rapporte seulement qu’Aristarque athétise les vers (ἀθετεἶ τοὺς 

στίχους) : δασύνει Δίδυμος τὸ „ἕασας‚ ἐν πρώτῳ διορθωτικὦν, ὁμοίως καὶ Ἑρμαππίας, 

μεταλαμβάνοντες εἰς τὸ ἥδυνας. ὁ δὲ ιδώνιος γράφει „ἐπεί με πρὦτ’ ἐλέησας‚. 

Ἀρίσταρχος δὲ οὐδὲν ἀποφαίνεται ἥ μόνον ἀθετεἶ τοὺς στίχους. Du reste, seuls les vers Ψ 

556 et 557 portent un obel. Cependant, l’athétèse d’Aristarque a pu concerner les trois vers Ψ 

556-558, surtout si le critique choisit la lecture ἔασας. Les vers Ψ 557 et Ψ 558 sont liés par le 

sens si l’on adopte cette leçon. Il paraît plus vraisemblable, étant donné que, d’après le 

scholiaste, Aristarque ne se prononçait pas sur la lecture de ἔασας, que le célèbre critique ait 

fondé son athétèse sur l’inadéquation des vers avec le personnage de Priam. Cet argument, 

typiquement aristarchéen, se retrouve dans la première scholie A (556-7.) et c’est celui que 

rapporte Budé. Or si telle était la raison de l’athétèse, le vers Ψ 558 ne peut qu’être condamné 

avec les vers Ψ 556 et 557. Dans ces conditions, il paraît probable que Guillaume Budé ait eu 

recours ici à une source proche des scholies A. 

 

3- Les interrogations sur la source dérivée du Venetus A  
 

Si Guillaume Budé semble avoir bien eu accès aux scholies du Venetus A, comment a-t-il 

pu se procurer une telle source ? Celle-ci ne peut être le Parisinus gr. 2681, manuscrit de 

l’Iliade ayant appartenu à Lascaris et que Budé a très probablement utilisé lorsque son ami 

grec lui laissa chez lui  sa bibliothèque en dépôt : cette hypothèse séduisante de Boivin, 

signalée par Villoison dans sa note précédemment citée, est infirmée par notre examen du 

manuscrit. Selon A. Grafton, l’humaniste aurait recouru | une source intermédiaire, toujours 

par le biais de Janus Lascaris : 

 
It’s seems most likely, then, that Budé obtained his materials from an intermediary source or 

sources—more precisely, that he used materials belonging to Lascaris, who after all knew the Homeric 

                                                 
673 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 292. 
674 L’annotateur collationnait donc le Venetus A avec un manuscrit qu’il jugeait « ancien ». 
675 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 160. 
676 Il. (ed. West), vol. 2, p. 359. 
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scholia intimately and published the first edition of one set of them. Boivin and Villoison suggested 

that Budé used a glossed manuscript as his chief source. *<+ In general, it seems likely that Lascaris, 

or his books, provided the channel by which Budé’s information raached him. But I see no reason to 

assume that Budé simply copied one source, a preselected anthology of Homeric glosses already 

compiled by Lascaris. He could just as well have made his own, quite personal selection from the 

material offered by several books and manuscripts677. 

 

L’hypothèse que Guillaume Budé ait réussi | obtenir de Janus Lascaris un apographe du 

Venetus A est on ne peut plus vraisemblable : notre discussion précédente sur le milieu 

humaniste où évoluaient Lascaris, Longueil et d’autres de leurs amis, le montre. Cette source 

aurait pu du reste se présenter sous la forme d’une édition imprimée, l’editio princeps de 1488 

avec ses grandes marges étant bien sûr la plus appropriée, | l’exemple de celle annotée par 

Vettor Fausto. Car reporter sur un autre document les commentaires du Venetus A, 

notamment les athétèses, n’apparaît pas si aisé : le plus commode est de pouvoir associer | 

chaque commentaire le vers correspondant et donc de disposer du texte homérique, surtout 

si l’on ne recourt pas aux signes critiques utilisés dans le codex. Un exemplaire de l’editio 

princeps d’Homère annoté par Janus Lascaris a été conservé : il se trouve aujourd’hui dans les 

collections de la Bibliothèque nationale de France, sous la cote Rés. Yb 3678. Notre examen de 

cet exemplaire confirme que ses marginalia ne sauraient être la source des notes de Guillaume 

Budé. Un autre exemplaire de l’editio princeps d’Homère ayant appartenu | l’un des plus 

proches disciples de Janus Lascaris, Marc Mousouros, appartient aujourd’hui aux collections 

de la Bibliothèque du Vatican, sous la cote Inc. Vat. I, 50. De l’étude de cet exemplaire 

abondamment annoté, il ressort qu’il n’est pas non plus la source des notes remarquables de 

Guillaume Budé679.  

 

Toutefois, un examen plus approfondi des nombreuses annotations de l’exemplaire de 

Princeton laisse apparaître des incongruences et même des contradictions avec les scholies 

du Venetus A. Ces divergences nous amènent à conclure que si la source de Guillaume Budé 

se rapproche du célèbre manuscrit, elle ne saurait en dériver : l’humaniste a recouru | une 

autre source. 

 

 

                                                 
677

 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », pp. 179-180. 
678 Sur les annotations de cet exemplaire, voir A. Pontani, « Per la biografia, le lettere, i codici, le 

versioni di Giano Lascaris », pp. 458-459. 
679 Cf. F. Pontani, Sguardi su Ulisse, pp. 481-485. 
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III- UNE SOURCE INCONNUE, RIVALE DU VENETUS A 
 

 

Différentes sortes d’annotations montrent que, contrairement | certaines apparences, la 

source de Guillaume Budé ne saurait être le Venetus A : plusieurs notes particulièrement 

remarquables transmettent des athétèses inconnues de la tradition ; deux notes qui traitent 

d’athétèses nous font connaître un commentaire opposé | celui-même transmis par les 

scholies du Venetus A ; d’autres annotations semblent issues d’un des plus fameux 

manuscrits de l’Iliade aux côtés du Venetus A, le Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, dit 

Townleyanus ou T ; d’autres encore qui correspondent aux folios restaurés du Venetus A, donc 

vierges de scholies, indiquent l’usage d’un commentaire grec inconnu ou proche d’un autre 

manuscrit remarquable de l’Iliade, l’Athous Vatopedinus 592 ; enfin, de nombreuses 

annotations de l’humaniste présentent des divergences et des éléments supplémentaires 

inexpliqués par rapport au commentaire du Venetus A. 

 

1- Les notes transmettant une athétèse inconnue de la tradition 
 

Un des témoignages les plus probants que la source de Guillaume Budé n’est pas le 

Venetus A mais une autre source grecque de caractère exceptionnel est que plusieurs notes 

transmettent des athétèses inconnues, non seulement du célèbre codex, mais de toute la 

tradition. Cinq notes sont concernées par ce cas : Ρ446-447, Σ137-138, Τ233-235, Υ448, et de 

façon plus incertaine, Ρ545-546.  

 

Ρ 446-447  οὐ μὲν γὰρ τί που ἐστιν οἰζυρώτερον ἀνδρὸς] male hos versus Ζενόδοτος [sic] 

ἀθετεἶ680. 

 

Après avoir perdu leur cocher, les chevaux d’Achille expriment leur douleur. Zeus les prend 

en pitié et regrette qu’ils prennent part aux peines des hommes, alors que « rien n’est plus 

misérable que l’homme » : οὐ μὲν γὰρ τί που ἐστιν οἰζυρώτερον ἀνδρὸς (Ρ 447). 

 

En face des vers Ρ 445 et Ρ 446, Guillaume Budé a noté une athétèse. L’humaniste a ajouté 

une manicula qui pointe entre les vers Ρ 446 et 447. Nous n’avons pu distinguer un autre 

signe qui précise les vers concernés par l’athétèse. D’après le sens du texte, la condamnation 

peut s’appliquer ou aux vers Ρ 445-447 ou bien seulement aux vers Ρ 446-447. Le vers Ρ 445 

s’articule bien avec le vers 448 qui débute par l’expression ἀλλ᾽ οὐ μάν et les vers Ρ 446-447, 

en raison de leur caractère gnomique, constituent un ensemble cohérent. Il nous paraît donc 

plus probable que l’athétèse concerne les deux vers Ρ 446-447. Dans son commentaire, F. 

Pontani considère également que l’athétèse s’applique | ces deux vers681. 

 

Reste que dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne mentionne, en ce qui 

concerne les trois vers, aucune athétèse existante, ni aucune omission dans la tradition 

manuscrite682. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West683. Dans son 

                                                 
680 Avec une graphie fautive pour le nom de Zénodote, comme l’a aussi remarqué F. Pontani. 
681 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
682 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 154. 
683 Il. (ed. West), vol. 2, p. 156. 
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édition des scholia maiora, H. Erbse ne fait état d’aucune athétèse pour le passage, que ce soit 

dans les scholies elles-mêmes ou bien dans l’apparat critique. Il ne cite pas non plus 

Zénodote684. La situation est la même pour les scholies D, d’après l’édition de H. Van Thiel. 

Eustathe, quant | lui, commente longuement ce passage mais il ne mentionne pas d’athétèse, 

ni ne cite Zénodote685. Budé a donc ici recouru à une source inconnue. En nous transmettant 

cette athétèse de Zénodote inconnue du reste de la tradition, l’annotation de l’humaniste 

témoigne de la valeur de sa source. F. Pontani a insisté sur l’intérêt de la note en ces termes : 

« This is perhaps the most important note of our incunabulum : from extant scholia and 

other Greek exegesis we know nothing of an athetesis of these famous lines either by 

Zenodotus or by others »686. 

 

Ρ 545-546 οὐρανόθεν καταβσα, προκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς] hi duo versus ἀθετοὖνται 

quia clam Ἀθήνη ut Ποσειδὼν superius veniat : non a Iove missa qui Apollinem Troianis 

submisit. Aristarchus dicit in antiquissimis codicibus hos versus non fuisse. 

 

Lorsqu’au chant Ρ, le combat autour de la dépouille de Patrocle tourne | l’avantage des 

Troyens, Zeus décide d’envoyer Athéna stimuler l’ardeur des Grecs. L’athétèse que note 

Guillaume Budé en Ρ 545-546 évoque ce moment ; voici les deux vers concernés : 

 
οὐρανόθεν καταβσα· προκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς 

ὀρνύμεναι Δαναούς· δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ’ αὐτοὖ687. 

 

En citant l’avis d’Aristarque, Budé invoque de façon remarquable des « manuscrits très 

anciens » : « Aristarchus dicit in antiquissimis codicibus hos versus non fuisse ». La phrase 

peut se comprendre de deux façons : ou Aristarque disait que les vers en question ne 

figuraient pas dans des manuscrits très anciens ; ou Aristarque disait dans des manuscrits 

très anciens que les vers en question manquaient. La première interprétation semble 

nettement préférable. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite des vers Ρ 545-546 est la 

scholie T suivante : 

 
(545-6.) ,2Ariston. (?)}2 οὐρανόθεν καταβσα—αὐτοὖ: Ζηνόδοτος ἀθετεῖ, τινὲς οὐδὲ γράφουσιν· πὦς 

γὰρ ἐν τῆ Ἴδῃ ὥν ὁ Ζεὺς αὐτὴν πέμπει, ἡ δὲ οὐρανόθεν (545, cf. Ρ 548) κάτεισιν; ἥ ὅτι οὐρανὸν τὸν 

ὑπερνέφιον ὀνομάζει τόπον. T 

 

Les scholies D ne font pas état de cette athétèse, ni le commentaire | l’Iliade d’Eustathe688. 

Dans l’apparat critique de son edition maior, T. W. Allen ne mentionne que l’athétèse de 

Zénodote, en citant la scholie T : « 545 Ζηνόδοτος ἀθετεἶ· τινὲς οὐδὲ γράφουσιν S T »689. M. 

L. West, dans l’apparat de son édition, n’indique également que l’athétèse de Zénodote, mais 

                                                 
684 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, pp. 398-399. 
685 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1113-1114, en particulier 1113, 25-30 et 1114, 28-50, pp. 74-81. 
686 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
687 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 158. 
688 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1117, 28-50, p. 89. 
689 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 158. 
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sans se référer aux scholies T : « 545 (et 546 ?) ath. Zen, τινὲς οὐδὲ γράφουσιν »690. Il est à 

relever qu’il exprime une interrogation sur les vers concernés par la condamnation : s’agit-il 

seulement du vers Ρ 545 ou bien des deux vers Ρ 545-546 ? Son doute est probablement 

motivé par la tournure active utilisée dans la scholie : Ζηνόδοτος ἀθετεἶ.  

 

D’après nos recherches, il apparaît que seule la scholie T citée nous a transmis l’athétèse de 

ce passage, attribuée en l’espèce | Zénodote. F. Pontani considère qu’aux yeux d’Aristarque, 

l’argument décisif pour décider l’athétèse était l’omission des vers dans les plus anciens 

manuscrits, ainsi que le mentionne la note de Guillaume Budé ; Aristarque athétisait donc 

aussi les vers : 

 
The reasons here proposed for the deletion of the two lines are very different from those preserved in 

the scholium : While the first argument (« quia — submisit ») refers to Poseidon’s and Apollo’s 

interventions (cf. Ξ 363 and Ο 221) the decisive one (for Aristarchus, not Zenodotus!) is the absence of 

these lines from the oldest manuscripts (the ἀρχαἶα, sc. ἀντίγραφα, mentioned, e. g. in schol. Α Ζ 4a 

and Ι 657a. The possibility that this argument (manuscript tradition), which is not reported anywhere 

else, was used by Zenodotus, had been envisaged by K. Nickau, Untersuchungen zur textkritischen 

Methode des Zenodotos von Ephesos, Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 16 (Berlin-

New York: Walter de Gruyter, 1977), 154 note 5. This note now asserts that it was in fact used by 

Aristarchus691. 

 

L’étude de la note de Budé nous amène | formuler ces observations : 

 

- l’argument de l’athétèse noté par l’humaniste (« ἀθετοὖνται quia ») est qu’Athéna ne 

peut venir soutenir les Achéens qu’| la dérobée (« clam »), comme précédemment 

Poséidon profitant du sommeil de Zeus (Ξ 352-363), puisque Zeus, une fois réveillé, a 

envoyé Apollon au secours des Troyens (Ο 218-220) ; la déesse ne peut donc être 

envoyée par Zeus : « non a Iove missa qui Apollinem Troianis submisit » ; 

- l’argument de la scholie T est tout autre, comme le souligne F. Pontani ; il se focalise 

sur le terme οὐρανόθεν : Zeus est encore au sommet de l’Ida ; il ne peut donc 

envoyer Athéna οὐρανόθεν, c’est-à-dire du haut de l’Olympe, sauf | entendre que 

l’expression désigne un lieu élevé dans le ciel, « au-dessus des nuages », οὐρανὸν τὸν 

ὑπερνέφιον ὀνομάζει τόπον ; 

- la note de Budé ne dit pas expressément qu’Aristarque est l’auteur de l’athétèse : elle 

utilise la formule impersonnelle habituelle aux scholies, ἀθετοὖνται ; elle ne 

mentionne Aristarque que dans un deuxième temps, | propos de l’omission des vers 

condamnés ; 

- la scholie T ne fait pas état de manuscrits très anciens, contrairement à la note de 

Budé : « Aristarchus dicit in antiquissimis codicibus » ; 

- trois arguments différents étaient associés par les commentateurs grecs | l’athétèse : 

(1) l’argument fondé sur le sens de οὐρανόθεν ; (2) l’argument sur la contradiction à 

l’égard de la décision de Zeus ; (3) l’argument sur l’omission des vers dans les 

manuscrits anciens ; 

- les scholies A ne rapportent aucun de ces trois arguments : il peut paraître surprenant 

que non seulement les scholies A ne citent pas l’athétèse des vers Ρ 545-546, mais 

                                                 
690 Il. (ed. West), vol. 2, p. 160. 
691 « From Budé to Zenodotus », p. 420. 
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qu’elles n’évoquent pas le contenu des différents arguments qui lui sont attachés ; il 

est à relever que les scholies A citent Zénodote en Ρ (551a.) et en Ρ (582.). 

 

Cet ensemble de remarques nous conduit aux conclusions suivantes : 

 

- la note de Budé n’entraîne pas nécessairement que Zénodote ne soit pas l’auteur de 

l’athétèse ; la spécificité des arguments rapportés par la scholie T montre au contraire 

que l’avis de Zénodote n’a pu être interchangé avec celui d’Aristarque ; la tradition 

qui rapporte l’athétèse de Zénodote semble donc devoir être respectée, même si elle 

ne précise pas quels vers sont concernés ; 

- l’annotation de l’humaniste n’entraîne pas non plus nécessairement qu’Aristarque 

soit l’auteur d’une athétèse : le critique alexandrin a pu noter l’omission des vers sans 

que cela ne le conduise à les condamner ; il est toutefois probable que la remarque 

d’Aristarque soit associée | une athétèse de sa part ; 

- l’annotation de Budé dérive d’une source inconnue identifiée comme proche des 

scholies A et T ; toutefois, elle nous transmet en l’espèce un commentaire distinct du 

commentaire des scholies A et T.  

 

La note de l’humaniste est digne d’intérêt | plusieurs titres : 

 

- elle montre la précision, voire la prudence, avec laquelle Budé note une athétèse au 

cours de sa lecture : il est remarquable que l’annotation de l’humaniste ne dise pas 

expressément qu’Aristarque est l’auteur de l’athétèse ; 

- elle confirme, si besoin était, que l’athétèse concerne les deux vers Ρ 545-546, « hi duo 

versus ἀθετοὖνται », et permet ainsi de lever le doute tel qu’exprimé par                  

M. L. West (même si celui-ci concerne le commentaire de Zénodote) ;  

- elle fait connaître un nouvel argument associé à cette athétèse ; 

- elle nous fait probablement découvrir une athétèse inconnue d’Aristarque ; 

- surtout, elle nous transmet un témoignage sur l’usage de manuscrits anciens de la 

part d’Aristarque et sur l’intérêt que le grammairien pouvait accorder | de tels 

manuscrits dans son travail critique. 

 

Le témoignage sur Aristarque transmis par l’annotation de Guillaume Budé est un élément à 

prendre en considération dans le débat sur la méthode des philologues alexandrins. Le 

recours par Aristarque à la collation de manuscrits est en effet un sujet qui reste controversé 

parmi les spécialistes692. Certains philologues, tels Marchinus van der Valk et Martin L. West, 

mettent en cause la pratique de la collation par les érudits alexandrins, en particulier chez 

Aristarque, et estiment que la critique textuelle de ces érudits reposait entièrement — ou 

presque — sur des conjectures693. Dans ses travaux sur la transmission du texte de l’Iliade, 

                                                 
692

 Pour une présentation de cette controverse, voir l’article de F. Montanari : « Alexandrian Homeric 

philology : the form of the Ekdosis and the Variae lectiones », in Epea pteroenta : Beiträge zur 

Homerforschung : Festschrift für Wolfgang Kullmann zum 75. Geburtstag, herausgegeben von Michael 

Reichel und Antonios Rengakos, Stuttgart,  F. Steiner, 2002, pp. 119-140. 
693  M. van der Valk : « We premise that prominent Homer scholars have held the view that he never 

made a conjecture and always transmitted a text such as he could establish on the basis of his best 

diplomatic sources. The idea has been rightly combated by most modern critics », in Researches on the 
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Martin West a ainsi dénoncé l’incompréhension des philologues modernes face au travail 

critique de Zénodote, d’Aristophane et d’Aristarque en raison de leur approche 

anachronique et indiqué qu’il n’existait pas de preuve que les érudits alexandrins aient 

recherché activement des témoins manuscrits dans le but de procéder à des comparaisons : 

 
The misapprehension, which goes back at least to the time of Wolf, is that Zenodotus, Aristophanes, 

and Aristarchus were all editors in the modern sense, who wanted to establish a good text of Homer 

and who approached the task as a modern editor does, by collecting manuscripts and comparing their 

readings. *<+ It is time to challenge this assumption, inherited from Wolf, that collation of different 

copies was a normal and essential part of what Aristarchus and his predecessors did. Clearly 

Aristophanes and Aristarchus were not dependent on Zenodotus’ text but followed another source or 

sources much more similar to the vulgate. But there is no evidence that they actively sought out a 

plurality of different manuscripts for comparative purposes694. 

 

Invoquant le fait que les arguments d’Aristarque sont toujours basés sur la critique interne 

du texte homérique et non sur l’autorité de manuscrits, M. West conclut que le fameux 

grammairien alexandrin n’avait tout simplement pas conscience de l’intérêt d’une collation 

pratiquée à grande échelle : 

 
The arguments he used, as reported by Aristonicus and Didymus, were always based on the internal 

evidence of contextual coherence or general Homeric usage. Not once does he appeal to the authority 

of manuscripts. *<+ Aristarchus’ approach to textual criticism was based on a detailed knowledge of 

Homeric language and style. He appears to have been simply unaware of the possible benefits of 

extensive manuscript collation695. 

 

D’autres savants modernes, tels Franco Montanari et Antonios Rengakos, se sont opposés | 

cette thèse et soutiennent que la méthode de travail des philologue alexandrins reposait à la 

fois sur la collation de manuscrits et sur la pratique de la conjecture696. Voici comment                  

F. Montanari résume sa position : 

                                                                                                                                                         
text and scholia of the Iliad, Leiden, E. J. Brill, II, 1964, p. 85 ; « I take the view that Aristarchus’ readings 

are nearly always subjective and personal conjectures », ibidem, p. 86 ; même avis concernant la 

critique homérique de Zénodote : « Zenodotus’ readings, when differing from the text of our mss., 

hardly ever have special value, but are subjective conjectures », ibidem, p. 78 ; H. van Thiel a repris à 

son compte les conclusions de M. van der Valk : « Auch die Lesarten der antiken Gelehrten müssen, 

besonders wenn es keine Bestätigung in der direkten Überlieferung gibt, seit Van der Valks 

eindringenden Untersuchungen als Vorschläge und Überlegungen zum Text angesehen werden, nicht 

als Zeugnisse einer sonst verlorenen Überlieferung. Dann aber sind es Konjekturen, die nicht anders 

als die eines neuzeitlichen Gelehrten behandelt werden sollten », cf. Homeri Odyssea recognovit Helmut 

van Thiel, Hildesheim, G. Olms, 1991, p. X ; voir aussi son étude « Der Homertext in Alexandria », in 

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik  115 (1997), pp. 13-36, notamment la conclusion : « Bei allen 

Bemerkungen der Alexandriner zum Text, auch wenn sie mit handschriftlichen Varianten 

übereinstimmen, lassen sich exegetische Überlegungen erschliessen », p. 34. 
694 M. L. West, Studies in the transmission of the Iliad, München-Leipzig, K. G. Saur, 2001, pp. 34-36. 
695 Ibidem, p. 37. 
696 L’argumentation de A. Rengakos a pour originalité de se fonder sur l’usage par les poètes 

hellénistiques de manuscrits d’Homère : « On the testimony of Hellenistic poets a considerable 

number of Alexandrian readings can be shown to be of a documentary character. Conjunction errors 

pointing to the older Homeric tradition, use of a Homeric variant common to a Hellenistic poet, an 

early Ptolemaic papyrus and an Alexandrian edition, simultaneous occurrence of a vulgate reading 
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The Alexandrian philologists’ production of the ekdosis of a literary work involved both conjectural 

emendations on the text that had come down to them, and also choice among text variants they had 

discovered through the collation of different copies. This overall work on the text was referred to by 

the term διόρθωσις, and this was the procedure to which they adhered from Zenodotus onward697. 

 

Au regard de cette controverse, la note de Budé issue d’une source inconnue proche des 

scholies du Venetus A apparaît des plus intéressantes : elle confirme que la critique textuelle 

d’Aristarque faisait intervenir le sens de l’histoire du texte et recourait à la collation de 

manuscrits. Elle témoigne de la conscience, chez le fameux érudit alexandrin, que le texte 

d’Homère était marqué par l’histoire de sa transmission et que ce texte avait subi des 

modifications au cours de cette transmission. Elle conforte ainsi la position défendue par          

F. Montanari. 

 

En ce sens, il est | relever qu’une scholie du Venetus A en Ι 222 atteste l’usage par Aristarque 

de différents manuscrits au cours de son travail philologique. Cette scholie qui précise 

qu’Aristarque lisait une variante dans de nombreux exemplaires (ἐν πολλαἶς οὕτως εὑρὼν 

φερομένην τὴν γραφήν) est la suivante selon l’édition de H. Erbse698 : 

 
(222b1.) ,2Did.}2 αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος <ἐξ ἔρον ἕντο>: φαίνονται καὶ παρ’ Ἀγαμέμνονι 

πρὶν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν στείλασθαι δειπνοὖντες· φησὶ γοὖν „αὐτὰρ ἐπεὶ σπεἶσάν τ’ ἔπιόν θ’, ὅσον 

ἤθελε θυμός, / ὡρμὦντ’ ἐκ κλισίης‚ (Ι 177—8). ἄμεινον οὗν εἷχεν ἄν, φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος, <εἰ> 

ἐγέγραπτο „ἅψ ἐπάσαντο‚ ἥ „αἷψ’ ἐπάσαντο‚, ἵν’ ὅσον χαρίσασθαι τ Ἀχιλλεἶ γεύσασθαι μόνον 

καὶ μὴ εἰς κόρον ἐσθίειν καὶ πίνειν λέγωνται. ἀλλ’ ὅμως ὑπὸ περιττς εὐλαβείας οὐδὲν 

μετέθηκεν, ἐν πολλαἶς οὕτως εὑρὼν φερομένην τὴν γραφήν. A  

                                                                                                                                                         
and of a variant departing from the vulgate, clear anticipation of readings which had hitherto been 

known under the name of later Homeric critics — all this cumulative evidence points to the conclusion 

reached by Franco Montanari that the Alexandrians must be credited with "a genuine effort to 

compare different copies available to them and *<+ to choose among variants"», cf. « The Hellenistic 

poets as Homeric critics », in Omero tremila anni dopo : [atti del Congresso di Genova, 6-8 luglio 2000], a 

cura di Franco Montanari, con la collaborazione di Paola Ascheri, Roma, Ed. di storia e letteratura, 

2002, p. 155 ; voir aussi l’article « Apollonius Rhodius as a Homeric scholar », in Brill's companion to 

Apollonius Rhodius, edited by Theodore D. Papanghelis and Antonios Rengakos, Leiden, Brill, 2008, pp. 

243-266, en particulier la conclusion p. 258 : « Apollonius did not only make conjectures but also used 

various Homeric manuscripts ». 
697 Cf. « Alexandrian Homeric philology : the form of the Ekdosis and the Variae lectiones », p. 127 ; voir 

aussi l’étude « Zenodotus, Aristarchus and the Ekdosis of Homer » : « My own view is that, even if 

there is no doubt that the Alexandrians often did intervene into the texts with rash conjectures devoid 

of any support in the textual tradition, they must surely be credited with a genuine effort to compare 

different copies available to them and, confronted as they were with a tradition that was not univocal 

(and that included cases of omissions and additions), to choose among variants : thus a true 

conception of textual criticism and of the history of the text, even if it was not applied with full 

methodogical coherence », pp. 1-2 ; et, plus récemment : « La filologia omerica antica e la storia del 

testo omerico », in Antike Dichtung in neuer Deutung : Festschrift für Joachim Latacz anlässlich seines 70. 

Geburtstages, herausgegeben von Anton Bierl, Arbogast Schmitt, Andreas Willi, München, K. G. Saur, 

2004, pp. 128-133  et « Ekdosis alessandrina : il libro e il testo », in Verae lectiones : estudios de crítica 

textual y edición de textos griegos, M. Sanz Morales, M. Libran Moreno (eds.), Huelva, Universidad de 

Huelva, 2009 (Exemplaria classica n° 1, 2009), pp. 159-167. 
698 Scholie aussi mentionnée par F. Montanari dans « Alexandrian Homeric philology : the form of the 

Ekdosis and the Variae lectiones », p. 131, n. 39. 
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L’examen de l’édition princeps d’Homère annoté par Guillaume Budé montre que 

l’humaniste n’a apposé en Ι 222 aucune note en relation avec cette scholie (f. I [VI]r). 

 

Si le témoignage sur Aristarque transmis par la note de Budé contredit la position qui 

consiste à affirmer que les érudits alexandrins ne faisaient pas appel | l’autorité de 

manuscrits et qu’ils ne recouraient pas | la collation, il apparaît utile d’apporter la nuance 

suivante. La difficulté de la question n’est pas seulement de savoir si les grammairiens 

d’Alexandrie pratiquaient ou non la collation de manuscrits, elle est aussi — et surtout — de 

savoir si cette collation était opérée de façon occasionnelle ou intensive, voire méthodique699. 

Au problème d’apprécier l’étendue effective d’une telle pratique savante700 s’ajoute la 

question du problème épistémologique posé par l’application de la notion de « méthode » à 

la philologie des grammairiens alexandrins701. Il est | relever, s’agissant de ce problème 

épistémologique, que M. West dénonce à juste titre le point de vue anachronique de ceux qui 

tentent d’appliquer aux érudits alexandrins l’approche des éditeurs modernes702. Par 

certaines de ses formulations, l’avis que nous avons cité de M. West paraît catégorique ; 

l’auteur fait du reste figure aujourd’hui de celui qui défend dans le débat la position la plus 

radicale. Toutefois, une lecture attentive conduit à remarquer que lorsque le philologue 

dénie | Aristarque la conscience de l’intérêt de la collation, il se réfère — la nuance est 

capitale — à une collation « pratiquée à grande échelle » : « extensive manuscript collation », 

selon ses termes703. Et quand il se prononce sur une éventuelle pratique de la collation par 

Aristarque et ses prédécesseurs , il entend par là une « part normale et essentielle » de leur 

travail critique : « collation of different copies was a normal and essential part of what 

Aristarchus and his predecessors did »704. F. Montanari a critiqué « l’aspect artificiel » de la 

controverse en faisant remarquer qu’aucun des spécialistes aujourd’hui impliqués dans le 

débat ne nie totalement que les philologues alexandrins eussent recouru à la collation de 

manuscrits705. Si l’annotation de Guillaume Budé confirme bien qu’Aristarque recourait à la 

collation en faisant intervenir un certain sens de l’histoire du texte, elle ne fournit aucun 

élément qui permette de préciser s’il s’agissait d’un recours occasionnel ou intensif. 

                                                 
699 Dans l’avis qu’il a exprimé sur la question de la méthode des philologues alexandrins, question 

qualifiée de « vexata quaestio », F. Pontani fait état du problème d’apprécier le degré d’intensité de la 

collation : « il problema di quanto collazionassero e quanto congetturassero i filologi alessandrini è 

una vexata quaestio che divide gli studiosi da anni : chi scrive si attesta prudentemente sulla linea che 

riconosce sì non poche disinvolte congetture nelle scelte editoriali degli Alessandrini (e più in 

Zenodoto che in Aristofane o Aristarco), ma crede che alla base della loro filologia vi fosse anche un 

lavoro di paziente recupero di lezioni di manoscritti circolanti », in Sguardi su Ulisse, p. 44 ; si 

l’expression « un lavoro di paziente recupero di lezioni di manoscritti circolanti » est prudente, il est 

tentant de déduire qu’elle suppose une démarche méthodique et systématique de la part des 

philologues alexandrins. 
700 L’étendue de la collation dépend non seulement de la fréquence des comparaisons mais aussi du 

nombre d’exemplaires utilisés : sur ce point, voir les remarques de F. Montanari, in « La filologia 

omerica antica e la storia del testo omerico », pp. 133-134. 
701 Sur un tel problème épistémologique, nous renvoyons à nos réflexions consacrées à la « méthode 

philologique » des humanistes dans la partie « Définir la "méthode philologique" des humanistes : un 

problème épistémologique », pp. 539-548. 
702 Voir le passage précédemment cité, Studies in the transmission of the Iliad, p. 34. 
703 Cf. Studies in the transmission of the Iliad, p. 37. 
704 Ibidem, p. 36. 
705 Cf. « La filologia omerica antica e la storia del testo omerico », pp. 130-131. 
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Σ 137-138 ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς+ ἀθετοὖνται hi duo versus 

tanquam superflui. iam enim Achilles iram posuit. 

 

La note de Budé est apposée en face des vers Σ 137-138 ; un signe de renvoi est tracé devant 

le vers Σ 137 et un obel devant le vers Σ 138. Dans son editio maior, T. W. Allen ne mentionne 

aucune athétèse pour ces vers706. Toutefois, dans les prolégomènes de son édition707, il 

indique que le manuscrit T (= Londiniensis Mus. Brit. Burney 86) présente des obels en face des 

vers T 136-140. M. L. West, dans l’apparat de son édition, ne cite pas non plus d’athétèse708. 

D’après les éditions de H. Erbse et de H. van Thiel, aucune scholie ne fait état de l’athétèse. 

Cependant, H. Erbse rapporte dans son apparat critique que des obels figurent également 

dans le manuscrit Genavensis 44 en face des vers Σ 136-140 ; il renvoie sur ce point | l’édition 

de J. Nicole709. Enfin, Eustathe est également silencieux sur la condamnation de ces vers710. Il 

apparaît donc que cette athétèse notée par Budé est inconnue de la tradition, hormis les 

signes critiques portés dans le Genavensis 44 et le Londiniensis Mus. Brit. Burney 86. Notre 

conclusion rejoint celle de F. Pontani qui commente ainsi : « Nothing is known about this 

athetesis in the extant scholia »711. Les obels transmis par deux manuscrits fameux, le 

Genavensis 44 et le Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, confirment que l’athétèse notée par Budé 

appartient à la tradition du commentaire grec. Il est cependant à relever que la 

condamnation notée par l’humaniste ne concerne que les deux vers T 137-138, tandis que les 

manuscrits cités rapportent une athétèse de cinq vers, T 136-140 : tout en se rapprochant de 

la source du Genavensis 44 et du Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, la source de Budé s’en 

différencie. Il en ressort que Budé a très probablement recouru à une source inconnue ; cette 

source se rapproche, en l’espèce, du manuscrit T, tout en se différenciant d’elle. 

 

Τ 233-235 ἀνηρείψαντο+ Γανυμήδης. ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν, παρὰ τὸ ἐρέπτω ἀπὸ τς 

ἔρας γινομένου. πλεονασμ τοὖ ι. hic tamen tres versus ἀθετοὖνται quia nullibi 

ministrantem diis inducunt Ganymedem : sed Vulcanum vel Heben. praeterea non dii sed 

aquila eum rapuit. aliqui tamen hos versus tuentur qui varie fabula prodita est712. 

 

Le nom Γανυμήδης, pointé par une manicula, est placé au-dessus de l’annotation tel un titre. 

D’après notre lecture, la note de Budé indique bien que l’athétèse concerne trois vers. Étant 

donné d’une part l’emplacement du signe de renvoi, au-dessus de ἀνηρείψαντο, et d’autre 

part le sens du texte, on peut déduire que les trois vers en question sont Τ 233, 234 et 235.  

 

Le passage du chant Τ où Homère évoque l’enlèvement de Ganymède est abondamment 

commenté dans les scholies qui nous ont été transmises. Si l’on se réfère | l’édition de H. 

                                                 
706 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 203. 
707 Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 199. 
708 Il. (ed. West), vol. 2, p. 204. 
709 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 605 : « 136-40 obeli ante hos versus in Ge, sed scriba fort. v. 137-41 

notare voluit ; cf. Nicole, Les scolies Genevoises de l'Iliade I (Genavae 1891) XLIII ». 
710 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1176, 11-13, p. 300. 
711 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 421. 
712 Le texte publié par F. Pontani est le suivant : « < hic tamen versus ἀθετοὖνται quia nullibi 

ministrantem diis inducunt Ganymedem sed Vulcanum vel Heben. Praeterea non dii sed aquila eum 

rapiunt. Aliqui tamen hos versus tuentur qui varie fabula prodita est », in « From Budé to 

Zenodotus », pp. 421-422. 
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Erbse, cette athétèse n’est pas mentionnée dans les scholia maiora. Dans le Venetus A, le vers Τ 

235 est précédé d’un astérisque ; une scholie précise : 

 
(235a.) ,2Ariston.}2 κάλλεος εἵνεκα <οἸο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη>: ὁ ἀστερίσκος, ὅτι τοὖτον 

γράφουσι τὸν στίχον καὶ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. ο 251) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. A 

 

D’après l’édition de H. van Thiel, une seule scholie D concerne ce vers : ἀνηρείψαντο : 

ἀνήρπασαν. ZQX = Hd-Ar 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite du passage correspondant ; il donne des 

précisions sur le mythe de Ganymède et sur la fonction d’échanson chez les Anciens ; 

toutefois, il n’évoque en aucune sorte une athétèse des vers Τ 233-235. D’après nos 

recherches, Eustathe ne mentionne pas l’athétèse dans le reste du commentaire | l’Iliade, de 

même que dans le commentaire | l’Odyssée. T. W. Allen, dans l’apparat critique de son editio 

maior, ne mentionne aucune athétèse des vers Τ 233-235713. Dans son commentaire, Mark W. 

Edwards ne fait état d’aucune condamnation de ces vers714. Enfin, M. L. West, dans l’apparat 

de son édition, indique une condamnation mais de la part d’un philologue moderne : « 235 (= 

ο 251, ubi ath. Ar) damn. Gemoll Herm. 18 (1883) 81 ; cf. Hymn. Ven. 203 »715. D’après nos 

recherches, cette athétèse des vers Τ 233-235 apparaît comme inconnue de la tradition.  

 

Le début de l’annotation de Budé se rapproche de l’article Ἀνηρείψαντο de l’Etymologicum 

magnum : 

 
Ἀνηρείψαντο θεοὶ. ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν. ἔστιν ἔρα ἡ γ. ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω, τὸ εἰς γν 

καταβάλλω. καὶ ἀνερέπτω. καὶ πλεονασμ τοὖ ι ἀνερείπτω. καὶ ἐξ αὐτοὖ ἀνηρείψαντο716.   

 

L’examen de l’exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum  de Budé (BnF Rés. X 63) 

montre que l’humaniste a apposé la note suivante | cet article Ἀνηρείψαντο : « Iliad. 167. 

Ὀδυσσ. 4. » Le chiffre 167 renvoie | la pagination manuscrite de l’editio princeps d’Homère 

annotée par l’humaniste. Le folio 167r de l’Iliade, soit le folio X [VIII]r, contient bien la note de 

Budé en Τ 233-235 ; le folio 4r de l’Odyssée, soit le folio AA IIIIr, présente également une note 

sur ἀνηρείψαντο, extrait exact de l’article de l’Etymologicum magnum (note en α 241, cf. 

infra) : ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν. ἔστιν ἔρα ἡ γ. ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω, τὸ εἰς γν 

καταβάλλω. καὶ ἀνερέπτω καὶ πλεονασμ τοὖ ι ἀνερείπτω. Il apparaît donc que le début 

de la note en Τ 233-235 est certainement issu de cet article. On relève toutefois les 

divergences suivantes : Budé écrit παρὰ τὸ ἐρέπτω au lieu de ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω et 

ἀπὸ τς ἔρας γινομένου au lieu de ἔστιν ἔρα ἡ γ. Ces modifications ont donc été 

introduites par l’humaniste lui-même : la note témoigne de son usage de la langue grecque 

comme d’une langue vivante. 

 

                                                 
713 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 226. 
714 Mark. W. Edwards, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 5, pp. 319-320. 
715 Il. (ed. West), vol. 2, p. 228. 
716 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 107, 56-58 

et 108, 1-4. 
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2- Les notes transmettant un commentaire opposé à celui transmis par les    

scholies A 
 

Deux notes exceptionnelles qui traitent d’athétèse, en Ρ 29-32 et en Υ 448, nous font 

connaître un commentaire opposé à celui-là même transmis par les scholies du Venetus A. 

Voici l’étude de ces deux annotations qui attestent que la source de Guillaume Budé n’est pas 

le Venetus A . 

 

Ρ 29-32 ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἰ κέ μευ ἄντα] hi 4or versus ἀθετοὖνται.  

 

Guillaume Budé a noté cette athétèse en face des vers Ρ 30 et Ρ 31. D’après notre examen du 

folio (f. S [V]v), il ne semble pas qu’il ait ajouté de signes qui précisent les quatre vers 

concernés. Dans son édition des scholia vetera, H. Erbse ne mentionne nulle part une 

quelconque athétèse. Deux éléments, d’après son édition, évoquent le problème de critique 

que pouvaient poser ces vers : 

 

- le contenu de la scholie A : (29-32.)   ,2Ariston.}2 ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ <λύσω μένος—

ἔγνω>: ὅτι ἄμεινον τὰ ἔπη ταὖτα λέγεται ὑπὸ Μενελάου, ἐπὶ δὲ τς Ἀχιλλέως 

πρὸς Αἰνείαν συστάσεως (cf. Τ 195—8) οὐκέτι· ἐπεξεληλυθὼς γὰρ μόνον οὐχὶ 

συναρπάσαι <ἅν> τὴν πόλιν ἕνεκα τς Πατρόκλου ἀναιρέσεως. A  

 

- l’indication dans l’apparat critique de la présence d’astérisques dans le Venetus A en 

face des vers Ρ 29-32 : « 29-32 asterici ante versus in A »717. 

 

L’examen du folio correspondant du Venetus A, le folio 224r, confirme la présence de ces 

astérisques. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne fait état d’aucune 

athétèse pour ces vers718. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West719. 

L’examen du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que le commentateur byzantin ne 

mentionne aucune condamnation ; Eustathe ne donne pas non plus d’appréciation 

comparable à celle de la scholie A, à savoir que les vers Ρ 29-32 sont mieux placés dans la 

bouche de Ménélas que dans celle d’Achille. Le problème critique vient du fait que les vers 

concernés se retrouvent presque | l’identique en Τ 196-198. Voici les vers en question, dans 

les deux passages720 : 

 

Ρ 29-32  ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἴ κέ μευ ἄντα 

στήῃς. ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω  

ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεἶο 

πρίν τι κακὸν παθέειν, εχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

 

Τ 195-198 ἀλλ’ οὐ νὖν ἐρύεσθαι ὀἻομαι ὡς ἐνὶ θυμ 

βάλλεαι, ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω 

ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεἶο 

πρίν τι κακὸν παθέειν, εχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

                                                 
717 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 334. 
718 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 136. 
719 Il. (ed. West), vol. 2, p. 139. 
720 Texte de l’editio princeps. 
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Le sens de la scholie A est que les quatre vers Ρ 29-32 ont leur place en Ρ et qu’ils sont 

prononcés par Ménélas dans ce chant, non par Achille au chant Τ ; les astérisques signalent 

le problème mais ne condamnent pas les vers. Il n’y a donc pas athétèse, bien au contraire : la 

scholie A justifie les vers Ρ 29-32. L’interprétation est cohérente avec le commentaire des 

mêmes scholies A en Τ 195-198. Les scholies A citent en effet une athétèse des vers Τ 195-

198 et justifient les vers Ρ 29-32 (ὀρθὦς λέγονται) : 

 
(195-8a1.) ,2Ariston.}2 ἀλλ’ οὐ νὖν σ’ ἐρύεσθαι ἕως τοὖ πρίν τι κακὸν παθέειν (198): ἀθετοὖνται 

στίχοι τέσσαρες, ὅτι ἐπὶ τς Μενελάου πρὸς Εὔφορβον συστάσεως (cf. P 29—32) ὀρθὦς λέγονται· 

σκοπὸς γὰρ ἀμφοτέροις ἐστὶν ἀνελέσθαι τὸ<ν> νεκρὸν καὶ τὰ ὅπλα. νὖν δὲ παντελὦς 

ἐκλελυμένος τις ὁ Ἀχιλλεὺς φαίνεται, τ πρώτῳ συστάντι τοιαὖτα λέγων. A  

 

L’analyse des scholies est confirmée par les quatre astérisques obélisés qui figurent en face 

des vers Τ 195-198 (f. 263v). Dans son commentaire de l’Iliade, Mark W. Edwards attribue de 

façon abusive, ou du moins de façon conjecturale, l’athétèse | Aristarque en se référant aux 

scholies A721. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 263v) confirme que le 

scholiaste ne fait pas mention d’Aristarque | propos de cette condamnation. 

 

Il ressort, d’après l’édition de H. Erbse, que seules les scholies A parmi les scholia maiora font 

état de l’athétèse en Τ 195-198. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen cite 

cependant les scholies T : « ath. S A T (ὅτι ἐπὶ τς Μενελάου πρὸς Εὔφορβον συστάσεως 

ὀρθὦς λέγονται *Ρ 30-32]) »722. L’examen de l’édition des scholies T par P. Maass, comme de 

l’édition des scholia maiora par H. Erbse, confirme que les scholies T ne font pas état d’une 

athétèse ; voici le texte de la scholie tel qu’édité par P. Maass : 

 
195. ἀλλ’ οὐ νὖν σε ύεσθαι+ ἕως τοὖ « πρίν τι κακὸν παθέειν » (198) μετηνέχθησαν ἀπὸ τς 

Εὐφόρβου πρὸς Μενέλαον <συ>στάσεως (Il. 17. 30-32).  

 

Le scholiaste note donc que les quatre vers Τ 195-198 ont été déplacés et qu’ils proviennent 

du passage de la rencontre entre Ménélas et Euphorbe mais il ne fait pas état d’une 

condamnation. Il est à remarquer que le commentaire de la scholie A en Τ 195 est en partie 

inexact : on ne peut | proprement parler d’un simple « déplacement » de vers. Si les vers Τ 

197-198  et Ρ 31-32 sont rigoureusement identiques, les vers Τ 196 et Ρ 30 le sont seulement 

en partie, et les vers Τ 195 et Ρ 29 apparaissent comme complètement différents. C’est 

pourquoi, à notre avis, la critique du passage entraîne nécessairement trois positions : 

 

(a) soit les ensembles Ρ 29-32 et Τ 195-198 sont chacun à leur place : il n’y a ni 

déplacement, ni athétèse ; 

(b) soit Ρ 29-32 est | sa place mais non Τ 195-198 : Τ 195-198 est dans ce cas athétisé ; 

(c) soit Τ 195-198 est à sa place et non Ρ 29-32 : Ρ 29-32 est athétisé. 

 

Ajoutons que du point de vue de la syntaxe et du sens, les ensembles Ρ 29-32 et Τ 195-198 ne 

sont pas nécessaires et peuvent être supprimés, de part et d’autre. Il apparaît donc que les 

scholies A soutiennent de façon cohérente la position (b). Mais on peut envisager que des 

                                                 
721 « 195-8 Aristarchus (Arn/A) athetized these lines *<+ » : cf. M. W. Edwards, The Iliad : a commentary, 

general editor G. S. Kirk, vol. 5, p. 313. 
722 Il. (ed. Allen), p. 225. 
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commentateurs grecs aient également soutenu la position (c) : dans ce cas, ces 

commentateurs auraient justifié les vers Τ 195-198 tout en athétisant les vers Ρ 29-32.  

 

Si l’on examine le folio de l’editio princeps présentant les vers Τ 195-198, soit le folio X [VII]v, 

on constate que Guillaume Budé n’a mentionné aucune athétèse relative à ces vers. La 

question des athétèses intéressait cependant tout particulièrement l’humaniste à ce moment 

de sa lecture : sur le folio X [VII]r, Budé a noté l’athétèse de Τ 180-186 ; sur le folio X [VII]v, 

celle de Τ 205-209 ; sur le folio suivant, le folio X [VIII]r, celles de Τ 233-235 et de Τ 251-255 

(cf. annexe III). De plus, il est | remarquer que l’humaniste a dessiné une manicula qui pointe 

la fin du vers Τ 198 de façon tout | fait similaire | la manicula qui pointe la fin du vers Ρ 32, 

soit le même passage gnomique : εχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. Budé s’est donc également 

intéressé aux vers Τ 195-198, sans pour autant noter d’athétèse. 

 

Ces différentes remarques nous conduisent à une analyse différente de celle de Filippomaria 

Pontani. F. Pontani considère que la note de Budé en Ρ 29-32 relève d’une erreur imputable | 

la source de l’humaniste723. Nous ne pensons pas, pour notre part, que l’annotation de 

l’humaniste transmette une erreur de sa source, due par exemple | une mauvaise 

interprétation des signes critiques. Il semble plus probable que Budé fasse ici état d’une 

véritable athétèse, conclusion d’une interprétation qui s’opposait | celle transmise par le 

Venetus A, interprétation aujourd’hui perdue. L’humaniste aurait recouru | une source 

inconnue qui en l’espèce aurait transmis un authentique commentaire opposé | celui du 

Venetus A. Il est enfin | relever que l’annotation de Budé, « hi 4or versus ἀθετοὖνται », est 

insérée entre deux autres annotations relatives au même passage, les notes en Ρ 29 et Ρ 32, 

dérivées de scholies D (cf. annexe III). Nous en concluons que la source qui faisait état de 

l’athétèse en Ρ 29-32 était probablement constituée de scholies incluant des scholies D. 

 

Υ 448 εἱλίποδας] quantum ad gressum. ἕλικας δὲ quia ἑλικοειδ τὰ κέρατα ἔχουσι. hoc 

autem non congruit cum eo loco ubi supra dixit τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων ἥρωι 

Λαομέδοντι. quare illa ἀθετοὖνται. quippe hic dicit Apollinem pastoris vicem Laomedonti 

praebuisse : quia νόμιος est. [[a]] Neptunum vero muros construxisse : quia ἀσφάλειος et 

θεμελιοὖχος. 

 

Guillaume Budé relève la contradiction entre les paroles de Poséidon dans ce passage et les 

propos du dieu en H 452-453. Au chant H, Poséidon déclare avoir construit avec Apollon le 

fameux mur pour le compte de Laomédon ; en Υ 446-448, les rôles des deux dieux sont bien 

distincts : Poséidon construit le mur, Apollon fait office de berger. Comme argument à 

l’appui de cette répartition des rôles, Budé cite les épithètes des dieux : νόμιος pour Apollon, 

ἀσφάλειος et θεμελιοὖχος pour Poséidon. Budé note que pour cette raison le passage est 

athétisé :  « quare illa ἀθετοὖνται ».  Cependant, les signes qu’il porte sur le folio ne donnent 

pas d’indication précise sur les vers condamnés ; sa note se situe en face des vers Υ 448-456 ; 

un signe de renvoi figure au-dessus du mot εἱλίποδας ; un signe comparable | l’obel est 

tracé devant le vers Υ 448. C’est le sens qui conduit | supposer qu’il s’agit des vers Υ 446-

449. 

 

                                                 
723 « The mistake must go back to Budé’s source » : cf. « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
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D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui concernent ce passage et qui semblent en 

rapport avec l’annotation de l’humaniste sont les scholies A suivantes724 : 

 
(446a1.) ,2Ariston.}2 ἤτοι ἐγὼ Σρώεσσι <πόλιν περὶ τεἶχος ἔδειμα>: πρὸς τὴν ἐν τοἶς ἐπάνω 

ἀθέτησιν (sc. Η 443—64) ὅτι διαφωνεἶ ταὖτα <ἐκείνοις>, ἐν οἸς φησι· „τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος 

Ἀπόλλων / ἥρῳ Λαομέδοντι‚ (Η 452—3). A 

 

Les scholies D fournissent ces commentaires pour le vers Υ 448 : 

 
Υοἶβε σὺ δ’ εἰλίποδας ἕλικας βοὖς βουκολέεσκες : φασὶν τὸν Ἀπόλλωνα κεκλσθαι νόμιον διὰ 

τοιαύτην αἰτίαν· οἱ παλαιοὶ τοὺς λοιμοὺς ἐξ Ἀπόλλωνος ἐνόμιζον, πς δὲ λοιμὸς ἀπὸ τὦν ἀλόγων 

ἄρχεται, ὥς καὶ Ὅμηρος φησὶν ‘οὐρας μὲν πρὦτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς’ (A 50). 

βουλόμενοι οὗν τὸν θεὸν δυσωπεἶν ἵνα τοὺς λοιμοὺς ἀποτρέπῃ, νόμιον καὶ φύλακα τὦν 

βοσκημάτων ἐκάλεσαν. ὅθεν Ὅμηρος εἰπεἶν ὡς ἐβουκόλησεν παρὰ Λαομέδοντι καὶ Ἀδμήτῳ 

ἱπποφόρβησεν. οὕτως ἱστορεἶ Ἀπολλόδωρος (FGrHist 244 p. 1049, 32 app., aliter Apd. F. 96 = Υ 446-

9/Gs). ZYQXAR (POxy 4096). 

 

ἕλικας βοὖς βουκολέεσκες : ἔνεμες, ἔβοσκες QX. ‘ἕλικας’ δὲ τοὺς βοὖς φησὶν ἐπιθετικὦς ἤτοι ἀπὸ 

τς κινήσεως τὦν ποδὦν, καθ’ ὃ ‘εἰλίποδες’ λέγονται, ἥ οἱ ἑλικοειδ ἔχοντες τὰ κέρατα, ὅ ἐστιν 

ἐπικαμπ. ZYQXA 

 

Selon F. Pontani, l’athétèse est rapportée par la scholie A (446a) citée : « The athetesis is 

recorded in schol. A Υ 446a »725. Notre interprétation diverge à ce sujet. Selon notre analyse, 

l’athétèse mentionnée dans cette scholie A (446a1.) se rapporte non pas aux vers Υ 446-

449 mais aux vers Η 443-464. Du reste, dans le Venetus A, des obels figurent devant les vers Η 

443-464 et des scholies rapportent bien l’athétèse de ces derniers vers ; voici le texte de ces 

scholies selon l’édition de H. Erbse : 

 
(443-64a.) ,2Ariston.}2 οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνί (443) ἕως τοὖ ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα πρὸς ἀλλήλους 

ἀγόρευον (464) ἀθετοῦνται στίχοι εἴκοσι δύο, ὅτι περὶ τς ἀναιρέσεως τοὖ τείχους λέγει πρὸ τς 

τειχομαχίας (sc. Μ 3—35) ὡς ἅν μὴ προειρηκὼς ἐνθάδε. A 

(443-64b1.) ,2Did.}2 <οἱ δὲ θεοὶ—ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα:> καθόλου δὲ τὴν τῶν θεῶν ἀγορὰν ἠθέτουν οἱ 

περὶ Ζηνόδοτον καὶ Ἀριστοφάνη καὶ αὐτὸς Ἀρίσταρχος. A 

 

Toujours dans le Venetus A, une diplé est inscrite en face du vers Υ 446. De l’examen du folio 

du manuscrit (f. 278v), il ressort que le texte de la scholie associée à la diplé, juste en face du 

vers, est le suivant : ἤτοι ἐγὼ Σρώεσσι πρὸς τὴν ἐν τοἶς ἐπάνω ἀθέτησιν ὅτι διαφωνεἶ 

ταὖτα ἐν οἸς φησι. τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων ἥρῳ Λαομέδοντι. L’interprétation 

proposée par les scholies A est donc cohérente : les scholies notent une contradiction entre 

les vers Η 443-464 et Υ 446-449 ; elles indiquent que les vers Η 443-464 sont athétisés ; la 

scholie en Υ 446-449 rappelle la contradiction entre les deux passages et la condamnation des 

vers Η 443-464. Une athétèse des vers Υ 446-449 serait incohérente avec cette interprétation. 

                                                 
724 Pour une présentation plus complète des scholia maiora concernant ce passage, voir l’annexe III. 
725 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 423 ; texte de la note édité par l’auteur : « hoc autem non 

congruit cum eo loco ubi supra dixit τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων ἥρωι Λαομέδοντι [H 452-453], 

quare illa ἀθετοὖνται. quippe hic dicit Apollinem pastoris vicem Laomedonti praebuisse quia νόμιος 

est, Neptunum vero muros construxisse quia ἀσφάλειας [sic]  et θεμελιοὖχος ». 
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Du reste, dans l’apparat critique de son editio maior726, T. W. Allen ne mentionne pas 

d’athétèse en ce passage Υ 446-449, tout comme M. L. West dans sa propre édition727. Il en est 

de même en ce qui concerne N. Richardson dans son commentaire | l’Iliade728. Eustathe traite 

longuement du passage mais son commentaire n’évoque aucune athétèse729. Budé fait 

également preuve de cohérence entre ses annotations au chant Η et au chant Υ : sur les folios 

correspondants du chant Η (ff. H IIIr et H IIIv), l’humaniste n’a apposé aucune note faisant 

état de l’athétèse des vers Η 443-464.  

 

Enfin, si l’on examine le texte de l’Iliade, il apparaît que les vers Υ 446-449 peuvent être 

supprimés sans affecter ni la syntaxe ni la cohérence du discours de Poséidon à Apollon : le 

vers Υ 445 s’harmonise parfaitement avec le vers Υ 450.  

Au vu de ces différents éléments, nous concluons que la note de Budé qui fait état de cette 

athétèse non transmise par la tradition dérive de la source inconnue mise en évidence dans 

d’autres annotations. Cette source aurait, en l’espèce, transmis un authentique commentaire 

opposé à celui du Venetus A. La note en Υ 446-449 est à ce titre comparable à celle en Ρ 29-32 

(cf. supra). Cette athétèse en Υ 446-449 est remarquable en ce qu’elle s’oppose | une athétèse 

qui fait l’objet du consensus des trois plus grands critiques alexandrins : Zénodote, 

Aristophane et Aristarque ; un tel consensus est inhabituel.  

 

Le commentaire d’une scholie bT en Η 464 paraît confirmer l’existence d’une critique antique 

sur l’athétèse des vers Η 443-464 ; son texte est le suivant : 

 
(464.) ,2ex.}2 ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα: παρεκτείνων τὸ ἔργον τὴν τὦν θεὦν ἀγορὰν παρέλαβεν· ἄτοπον 

γὰρ ἦν εἰπεἶν „ὣς οἱ μὲν πονέοντο‚ (Η 442), εἷτα εὐθὺς „δύσετό τ’ ἠέλιος‚ (Η 465). b(BCE3E4)T 

 

Le texte de la scholie T, d’après l’édition de P. Maass, est identique : 

 
ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα+ παρεκτείνων τὸ ἔργον τὴν τὦν θεὦν ἀγορὰν παρέλαβεν· ἄτοπον γὰρ ἦν εἰπεἶν 

‘ὣς οἱ μὲν πονέοντο’, εἷτα εὐθὺς „δύσετό τ’ ἠέλιος‚ (465). 

 

Il apparaît en effet, | l’examen du texte du chant Η, que le vers Η 442 s’harmonise plutôt mal 

avec le vers Η 465.  La situation est tout autre qu’au chant Υ où par suite de l’athétèse, le vers 

Υ 445 s’articule parfaitement avec le vers Υ 450. C’est l’existence d’un commentaire antique 

sur ce problème d’harmonie (ἄτοπον γὰρ ἦν εἰπεἶν) entre les deux vers Η 442 (ὣς οἱ μὲν 

πονέοντο) et Η 465 (δύσετό τ’ ἠέλιος) que semble révéler la scholie bT en Η 464.  

 

La mise à jour de cette athétèse des vers Υ 446-449 nous semble enfin apporter une 

contribution | l’appréciation du fondement de l’athétèse des vers Η 443-464. G. M. Bolling 

notait que le consensus sur l’athétèse des vers Η 443-464 entre les plus grands critiques 

alexandrins, Zénodote, Aristophane et Aristarque, laissait suggérer l’existence de preuves 

                                                 
726 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 260. 
727 Il. (ed. West), vol. 2, p. 261. 
728 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 92. 
729 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1245,14-1246,3, pp. 533-535. 
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manuscrites contre l’ensemble de ces vers730. Les résultats de notre étude confortent cette 

hypothèse pour les raisons suivantes :  

 

- l’athétèse de Η 443-464 pose un problème d’articulation entre les vers Η 442 et Η 465 ;  

- il apparaît que ce problème d’harmonisation a été discuté parmi les commentateurs 

grecs comme l’indique la scholie bT en Η 464 ;  

- preuve de la profondeur de cette discussion, une interprétation rivale s’opposa | 

l’interprétation des trois plus prestigieux critiques alexandrins, comme l’atteste la 

note de Budé en Υ 446-449. 

 

3- Les annotations qui semblent issues du Townleyanus (Londiniensis Mus. Brit. 

Burney 86) 
 

Si de nombreuses notes de Guillaume Budé ne paraissent s’expliquer que par le recours 

au commentaire du Venetus A, un ensemble d’annotations, proches des scholies T, semble 

montrer l’utilisation d’un autre des plus fameux manuscrits de l’Iliade : le Londiniensis Mus. 

Brit. Burney 86, dit Townleyanus, désigné selon l’usage par le sigle T. Les annotations proches 

des scholies T que nous avons relevées sont les suivantes : Α461, Β186, Γ19-20, Γ42, Η353, 

Λ689, Ν5-6, Ν71, Ν543, Ο679, Π166, Π185, Π233, Π234, Π235, Π261, Π392, Ρ214, Ρ368, Ρ390, 

Ρ431, Ρ481, 501, Σ77, Σ137-138, Υ363, Υ484, Φ281, Χ79, Χ86, Χ104, Χ142, Χ244, Χ269, 

Χ270, Χ661?, Χ731, Ψ6-9, Ψ190, Ψ476, Ψ526. De plus, certaines de ces notes qui semblent 

dériver du Townleyanus ne présentent pas d’éléments qui les rapprochent du Venetus A : Γ42, 

Π233, Π234, Π235, Π392, 501, Σ137-138, Υ484, Χ86, Χ142, Χ661?, Ψ190, Ψ476, Ψ526 ; voici 

l’analyse de plusieurs exemples significatifs. 

 

Γ 42 ὑπόψιον+ ὃν διὰ μίσος ὑπόδρα ὁρᾶ τὸ πλθος, καὶ ὑποπτεύει καὶ μισεἶ. Ἀριστοφ. 

scribit ἐπόψιον. vide Etymol. qui ἀντὶ τοὖ μισεἶσθαι ἄξιον interpretatur. videtur esse 

ὑπώπιον. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce passage sont les suivantes : 

 
(42a.) {2ex. | ex.}2 ἥ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι <καὶ ὑπόψιον ἄλλων>: ἥ {ὅτι} οὕτως ἐπὶ πάντων 

ὁρώντων τὴν ἀπὸ τς φυγς αἰσχύνην κερδαίνειν. T | δεἶ δὲ εἰς τὸ λώβην <τ’> ἔμεναι στίξαι καὶ 

τὸ λοιπὸν συνάψαι ἕως τοὖ ἄλλων b(BCE3E4)T ἵν’ ᾖ βουλοίμην ἄν σε ἄγονον καὶ ἄγαμον εἷναι 

<***>. b(BCE3E4) 

(42b.) {2ex.}2 ὑπόψιον ἄλλων: ἥ ὑφορώμενον τοὺς ἄλλους, μὴ ἃ δέδρακας πείσῃ, b(BCE3E4)T ἥ ὃν 

διὰ μῖσος ὑπόδρα ὁρᾷ τὸ πλθος. T βαρύτερον δὲ φόβου ἐχθρὦν ἡγεἶται τὸ τὦν πολιτὦν μἶσος. 

b(BCE3E4)T Ἀριστοφάνης δὲ „ἐπόψιον‚ γράφει καὶ οὐ στίζει, ἵν’ ᾖ ἐπὶ πάντων ὁρώντων κερδναι 

τὴν ἀπὸ τς φυγς αἰσχύνην. b(BE3E4)T 

 

L’examen des scholies D montre que celles-ci ne sauraient être la source de Budé. Le début 

de la note correspond à une partie de la scholie T (42b.) : ὃν διὰ μἶσος ὑπόδρα ὁρᾶ τὸ 

πλθος. L’élément καὶ ὑποπτεύει καὶ μισεἶ reste en revanche sans explication. « Ἀριστοφ. 

scribit ἐπόψιον » est la traduction de la scholie bT (42b.) Ἀριστοφάνης δὲ „ἐπόψιον‚ γράφει. 

                                                 
730 The external evidence for interpolation in Homer, by George Melville Bolling, Oxford, Clarendon press, 

1998 (réimpr. de l’éd. de 1925), p. 99. 
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La mention « Etymol. » renvoie à l’Etymologicum magnum. Budé s’est inspiré de 

l’article Ὑπόψιος, dont voici le texte : 

 
Ὑπόψιος, παρὰ τὸ ὕποπτος ὑπόπτιος. τροπῆ τοὖ τ εἰς σ, καὶ κράσει τοὖ π σ εἰς ψ, ὑπόψιος. ἵν’ ᾖ 

ὑποπτεύεσθαι ὑπὸ τὦν λοιπὦν πάντων, καὶ μισεἶσθαι ἄξιος. Ἡρωδιανὸς δὲ, διὰ τοὖ ε γράφει 

ἐπόψιος. ἔστι δὲ ἀρτιφανὴς, ἥ φανερὸς ἐπὶ κακ731. 

 

Sur le folio correspondant de son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF, Rés. 

X. 63), Guillaume Budé a apposé plusieurs notes mais aucune d’entre elles ne concerne cet 

article. Le texte de l’Etymologicum magnum qu’il a consulté donne καὶ μισεἶσθαι ἄξιος ; or, 

sur son exemplaire d’Homère, Budé a précisé « vide Etymol. qui ἀντὶ τοὖ μισεἶσθαι ἄξιον 

interpretatur ». C’est de lui-même, donc, que l’humaniste a ajouté l’expression grecque ἀντὶ 

τοὖ. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe indique : 

 
Ὁ δὲ ὑπόψιος ἥ τὸν ἐπονείδιστον δηλοἶ καὶ ὕποπτον, ὅν τινες ὑποβλέπονται ὑπόδρα ὁρὦντες διὰ 

τὸ μἶσος, ἥ τὸν τοὺς ἄλλους ὑποβλεπόμενον διὰ δειλίαν. τινὲς δὲ γράφουσιν ἐπόψιον, τὸν ἐν 

ὄψεσι πάντων ἀσχημόνως φυγόντα. κυρίως μέντοι ἐπόψιον ἐπὶ τόπου λέγεται ὑψηλοὖ732. 

 

La source de la note finale, « videtur esse ὑπώπιον », qui ne dérive pas de l’Etymologicum 

magnum, n’a pu être identifiée. De ces différents éléments, nous concluons qu’en dehors de 

l’Etymologicum magnum, Guillaume Budé a recouru à une source proche des scholies T. 

 

Π 392 ἐπὶ κάρ+ ἐπικαρσίως κατ’ <ἀ>ποκοπὴν ἤγουν πλαγίως ἤ ἐπὶ κάρη . 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 
(392a.) ,2Ariston. | D}2 ,ἐξ ὀρέων} ἐπικάρ: ὅτι ἐπὶ κάρα ἐστὶ κατὰ ἀποκοπήν. σημαίνει δὲ τὴν 

ἄνωθεν καταφορὰν τοὖ ὕδατος. | οὐ λέγει δὲ ὁ ποιητὴς—ἥ πληθυντικά. A 

(392b.) ,2ex.}2 ἐπικάρ: τὸ τέλειον ἐπὶ κάρα, ὅ ἐστιν ἄνωθεν κάτω. ἄμεινον δ †ἐπικρασίως† εἶναι τὸ 

τέλειον, διὰ τὸ σύνηθες τὦν ἀποκοπὦν. b(BCE3)T οἱ δὲ ‘ἐπικάρπια ἔργα μινύθει’. T 

 

Le commentaire des scholies D est celui-ci :  

 
ἐπὶ κάρ : ἤτοι ἄνωθεν ἐκ τοὖ προσαντοὖς, ἥ ἐπικάρσιαι καὶ πλάγιαι. ἥ ¦ ἐπὶ κεφαλὴν (= Ati) καὶ εἰς 

τὸ κάταντες. ZYQSR  

ἐπὶ κάρ : τοὖ κάρη ἐστὶν ἀποκοπὴ, οὐ τοὖ κάρα. οὐ λέγει γὰρ ὁ ποιητὴς ποτὲ κάρα, ἀλλὰ κάρη, 

αὐτὸ δὲ τὸ κάρη τοὖ κάρηνον ἐστὶν ἀποκοπή. τὰ γὰρ εἰς η οὐδέτερα ἥ δυϊκά εἰσιν ἥ πληθυντικά. 

QSAR = EM 360, 9, ~Hd 2, 7, 21, Epim. κ 3 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute ainsi de l’expression 

ἐπὶ κάρ : 

 

                                                 
731 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 784, 34-37.  
732 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 380, 35-38, p. 601. 
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Σὸ δὲ «ἐπὶ κάρ» ἐστὶ μὲν ἀντὶ τοὖ ἄνωθεν κάτω καὶ οἸον ἐπὶ κάρη κατὰ ἀποκοπήν, κυριολεκτεἶται 

δὲ ἐπὶ ζῴων733. 

 

L’adverbe ἐπικαρσίως utilisé par Budé au début de sa note apparaît comme un terme très 

peu attesté : le TLG Online n’en fournit que six occurrences734. Si l’on se réfère | l’édition de 

H. Erbse, un passage des scholies bT (392b.) présente le problème de lecture suivant : 

ἄμεινον δ †ἐπικρασίως† εἷναι τὸ τέλειον. Or, dans son apparat critique, H. Erbse indique 

qu’I. Bekker propose la lecture ἐπικαρσίως735. Il apparaît, comme l’a relevé F. Pontani, que la 

note de Budé confirme la conjecture de Bekker736. Par ailleurs, d’après l’apparat critique de 

H. Erbse, la leçon des scholies b est ἐπὶ κρασὶν ὡς. Il semble donc que la lecture ἐπικαρσίως 

soit le seul fait des scholies T. De ces différents éléments, nous concluons que Guillaume 

Budé a recouru à une source proche des scholies T. 

 

Υ 484 κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα] προἻσταται ἡ Ἄρτεμις τὦν τοκετὦν, ἐπεὶ περὶ τὰς 

πανσελήνους εὐτοκώταται αἱ γυναἶκες ut inquit Chrysippus. 

 

Les  scholies D ne commentent pas le vers Υ 484. Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora 

concernant ce vers sont les suivantes : 

 
(484a.),2ex.}2 <καὶ ἔδωκε κατακτάμεν, ἥν κ’ ἐθέλῃσθα:> Φρύσιππος ἐν τ Περὶ ἀρχαίας φυσικς 

(fr. 748 *= St. V. Fr. II p. 212, 38+) δεικνὺς ὅτι σελήνη ἡ Ἄρτεμις καὶ τὰ περὶ τοὺς τόκους δὲ εἰς 

ταύτην <***> ταἶς πανσελήνοις οὐ μόνον τὰς γυναἶκας εὐτοκωτάτας εἷναι, ἀλλὰ καὶ γίνεσθαι 

*...(.)+σα πάντα. καὶ Ἀλκαἶος (fr. 390 L.—P.) (5) ἐπὶ τὦν βελὦν τς Ἀρτέμιδος λέγει „†μὴ φόνος 

κέχυται γυναίκων‚. Ge 

(484b1.),2ex.}2 κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα: προΐσταται γὰρ ἡ Ἄρτεμις τοκετῶν, ἐπεὶ περὶ τὰς 

πανσελήνους εὐτοκώταται αἱ γυναῖκες, ὥς φησι Φρύσιππος (fr. 748 [= St. V. Fr. II p. 212, 35). T 

(484b2.) λέγει δὲ αὐτὴν λέαιναν (sc. Υ 483) b(BCE3) διὰ τὸ ἀναιρετικόν, b(BCE3E4) ἐπειδὴ κατὰ μὲν 

τὰς πανσελήνους νύκτας, ὥς φησι Φρύσιππος, εὐτοκώταται γίνονται αἱ γυναἶκες, κατὰ δὲ τὰς 

σκοτομαίνας δύστοκοι ἄγαν. b(BE3E4) 

 

La note de Budé correspond exactement à la scholie T (484b1.). On peut relever la fin de 

l’annotation, « ut inquit Chrysippus », qui traduit littéralement le grec ὥς φησι Φρύσιππος. 

Budé a probablement recouru ici | une source proche, en l’espèce, des scholies T. 

 

Χ 142 περχει ποταμ τρέφε+ ἐπεὶ ποταμοὶ κουροτρόφοι νομίζονται. καὶ τοἶς γαμοὖσι 

δὲ τὸ λουτρὸν ἐξ αὐτὦν ἐκόμιζον, γονὴν οἰωνιζόμενοι. καὶ τοἶς πρὸ γάμων τελευτὦσιν ἡ 

λουτροφόρος κάλπις ἐτίθετο. τὸ δὲ ὑγρὸν αὔξει, καὶ οἱ παἶδες πρώτῃ τροφῆ χρὦνται τῆ 

ὑγρᾶ. Sperchio autem nutriebat comam tanquam populari si propinquo. siquidem 

Πολυδώραν sororem eius habebat uxorem. ὅτι ἔθος ἦν τοἶς ἀρχαίοις μετὰ τὸ παρακμάζειν 

τς νεότητος τὰς κόμας ἀποκείρειν τοἶς ποταμοἶς. τούτους γὰρ ἐνόμιζον τς ἀνατροφς 

αἰτίους. διὰ τοὖτο δὲ καὶ εἰς τοὺς γάμους ἀπὸ τὦν ποταμὦν ὕδωρ ἐκόμιζον, τέκνων τε 

γενέσεως καὶ παιδοτροφίας οἰωνὸν τιθέμενοι. 

 

                                                 
733 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1066, 27-28, p. 870. 
734 Consultation au 13 janvier 2012. 
735 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 249. 
736 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 418. 
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Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ces vers sont les suivantes :  

 
(142a1.) ,2ex.}2 τήν α περχει <ποταμ τρέφε τηλεθόωσαν>: τοἶς ποταμοἶς ἔτρεφον τὰς κόμας, 

ἐπεὶ κουροτρόφοι νομίζονται. καὶ τοῖς γαμοῦσι δὲ λουτρὸν ἐξ αὐτῶν ἐκόμιζον γονὴν οἰωνιζόμενοι, 

καὶ τοῖς πρὸ γάμων τελευτῶσιν ἡ λουτροφόρος κάλπις <ἐπ>ετίθετο. ὅτι δὲ τὸ ὑγρὸν αὔξει, καὶ 

παῖδες πρώτῃ τροφῆ χρῶνται τῆ ὑγρᾷ. τινὲς δὲ τρόφιμόν φασι τὸ ὕδωρ καὶ τοὺς βουλιμιὦντας 

πίνοντας κορέννυσθαι. T 

(142a2.) τοἶς ποταμοἶς ἔτρεφον τὰς κόμας, ἐπεὶ κουροτρόφοι νομίζονται διὰ τὸ αὐξητικὸν τὸ 

ὑγρὸν εἷναι. ὅτι δὲ αὐξητικόν ἐστι, καὶ παἶδες πρώτῃ τροφῆ χρὦνται τῆ ὑγρᾶ. b(BCE3E4) 

(142b.) {2ex.}2 ἄλλως· {τήν α} περχει: ὡς συγγενεῖ· Πολυδώραν γὰρ εἶχε τὴν Πηλέως θυγατέρα 

(cf. Π 175—6). ἥ ὅτι ἀπὸ Υθίου <τοὖ> περχειοὖ Υθία. δλον δὲ ὅτι ἐν Σροίᾳ ἔκειρε διὰ τὸ περὶ 

αὐτοὖ λόγιον. T 

 

Le début de la note de Budé, jusqu’| χρὦνται τῆ ὑγρᾶ, se rapproche de la scholie T (142a1.). 

La partie de l’annotation depuis ὅτι ἔθος ἦν τοἶς ἀρχαίοις jusqu’| οἰωνὸν τιθέμενοι 

correspond à une scholie D en Χ 144 : 

 
περχεί’ ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς καὶ τὰ ἑξς : ἔθος ἦν τοῖς ἀρχαίοις μετὰ τὸ 

παρακμάσαι τς νεότητος τὰς κόμας ἀποκείρειν τοῖς ποταμοῖς. τούτους γὰρ ἐνόμιζον τῶν 

ἀνατροφῶν αἰτίους εἶναι. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ εἰς τοὺς γάμους ἀπὸ τῶν ποταμῶν ὕδωρ 

ἐκόμιζον, τέκνων τε γενέσεως καὶ παιδοτροφίας οἰωνὸν τιθέμενοι. διόπερ καὶ τὰς Ἀχιλλέως κόμας 

Πηλεὺς τούτῳ καθιέρωσεν. ἦν γὰρ ἐκ Υαρσάλου τς Θετταλίας. ἡ ἱστορία παρὰ τοἶς Ἀργολικοἶς 

συγγραφεὖσιν (FgrHist 305F4, cf. Γ75D Ἑλλάνικος ἐν Ἀργολικοἶς FgrHist 4F36). ZQA (POxy 4096). 

 

La note de Budé combine donc le contenu de la scholie T et celui de la scholie D. On relève 

les différences suivantes entre le texte de l’annotation et celui de la scholie D tel qu’édité par 

H. van Thiel : παρακμάζειν au lieu de παρακμάσαι ; ἐνόμιζον τς ἀνατροφς au lieu de 

ἐνόμιζον τὦν ἀνατροφὦν ; διὰ τοὖτο δὲ καὶ εἰς τοὺς γάμους à la place de διὰ ταύτην δὲ 

τὴν αἰτίαν καὶ εἰς τοὺς γάμους.  

 

Les phrases latines du milieu de la note, « Sperchio autem nutriebat comam tanquam 

populari si propinquo. siquidem Πολυδώραν sororem eius habebat uxorem », se 

rapprochent de la scholie T (142b.) : « propinquo » correspond à ὡς συγγενεἶ ; « Πολυδώραν 

sororem eius habebat uxorem » à Πολυδώραν γὰρ εἷχε τὴν Πηλέως θυγατέρα. Des 

divergences demeurent cependant : la notion d’indigène (« populari ») n’apparaît pas dans la 

scholie T, ni du reste dans les scholies b ou D. Dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe discute du rite évoqué par Achille et l’une de ses phrases se 

rapproche de cet élément de la note de Budé : 

 
Ὅτι ἔθος ἦν τρέφειν κόμην τοὺς νέους μέχρι καὶ ἀκμς, εἷτα κείρειν αὐτὴν ἐγχωρίοις ποταμοἶς737.  

 

Le terme ἐγχωρίοις correspond en effet | « populari ». L’examen de l’ensemble de la 

discussion d’Eustathe confirme toutefois qu’en dehors de cette phrase, la note de Budé ne 

saurait dériver de cette source. Nous n’en déduisons pas que l’humaniste s’est servi du 

commentaire d’Eustathe mais que pour l’ensemble de sa note il a recouru | une source 

inconnue. Cette source, proche des scholies T mais distincte d’elles, contenait un élément qui 

                                                 
737 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1292,64-1293,1, pp. 701-702. 
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partageait une source commune avec le commentaire | l’Iliade d’Eustathe, élément disparu 

des scholies T mais conservé chez Eustathe. 

 

Ψ 476 ἔσθων καὶ πίνων, ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα+ ἀθετεἶται tanquam supervacaneus. 

 

L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen ne mentionne que les scholies T comme 

source de cette athétèse738. Dans l’apparat de son édition, P. Mazon indique : « 476 damn. Ar. 

[GT] : οὐ γὰρ ἀφῃροὖντο αἱ τράπεζαι παρ’ αὐτοἶς *T+ *<+ »739 ; il attribue donc l’athétèse | 

Aristarque, et en citant non seulement le Townleyanus (Londiniensis Mus. Brit. Burney 86) mais 

aussi le Genavensis 44. M. L. West attribue également la condamnation à Aristarque en 

précisant dans l’apparat de son édition : « ath. Ar, cui adversatus πίνων ἔτι, interpungere 

iubet Ath. »740.  

 

Les seules scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers sont les scholies T suivantes : 

 
(476a.) {2ex. (Ariston.)}2 <ἔσθων καὶ πίνων·> ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα: ἀθετεἶται· οὐ γὰρ 

ἀφῃροὖντο αἱ τράπεζαι παρ’ αὐτοἶς, ἀλλὰ μέχρι ἀνασταἶεν, ἔκειντο· φησὶ γάρ· „αἱ δ’ ἀπὸ μὲν 

σἶτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας‚ (τ 61). ἥ τούτου ὡς πενθοὖντος ᾔρετο. T 

(476b.) {2ex.}2 ἔσθων καὶ πίνων: τὸ ἐσθίων οὐχ ὑποπίπτει μέτρῳ ἡρωϊκ. φησὶ δὲ καὶ „ἔσθειν καὶ 

πίνειν‚ (ε 197) καὶ „ἔσθοντες κρέα πολλά‚ (Θ 231). εἰ δὲ εὐτελεἶς οἱ στίχοι, καὶ ἄλλοι· „τίπτε, Θέτι 

τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δὦ;‚ ( 385)· „οὐδέ κεν ἀμβαίη βροτὸς ἀνήρ, οὐ καταβαίη‚ (μ 77)· „ἡ 

δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει‚ (κ 358)· „τ δ’ ἄρα πέμπτῳ πέμπ’ ἀπὸ νήσου‚ (ε 263)· „ἵππους δὲ ξανθὰς 

ἑκατόν‚ (Λ 680)· „ἔνθα μὲν οὔτε βοὦν <οὔτ’ ἀνδρὦν φαίνετο ἔργα>‚ (κ 98)· οτοι γὰρ πάντες, ὡς 

έλευκος (fr. 18 M. = 17 D.), ἔμμετρον λαλιὰν ἔχουσιν. T 

 

Les scholies du Genavensis 44 sont celles-ci, d’après l’édition de J. Nicole : 

 
(476.) <ἀθετεἶται>· φασὶ γὰρ παρὰ τοἶς παλαιοἶς μὴ ὅλως αἴρεσθαι τὴν τράπεζαν. εἰ μὴ διὰ τὴν 

Πατρόκλου λύπην. 

 

Toutefois, les scholies G ne font pas état d’une athétèse | proprement parler. La mention de 

<ἀθετεἶται> est un supplément introduit par l’éditeur | partir des scholies T, conformément 

à ses règles de transcription741. 

 

Les scholies D, pour leur part, ne mentionnent pas de condamnation du vers Ψ 476. Dans son 

commentaire, Eustathe discute du passage mais ne fait pas non plus état d’une athétèse742. 

Nos recherches confirment donc que les seules sources à nous avoir explicitement transmis 

l’athétèse du vers Ψ 476 sont les scholies T. Il convient cependant de relever que 

l’appréciation notée par Budé « tanquam supervacaneus » ne correspond pas au contenu des  

scholies G et T et qu’elle ne saurait en dériver : ceci confirme que l’humaniste a eu recours | 

une autre source que ces scholies. Nous pouvons en conclure que Budé a utilisé une source 

                                                 
738 Il. (ed. Allen), vol. 3, , p. 355. 
739 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 156. 
740 Il. (ed. West), vol. 2, p. 355. 
741 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I, publiées par Jules Nicole, Genève, H. Georg, 1891, p. 221 ; sur 

les règles de transcription de l’éditeur, voir p. LXXXII. 
742 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1359,49-1360,14, pp. 935-936. 
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inconnue, en l’espèce proche des scholies T. Notons enfin que les scholies G et T ne citent pas 

Aristarque, contrairement | ce qu’indiquent les éditions de P. Mazon et de M. L. West. 

 

Ψ 526 αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί] dii ipsi anxietate carent. et intellige naturales deos. nam 

poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει. Ἐπίκουρος dogma suum hinc traxit. 

 

Guillaume Budé fait remarquer que si Homère nous présente les dieux comme exempts de 

soucis, c’est qu’il évoque la nature même des dieux car dans ses représentations poétiques, le 

poète nous les montre en proie au chagrin (« poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει »). A la fin 

de sa note, l’humaniste indique que c’est de ce passage en Ψ 526 qu’Épicure tire sa doctrine. 

 

La seule scholie éditée par H. Erbse pour ce vers est la scholie T suivante : 

 
(526.) ,2ex.}2 <αὐτοὶ δέ τ’> ἀκηδέες <εἰσί>: νῦν τὸ φύσει θεῖόν φησι, τοὺς δὲ ποιητικοὺς λυπουμένους 

εἰσάγει. καὶ Ἐπίκουρος (Rat. Sent. 1 = Gnom. Vat. 1) ἐντεὖθέν φησιν ὅτι „τὸ ἀθάνατον καὶ 

ἄφθαρτον οὔτ’ αὐτὸ πργμ’ ἔχει οὔτ’ ἄλλοις παρέχει· διὸ οὔτε ὀργαἶς οὔτε λύπαις συνέχεται‚. 

δηλοἶ δὲ καὶ τὸ ἀθεράπευτον. T 

 

Dans leur commentaire aux vers Ψ 527-528, les scholia maiora, pas plus que les scholies D, ne 

mentionnent Épicure. Seul le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et cette scholie T font état de 

la doctrine d’Épicure pour ce passage. Le texte d’Eustathe est cependant assez éloigné de la 

note de Budé : 

 
Πρὸς δὲ τὸ τοἶς βροτοἶς τοὺς θεοὺς ἐπικλώθειν τὸ ἄχνυσθαι, αὐτοὺς ἀκηδέας ὄντας, Ἐπίκουρος 

ἐναντιούμενός φησιν ὅτι τὸ ἀθάνατον καὶ ἄφθαρτον οὔτ’ αὐτὸ πράγματα ἔχει οὔτ’ ἄλλοις 

παρέχει. διὸ οὔτε ὀργαἶς οὔτε λύπαις συνέχεται.  

 

En revanche, deux éléments de l’annotation de Budé correspondent | la scholie T : 

 

- « et intellige naturales deos » se rapproche de νὖν τὸ φύσει θεἶόν φησι, avec 

« naturaliter » pour φύσει ; 

- « nam poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει » est très proche de τοὺς δὲ ποιητικοὺς 

λυπουμένους εἰσάγει. 

 

Le scholiaste a en effet voulu souligner que c’est la nature même des dieux qu’évoque 

Homère car dans son œuvre poétique, il représente ces dieux affectés par le chagrin 

(λυπουμένους). C’est cet argument que note Budé, en ajoutant le terme « deos » : « poeticos 

deos λυπουμένους εἰσάγει ». Nous pouvons en conclure que l’humaniste a recouru | une 

source proche, en l’espèce, des scholies T. 

 

4- Le cas des folios restaurés du Venetus A et les notes qui semblent issues de 

l’Athous Vatopedinus 592 
 

Le Venetus A n’est pas un manuscrit intègre : en son état actuel, certains folios du codex 

original manquent, et comme l’a montré Elpidio Mioni, les lacunes ont été restaurées par le 
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cardinal Bessarion lui-même, qui s’est chargé de remplacer les passages manquant au texte 

de l’Iliade743 ; les folios et passages concernés sont les suivants : 

 

- ff. 69—74 = E336—636 ; 

- ff. 229—234 = Ρ277—577 ; 

- f. 238 =  Ρ729—761 ; 

- ff. 254—257 = Σ126—326 ; 

- ff. 319—320 = Ψ405—504. 

 

Les folios remplacés par le cardinal Bessarion ne contiennent que le texte manquant de 

l’Iliade : leurs marges sont restées vierges de commentaire. Or certains passages de l’Iliade 

correspondant à ces folios restaurés ont donné lieu de la part de Budé à des notes qui ne 

peuvent pas s’expliquer par le recours au commentaire du Venetus A mais qui montrent 

l’usage d’un commentaire grec soit inconnu soit proche des scholies d’un autre manuscrit 

remarquable de l’Iliade, l’Athous Vatopedinus 592744. Les annotations concernées sont les 

suivantes : Ρ321, Ρ368, Ρ390, Ρ415?, Ρ431, Ρ440, Ρ446-447, Ρ481, Ρ506, Ρ514, Ρ545-546, Σ137-

138, T273?, T302?, T313, Ψ453?, Ψ476. 

 

Ρ 321 ὑπὲρ Διὸς αἷσαν+ παρὰ τὴν γνώμην τοὖ Διὸς hyperbolicos. vel quia in fatis Iovis 

tantum erat corpus Patrocli referri : non etiam vinci Troianos745. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les scholies bT 

suivantes : 

 
(321.) ,2ex.}2 καὶ ὑπὲρ Διὸς αἷσαν: ἀντὶ τοὖ γνώμην Διός· ὀργιζομένου γὰρ Ἀχιλλέως τιμν ἤθελε 

Σρὦας, ὡς δι’ Ἴριδος ὑπέσχετο· b(BCE3E4)T „δύῃ τ’ ἠέλιος‚ (Λ 194 = 209). καὶ „ἀτάρ τοι νὖν γε μέγα 

κράτος ἐγγυαλίξω‚ (Ρ 206). T 

 

Les  scholies D commentent ainsi : καὶ ὑπὲρ Διὸς αἷσαν : καὶ παρὰ τὴν τοὖ Διὸς γνώμην. 

ZYQ ~ Ts 

 

                                                 
743 E. Mioni : « Codex, cum saec. XIV in Italiam pervenit, iam folia 19 amiserat, scil. ff. 69—74 (= E 

336—636), 229—234 (= Ρ 277—577), 238 (=  Ρ 729—761), 254—257 (= Σ 126—326), 319—320 (= Ψ 405—

504), quae folia, ut codex ad pristinam integritatem restitueretur, Bessarion ipse, ut mihi videtur, 

exaravit et proprio loco posuit, in f. 237v imo autem sua manu hoc monitum scripserat : λείπει 

φύλλον ἕν », in Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti recensuit Elpidius Mioni. 

Volumen II, Thesaurus antiquus : codices 300-625, p. 238 ; voir aussi T. W. Allen, « On the composition of 

some Greek manuscripts. III, The Venetian Homer », pp. 162-164 (mais Allen considérait que les folios 

avaient été restaurés au XVIe siècle) et E. Mioni, « Note sull’Homerus Venetus A (= Marc. gr. 454) », 

pp. 192-193. 
744 Sur ce manuscrit, voir H. Erbse, Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, p. XVI ; Erbse note la parenté entre 

certaines scholies de l’Athous Vatopedinus 592 et celles du Venetus A : « Quorum plurima sunt familiae 

D, nonnulla quandam cognationem cum scholiis A habent ». 
745 Transcription de F. Pontani : « ὑπὲρ Διὸς αἷσαν] παρὰ τὴν γνώμην τοὖ Διὸς hyperbolicos, vel quia 

in fatis Iovis tempus erat corpus Patrocli referri non etiam vinci Troianos », in « From Budé to 

Zenodotus », p. 419. 
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Les scholies du Genavensis 44 ne fournissent aucune explication pour ce vers. De l’examen du 

passage correspondant dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe, il ressort que la note de 

Guillaume Budé ne provient pas de cette source. Budé a bien écrit « hyperbolicos » et non 

« hyperbolice » : l’humaniste translittère le mot grec ὑπερβολικὦς. Ce terme figurait donc 
certainement dans la source utilisée. L’expression apparaît de façon comparable dans les 

scholia maiora ; en voici deux exemples, respectivement en Ο 97 et en Φ 213 : 

 
(97b.) ,2ex.}2 πιφαύσκεται: ἐνδείκνυται, οὐ κρυφίως ποιεἶ. b(BCE3E4) T ὑπερβολικὦς δέ φησιν ὡς 

ἤδη πεπραχότος ταὖτα τοὖ Διός, b(BE3E4)T ὡς „ἐγὼ δέ κ’ ἄγω ΒρισηἻδα καλλιπάρῃον‚ (Α 184). T 

 

(213.) {2ex.}2 ᾤχετο δ’ εἰς ἈἻδαο: ὑπερβολικὦς, ὡς ἤδη τοὖ Ἕκτορος κατὰ τὸν τς πεπρωμένης 

λόγον μηκέτι ἐν τοἶς ζὦσιν ὄντος. b(BCE3E4)T ἥ ὅσον ἐπὶ τῆ τοὖ Διὸς ψήφῳ. T 

 

F. Pontani observait : « The note starts with the D-scholium, but the rest is unknown to 

available Greek exegesis »746. Si le début de la note de Budé, παρὰ τὴν γνώμην τοὖ Διὸς, se 

rapproche de la scholie D, cette dernière ne contient pas le terme ὑπερβολικὦς. De ces 

différents éléments, nous concluons que Budé a eu recours, pour l’ensemble de sa note, | une 

source inconnue incluant des scholies D747. 

  

Ρ 368 κατέχοντο] distinguendum hic. ὅσσοι ἄριστοι ἕστασαν ἐπὶ μάχης. τε autem 

παραπληρωματικὸν est. gloss. ἐπὶ θ’ ὅσσον ἄριστοι hoc sensu : ἐφ’ ὅσον τς μάχης 

ἕστασαν οἱ ἄριστοι. 

 

L’editio princeps donne le texte suivant : ἠέρι γὰρ κατέχοντο, μάχης ἐπὶ θ’ ὅσσοι ἄριστοι. 

C’est | la fin du mot κατέχοντο, au-dessus de la virgule placée dans le texte de Chalcondyle, 

que Guillaume Budé appose le signe qui renvoie | son annotation. Il souligne ainsi qu’il 

convient de ponctuer, ou de faire une pause, après κατέχοντο. Il note ensuite le terme 

grammatical παραπληρωματικόν, « explétif », en l’appliquant au mot de liaison τε. Par 

l’expression « gloss. », l’humaniste indique, selon son habitude, qu’il a eu recours | des 

scholies. D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les 

suivantes : 

 
(368-9.) {2ex.}2 <ἠέρι γὰρ κατέχοντο—κατατεθνηὦτι:> εἰς τιμὴν ταὖτα πάντα τοὖ Πατρόκλου, δι’ 

ὅπερ καὶ τὸ παράδοξον προστίθησιν· οὐ γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τς μάχης, ἀλλ’ αὐτ μόνῳ τ 

Πατρόκλῳ καὶ τοἶς ἀμφὶ τὸν Πάτροκλον περιέθηκε τὴν ἀχλύν. Aa 

(368a.) {2ex.}2 ἠέρι γὰρ <κατέχοντο>: ὑπὲρ τοὖ δεινὦσαι τὴν μάχην, εἰς ὃ τύχοι μέρος τὦν πληγὦν 

φερομένων. T 

(368b.) {2ex. | Did.}2 μάχης ἐπί θ’ ὅσσον {ἄριστοι}: τὸ ἑξς ‘ἐφ’ ὅσον’, καὶ οὐκ ἀναστρεπτέον, ὁ δὲ 

τέ πλεονάζει· ἔστι γὰρ ὁ λόγος καὶ ὁ νοῦς οὕτω<ς>· ἐφ’ ὅσον οἱ ἄριστοι ἕστασαν, ἐπὶ τοσοῦτον ἀέρι 

κατείχοντο (cf. Ρ 368—9). | Ζηνόδοτος „ἐπὶ τόσσον‚. Ἀριστοφάνης „μάχῃ ἔνι‚. T  

(368c.) {2ex.}2 ἄλλως· μάχης ἔπι θ’ <ὅσσοι>: περισσὸς ὁ τέ. ἔστι δέ· ὅσοι γὰρ ἄριστοι ἐπὶ τῆ μάχῃ 

περιἻσταντο τ Μενοιτιάδῃ, ἠέρι κατείχοντο (cf. Ρ 368—9). b(BCE3E4)T 

(368d.) {2ex. | Ariston.}2 ἐπί θ’ ὅσσον: ὁ τέ σύνδεσμος περιττὸς καθ’ Ὁμηρικὴν συνήθειαν. ἔστι δὲ ὁ 

νοῦς οὗτος· ἐφ’ ὅσον τς μάχης ἕστασαν οἱ ἄριστοι, ἐπὶ τοσοῦτον σκότει κατείχοντο οἱ μαχόμενοι (cf. 

Ρ 368—9)· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι τὦν μαχομένων ἐν φωτὶ ἐμάχοντο, „οἱ δ’ ἄλλοι Σρὦες / εὔκηλοι 

πολέμιζον‚ (cf. Ρ 370—1). οἱ δὲ ἄριστοι περὶ τοὖ Πατρόκλου σώματος ἀγωνιζόμενοι σκότει 

                                                 
746 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
747 Cf. sur ce point la note précédemment citée en Ρ 29-32. 
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κατείχοντο. ἐκ τούτου δὲ τὴν ἀλκὴν καὶ τὴν ὑπομονὴν ἐμφαίνει, ὅτι τὰ σώματα παρατεθείκεσαν 

ὥστε καταφέρειν τὰς πληγὰς ἀπροοράτως εἰς τὸ τυχόν. | ἡ διπλ δέ, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει διὰ 

τοὖ τ „ἐπὶ τόσσον‚, κακὦς· μενούσης γὰρ τς διὰ τοὖ θ γραφς περισσὸν νοητέον τὸν τέ 

σύνδεσμον. ὁ δὲ νοὖς, ὡς προείρηται. Aa 

 

A l’examen du Venetus A, il apparaît que le folio correspondant (f. 230v) fait partie des folios 

restaurés par le cardinal Bessarion et qu’il est vierge de scholies. Les scholies désignées dans 

l’édition de H. Erbse par le sigle Aa sont les scholies d’un autre manuscrit que le Venetus A, 

l’Athous Vatopedinus 592. 

 

Il est à noter que M. L. West attribue à Aristarque le commentaire de la scholie A (368d.) bien 

que celle-ci ne cite nullement le célèbre critique748. Les  scholies D ne commentent pas le vers, 

ni les scholies du Genavensis 44. Dans le passage correspondant de son commentaire, 

Eustathe ne discute pas d’un problème de ponctuation après le mot κατέχοντο, ni ne 

mentionne le caractère explétif du τε : le commentaire ne saurait en rien avoir inspiré ici 

Budé749. On peut relever certaines proximités entre l’annotation et les scholies Aa, b et T : 

 

- « τε autem παραπληρωματικόν est » correspond, du point de vue du sens, à 

l’élément ὁ δὲ τέ πλεονάζει de la scholie T (368b.) ; à περισσὸς ὁ τέ des scholies bT 

(368c.) ; et à ὁ τέ σύνδεσμος περιττὸς καθ’ Ὁμηρικὴν συνήθειαν de la scholie Aa 

(368d.) ; 

 

- « ἐπὶ θ’ ὅσσον ἄριστοι hoc sensu : ἐφ’ ὅσον τς μάχης ἕστασαν οἱ ἄριστοι » se 

rapproche du contenu de la scholie T (368b.), ἔστι γὰρ ὁ λόγος καὶ ὁ νοὖς οὕτω<ς>· 

ἐφ’ ὅσον οἱ ἄριστοι ἕστασαν, ἐπὶ τοσοὖτον ἀέρι κατείχοντο ; et de la scholie Aa 

(368d.), ἔστι δὲ ὁ νοὖς οτος· ἐφ’ ὅσον τς μάχης ἕστασαν οἱ ἄριστοι, ἐπὶ τοσοὖτον 

σκότει κατείχοντο οἱ μαχόμενοι. 

 

En revanche, il est notable que ces scholies ne fassent pas expressément mention d’un 

problème de ponctuation après le mot κατέχοντο (comme par exemple en Υ 487) ; de même, 

contrairement | Budé, elles n’utilisent pas le terme grammatical παραπληρωματικόν 

lorsqu’elles jugent superflu le mot de liaison τε. Or il nous paraît plus que probable que ce 

terme technique provienne de la source utilisée par Budé, quelle que soit par ailleurs la 

connaissance approfondie que l’humaniste pouvait avoir de la grammaire grecque. Nous en 

concluons que Budé a eu recours | la source inconnue, en l’espèce proche | la fois des 

scholies Aa (Athous Vatopedinus 592) et des scholies T ; la note confirme qu’il s’agit de scholies.  

 

Ρ 390 μεθύουσαν ἀλοιφῆ+ πλήρη λίπους. hoc autem fit pellibus κατεσκληκυίαις. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora correspondant au vers sont les suivantes : 

 
(389-93.) {2ex.}2 ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο<—διαπρό>: ἐνδείξασθαι θέλων καὶ τὴν βίαν τὦν ἑλκόντων 

καὶ τὴν τοὖ ἑλκομένου σώματος ταλαιπωρίαν, δορὰν διατεινομένην παραλαμβάνει καὶ ταύτην 

ἀκμαίαν, ἥτις πολλὴν ἐπίδοσιν ποιεἶται, καὶ ἐλαίῳ διάβροχον· τούτῳ γὰρ μαλαττόμενα τὰ 

                                                 
748 M. L. West, Studies in the transmission of the Iliad, p. 243. 
749 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1110, 6-23, pp. 64-65. 
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κατεσκληκότα ἀνεῖται. b(BCE3E4)T πολλοὺς δὲ τοὺς ἕλκοντάς φησιν· T οὔπω γὰρ ἐπασσάλευον 

τὰς βύρσας ἴσως· ἔστι δὲ ἐξ εὐτελοὖς μὲν ἡ εἰκών, τῆ δὲ †ἐνεργείᾳ† κεκοσμημένη. b(BCE3E4)T 

(389.) {2ex.}2 ταύροιο βοός: ἔδει προτάσσειν τὸ γενικὸν τοὖ <ε>ἰδικοὖ, βοὸς ταύρου, ὡς „ἠὈτε T 

βοὖς ἀγέληφι / ταὖρος‚ (Β 480—1). TTil ἔστι δὲ Ἀττικὸν τὸ οὕτω συντάττειν. T 

(390.) {2ex.(?)}2 <μεθύουσαν ἀλοιφῆ:> ἀντὶ τοῦ πεπληρωμένην λίπει, ὡς οἱ μεθύοντες. Aa 

 

Une scholie D précise : τανύειν : διατείνειν, ἁπλοὖν. ‘μεθύουσαν’ δὲ ‘ἀλοιφῆ’ ἀντὶ τοὖ 

«πεπληρωμένην λίπει». ZYQX 

 

L’apparat critique de H. van Thiel indique : « λίπους Q, τοὖ λίπους Y ». Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe traite longuement de la comparaison homérique de ce 

passage et commente l’expression μεθύουσαν ἀλοιφῆ750. Il ne semble pas, cependant, que 

Guillaume Budé y ait puisé sa source. La forme κατεσκληκυίαις ou une forme voisine ne se 

retrouve pas dans le texte d’Eustathe. F. Pontani rapproche l’annotation des scholies bT et 

Aa751. Il faut ajouter les scholies D. La remarque de Guillaume Budé πλήρη λίπους est 

proche, en effet, de la scholie D issue de Q (= Vaticanus gr. 33), πεπληρωμένην λίπους. La 

scholie bT contient le terme τὰ κατεσκληκότα mais aucune source ne cite la forme 

κατεσκληκυίαις utilisée par Budé. L’expression bilingue « pellibus κατεσκληκυίαις » nous 

paraît indiquer que l’humaniste n’a pas écrit de lui-même κατεσκληκυίαις mais qu’il a 

transcrit directement κατεσκληκυίαις de sa source tout en traduisant le terme grec associé 

qui désigne la peau. La source de Budé semble donc être une scholie autre que les scholies bT 

et Aa connues. 

 

Ρ 431 ἀρειῆ+ ὕβρει. κυρίως τῆ ἐν πολέμῳ ἀπειλῆ. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ce vers est la suivante : 

 
(431.) {2ex.}2 <ἀρειῆ:> κυρίως, τῆ ἐν πολέμῳ ἀπειλῆ. Aa Til 

 

Selon l’édition de H. van Thiel, cette scholie D commente ainsi le vers :  

 
ἀρειῆ : ἀπειλῆ. ZYQX = ApS 42, 16 (Ti   κυρίως ‚τῆ ἐν πολέμῳ ἀπειλῆ‚).  

 

Dans son commentaire, Eustathe cite bien le terme ἀπειλή mais sa remarque ne saurait être 

la source de Budé. L’Etymologicum magnum contient un article Ἀρειή qui, en son début, 

propose la définition suivante :   

 
Ἀρειή. σημαίνει τὴν ἐν πολέμῳ ἀπειλήν. Μὴ δέ σε λευγαλέοισιν ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῆ 

*<+752. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de Budé (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a 

apposé dans la marge la manchette φορβειά, terme repris de cet article. Il apparaît toutefois 

que c’est de la scholie AaT que se rapproche le plus la note en Ρ 431 : les textes sont 

identiques, excepté l’ajout initial de ὕβρει dans le cas de l’annotation. C’est pourquoi, malgré 

                                                 
750 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1111, 1-54, pp. 68-70. 
751 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
752 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 139. 
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l’usage attesté de l’article Ἀρειή de l’Etymologicum magnum par Guillaume Budé, le plus 

probable semble être que l’humaniste ait recouru | la source inconnue, en l’espèce proche 

des scholies AaT. 

 

Ρ 440 ζεύγλης ἐξεριποὖσα+ ἐξ ἀμφοτέρων τὦν τοὖ ζυγοὖμερὦν κρεμασθεἶσα, καὶ ἐξ 

ἄκρου τοὖ μέρους τοὖ ζυγοὖ ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν γν. 

 

La seule des scholia maiora qui corresponde | cette note, d’après l’édition de H. Erbse, est la 

scholie A intermarginale suivante : 

 
(440a.) {2ex.}2 <ζεύγλης ἐξεριποὖσα:> τοὖ ἄκρου μέρους τοὖ ζυγοὖ ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν ἔραν. Aa 

 

Les scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel, ne sauraient être ici la source de Budé. 

Eustathe, pour sa part, traite de ce passage en ces termes dans son commentaire | l’Iliade : 

 

Σὸ δὲ «ζεύγλης ἐξεριποὖσα παρὰ ζυγόν» ἀντὶ τοὖ μὴ ἐπὶ τὰ ὀπίσω τοὖ ἅρματος 

ἐκπεσοὖσα κατά τινα ζυγομαχίαν, ἀλλ’ ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν συνδιεκκύψασα τῆ κεφαλῆ, 

ἵνα οὕτω ᾶον πλαγιάσασα κάτω νεύῃ τῆ κατακύψει. 

 

Il apparaît donc que la source de l’annotation ne peut non plus être le commentaire 

d’Eustathe. La deuxième partie de la note correspond au texte de la scholie Aa (440a.) : ἐξ 

ἄκρου τοὖ μέρους τοὖ ζυγοὖ ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν γν pour τοὖ ἄκρου μέρους τοὖ ζυγοὖ 

ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν ἔραν. Il semblerait donc que la source de Budé soit ici une scholie 

proche de cette scholie de l’Athous Vatopedinus 592, mais plus longue. 

 

Ρ 481 βοηθόον+ ἐν μάχῃ ταχύ, καὶ θέον σὺν τοὖ οιζήματος *sic+. aliqui dividunt βοῆ θόον 

propter alacritatem obtemperantis. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les scholies A 

et T suivantes : 

 
(481a.) ,2Did.}2 βοηθόον ,ἅρμα}: Ἀρίσταρχος ὑφ’ ἓν βοηθόον, οἱ <δὲ> ἀπὸ τς σχολς διῃρημένως. 

T 

(481b.) {2ex.(?) | ex.}2 ἄλλως· βοηθόον: τὸ ἐν τῆ μάχῃ ταχύ. Aa T | οὐ θέλει δὲ ἀπράκτως 

παραγαγεἶν ἐπὶ τὰς ναὖς τὸ ὄχημα τοὖ Ἀχιλλέως. T 

 

Les scholies D fournissent cette explication : βοηθόον : ἐν πολέμῳ ταχύν. ZYQX 

 

L’étude du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe indique que 

l’humaniste n’y a pas puisé sa source753. L’Etymologicum magnum propose un article Βοηθός 

mais celui-ci n’apparaît pas comme une source possible ; par ailleurs, l’examen de 

l’exemplaire personnel de Guillaume Budé (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste n’a pas 

annoté cet article.  

 

                                                 
753 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1115, 25-30, pp. 83-84. 
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La remarque de la deuxième partie de la note, « aliqui dividunt βοῆ θόον », correspond, sur 

le fond, au commentaire de la scholie T (481a.) : οἱ <δὲ> ἀπὸ τς σχολς διῃρημένως ; la 

scholie oppose cette interprétation | celle d’Aristarque. Le début de la note, ἐν μάχῃ ταχὺ, se 

rapproche de l’explication de la scholie Aa (481b.) et, dans une moindre mesure, de celle de la 

scholie D. En revanche, nous n’avons pu identifier aucune source qui corresponde | 

l’élément καὶ θέον σὺν τοὖ οιζήματος. Notre recherche dans le TLG Online de la séquence 

σὺν τ οιζήματι est également restée infructueuse754 ; pour la seule forme οιζήματι, le 

TLG Online ne fournit du reste que 13 occurrences, sans rapport avec la note. Au vu de ces 

différentes remarques, le plus probable est que Budé ait recouru à une source inconnue, en 

l’espèce proche des scholies Aa et T. 

 

Ρ 506 ἁλῴη+ ἀκαταλλήλως ἐπενήνοχε ἀντὶ τοὖ ἁλὦναι. aliqui legunt δαμείη.  

 

D’après l’examen de l’édition de H. van Thiel, les scholies D ne sauraient être la source de 

l’annotation. L’étude de l’édition de H. Erbse conduit | la même conclusion en ce qui 

concerne les scholia maiora. F. Pontani, pour sa part, cite Eustathe comme la source possible 

de la première partie de la note : « The first comment is similar in content to the objection of 

Eust. in Il. 1116, 16, but is expressed in more precise – and certainly genuine – grammatical 

language (for similar expressions cf., e. g., schol. A Ρ  178a [IV, 364, Erbse]) »755. Le passage 

d’Eustathe mentionné par F. Pontani est celui-ci : 

 
Ὅτι θαρσαλέου ἀριστέως φραστικὸν τὸ «οὐ γὰρ ἔγωγε» τὸν δεἶνα «μένεος σχήσεσθαι ὀἻω, πρίν γ’ 

ἐπὶ καλλίτριχε βήμεναι ἵππω φοβσαί τε στίχας ἀνδρὦν, ἥ κ’ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλῴη», ὃ 

καινότερον ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ κοινότερον οὕτω· ἥ αὐτὸν ἐνὶ πρώτοισιν ἁλὦναι756. 

 

L’expression utilisée par Budé, ἀκαταλλήλως ἐπενήνοχε, souligne le caractère incohérent 

de la construction d’Homère. Dans son commentaire du passage, Eustathe introduit, pour sa 

part, la notion de nouveauté (ὃ καινότερον ἐσχημάτισται), cherchant par l| | disculper le 

poète. Cette façon de procéder est habituelle chez Eustathe et s’exprime notamment par 

l’usage du terme σολοικοφανής plutôt que σόλοικος. Dans la préface du deuxième volume 

de son édition des commentaires | l’Iliade, M. van der Valk a souligné cette caractéristique de 

la critique d’Eustathe :  

 
Summus enim poeta, qui in omnibus fere rebus exemplum exstitit auctoribus, qui post eum viguerunt, 

in hac quoque re vix errare potuit. Qua de causa Eustathius, sicut iam antea monuimus, ad indicandas 

quasdam Homericae grammaticae proprietates, quae legentes haud fugere poterant, consulto voce 

σόλοικος haud utitur, sed lenius artis vocabulum σολοικοφανής adhibet. Praeterea specioso nomine 

eas poetae proprietates obtendit perhibens huiuscemodi coniunctiones verborum, quae grammaticae 

regulas transgredi videntur, novas esse, quod schema ipsum apud veteres saepius commemoratur757.  

 

La nuance apportée par Eustathe dans sa critique conduit donc à douter que celui-ci soit la 

source de Budé. Il est cependant | relever qu’Eustathe use aussi de l’adverbe ἀκαταλλήλως 

                                                 
754 Consultation au 17 janvier 2012. 
755 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 420. 
756 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1116, 13-16, p. 86. 
757 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, p. XXVI. 
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et peut l’associer | la notion de καινότερον ; voici un exemple (Ὅμηρος μέντοι καινότερον 

σχηματίζων), tiré de son commentaire | l’Odyssée (en μ 73) : 

 
Σὸ δὲ, οἱ δὲ δύο σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν ἱκάνει, καινοπρεπὦς πέφρασται. ὤφειλε γὰρ εἰπεἶν, τὦν 

δύο σκοπέλων ὁ μὲν ὁ δέ. οὐ ποιεἶ δὲ οὕτως, ἥ ὁρίσας πργμα καινὸν τὸ κατὰ τοὺς δεινοὺς 

σκοπέλους καινὦς φράσαι, ἥ καὶ ὅτι οὐκ ἔχει ἓν μα κοινὸν ἐπαγαγεἶν ὑπάρχον τοἶς δυσὶ 

σκοπέλοις. οὐ γὰρ ὅμοιοι αὐτοὶ οὐδὲ ἷσοι ἵνα εἴποι ὡς οἵδε δύο σκόπελοι τοιοίδε εἰσὶν ἥ τόδε 

ποιοὖσι. διὸ μερίζων λέγει ὡς ὁ μὲν ἦν τοιόσδε, ὁ δὲ τοιόσδε. εἰσὶ δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι πολλὰ τοιαὖτα 

σχήματα. Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει, μετὰ εἰκοσιεπτὰ στίχους ἀποδίδωσι 

δίχα ἐπαναλήψεως, εἰπών· τὸν δὲ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει. ἔνθα ὅρα καὶ ὡς 

ἀκαταλλήλως ἡ τοιαύτη σύνταξις ἀποδέδοται. τὸ μὲν γὰρ ὀρθὸν καὶ κοινὸν τοιοὖτον· ὁ μὲν 

οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει, ὁ δὲ ἕτερος σκόπελος χθαμαλώτερος. Ὅμηρος μέντοι καινότερον 

σχηματίζων καὶ τοὖτο ἔφη ὡς ὁ μὲν οὐράνιός ἐστι, τὸν δὲ ἕτερον χθαμαλώτερον ὄψει758.  

 

Reste qu’en l’espèce — le commentaire du vers Ρ 506 — Eustathe n’a pas procédé ainsi. 

D’après nos recherches dans le TLG Online, l’expression ἀκαταλλήλως ἐπενήνοχε apparaît 

comme rarement attestée759. Elle ne figure qu’une seule fois parmi les scholies homériques, 

dans les scholies du Venetus A. Voici le texte de cette scholie, également mentionnée par F. 

Pontani (scholie en Ρ 178) : 

 
(178a.) ,2Ariston.}2 ηϊδίως, ὁτε δ’ αὐτὸς <ἐποτρύνει μαχέσασθαι>: ὅτι ἀκαταλλήλως καὶ ἰδίως 

ἐπενήνοχε τὸ ὁτε δ’ αὐτός· ἔδει γὰρ ἥ οὕτως εἰπεἶν ‘τότε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει’, ἥ προσληπτέον 

ἔξωθεν τὸ ἔστι<ν> ὥστε γίνεσθαι τὸ πλρες ‘ἔστι δ’ ὅτε καὶ αὐτὸς ἐποτρύνει μάχεσθαι’. A  

 

L’adverbe ἀκαταλλήλως est cependant utilisé dans d’autres scholies homériques, très 

majoritairement les scholies A ; les exemples relevés de scholies A sont les suivants : B 

(353a2.), Ε (661-2.), Θ (560a.), Ι (16a.),  (460a.). 

 

Ces différents éléments nous amènent à conclure que la source de Budé est plutôt une 

scholie. La fin de la note de l’humaniste qui mentionne la variante δαμείη semble confirmer 

cette hypothèse. La précision « aliqui legunt » indique que Budé n’a pas relevé la variante en 

collationnant le texte de l’editio princeps avec celui d’un manuscrit mais qu’il l’a plutôt 

extraite de scholies. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen précise : « δαμείη 

L3 L4 L9 M7 P10 P13 P21 mg. U10 »760 : la variante est bien attestée par la tradition. Les scholia 

maiora éditées par H. Erbse ne font pas état de variantes pour ce vers. Il en est de même en ce 

qui concerne les scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel. Eustathe, non plus, ne 

mentionne de variante. Pour conclure, l’ensemble de la note de Budé semble provenir d’une 

scholie inconnue. 

 

Σ 313 πολέμου στόμα] periphrasis est belli. habet enim bellum tamquam stόμα [sic] quia 

homines devorat. gloss. aliqui exponunt στόμα τὴν φωνήν. vel potius frontem aciei. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les scholies 

suivantes : 

                                                 
758 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1713, 52-60, p. 12. 
759 Consultation au 17 janvier 2012. 
760 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 156. 
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(313a.) {2ex.}2 <πολέμου στόμα:> περιφραστικὦς. Aa 

(313b.) {2ex.}2 πολέμου στόμα: τὸ τομώτατον καὶ ἀναλωτικώτατον b(BCE3E4)T μέρος τοὖ πολέμου. 

b(BCE3E4) 

 

La mention de « gloss. » laisse supposer que Guillaume Budé a eu recours à des scholies. 

Aucune scholie D ne traite du vers Σ 313. Selon F. Pontani, la note est peut-être une 

amplification de la scholie A intermarginale : « This note might be an amplification of the 

περιφραστικὦς in schol. Aa T 313a »761. La partie suivante de l’annotation, non éditée par F. 

Pontani, reste cependant inexpliquée (« aliqui exponunt στόμα τὴν φωνὴν. vel potius 

frontem aciei »). Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute du passage mais l’étude 

du texte correspondant montre qu’il ne peut s’agir de la source de l’humaniste762. 

L’interprétation de στόμα par φωνή se retrouve à deux reprises dans la Souda qui, dans les 

deux cas, cite l’expression homérique πολέμου στόμα : 

 
(1133.) τόμα: ἡ φωνὴ παρὰ τοἶς παλαιοἶς. Ὅμηρος· πολέμου στόμα. καὶ αὗθις· ὁ δὲ ἀνθίσταται 

καὶ κατὰ στόμα παίων βιαζομένους ἀνῄρει. τουτέστι κατὰ πρόσωπον763 . 

 

(3793.) Εὐφημησμός. Εὐφήμου στόμα φροντίδος, ἡ φωνή. στόμα γὰρ ἡ φωνή. Ὅμηρος· πολέμου 

στόμα. καὶ οφοκλς· χαλκοστόμου κώδωνος. ὁ δὲ νοὖς, τὴν φωνὴν τς εὐφήμου φροντίδος 

ἱέντες. ὅ ἐστι μετὰ φροντίδος πολλς εὐφήμως τὴν φωνὴν ἀφιέντες. εὔφημον οὗν τὴν σιωπηλήν· 

τὸ γὰρ εὐφημεἶν ἐπὶ τοὖ σιωπν τίθεται764. 

 

La fin de la note, « vel potius frontem aciei », reste toutefois sans explication. Au vu de ces 

différents éléments, il semble vraisemblable que Budé ait eu recours ici à une source 

inconnue qui, en l’espèce, présenterait un point commun avec les scholies A.  

 

5- Les notes qui semblent dérivées du Venetus A mais qui présentent des 

divergences  
 

Nombreuses sont les notes de Guillaume Budé qui se rapprochent des scholies du 

Venetus A : nous en avons relevé 64 ; ces notes sont les suivantes (pour leur analyse, voir 

l’annexe III) :  

 

Β148, Γ54, Θ185, Θ213, Λ385, Λ594, Λ601, Λ624, Μ340, Ξ35, Ξ36, Ξ203, Ο193, Π120, Π163, 

Π188, Π668, Ρ440, 39-49, 240, 356, 372, 376, 506, Σ79, Σ94, Σ313, Σ407, Τ205-209, 

Τ251-255, Τ263, Τ298, Υ245, Υ279, Υ321, Υ412, Υ487, Φ67?, Φ111, Φ229?, Φ257, Φ329, Φ440, 

Φ487-499, Χ134, Χ296, Χ383, Χ405-406, Χ461, Χ471, Χ479 (a et b), Χ531, Χ712, Χ806, Ψ20-

21, Ψ23-30, Ψ29-30, Ψ71b, Ψ74, Ψ82, Ψ104, Ψ528, Ψ556-558.  

 

Certaines de ces notes qui conduisent à supposer que Budé a recouru au Venetus A 

présentent des divergences et des éléments supplémentaires inexpliqués par rapport aux 

                                                 
761 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 421 ; texte de la note éditée par l’auteur : « periphrasis 

est belli : habet enim bellum tamquam stoμα [sic] quia homines devorat. gloss. ». 
762 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1185, 61-1186, 6, p. 335. 
763 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars IV, Π-Χ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1935, p. 437. 
764 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars II, Δ-Θ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1931, pp. 477-

478. 
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scholies du codex, comme les notes en Σ94, Χ806, Ρ545-546, Σ137-138, Τ180-186, Τ263, Φ329, 

Φ440, Χ461, Χ471, Χ806, Ψ23-30. La mise en évidence de ces divergences requiert parfois un 

examen très détaillé, tant l’attention est d’abord attirée par les ressemblances avec le 

commentaire du fameux manuscrit. Il en est ainsi avec la note en Π 188 précédemment citée : 

sa partie finale, « sic enim solus exponit Ζενόδοτος », mérite d’être examinée plus en détail. 

En effet, le qualificatif « solus » nous apparaît comme remarquable : au regard de ce que 

nous pouvons connaître de l’exégèse antique, il se révèle tout | fait juste. L’avis de Zénodote 

en ce qui concerne la lecture πρὸ φόως δε était contraire et | celui d’Aristarque et | celui 

d’Aristophane. Ou l’appréciation « solus exponit Ζενόδοτος » exprime l’avis personnel de 

Budé, mais cela suppose que l’humaniste pensait disposer de sources suffisantes pour 

formuler une telle généralité, ou il s’inspire d’une source aujourd’hui perdue : nous 

penchons pour cette dernière hypothèse. Voici deux autres exemples, en Σ 94 et en Φ 440 :  

 

Σ 94 ἕτερόν γε πέδησεν] ἕνα τὦν ἐριζόντων. ἥ ἄλλον. non me solum irretivit et implicuit 

κατεπέδησε ἔβλαψεν. sed h<ic> versus ab omnibus fere ἀθετεἶται tamquam non 

necessarius et incongruus765. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 
(94a.) ,2Ariston.}2 βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· <κατὰ δ’ οὗν ἕτερόν γ’ ἐπέδησε>: ἀθετεῖται ὡς περισσὸς 

καὶ κακοσύνθετος· τί γὰρ ἄλλο δύναται ποιεἶν ἡ Ἄτη ἥ βλάπτειν; οὐχ ὑγιὦς δὲ οὐδὲ τὸ ἕτερον 

τέτακται· ἔδει γὰρ ‘ἄλλον’. βιάζονται δέ τινες τὸν Ἀγαμέμνονα λέγειν ἐφ’ ἑαυτοὖ καὶ τοὖ 

Ἀχιλλέως. καθολικὸς δέ ἐστιν ὁ λόγος· κοινότερον γοὖν εἰπὼν ἐπὶ τὸν ἡγεμονικώτατον Δία 

ἀνλθεν. καὶ ὅλως παρῴδηται ἐκ τὦν Λιτὦν (sc. Ι 507)· „βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· αἱ δ’ ἐξακέονται 

ὀπίσσω‚. A  

(94b.) {2ex.}2 κατὰ δ’ οὗν ἕτερόν γε πέδησεν: ἕτερον T τὸν ἕνα τῶν ἐριζόντων. ἥ οὐκ ἐμὲ μόνον, 

ἀλλὰ καὶ ἕτερον. b(BCE3)T 

 

Les scholies D, selon l’édition de H. van Thiel, ne sauraient être ici la source de Budé. Dans 

son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite de ce passage766. Si dans les remarques du 

commentateur byzantin, on retrouve l’usage du terme ἐρίζοντες, il n’y est pas fait état d’une 

athétèse. L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen mentionne uniquement le Venetus 

A comme source de l’athétèse767. L’apparat critique de l’édition de M. L. West indique : « 94 

ath. Ar. »768. Le début de la note de Budé semble issu des scholies bT (ἕνα τὦν ἐριζόντων). 

La forme κατεπέδησε n’est pas attestée dans le corpus du TLG Online769. En ce qui concerne 

la mention de l’athétèse, l’expression « ἀθετεἶται tamquam non necessarius et incongruus » 

apparaît comme la traduction du début de la scholie A (94a.) : ἀθετεἶται ὡς περισσὸς καὶ 

κακοσύνθετος. Toutefois l’idée que le vers est athétisé « par presque tous » (« hic versus ab 

omnibus fere ἀθετεἶται ») est totalement absente de la scholie A. Il résulte de ces remarques 

que la note de Budé est probablement issue de la source inconnue qui apparaît ici comme 

proche de A, tout en restant distincte d’elle. 

                                                 
765 Annotation publiée par F. Pontani : « sed hic versus ab omnibus fere ἀθετεἶται tamquam non 

necessarius et incongruus », in « From Budé to Zenodotus », p. 414. 
766 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1173, 59-64 et 1174, 1, p. 291. 
767 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 201. 
768 Il. (ed. West), vol. 2, p. 203. 
769 Consultation au 21 janvier 2012. 
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Φ 440 ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε] Aristarchus dicit Homerum abuti hic persona Andromaches, 

quod eam in tanto tumultu tam securam viri faciat gloss. hoc autem non `im´probandum 

videbitur ei qui memor sit collocutionis Hectoris et Andromaches in fine ζ id est 6 libri 

supra. 

 

Andromaque tisse dans ses appartements tandis qu’Hector vient d’être tué. La note de 

Guillaume Budé se fonde sur une critique d’Aristarque qui considère qu’Homère a ici 

« abusé » (« abuti ») du personnage d’Andromaque : le poète se serait « écarté » de la figure 

de son héroïne. La deuxième partie de la note, après la mention « gloss. », souligne le 

contraste avec la scène d’adieu des deux époux, à la fin du chant Ζ. L’annotation témoigne 

cependant d’une certaine confusion de la part de Budé : après avoir noté que l’avis 

d’Aristarque suscitera la désapprobation de ceux qui se souviendront de la scène des adieux 

au chant Ζ (« non probandum videbitur ei »), l’humaniste corrige son texte et ajoute « im » 

au-dessus de « probandum », afin de signifier le contraire. En se relisant, Budé s’est rendu 

compte que la scène des adieux était un argument qui appuyait l’avis d’Aristarque, 

Andromaque étant montrée sous un aspect qui tranche avec la scène du chant Φ. L’ajout par 

Budé de l’expression « gloss. » laisse supposer que l’humaniste a utilisé des scholies. 

D’autres annotations montrent que l’on ne peut savoir si ce terme désigne le texte qui le 

précède ou qui le suit. D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent le vers Φ 

440 sont les suivantes : 

 
(440a.) {2Ariston.}2 ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε <μυχ δόμου ὑψηλοἶο>: ὅτι ἀσυμπαθὴς ἡ Ἀνδρομάχη ἐν 

τοσούτῳ θορύβῳ κατ’ οἶκον ἀτρεμοῦσα, καὶ ταὖτα τὴν Ἀχιλλέως ἔφοδον οὐκ ἀγνοοὖσα. ἔοικεν 

οὗν, φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος, προκαταχρησάμενος ὁ ποιητὴς τ τς Ἀνδρομάχης προσώπῳ κατὰ τὴν 

πρὸς Ἕκτορα κοινολογίαν (sc. Ζ 394—502) ἀπεσχσθαι νῦν τοῦ προσώπου. A 

(440b.) {2ex.}2 ἱστὸν ὕφαινε <μυχ δόμου>: οἰκείως ἔχει ὁ μυχὸς πρὸς τὸ μὴ ᾳδίως αἰσθέσθαι. 

b(BCE3E4)T 

 

Aucune scholie D ne commente le vers Φ 440 mais une scholie en Φ 447 fournit une 

explication en rapport avec les remarques notées par Budé : 

 
κωκυτοὖ δ’ ἤκουσεν : ἀντὶ τοὖ « θρήνου ἤκουσεν ». ἐζήτηται δὲ πὦς τοσούτου γενομένου θορύβου 

μόλις Ἀνδρομάχη προλθε. φασὶν δὲ ὡς ὅτι ἡ προτέρα τοὖ ἀνδρὸς ἐπίπληξις ἡ ἐν τῆ Ζ σωφρονεἶν 

αὐτὴν ἀναγκάζει (Ζ 490). (post 411) ZYQA 

 

En ce qui concerne le commentaire d’Eustathe, le passage correspondant ne saurait non plus 

être la source de la note de Budé770. 

 

A première vue, la scholie A (440a.) semble donc correspondre | l’annotation de Budé : 

 

- « Aristarchus dicit Homerum abuti hic persona Andromaches » est proche de φησὶν 

ὁ Ἀρίσταρχος, προκαταχρησάμενος ὁ ποιητὴς τ τς Ἀνδρομάχης προσώπῳ 

κατὰ τὴν πρὸς Ἕκτορα κοινολογίαν ἀπεσχσθαι νὖν τοὖ προσώπου, le verbe 

« abuti » traduisant ἀπεσχσθαι et restituant l’appréciation négative d’Aristarque ; 

- « qui memor sit collocutionis Hectoris et Andromaches in fine ζ id est 6 libri supra » 

répond à κατὰ τὴν πρὸς Ἕκτορα κοινολογίαν ; 

                                                 
770 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1278,42-1279,1-22, pp. 648-651. 
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- « quia eam in tanto tumultu tam securam viri faciat » se rapproche de ἡ Ἀνδρομάχη 

ἐν τοσούτῳ θορύβῳ κατ’ οἷκον ἀτρεμοὖσα. 

 

Il semble cependant que la scholie utilisée par Budé devait présenter un texte différent : 

 

- l’expression « eam *<+ tam securam viri faciat » se rapproche de ἀτρεμοὖσα mais ne 

traduit pas ὅτι ἀσυμπαθὴς ἡ Ἀνδρομάχη : on peut distinguer une nuance de sens ; 

- l’argumentation d’Aristarque fondée sur une comparaison avec la scène de la fin du 

chant Ζ est présentée de façon claire dans la scholie A (ἔοικεν οὗν, φησὶν ὁ 

Ἀρίσταρχος, *<+ ὁ ποιητὴς τ τς Ἀνδρομάχης προσώπῳ κατὰ τὴν πρὸς Ἕκτορα 

κοινολογίαν ἀπεσχσθαι νὖν τοὖ προσώπου) : la première formulation fautive de 

Budé, « hoc autem non probandum videbitur ei qui memor sit », est difficilement 

compréhensible et semble reposer sur une formulation grecque différente. 

 

Au vu de ces éléments, nous concluons que Budé a recouru ici à une scholie proche de la 

scholie A mais se différenciant d’elle.   
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IV- LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURCE INCONNUE 
 

 

Les annotations de Guillaume Budé transcrites et étudiées au cours de cette recherche 

sont au nombre total de 581. Ce relevé ne correspond pas à un travail exhaustif : il s’agit 

d’une sélection, présentée en annexe dans son intégralité (cf. annexe III). Voici la répartition 

des notes analysées :  

 

 Nombre d’annotations 

Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 10 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 104 

Περὶ Ὁμήρου de Dion Chrysostome 21 

Total textes liminaires 135 (23%) 

Iliade 339 (58%) 

Odyssée 81 (14%) 

Notes sur folios vierges 26 (5%) 

Total 581 

 

1- Une des sources principales de Guillaume Budé 
 

Parmi cet ensemble de 581 notes, 190 semblent dérivées de la source inconnue, que ce 

soit de façon quasi-certaine, probable ou incertaine ; voici la liste des notes concernées : 

 

Α3a?, Α41?, Α461, B109, B148, Β186, Β255?, Γ19-20, Γ42, Γ54, Δ371, Ε349?, H26?, Η353, Θ185, 

Θ213, Θ250?, Ι440, Κ41, Κ153, Κ159, Λ40, Λ385, Λ453?, Λ594, Λ601, Λ624, Λ689, Λ754, Λ767, 

Λ833, Λ847?, Μ9, Μ255, Μ340, Μ426?, Ν5-6, Ν71, Ν137, Ν324, Ν329?, Ν382?, Ν543, Ν745, 

Ξ35, Ξ36?, Ξ194?, Ξ201a?, Ξ203, Ξ271, Ο16, Ο82?, Ο193, Ο545?, Ο679, Π31?, Π120, Π149, 

Π163, Π166, Π185, Π188, Π233, Π234, Π235, Π261, Π392, Π657, Π668, Ρ29-32, Ρ207, Ρ214, 

Ρ302, Ρ321, Ρ368, Ρ390, Ρ415?, Ρ431, Ρ440, Ρ446-447, Ρ481, Ρ506, Ρ514, Ρ545-546, Ρ610?, 26, 

39-49, 85, 240, 356, 372, 376, 501?, 506, 520, 576, Σ77, Σ79, Σ80b, Σ91, Σ94, 

Σ128?, Σ137-138, T273?, T302?, T313, T407, Τ53, Τ180-186, Τ205-209, Τ233-235, Τ251-255, 

Τ263, Τ269-272, Τ283, Τ288, Τ298, Τ306-308, Υ126, Υ164?, Υ245, Υ259?, Υ279, Υ321, Υ363, 

Υ412, Υ448, Υ466, Υ484, Υ487, Υ500, Φ67?, Φ111, Φ210, Φ221, Φ229?, Φ251, Φ257, Φ281, Φ304, 

Φ329, Φ333?, Φ440, Φ469, Φ476, Φ487-499, Φ495, Χ79, Χ86, Χ104, Χ134, Χ142, Χ205-206, 

Χ244, Χ269, Χ270, Χ296, Χ383?, Χ405-406, Χ461, Χ471, Χ479a, Χ479b, Χ531, Χ661?, Χ712, 

Χ731, Χ806, Ψ6-9, Ψ20-21, Ψ23-30, Ψ29-30a, Ψ29-30b, Ψ71a, Ψ71b, Ψ74, Ψ82, Ψ104, Ψ190, 

Ψ274, Ψ347, Ψ453?, Ψ476, Ψ506, Ψ523, Ψ526, Ψ527-533, Ψ528, Ψ532, Ψ556-558. 
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Une des difficultés au cours de cette recherche est en effet d’apprécier le degré de 

certitude quant | la dérivation de ces notes de la source inconnue. C’est pourquoi, il nous 

paraît utile de distinguer plusieurs niveaux de certitude dans l’identification de ces 

annotations. Nous avons distingué quatre degrés : « quasi-certain », « probable », 

« incertain » et « très incertain ». Voici la répartition de ces notes selon ces distinctions : 

 

 

 

 

Quasi-certain Probable Incertain Très incertain 

Θ185, Λ40, 

Λ767, Ξ35, 

Π668, Ρ29-32, 

Ρ446-447, Ρ545-

546, 26, Σ137-

138, Τ233-235, 

Υ321, Υ448, 

Χ405-406, 

Χ479 (a et b) 

Α461, Β109, Β148, Β186, Γ19-20, Γ42, Γ54, 

Δ371, Η353, Θ213, Ι440, Κ41, Κ153, Κ159, 

Λ385, Λ594, Λ601, Λ624, Λ689, Λ754, 

Λ833, Μ9, Μ255, Μ340, Ν5-6, Ν71, Ν137, 

Ν324, Ν543, Ν745, Ξ203, Ξ271, Ο16, 

Ο193, Ο679, Π120, Π149, Π163, Π166, 

Π185, Π188, Π233, Π234, Π235, Π261, 

Π392, Π657, Ρ207, Ρ214, Ρ302, Ρ321, Ρ368, 

Ρ390, Ρ431, Ρ440, Ρ481, Ρ506, Ρ514, 39-

49, 85, 240, 356, 372, 376, 506, 

520, 576, Σ77, Σ79, Σ80b, Σ91, Σ94, 

Σ313, Σ407, Τ53, Τ180-186, Τ205-209, 

Τ251-255, Τ263, Τ269-272, Τ283, Τ288, 

Τ298, Τ306-308, Υ126, Υ245, Υ279, Υ363, 

Υ412, Υ466, Υ484, Υ487, Υ500, Φ111, 

Φ210, Φ221, Φ251, Φ257, Φ281, Φ304, Φ329, 

Φ440, Φ469, Φ476, Φ487-499, Φ495, Χ79, 

Χ86, Χ104, Χ134, Χ142, Χ205-206, Χ244, 

Χ269, Χ270, Χ296, Χ461, Χ471, Χ531, 

Χ712, Χ731, Χ806, Ψ6-9, Ψ20-21, Ψ23-30, 

Ψ29-30 (a et b), Ψ71 (a et b), Ψ74, Ψ82, 

Ψ104, Ψ190, Ψ274, Ψ347, Ψ476, Ψ506, 

Ψ523, Ψ526, Ψ527-533, Ψ528, Ψ532, Ψ556-

558 

Β255, Ε349, 

Η26, Θ250, 

Λ453, Λ847, 

Μ426, Ν329, 

Ξ36, Ο82, 

Ο545, Ρ415, 

Ρ610, 501, 

Σ302, Υ164, 

Φ229, Χ661, 

Ψ453 

Α3a, Α41, 

Ν382, Ξ194, 

Ξ201a, Π31, 

Σ128, Σ273, 

Υ259, Φ67, 

Φ333, Χ383 

16 notes 143 notes 19 notes 12 notes 
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159 notes sont donc dérivées de façon probable ou quasi-certaine de la source inconnue, 

c’est-à-dire 27,36% de l’ensemble des annotations (notes apposées aux textes liminaires, à 

l’Iliade, | l’Odyssée et sur les folios vierges), 37,85% des notes | l’Iliade et | l’Odyssée, et 46,90% 

des notes | l’Iliade. Au total, 190 notes sont issues de façon quasi-certaine, probable ou 

incertaine de la source inconnue.  

 

Par ailleurs, il apparaît dans certaines notes que des éléments dérivés de scholies 

identifiées, en particulier les scholies D, étaient très probablement mêlés à la source 

inconnue. Ces notes sont au nombre de 87 : 77 sont dérivées de scholies D ; 1 de scholies b ; et 

9 de scholies bT. Ces scholies peuvent être mêlées à la source inconnue au sein de la même 

annotation, notamment les scholies D pour lesquelles Guillaume Budé, d’après nos 

conclusions, n’a pas recouru | l’editio princeps de 1517 : nous renvoyons sur ce point à notre 

étude des notes en Π 143, en Σ 47 et en Ψ 124771. Il convient donc de « dédoublonner » les 

notes. Les notes issues de scholies D qui ne doublonnent pas avec les notes issues de la 

source inconnue sont les suivantes :  

 

Α1a, Α1b, Α2a, Α2b, Α3b, Α4, Α5a, Α5b, Α7, Α34, Α50b, Α93, Α96, Α98, Α103, Α176, Α188, 

Α197, Α231a, Α231b, A232a, Α234, Α238, Α242, Α402, A463, Α479, Α607, Β169, B196, Β205, 

Β303, Β478-479, Β751?, Ζ168, Κ335?, Λ86, Λ390, Ξ34, Ξ284, Ο18, Π143, Π161, Π630, Ρ29, Ρ32, 

Ρ755, Σ47, Σ68, Σ80a, Σ119, Σ267-268, Υ79, Υ194, Χ92, Χ791, Ψ33, Ψ124, Ψ480. 

 

Si l’on ajoute ces 59 notes issues des scholies D aux 159 notes dérivées de façon probable 

ou quasi-certaine de la source inconnue, on arrive | un total de 218 notes. Dans l’hypothèse 

où l’on ajoute | cet ensemble les 31 notes dérivées de façon incertaine de la source inconnue, 

le total est de 249 notes, soit 42,85% de l’ensemble des annotations et 73,45% des notes | 

l’Iliade. Les scholies b et bT qui ne doublonnent pas avec les notes supposées issues de la 

source inconnue sont les suivantes : Β372, Γ49, Λ802, Ρ761, Σ270, Υ165, Χ762, Ψ33, soit 8 

notes.  

                                                 
771 Notre conclusion diverge donc sur ce point de celle de F. Pontani qui considère que Budé a 

probablement recouru | l’editio princeps de 1517 ou à une édition imprimée postérieure de l’édition de 

Lascaris : cf. « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
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Voici un tableau récapitulatif des différentes hypothèses : 

 

 

 Ensemble des 

notes 

(581) 

Notes à l’Iliade 

et à l’Odyssée 

(420) 

Notes à 

l’Iliade 

(339) 

Notes dérivées de façon quasi-certaine 

ou probable de la source inconnue  

Total : 159 notes 

 

27,36% 

 

37,85% 

 

46,90% 

Notes dérivées de façon quasi-certaine, 

probable ou incertaine de la source 

inconnue 

Total : 190 notes 

 

 

32,70% 

 

 

45,23% 

 

 

56,04% 

 Notes dérivées de façon quasi-certaine 

ou probable de la source inconnue (159) 

+ scholies D dédoublonnées (59)  

Total : 218 notes 

 

37,52% 

 

51,90% 

 

64,30% 

Notes dérivées de façon quasi-certaine 

ou probable de la source inconnue  (159) 

+ scholies D dédoublonnées (59) + 

scholies bT (8) 

Total : 226 notes 

 

 

38,89% 

 

 

53,80% 

 

 

66,66% 

Notes dérivées de façon quasi-certaine, 

probable ou incertaine de la source 

inconnue (190) + scholies D 

dédoublonnées (59) 

Total : 249 notes 

 

 

42,85% 

 

 

59,28% 

 

 

73,45% 

Notes dérivées de façon quasi-certaine, 

probable ou incertaine de la source 

inconnue (190) + scholies D 

dédoublonnées (59) + scholies bT (8)  

Total : 257 notes 

 

 

44,23% 

 

 

61,19% 

 

 

75,81% 

 

 

Quelle que soit l’hypothèse envisagée, les relevés montrent que la source inconnue n’a 

pas été utilisée par Budé de façon accessoire mais, bien au contraire, qu’elle a constitué l’une 

de ses sources principales au cours de son travail d’annotation, voire sa source principale. 

 

2- Quelques indices sur la source inconnue 
 

Comme l’ont montré les discussions précédentes, la source inconnue se rapproche des  

scholies A, des scholies T et, dans une moindre mesure, des scholies Aa. C’est cependant des 

scholies A que la source se montre la plus proche : nous avons relevé 64 notes qui l’indiquent 

(cf. supra).  
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Un détail d’une annotation en Ψ 190 indique que Guillaume Budé travaillait directement 

à partir du document qui lui proposait cette source inconnue. En Ψ 190, Budé a en effet 

apposé le commentaire suivant au terme πείρινθα : 

 

τὸ ἐπικείμενον τῆ ἁμάξῃ πλινθίον, ἐφ’ ο φέρουσα ἃ φέρουσι τὰ φορτία quod et 

ὑπερτηρία [supra lineam : ε] dicitur. ἔστι δὲ τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν περιδούμενον 

ταἶς ἁμάξαις. οἱ δὲ ἐκ ιπὦν αὐτό φασι πλέκεσθαι, καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς ίπινθα· ίπες δὲ 

λέγονται τὰ ἐκ τς [espace blanc laissé par Budé] πλέγματα. gloss. in Etymol. ita legitur 

πείρινθος ἡ καὶ πείρινθα λέγεται· σημαίνει δὲ τὸ τετράγωνον τὸ ἐπάνω τς ἁμάξης εἰς ὃ 

ἐντίθενται τὰ κομιζόμενα. οὕτως Ἀπίων. Δίδυμος δὲ τὸ ἐκ ιπὦν πεπλεγμένον πλινθίων 

ίπενθα καὶ πλεονασμ καὶ ὑπερθέσει πείρινθα.  

 

Budé indique ses sources : « gloss. » et « Etymol. ». Le terme « gloss. » laisse supposer 

l’usage de scholies ; « Etymol. » désigne l’Etymologicum magnum. D’après l’édition de H. 

Erbse, les  scholia maiora qui traitent le terme πείρινθα dans ce vers sont les suivantes : 

 
(190b1.) ,2ex.}2 πείρινθα: κατὰ μετάθεσιν, οἱονεὶ ίπινθα τὴν ἐκ ιπὦν πλακεἶσαν. ῥίπη δὲ 

λέγονται τὰ ἐκ τς οἰσύας πλέγματα. T 

(190b2.) τὰ ἐκ ιπὦν πλακέντα. ίπα δὲ λέγονται τὰ τς οἰσύας πλέγματα. b(BCE3E4) 

(190c.) {2ex.}2 ἄλλως· πείρινθα: τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν περιδούμενον ταῖς ἁμάξαις. οἱ δὲ 

ἐκ ῥιπῶν φασιν αὐτὸ πλέκεσθαι, καὶ εἶναι τουτὶ ὡς ῥίπινθα· ὅπερ ὁ Ξενοφὦν (sc. Ag. 8, 7) 

κάνναθρον· κάννη γὰρ ἡ ψίαθος, ἵν’ ᾖ πλέγμα ψιαθὦδες συνέχειν τὸν φόρτον δυνάμενον. 

b(BCE3E4)T  

(190d.) {2ex.}2 <πείρινθα:> τὸ πλινθίον τὸ ἐπάνω τὦν ἁμαξὦν τιθέμενον. Aim 

 

Les scholies D fournissent cette explication : πείρινθα : τὸ ἐπικείμενον τῆ ἁμάξῃ 

πλινθίον, ἐφ’ ο φέρουσιν τὰ φορτία. ὃ καὶ ὑπερτερίαν καλοὖσιν. ZQX (Ats τὸ πλινθίον 

τὸ ἐπάνω τὦν ἁμαξὦν τιθέμενον) 

 

Le début de l’annotation correspond donc exactement aux termes de la scholie D, Budé 

traduisant ὃ καὶ ὑπερτερίαν καλοὖσιν par « quod et ὑπερτερία dicitur ». Il est à relever que 

Budé a d’abord noté ὑπερτηρία puis a ajouté un epsilon au-dessus de l’êta. La suite de la note 

(ἔστι δὲ τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν περιδούμενον ταἶς ἁμάξαις. οἱ δὲ ἐκ ιπὦν 

αὐτό φασι πλέκεσθαι, καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς ίπινθα) est très proche des scholies bT (190c.), 

avec la divergence καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς ίπινθα au lieu de καὶ εἷναι τουτὶ ὡς ίπινθα. La 

phrase ίπες δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς [espace blanc] πλέγματα se rapproche d’une partie de 

la scholie T (190b1.) : ίπη δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς οἰσύας πλέγματα. Il convient cependant 

de noter la divergence entre ίπες et ίπη. L’espace blanc laissé par Guillaume Budé 

correspondrait donc au mot οἰσύας (οἰσύα est le terme qui désigne l’osier), comme l’a noté F. 

Pontani772. L’humaniste n’aurait pu déchiffrer ce terme de la scholie : le détail révèle qu’il 

travaillait directement à partir du manuscrit qui lui servait de source.  

 

                                                 
772 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 427 ; Pontani commente ainsi : « However, that our note 

derives from a source different from T is proved by several factors: there is no explanation in T for the 

blank space left for the word οἰσύας; ίπες is the right word for T’s ίπη; above all τὸ ὑγιὲς (cp. e. g. 

schol. A B 461b; schol. A X 164a) is certainly the right reading for T’s τουτὶ ἐς T (not to mention b’s 

ὥστε εἷναι), that Wilamowitz vainly tried to emend into τουτὶ ὡς ». 
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L’analyse de certaines annotations a permis de dégager d’autres indices, | travers la 

mise en évidence des éléments communs que la source inconnue partage avec d’autres 

sources grecques : 

 

- source commune avec les scholies aux Oiseaux d’Aristophane : Β 109 (le texte de 

l’Iliade présente la leçon remarquable πτερόεντα) ; 

- éléments communs avec les gloses d’Apion : Δ 371 et Ξ 271 ; 

- source commune avec l’Etymologicum magnum : Λ 847 et Ο 679? ; 

- élément commun avec le lexique d’Ammonius : Ν 745 ; 

- source commune avec les scholies de l’Athous Vatopedinus 592 : Ρ 368 ; 

- source commune avec le commentaire | l’Iliade d’Eustathe :  240,  302?, Χ 142 ; 

- source commune avec les scholies A, T, b et le commentaire | l’Iliade d’Eustathe : Τ 

53 ; 

- élément commun avec un lexique transmis par le Parisinus Coislinianus 345 : Χ 531. 

 

D’après nos analyses, la source inconnue, proche des scholies A et T, était mélangée | 

des scholies D, | l’exemple du Venetus A. Voici les notes qui l’indiquent : Β255, Ο16, Ρ29-32, 

Ρ321, 372, Σ80, Σ302?, Υ321, Ψ190, Ψ274, Ψ527-533. La source semble aussi avoir été mêlée 

à la fois à des scholies D et des scholies b, comme le laissent supposer les notes en Α 461 et en 

 520.  

 

3- Le cas des scholies à l’Odyssée 
 

Si la source inconnue de Budé provient d’un manuscrit de l’Iliade enrichi de scholies, une 

autre hypothèse est à envisager : que le même manuscrit, qu’il fût en un ou plusieurs 

volumes, ait également contenu le texte de l’Odyssée, accompagné de scholies. Le deuxième 

volume de l’exemplaire de Princeton contient l’Odyssée et Guillaume Budé l’a abondamment 

annoté. Les marginalia sont toutefois moins nombreux que ceux de l’Iliade et ils apparaissent 

comme moins remarquables, ce qui a priori n’est pas surprenant : ils reflètent l’inégalité dans 

la tradition exégétique grecque entre le commentaire | l’Iliade et le commentaire | l’Odyssée. 

Parmi l’ensemble des 81 notes | l’Odyssée que nous avons relevées, nombreuses sont celles 

qui, d’après notre analyse, dérivent de scholies | l’Odyssée ; ce sont les suivantes : 

 

α1, α2, α5a, α5b, α10, α297, α356, β20, β108, β137, β153 (d’après les excerpta d’Eustathe dans 

l’édition de 1528 et de 1530), β237 (d’après les éditions de 1528 et de 1530), β339 (d’après les 

éditions de 1528 et de 1530), δ356, δ410 (d’après les éditions de 1528 et de 1530), θ64 (d’après 

les éditions de 1528 et de 1530), ι394, κ235, κ305, λ203, λ271, λ274, μ85, μ168, μ169, ρ455, σ85, 

τ28, τ122, τ163, τ346-348, τ361, τ562, τ574, φ318, ω205. 

 

Les annotations qui semblent issues d’une édition imprimée des scholies à l’Odyssée 

 

Un certain nombre des notes citées semblent indubitablement issues de l’editio princeps 

des scholies | l’Odyssée de 1528 ou encore de l’édition parisienne de 1530 : β153, β237, β339, 

δ356?, θ64, κ305, τ163 ; c’est la conclusion de F. Pontani, qui permet de fournir un élément de 
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datation des annotations773. Un premier argument convaincant est que Guillaume Budé 

mentionne le nom de Didyme dans certaines de ses notes et que l’attribution | Didyme des 

scholies | l’Odyssée est une caractéristique de l’editio princeps de Jean-François d’Asola. Un 

deuxième argument probant est que plusieurs notes se rapprochent des scholies insérées par 

Jean-François d’Asola dans son editio princeps, scholies qui semblent correspondre à des 

excerpta du commentaire à l’Odyssée d’Eustathe ; c’est le cas des notes en β153, β237 et β339 ; 

| titre d’exemple, voici l’analyse des notes en β 153 et en β 237 : 

 

β 153 δρυψαμένω] Ἰάμβλιχος οἷδεν ὄρνιθας ὃ [sic+ αὐτοὶ αὑτοὺς ἀναιροὖσιν ἐπὶ δηλώσει 

μέλλοντος κακοὖ, [[ἐς++ ὑπὲρ φυάν μέντοι. 

 

L’examen des éditions de W. Dindorf et de F. Pontani montre que les scholies 

correspondantes ne permettent pas d’expliquer la note. Il apparaît que l’annotation se 

rapproche du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe qui mentionne également l’avis de 

Jamblique : 

 
Δρύπτεσθαι δὲ ὡς καὶ ἐν Ἰλιάδι ἐδηλώθη, τὸ ξέεσθαι. κατὰ μεταφορὰν τὦν ἐκδερομένων ξύλων. 

ὡς ἀπὸ τοὖ δόρυ δορύπτω καὶ δρύπτω. Σὸ δὲ παρειὰς, καταχρηστικὦς ἐέθη ἐπὶ ἀετὦν. ὡς καὶ τὸ 

χεἶλος ἐν τ, ἀγκυλοχείλης. άμφος γὰρ ἐπὶ ὀρνέων τὸ χεἶλος ὥσπερ ἐπὶ συὦν τὸ ύγχος. τινὲς 

μέντοι βιαζόμενοι τὴν κυριολεξίαν ἀπιθάνως μὲν λέγουσι δ’ οὗν, ὅτι παρειὰς καὶ δειρὰς, οὐ τὰς 

ἑαυτὦν, οἱ ἀετοὶ ἐδρύψαντο ἀλλὰ τὰς τὦν ἐν τῆ ἐκκλησίᾳ, ὡς βαθύναντες τὴν πτσιν καὶ κατ’ 

αὐτὦν ὁρμήσαντες ὡς ἐνν. καὶ τοιούτῳ ἔργῳ θρασύτερον ἐπιτολμήσαντες. κρεἶττον δὲ τὸ 

πρὦτον. ἐπεὶ καὶ Ἰάμβλιχος οἶδε τοιούτους ὄρνιθας, οἳ ἀποῤῥήσσουσιν αὐτοὶ ἑαυτοὺς, καί που 

ἀναιροῦσιν ἐπὶ δηλώσει μέλλοντός τινος, ὅπερ οὐ κατὰ φύσιν εἶναι φησὶν, ἀλλ’ ὑπερφυές774. 

 

Sont cependant à relever les divergences suivantes : Guillaume Budé écrit αὐτοὶ αὑτοὺς au 

lieu de αὐτοὶ ἑαυτοὺς ; μέλλοντος κακοὖ au lieu de μέλλοντός τινος ; et ὑπὲρ φυάν pour 

ὑπερφυές. Jean-François d’Asola ayant inséré des excerpta d’Eustathe dans son édition des 

scholies, il paraît utile de se reporter au texte de son édition ; voici la scholie qu’il propose 

dans son édition de 1528 en guise de commentaire du vers β 153 : 

 
ΔΡΤΧΑΜΕΝΨ Δ’ ΟΝΤΦΕΙΝ.  ἐπειδὴ οὐ μόνον μνηστήρσιν. ἀλλὰ καὶ πολλοἶς ἄλλοις 

Ἰθακησίων ἔσται κακά. καὶ πολλοὶ τὰς παρειὰς ἐπ’ αὐτ δρύψονται. καὶ Ἰάμβλιχος οἷδεν 

ὄρνιθας, οἳ αὐτοὶ ἑαυτοὺς ἀναιροὖσιν, ἐπὶ δηλώσει μέλλοντος κακοὖ. ὑπὲρ φύσιν μέντοι775. 

 

Le texte de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530776 est identique à celui de 1528, 

lemme compris. Il en est de même en ce qui concerne l’édition b}loise de 1535777 et l’édition 

                                                 
773 F. Pontani : Sguardi su Ulisse, pp. 516-517 et « From Budé to Zenodotus », p. 394 ; F. Pontani indique 

que les notes peuvent aussi dériver des éditions de 1530 ou de 1535. 
774 Voir Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1439, 18-26, p. 89. 
775 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις. Didymi antiquissimi auctoris interpretatio in 

Odysseam, Venetiis in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 1528, f. 15v. 
776

 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις. Didymi antiquissimi auctoris interpretatio in 

Odisseam, Parisiis, apud Collegium Sorbonae, 1530, f. Γ 2v. 
777 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος. Homeri Ulyssea una cum Didymi 

autoris antiquissimi interpretatione. Σς αὐτς πολυπλόκος ἀνάγνωσις. Variae lectionis in hoc 

opere, annotation, Basilae, apud Io. Hervagium, 1535, p. 91 [19]. 
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strasbourgeoise de 1539778. Si quelques divergences subsistent (αὐτοὶ αὑτοὺς au lieu de 

αὐτοὶ ἑαυτοὺς et ὑπὲρ φυάν pour ὑπὲρ φύσιν), il semble donc en l’espèce que l’annotation 

de Guillaume Budé dérive de cette scholie éditée par Jean-François d’Asola et reprise dans 

les éditions de 1530, 1535 et 1539. 

 

β 237 παρθέμενοι+ παραβάλλοντες. Hesy. Didy. autem παρθέμενοι inquit, ἀντὶ τοὖ 

ἐνέχυρὸν θέμενοι. προτείναντες αὐτὰς ὡς ἐπιξείνῳ ὥστε κοπναι. 

 

Le terme παραβάλλοντες est issu du lexique d’Hésychius, comme l’indique lui-même 

Guillaume Budé : 

 
920 παρθέμενοι· παραθέμενοι, παραβάλλοντες ‘σφὰς γὰρ παρ*α+θέμενοι κεφαλάς’ (β 237)779. 

 

Par « Didy. », c’est-à-dire Didyme, Budé désigne très probablement les scholies | l’Odyssée ; 

voici les scholies correspondantes, selon l’édition de W. Dindorf : 

 
(237.) σφὰς γὰρ παρθέμενοι+ τὦν οἰκείων καταφρονήσαντες, εἰς ἐχυρὸν θέμενοι, ἀντὶ τοὖ ὡς μὴ 

ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς, ἀλλὰ παραβαλόντες καὶ παρατιθέμενοι αὐτάς. S. εἰς τιμωρίαν 

ὑποθέμενοι τὰς ἰδίας κεφαλὰς, ἥ ὡς ἐνέχυρον τιθέμενοι, ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς, 

ἀλλὰ παρατιθέμενοι. ὀξυτονητέον δὲ τὴν σφάς· κτητικὴ γὰρ ἀντὶ τοὖ σφετέρας. B.M.Q.S. 

 

Les scholies concernées, selon l’édition de F. Pontani, sont les suivantes : 

 
β 237 c1. σφὰς γὰρ παρθέμενοι <κεφαλάς> : τὦν οἰκείων καταφρονήσαντες κεφαλὦν, Ma  

ἐνέχυρον θέμενοι, HMaOT / ἀντὶ τοὖ ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς, ἀλλὰ 

παρατιθέμενοι αὐτάς, HMaOTV ὅπερ ἐστὶν ἀντὶ τοὖ παραβαλλόντες. V 

c2 παρθέμενοι] εἰς θάνατον παραβαλλόντες Ma / μὴ ἐπικείμενοι G / εἰς κινδύνον E2G1  δὲ καὶ 

θάνατον G1 / τ κινδύνῳ δηλαδή I 

c3 παρθέμενοι] ἐνέχυρον ἔθεντο τὰς κεφαλὰς αὑτὦν Y 

d παρθέμενοι : εἰς τιμωρίαν ὑποθέμενοι τὰς ἰδίας κεφαλάς. BHMaTYsx780. 

 

La note « παρθέμενοι inquit ἀντὶ τοὖ ἐνέχυρὸν θέμενοι » correspond donc bien à la scholie 

β 237 c1. En revanche, la dernière phrase notée par Budé ne saurait s’expliquer par les 

scholies : elle provient d’une autre source. Il semble s’agir du commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe ; voici le passage concerné : 

 
Σὸ δὲ παρθέμενοι κεφαλὰς, ἀντὶ τοὖ προτείναντες. ἥ ὡς ἐν ἐπιξήνῳ ἤτουν ἐπικόπῳ, ἤτοι 

ἐπικορμίῳ θέντες ὥστε κοπναι. οἱ δὲ παλαιοὶ, οὕτω φασίν. ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν φασὶ 

κεφαλὰς ἀλλὰ παρατεθειμένοι. προϊὼν δέ που ὁ ποιητὴς, καὶ ἐπιθαλαττίων λῃστὦν τοὖτο ἐρεἶ781. 

 

Plusieurs divergences sont cependant à relever entre le texte noté par Budé et celui édité par 

Stallbaum : 

                                                 
778 Ὁμήρου ἐξηγητής. Homeri interpres. Odyssea, Argentorati per Vuendelinum Rihelium, 1539, p. 34. 
779 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen III, Π-, editionem post Kurt Latte continuans recensuit et 

emendavit Peter Allan Hansen, Berlin, W. de Gruyter, 2005, 920, p. 44. 
780 Scholia graeca in Odysseam. I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, Roma, Edizioni di 

storia e letteratura, 2007, pp. 313-314. 
781 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1443, 17sqq., p. 94. 
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- προτείναντες αὐτὰς au lieu de παρθέμενοι κεφαλὰς, ἀντὶ τοὖ προτείναντες ; 

- ὡς ἐπιξήνῳ ὥστε κοπναι pour ὡς ἐν ἐπιξήνῳ ἤτουν ἐπικόπῳ, ἤτοι ἐπικορμίῳ 

θέντες ὥστε κοπναι. 

 

Cependant, si l’on se réfère | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que les deux 

scholies suivantes qui commentent le terme παρθέμενοι en β 237 correspondent à 

l’annotation de Budé : 

 
ΠΑΡΘΕΜΕΝΟΙ ΚΕΥΑΛΑ. προτείναντες ὡς ἐπιξείνῳ. ἤγουν ἐπικόπῳ ὥστε κοπναι. 

ΠΑΡΘΕΜΕΝΟΙ. ἐνέχυρον θέμενοι. ἀντὶ τοὖ ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς. ἀλλὰ 

παρατιθέμενοι αὐτάς782. 

 

Le texte de ces deux scholies dans l’édition parisienne de 1530, lemmes compris, est 

identique à celui de 1528783, tout comme celui de l’édition strasbourgeoise de 1539784. Le 

commentaire publié par Jean-François d’Asola permet donc d’expliquer l’ensemble de la 

note de l’humaniste, sauf le début dérivé du lexique d’Hésychius. L’édition b}loise de 1535 

présente un texte semblable | l’editio princeps de 1528, excepté la leçon ἀνέχυρον au lieu de 

ἐνέχυρον dans la deuxième scholie785. Budé écrivant ἐνέχυρον, cet élément indique que 

l’humaniste ne saurait avoir recouru | l’édition de 1535.  

 

Les notes qui dérivent de scholies à l’Odyssée mais qui ne proviennent pas d’éditions 

imprimées 

 

L’étude de plusieurs notes nous conduit | réviser les conclusions de F. Pontani : d’autres 

éléments indiquent que Guillaume Budé n’a pu utiliser l’editio princeps de 1528 ; les notes en 

question sont les suivantes : α297, σ85, τ28, τ346-348, τ562 ; voici trois cas qui nous paraissent 

probants, en  α 297, en σ 85 et en τ 562 : 

 

α 297 νηπιάας ὀχέειν] Didymus legit νηπιάχοις ὀχέειν. ἀντὶ τοὖ τὰ νέων φρονεἶν καὶ 

φέρειν· ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ νεότητος, τουτέστιν ἄφρονα εἷναι. 

 

La scholie correspondante, d’après l’édition de W. Dindorf, est la suivante : 

 
(297.) νηπιάας ὀχέειν] ἀφροσύνας φέρειν, ἐπεὶ οὐκέτι τοιοὖτος εἷ εἰς τὸ νηπιάας ὀχέειν, ἥ τὰ νέων 

φρονεἶν καὶ φέρειν· ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ τς νεότητος, τουτέστιν ἄφρων εἷναι. Q.S.V.786. 

 

L’annotation de Guillaume Budé comporte la leçon ἄφρονα au lieu de ἄφρων. W. Dindorf 

signale dans son apparat critique que les manuscrits Q et V donnent la lecture ἄφρονα. Dans 

son édition, F. Pontani publie cette scholie qui correspond exactement à la partie principale 

de la note de l’humaniste : 

 

                                                 
782 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 17r. 
783 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Γ 4r. 
784 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 36. 
785 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 21. 
786 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, A-B, pp. 54-55.  
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α 297 a1. νηπιάας ὀχέειν : τὰ νέων φρονεἶν καὶ φέρειν. ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ νεότητος, τουτέστιν 

ἄφρονα εἷναι. HMaTVY787. 

 

Jean-François d’Asola, dans son editio princeps, édite le texte suivant : 

 
ΝΗΠΙΑΦΟΙ ΟΦΕΤΕΙΝ. τὰ νέων φρονεἶν, καὶ φέρειν. ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ νεότητος, τουτέστιν ἄφρονα 

εἷναι788.  

 

Le texte de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | 

celui de l’édition de 1528789. Il en est de même en ce qui concerne l’édition strasbourgeoise de 

1539790. L’édition b}loise de 1535 présente aussi le même texte, mais avec pour lemme 

νηπιάας ὀχεύειν et non νηπιάχοις ὀχέειν ; il est par ailleurs à remarquer que le texte de 

l’Odyssée portée par l’édition présente la leçon νηπιάας ὀχέειν791. L’annotation de Budé 

correspond donc parfaitement au corps de la scholie telle que publiée par les éditions de 

1528, 1530, 1535 et 1539, excepté en son début où l’humaniste mentionne la leçon de Didyme 

: « Didymus legit νηπιάχοις ὀχέειν. ἀντὶ τοὖ ». Or, l’attribution | Didyme des scholies | 

l’Odyssée est une caractéristique de l’editio princeps de Jean-François d’Asola : le nom même 

de Didyme apparaît dans le titre de l’ouvrage, comme dans celui des éditions successives de 

1530 et 1535. En revanche, le nom du grammairien n’apparaît plus dans le titre de l’édition 

strasbourgeoise de 1539 ; ce changement répond à une démarche volontaire de la part de 

l’éditeur : dans sa préface, celui-ci exprime des doutes sur la paternité de ces scholies792. À 

première vue, il semblerait que Guillaume Budé ait utilisé l’édition de 1528, ou encore celle 

de 1530 ou de 1535, et noté la variante donnée par le lemme : l’humaniste aurait ajouté 

« Didymus legit » puis ἀντὶ τοὖ. Il est de plus à relever que Budé note ὑπὸ νεότητος, en 

omettant τς, conformément au texte des l’édition de 1528, de 1530 et de 1535. Toutefois, la 

lecture νηπιάχοις ὀχέειν notée par Budé ne correspond que partiellement au lemme des 

quatre premières éditions imprimées des scholies | l’Odyssée : dans chacune de ces éditions, 

le lemme proposé présente la leçon ὀχεύειν. Au vu de ces éléments, nous concluons que 

malgré la référence | Didyme, l’humaniste n’a pas recouru | l’editio princeps de 1528, ni aux 

éditions de 1530, 1535 et 1539. 

 

σ 85 Ἔχετον βασιλα] Ἔχετος βασιλεὺς ἦν τς Ἠπείρου, Εὐχήνορος παἶς, ὠμὸς καὶ 

ἀπότομος. ὃς καὶ τὴν θυγατέρα Μετώπην ὑπό Αἰχμοδίκου φθαρεἶσαν πηρώσας, 

ἠνάγκαζε σιδηρς ἀλεἶν κριθὰς, λέγων τότε ἀποδώσειν τὰς ὄψεις ὅτε ἀλήσει τὰς κριθὰς. 

τὸν δὲ Αἰχμόδικον ἐπὶ ἑστίασιν καλέσας ἠκρωτηρίασεν, καὶ τὰ αἰδοἶα αὐτοὖ ἀπέκόψεν. 

ὕστερον μέντοι μανεὶς, καὶ τὦν ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρκὦν, ἀπέσβη. 

Ἔχετος ἦν μὲν υἱὸς Βουκέτου *sic], ικελίας τύραννος. λέγεται τοσαύτην κακίαν σχεἶν, 

ὡς καὶ τοὺς μακρὰν οἰκοὖντας ὅτε θέλοιεν σφόδρα τινὰ τιμωρσαι καὶ ξένῳ περιβαλεἶν 

θανάτῳ, ἐκπέμπειν α<ὐτ>. πολλὰς γὰρ μηχανὰς ἐξευρεἶν αὐτὸν θανάτου καὶ αἰκίας. 

ὅθεν τὸν λαὸν λίθοις αὐτὸν ἀνελεἶν. 

 

                                                 
787 Scholia graeca in Odysseam. I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, p. 158. 
788 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 9v. 
789 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. B 3r. 
790 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 21. 
791 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 11. 
792 Cf. F. Pontani, Sguardi su Ulisse, p. 523 ; F. Pontani reproduit le passage concerné de la préface. 
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L’annotation de Budé, placée dans la marge inférieure, se présente divisée en deux 

paragraphes. En face du vers σ 85, l’humaniste a ajouté, en guise de manchette : Ἔχετος 

βασιλεύς. Le texte du premier paragraphe de la note est très proche du commentaire à 

l’Odyssée d’Eustathe : 

 
Ἔχετος δέ, φασι, βασιλεὺς ἦν τς ηθείσης Ἠπείρου, υἱὸς Εὐχήνορος καὶ Υλογέας, ὠμὸς καὶ 

ἀπάνθρωπος. ὃς καὶ τὴν θυγατέρα Μετώπην ἥ καὶ Ἄμφισσαν ὑπό τινος Αἰχμοδίκου φθαρεἶσαν 

πηρώσας ἠνάγκασεν ἀλήθειν κριθὰς σιδηρς ποιηθείσας κελεύσει αὐτοὖ, εἰπὼν, τηνικαὖτα τὰς 

ὄψεις ἀπολήψεσθαι, ὅτε τὰς τοιαύτας κριθὰς εἰς ἄλφιτον λεπτυνεἶ. καὶ τὴν μὲν θυγατέρα οὕτω 

μετλθε. τὸν δὲ Αἰχμόδικον ὡς ἐπὶ ἑστίασιν καλέσας ἠκρωτηρίασεν, ἀποκόψας καὶ τὰ αἰδοἶα. 

τέλος μέντοι ὑπερμανεὶς καὶ τὦν ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρκὦν ἀπέσβη, φασίν793. 

 

Toutefois, il apparaît que la source de l’humaniste se rapproche encore davantage d’une 

scholie V ; en voici le texte, selon l’édition de W. Dindorf : 

 
(85.) εἰς Ἔχετον βασιλα+ Ἔχετος ἦν μὲν υἱὸς Βουχέτου, ἀφ’ οὗ καὶ ἐν ικελίᾳ πόλις Βούχετος 

καλεῖται. ικελῶν δὲ τύραννος λέγεται. τοῦτον τοὺς μὲν ἐγχωρίους κατὰ πάντα τρόπον σίνεσθαι, 

τοὺς δὲ ξένους ἀναιρεῖν λωβώμενον· τοσαύτην δὲ κακίαν ἔχειν ὡς καὶ τοὺς μακρὰν οἰκοῦντας ὅτε 

θέλοιεν σφόδρα τινὰ τιμωρσαι καὶ ξένῳ περιβαλεῖν θανάτῳ ἐκπέμπειν αὐτ. πολλὰς γὰρ 

μηχανὰς ἐξευρεῖν τοῦτον αἰκίας. ὅθεν τὸν λαὸν οὐχ ὑπομένειν τὴν πικρὰν ταύτην τυραννίδα, λίθοις 

δὲ αὐτὸν ἀνελεῖν. ἡ ἱστορία παρὰ Μνασέᾳ καὶ Μαρσύᾳ. Q.V. οτος Ἠπείρου βασιλεὺς Εὐχήνορος 

καὶ Υλογέας υἱὸς, ὃς τὴν θυγατέρα Μετώπην ἥ Ἄμφισσαν ὑπὸ Αἰχμοδίκου φθαρεἶσαν πηρώσας 

ἠνάγκασεν ἀλήθειν κριθὰς σιδηρς, τότε φήσας ἀποδώσειν αὐτῆ τὰς ὄψεις ὅταν ἀλήσῃ τὰς 

κριθάς. τὸν δὲ Αἰχμόδικον ὡς ἐπὶ ἑστίαν καλέσας ἠκρωτηρίασε. καὶ εἰς ὠμότητα τραπεὶς μισθὸν 

ἐλάμβανεν ὑπὲρ τοὖ ἀκρωτηριάζειν τοὺς ἐπὶ τούτῳ πεμπομένους αὐτ ξένους. ὕστερον μέντοι 

μανεὶς ἐνεφορήθη τὦν ἰδίων σαρκὦν. τινὲς δέ φασιν ὅτι ἐπ’ αὐτοὖ Ὁμήρου ἦν ὁ Ἔχετος· ἐπειδὴ δὲ 

ἐπλημμέλησεν εἰς αὐτὸν, ἐμνήσθη αὐτοὖ ὡσανεὶ παλαιοὖ τινος ἀδίκου. H.Q. Ἔχετος βασιλεὺς ἦν 

τς Ἠπείρου, Εὐχήνορος παῖς, ὠμὸς καὶ ἀπότομος, ὃς καὶ τὴν θυγατέρα Μετώπην ἥ Ἄμφισσαν ὑπὸ 

Αἰχμοδίκου φθαρεῖσαν πηρώσας ἠνάγκαζε σιδηρᾶς ἀλεῖν κριθὰς, λέγων τότε ἀποδώσειν τὰς ὄψεις, 

ὅτε ἀλέσει τὰς κριθάς. τὸν δὲ Αἰχμόδικον ἐπὶ ἑστίασιν καλέσας ἠκρωτηρίασε καὶ τὰ αἰδοῖα αὐτοῦ 

ἀπέκοψεν. ὕστερον μέντοι μανεὶς καὶ τῶν ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρκῶν ἀπέσβη. V794. 

 

La correspondance entre le deuxième paragraphe de l’annotation de Budé et le début de la 

scholie QV, telle qu’éditée par W. Dindorf, confirme cette analyse. Si l’on se reporte au texte 

édité par Dindorf, Budé a commencé par noter la fin de la scholie (premier paragraphe de la 

note), puis il est revenu en arrière et a ajouté un extrait du début de la scholie (deuxième 

paragraphe). On retrouve dans d’autres annotations ce phénomène qui montre de la part de 

l’humaniste une certaine spontanéité dans l’acte d’annoter : l’annotation s’insère dans le flux 

de la lecture. En ce qui concerne le premier paragraphe de la note, seules deux divergences 

apparaissent entre le texte noté par Budé et celui de la scholie V tel qu’édité par Dindorf :  

 

- omission de ἥ Ἄμφισσαν après τὴν θυγατέρα Μετώπην ; 

- ἀλήσει au lieu de ἀλέσει. 

 

                                                 
793 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1838, 64 et 1839, 1-5, p. 169. 
794 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, pp. 657-658. 
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Pour ce qui concerne le deuxième paragraphe, les différences sont les suivantes : 

 

- Βουκέτου au lieu de Βουχέτου ; 

- omission de ἀφ’ ο καὶ ἐν ικελίᾳ πόλις Βούχετος καλεἶται ; 

- ικελίας τύραννος pour ικελὦν δὲ τύραννος ;  

- omission de τοὖτον τοὺς μὲν ἐγχωρίους κατὰ πάντα τρόπον σίνεσθαι, τοὺς δὲ 

ξένους ἀναιρεἶν λωβώμενον ; 

- κακίαν σχεἶν au lieu de κακίαν ἔχειν ;  

- ἐξευρεἶν αὐτὸν θανάτου καὶ αἰκίας au lieu de ἐξευρεἶν τοὖτον αἰκίας ; 

- omission de οὐχ ὑπομένειν τὴν πικρὰν ταύτην τυραννίδα ; 

- omission de δὲ après λίθοις ; 

- omission de ἡ ἱστορία παρὰ Μνασέᾳ καὶ Μαρσύᾳ. 

 

Le cas des omissions mis à part, les divergences sont donc peu nombreuses. Si l’on se reporte 

| l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-François d’Asola 

est en tout et pour tout celui-ci : 

 
ΕΦΕΣΟΝ. Ἔχετος βασιλεὺς ἦν τς Ἠπείρου. Εὐχήνορος παἶς ὠμὸς καὶ ἀπότομος. ὃς καὶ τὴν 

θυγατέρα Μετώπην. ἥ Ἄμφισσαν ὑπό Αἰχμοδίκου φθαρεἶσαν. πηρώσας ἠνάγκαζε σιδηρς ἀλεἶν 

κριθὰς, λέγων τότε ἀποδώσειν τὰς ὄψεις, ὅτε ἀλέσει τὰς κριθὰς. τὸν δὲ Αἰχμόδικον ἐπὶ ἑστίασιν 

καλέσας. ἠκρωτηρίασεν. καὶ τὰ αἰδοἶα αὐτοὖ ἀπέκόψεν ὕστερον μέντοι μανεὶς καὶ τὦν ἰδίων 

ἐμφορηθεὶς σαρκὦν ἀπέσβη795. 

 

La première partie de la scholie V qui se termine par la mention ἡ ἱστορία παρὰ Μνασέᾳ 

καὶ Μαρσύᾳ ne figure donc pas dans l’édition de Jean-François d’Asola. Par ailleurs, le texte 

de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 

l’édition de 1528796. Au vu de ces différents éléments, nous concluons que si Guillaume Budé 

a bien recouru à des scholies | l’Odyssée, il n’a pas utilisé l’editio princeps de Jean-François 

d’Asola, ni l’édition parisienne de 1530. L’humaniste étant mort en 1540, il n’a pu utiliser que 

deux autres éditions imprimées : l’édition b}loise de 1535 ou l’édition strasbourgeoise de 

1539. Or l’examen de l’édition de 1535 montre que le texte de la scholie Ἔχετον qu’elle 

propose est identique | l’article ΕΦΕΣΟΝ de l’editio princeps de 1528, excepté la ponctuation797 

; l’édition strasbourgeoise de 1539 présente aussi un texte identique798. Par conséquent, pas 

plus que l’édition de Jean-François d’Asola, les éditions de 1530, 1535 et 1539 ne proposent le 

texte complémentaire de la scholie V débutant par Ἔχετος ἦν μὲν υἱὸς Βουχέτου. Il apparaît 

ainsi que Budé n’a pu utiliser pour son annotation aucune de ces éditions imprimées : il n’a 

pu recourir qu’| un manuscrit ou | une édition annotée. 

 

τ 562 δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνὦν εἰσιν ὀνείρων+ οἱ μὲν κερατεινὴν πύλην 

συνεκδοχικὦς τοὺς ὀφθαλμούς φασιν. κερατοειδὴς γὰρ ὁ πρὦτος χιτὼν τὦν ὀφθαλμὦν· 

ἐλεφαντίνην δὲ, στόμα, καὶ ἔσωθεν ἐλεφαντόχρωτάς τοὺς ὀδόντας. ἐκ δὲ τούτων 

πιστότερα εἷναι τὰ ὁρώμενα τὦν λεγομένων. καὶ ὅτι διὰ μὲν κέρατος οἸόν τε καὶ ἰδεἶν, 

διὰ δὲ ἐλέφαντος οὔ. ἥ ὅσα ἄν τις ἐν πλησμονῆ τροφς ἴδη. ταὖτα εἷναι ψευδ.  

                                                 
795 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 107r. 
796 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. Ρ 2v-Ρ 3r. 
797 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 211. 
798 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 114 [214]. 
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ἐλεφήρασθαι γὰρ τὸ παραλογίσασθαι. τινὲς δὲ οὕτως ἀπέδοσαν. κερατίνην μὲν τὴν 

ἀληθ καὶ διαφαν καὶ λάμπουσαν. ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ καὶ ἀσαφ 

συγκεχυμένην. διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους, τοὺς οὐρανίους καὶ τοὺς χθονίους. καὶ 

οὐρανίοι μὲν ἀληθεύουσι. περὶ Ὠν φησι καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστι. 

 

Une manchette latine en face du vers τ 562, accompagnée d’une manicula, met en valeur le 

thème des portes du songe : « sunt geminae somni portae ». Le contenu de la note grecque de 

Budé a des éléments communs avec le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe799 mais il apparaît 

qu’une longue scholie | l’Odyssée est la source de l’humaniste ; en voici le texte, selon 

l’édition de W. Dindorf : 

 
(562.) δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνὦν εἰσιν ὀνείρων+ οἱ μέν φάσι κερατίνην πύλην συνεκδοχικὦς 

τοὺς ὀφθαλμούς· κερατοειδὴς γὰρ ὁ πρὦτος χιτὼν τοὖ ὀφθαλμοὖ· ἐλεφαντίνην δὲ τὸ στόμα, 

ἐλεφαντόχρωτες γὰρ οἱ ὀδόντες. ἐκ δὲ τούτων πιστότερα εἷναι τὰ ὁρώμενα τὦν λεγομένων. καὶ 

ὅτι διὰ μὲν κέρατος οἸόν τε καὶ ἰδεἶν, διὰ δὲ ἐλέφαντος οὔ. ἥ ὅσα ἄν τις ἐν πλησμονῆ τροφς ἴδοι, 

ταὖτα εἷναι ψευδ. κερατίνην μὲν τὴν ἀληθ παρὰ τὸ ἔτυμα κραίνειν καὶ τελειοὖν, ἐλεφαντίνην 

δὲ τὴν ψευδ· ἐλεφήρασθαι γὰρ τὸ παραλογίσασθαι καὶ ἀπατσαι, ὡς ‚οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην 

ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων‛ (Il. ψ, 388.). τινὲς δὲ οὕτως ἀπέδοσαν, κερατίνην μὲν τὴν ἀληθ 

καὶ διαφαν καὶ λάμπουσαν, ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ καὶ ἀσαφ καὶ συγκεχυμένην. οἱ δέ φασι 

κέρασιν ἀπεικάζειν τοὺς οὐρανίους ὀνείρους, οἵτινες καὶ ἀληθεύουσι, τ τὰ κέρατα εἰς ὕψος 

ἀνατείνειν· ἐλέφαντι δὲ τοὺς χθονίους· τὰ γὰρ τὦν ἐλεφάντων κέρατα κάτω νεύει. διττοὺς δὲ 

οἷδεν ὀνείρους. ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν ‚ἥ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός 

ἐστιν‛ (Il. α, 63.)· ἐπὶ δὲ τὦν χθονίων ‚πὰρ δ’ ἴσαν ὠκεανοὖ τε οὰς καὶ Λευκάδα πέτρην, ἠδὲ παρ’ 

ἠελίοιο πύλας καὶ δμον ὀνείρων‛ (Od. ω, 12.). V800. 

 

Le texte noté par Budé comporte plusieurs divergences avec celui édité par W. Dindorf : 

 

- l’emplacement de φασιν dans la première phrase ; 

- ὁ πρὦτος χιτὼν τὦν ὀφθαλμὦν au lieu de ὁ πρὦτος χιτὼν τοὖ ὀφθαλμοὖ ; 

- ἐλεφαντίνην δὲ, στόμα, καὶ ἔσωθεν ἐλεφαντόχρωτάς τοὺς ὀδόντας pour 

ἐλεφαντίνην δὲ τὸ στόμα, ἐλεφαντόχρωτες γὰρ οἱ ὀδόντες ; 

- ἴδη au lieu de ἴδοι ; 

- διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους, τοὺς οὐρανίους καὶ τοὺς χθονίους. καὶ οὐρανίοι μὲν 

ἀληθεύουσι. περὶ Ὠν φησι καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστι résumant οἱ δέ φασι 

κέρασιν ἀπεικάζειν τοὺς οὐρανίους ὀνείρους, οἵτινες καὶ ἀληθεύουσι, τ τὰ 

κέρατα εἰς ὕψος ἀνατείνειν· ἐλέφαντι δὲ τοὺς χθονίους· τὰ γὰρ τὦν ἐλεφάντων 

κέρατα κάτω νεύει. διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους. ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν ‚ἥ 

καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν‛. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il ressort que le texte de la scholie 

édité par Jean-François d’Asola est celui-ci : 

 
ΑΚΡΙΣΟΜΤΘΟΙ. ἄκριτα καὶ ἀδιάτακτα καὶ ἀδιάσταντα λέγοντες. δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνὦν 

εἰσιν ὀνείρων οἱ μέν φακερατίνην πύλην συνεκδοχικὦς τοὺς ὀφθαλμούς. κερατοειδὴς γὰρ ὁ 

πρὦτος χιτὼν τοὖ ὀφθαλμοὖ. ἐλεφαντίνην δὲ στόμα καὶ ἔσωθεν ἐλεφαντόχρωτας τοὺς ὀδόντας. 

                                                 
799 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1877, 30-41, pp. 218-219. 
800 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 685. 



 

 

 351  

 

ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα εἷναι τὰ ὁρώμενα τὦν λεγομένων καὶ ὅτι διὰ μὲν κέρατος οἸόν τε καὶ 

ἰδεἶν. διὰ δὲ ἐλέφαντος οὔ. ἥ ὅσα ἄν τις ἐμπλησμονῆ τροφς ἴδοι, ταὖτα εἷναι ψευδ. κερατίνην 

μὲν τὴν ἀληθ τὸ ἔστυμα κραίνειν καὶ τελειοὖν. ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ. ἐλεφήρασθαι γὰρ τὸ 

παραλλογίσασθαι καὶ ἀπετσαι. οὐ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων. τινὲς δὲ 

οὕτως ἀπέδοσαν. κερατίνην μὲν τὴν ἀληθ καὶ διαφαν καὶ λάμπουσαν. ἐλεφαντίνην δὲ τὴν 

ψευδ καὶ ἀσαφ καὶ συγκεχυμένην. οἱ δέ φασὶν κέρασιν ἀπεικάζειν τοὺς οὐρανίους ὀνείρους, 

οἵτινες καὶ ἀληθεύουσι. τ τὰ κέρατα εἰς ὕψος ἀνατείνειν, ἐλέφαντι δὲ τοὺς χθονίους. τὰ γὰρ τὦν 

ἐλεφάντων κέρατα κάτω νεύει. διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους. ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν. ἥ καὶ 

ὀνειροπόλον καὶ γάρ τὸν ἄρ’ ἐκ Διός ἐστιν. ἐπὶ δὲ τὦν χθονίων πὰρ δ’ ἴσαν ὠκεανοὖ τε οὰς καὶ 

Λευκάδα πέτρην. ἡ δὲ παρ’ ἠελίοιο πύλας καὶ δμον ὀνείρων801. 

 

La note de Budé présente de nombreuses différences avec le texte édité par Jean-François 

d’Asola : 

 

- οἱ μὲν κερατεινὴν πύλην au lieu de οἱ μέν φακερατίνην πύλην ; 

- ajout de φασιν après ὀφθαλμούς ; 

- τὦν ὀφθαλμὦν au lieu de τοὖ ὀφθαλμοὖ ; 

- ἐκ δὲ τούτων πιστότερα pour ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα ; 

- ἐν πλησμονῆ pour ἐμπλησμονῆ ; 

- ἴδη pour ἴδοι ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι ; 

- omission de καὶ devant συγκεχυμένην ; 

- τοὺς οὐρανίους καὶ τοὺς χθονίους. καὶ οὐρανίοι μὲν ἀληθεύουσι. περὶ Ὠν φησι καὶ 

γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστι au lieu de ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν. ἥ καὶ 

ὀνειροπόλον καὶ γάρ τὸν ἄρ’ ἐκ Διός ἐστιν. ἐπὶ δὲ τὦν χθονίων πὰρ δ’ ἴσαν 

ὠκεανοὖ τε οὰς καὶ Λευκάδα πέτρην. ἡ δὲ παρ’ ἠελίοιο πύλας καὶ δμον 

ὀνείρων. 

 

Le texte de la scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui 

de l’édition de 1528, excepté les éléments suivants802 : 

 

- ἐκ δὲ τούτων πιστότερα au lieu de ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα ; 

- ἐνπλησμονῆ  au lieu de ἐμπλησμονῆ ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι ; 

- ἀπατσαι pour ἀπετσαι ; 

- παρ’ ἡλίοιο πύλας au lieu de παρ’ ἠελίοιο πύλας. 

 

Il présente aussi les leçons φακερατίνην et τὸ ἔστυμα κραίνειν.  

 

L’édition b}loise de 1535 présente le même texte que celui de l’editio princeps de 1528, lemme 

compris, sauf ces deux éléments803 : 

 

- κρατίνην au lieu de κερατίνην ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι. 

                                                 
801 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 113v. 
802 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff.  2v- 3r. 
803 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 232. 
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Enfin, l’édition strasbourgeoise de 1539 propose un texte identique | celui de l’édition de 

1528, excepté804 : 

 

- οἱ μέν φάσι κερατίνην au lieu de οἱ μέν φακερατίνην ; 

- ἐκ δὲ τούτων πιστότερα au lieu de ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα ; 

- τὸ ἔτυμα pour τὸ ἔστυμα ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι ; 

- ἀπατσαι pour ἀπετσαι ; 

- ἡ παρ’ ἠελίοιο au lieu de ἡ δὲ παρ’ ἠελίοιο. 

 

Au vu de ces différents éléments, nous concluons que si Budé a bien recouru à des scholies, il 

n’a pas, en l’espèce, utilisé l’editio princeps de 1528, ni les éditions de 1530, 1535 et 1539. 

 

Une annotation en τ 28 confirme cette conclusion : son écho dans le De asse indique 

qu’elle est antérieure à la date d’édition de l’oeuvre, soit 1515. Voici l’analyse de cette note : 

 

τ 28 χοίνικος] τροφὰς λαμβάνει. σημαίνει τό τε μετρο<ὖν> καὶ τὸ μετρούμενον. 

 

Budé note que χοἶνιξ signifie ici la nourriture et ajoute que le terme désigne à la fois la 

mesure et ce qui est mesuré. La remarque est issue des scholies V suivantes : 

 

(28.) χοίνικος ἅπτηται] τροφὰς λαμβάνει. τό τε μετροὖν καὶ τὸ μετρούμενον. V. ἀντὶ τοὖ δαπάνης, 

τροφς. ἅπαξ ἐνταὖθα ἡ φωνή. καὶ οὐ διὰ τοὖτο χωριστέον τς Ἰλιάδος τὴν Ὀδύσσειαν· κἀκεἶ γάρ 

εἰσι τοὖδε εὐτελέστερα ὀνόματα· ‚ὅλμον δ’ ὡς ἔσσευε βαλών‛ (Il. λ, 147.)· ‚ἀμφ’ ἀστραγάλοισι 

χολωθείς‛ (Il. ψ, 88.) πτύον. H.Q805. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 
ΦΟΙΝΙΚΟ ΑΠΣΗΣΑΙ. τροφὰς λαμβάνει. τό, τε μετροὖν καὶ τὸ μετρούμενον806. 

 

Le texte de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | 

celui de 1528807, tout comme ceux des éditions de 1535808 et de 1539809. Dans le De asse, Budé 

se réfère | ce passage de l’Odyssée pour indiquer que chez Homère le terme χοἶνιξ désigne 

plutôt la nourriture : 

 
Homerus Odyss. decimonono circa principium choenica pro cibo vel pane potius accepit : apud quem 

Telemachus Vlyxis filius ad Eurycliam nutricem ita inquit, 

 

οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμς γε 

                                                 
804 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 227. 
805 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 670. 
806 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 109v. 
807 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ρ [5]v. 
808 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 220. 
809 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 219. 
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χοίνικος ἅπτηται : καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς810. 

 

La note en τ 28 semble donc antérieure | la date d’édition du De asse, soit 1515.  

 

Les divergences entre le texte des annotations et celui des éditions imprimées de 1528 et 

1530 

 

Par ailleurs, il convient de remarquer que l’on constate des divergences entre le texte des 

annotations concernées et celui des scholies des éditions de 1528 et 1530 ; voici un tableau qui 

récapitule ces divergences : 

 

Texte des notes identique à celui des 

scholies des éditions de 1528 et 1530 

Texte des notes différent de celui des 

scholies des éditions de 1528 et 1530 

α1, α2, α5b, α10, α297, α356, κ305, λ203, 

λ271, μ169, τ122, τ163, τ361 

α5a, β20, β108, β137, β153, β237, β339, δ356, 

δ410, θ64, μ85, μ168, ρ455, σ85, τ346-348, 

τ562, τ574, φ318 

 

Enfin, au vu de ces différents éléments, il semble utile de relever que nous n’avons pas 

été en mesure d’identifier une source susceptible d’expliquer une annotation | l’Odyssée ; il 

s’agit de la note suivante en θ 468, qui concerne le terme ἐβιώσαο : 

 

« positum esse videtur ἀντὶ τοὖ ἐνεβιώσω. ἀναβ[[ο]]ιὦ γὰρ τὸ ἀναζωὦ, ἀνασφάλλω, 

ἀναρρωννύω ». 

 

Les seules scholies correspondant à ce passage sont celles-ci, d’après l’édition de W. 

Dindorf : 

 
(468.) σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη+ εἰς τὸν βίον εἰσήγαγες, ἔσωσάς με βίῳ, ἀνεζωπύρησας. T. 

ἐβιόσσαο+ τὸ ζν περιεποίησας, ἔσωσας. V. ἐβιόσσαο+ γρ. βιώσω. H. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par 

Jean-François d’Asola est le suivant : 

 
ΕΒΙΟΑΟ. τὸ ζν περιεποίησας ἔσωσας811. 

 

Le texte de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique 

à celui de 1528812, tout comme ceux de l’édition b}loise de 1535813 et de l’édition 

strasbourgeoise de 1539814. Aucune autre scholie avoisinante de l’editio princeps ne se 

rapproche du texte de l’annotation. L’examen du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe indique 

                                                 
810 De asse et partibus ejus libri quinque Guillielmi Budaei parisiensis secretarii regii, Parisiis, in 

chalcographia ascensiana, 1514 [Josse Bade, 1515], f. CXXIIIIr. 
811 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 55v. 
812 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. I 2v. 
813 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 94. 
814 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 111. 
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que Guillaume Budé n’y a pas puisé sa source815. Les recherches que nous avons menées 

dans le TLG Online sont restées infructueuses816 et nous n’avons pas été en mesure 

d’identifier une source susceptible d’expliquer cette annotation. 

 

Examen du Parisinus gr. 2679 et conclusions 

 

Les différentes remarques qui précèdent nous amènent aux hypothèses suivantes : 

 

(a) soit Budé a utilisé | la fois l’édition princeps de 1528 des scholies | l’Odyssée (ou une 

édition successive) et une autre source, celle-là manuscrite, portant également des scholies à 

l’Odyssée ; 

 

(b) soit Budé a recouru | une seule source manuscrite transmettant des scholies | l’Odyssée, 

cette source présentant des éléments communs avec l’editio princeps des scholies de 1528. 

 

La deuxième hypothèse invite à examiner le Parisinus gr. 2679, editio princeps d’Homère 

annotée par Arsène Apostolis : cet exemplaire, conservé aujourd’hui au département des 

Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, a en effet appartenu à Jean-François 

d’Asola et semble la source des scholies au chant β insérées par ce dernier dans son editio 

princeps de 1528, scholies très proches du commentaire d’Eustathe. De notre examen, il 

ressort que cet exemplaire annoté ne saurait être la source utilisée par Guillaume Budé. Les 

marginalia du Parisinus gr. 2679 expliquent parfaitement les scholies en β 153 et β 237  de 

l’editio princeps de Jean-François d’Asola précédemment citées : le f. BBIr (= f. 260r selon la 

foliotation manuscrite du Parisinus gr. 2679) présente, sous le lemme tracé | l’encre rouge 

δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι, une annotation dont le texte correspond exactement au texte de la 

scholie en β 153 ; le f. BBIIr (= f. 261r de la foliotation manuscrite) propose aussi, sous les 

lemmes παρθέμενοι κεφαλὰς puis παρθέμενοι, le même texte que celui des scholies en  β 

237. En revanche, les marginalia correspondants aux vers α 297, σ 85 et τ 562 ne permettent 

pas d’expliquer les notes de Budé : 

 

(i) L’étude du f. *AAV+v du Parisinus gr. 2679 (= f. 256v de la foliotation manuscrite) montre 

que l’annotation en α 297, sous le lemme écrit | l’encre rouge νηπιάας ὀχέειν, est différente 

de la scholie publiée par Jean-François d’Asola et ne peut expliquer la note de Budé, 

« Didymus legit νηπιάχοις ὀχέειν », qui fait état de la lecture νηπιάχοις ; cette note est la 

suivante : 

 

νηπιάας ὀχέειν. νηπιόφρονας φέρειν καὶ βαστάζειν. τοὖτο γὰρ τὸ ὀχέειν. ὥσπερ 

ὀχεἶσθαι τὸ βαστάζεσθαι νηπιάας ἀφροσύνας φέρειν. 

 

La note se rapproche elle aussi du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; le passage 

correspondant est celui-ci :  

 
Ὅτι ὁ παιδεύων τινὰ μὴ ἀφραίνειν, εἴποι ἄν. οὔτι σε χρὴ νηπιάας ὀχέειν ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσί. 

ἤγουν οὐκ ἐνδέχεταί σε νήπια φρονεἶν, ἐπεὶ οὐκέτι τοιαύτης ἡλικίας εἷ. τὸ δὲ νηπιάας ὀχέειν, ἀντὶ 

                                                 
815 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1605, 28-37, p. 309. 
816 Recherches au 20 février 2012. 
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τοὖ νηπιοφροσύνας φέρειν. ὀχεἶν μὲν γὰρ, τὸ φέρειν τι καὶ βαστάζειν. ὀχεἶσθαι δὲ, τὸ φέρεσθαι 

καὶ βαστάζεσθαι817. 

 

Si le rapprochement est incontestable, il existe cependant des divergences entre les deux 

textes. Il est ainsi à relever que la note du Parisinus gr. 2679 présente l’expression 

νηπιόφρονας φέρειν tandis qu’Eustathe, d’après l’édition de Stallbaum, use de 

νηπιοφροσύνας φέρειν. Du reste, d’après nos recherches dans le TLG Online, la forme 

νηπιόφρονας n’est pas attestée chez Eustathe ; la recherche des formes νηπιόφρον- ou 

νηπιόφρων est également infructueuse818. 

 

(ii) En ce qui concerne la scholie en σ 85 sur le roi Ἔχετος, l’examen des ff. *PPVII+v et 

[PPVIII]r (= ff. 370v et 371r) révèle que le Parisinus gr. 2679 ne contient pas la première partie 

de la scholie V utilisée par Budé, élément qui se termine par la mention ἡ ἱστορία παρὰ 

Μνασέᾳ καὶ Μαρσύᾳ et qui ne figure pas dans l’édition de Jean-François d’Asola. 

 

(iii) Enfin, l’étude du f. RRIIIr (= f. 382r) qui contient le vers τ 562 et qui présente une note sur 

les portes du songe sous le lemme αἱ μὲν κεράεσσι τετεύχαται, montre que le texte de cette 

note ne correspond pas | l’annotation de Budé. 

 

Si Budé n’a pas utilisé l’édition princeps de 1528, il a recouru à une source commune aux 

marginalia du Parisinus gr. 2679. La présentation des marginalia qui se rapprochent du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe, comme les notes en β 153 et β 237, conduit | supposer 

que ces notes n’ont pas été élaborées par l’annotateur du Parisinus gr. 2679 lui-même à partir 

du commentaire d’Eustathe : ces dernières notes, et les autres notes identifiées comme des 

scholies par d’autres sources, se présentent sous une forme parfaitement homogène, écrites 

de façon continue les unes | la suite des autres, avec le même type de lemme | l’encre rouge. 

Soit les scholies en β 153 et β 237  de l’editio princeps de Jean-François d’Asola que l’on 

retrouve dans les marges du Parisinus gr. 2679 dérivent de scholies élaborées à partir du 

commentaire d’Eustathe, soit elles sont issues de scholies qui partagent une source commune 

avec le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. Sachant que les commentaires d’Eustathe 

présentent fréquemment des sources communes avec les scholies, comme avec 

l’Etymologicum magnum, cette dernière hypothèse paraît vraisemblable. La note du Parisinus 

gr. 2679 en α 297, νηπιάας ὀχέειν. νηπιόφρονας φέρειν καὶ βαστάζειν. τοὖτο γὰρ τὸ 

ὀχέειν. ὥσπερ ὀχεἶσθαι τὸ βαστάζεσθαι νηπιάας ἀφροσύνας φέρειν, non éditée par W. 

Dindorf comme par F . Pontani, constituerait ainsi une authentique scholie. Enfin, il convient 

de rapprocher ces hypothèses de l’hypothèse selon laquelle la source inconnue utilisée par 

Guillaume Budé comprendrait des scholies | l’Odyssée ; dans ce cas, la source inconnue 

partagerait une source commune avec les marginalia du Parisinus gr. 2679 qui eux-mêmes 

nous transmettraient des scholies inconnues du reste de la tradition : ces différentes 

hypothèses constituent un ensemble cohérent. 

  

 

                                                 
817 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1418, 59-60, pp. 60-61. 
818 Recherche au 2 juillet 2012. 
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V- ENARRATORES ET SOURCES CACHÉES 
 

 

Au vu des différents éléments que nous avons pu recueillir, le plus probable nous 

semble que la source inconnue de Guillaume Budé provienne d’un manuscrit de l’Iliade 

enrichi de scholies de différents types, scholia maiora et scholia minora ; ce manuscrit a pu aussi 

contenir le texte de l’Odyssée accompagné de scholies, mais ce dernier point reste plus 

incertain. Il ne s’agirait donc pas d’une source intermédiaire, notamment d’une source 

confectionnée par un érudit latin, mais d’un manuscrit grec aujourd’hui perdu, exceptionnel 

par le commentaire qu’il transmettait, rival dans une certaine mesure du Venetus A. Cette 

source n’était pas accessoire au cours du travail de lecture de Guillaume Budé : elle constitue 

au contraire l’une des sources principales de l’humaniste.  

  

1- Homère et les recherches numismatiques de Budé 
 

Il apparaît qu’| travers l’usage du commentaire grec, la lecture d’Homère a pu nourrir 

les recherches numismatiques de Budé. Dans le De asse, en effet, Budé réutilisera de façon 

très fidèle, presque littéralement, une annotation issue de ces scholies homériques 

aujourd’hui perdues ; voici le passage correspondant du De asse, indiqué dans la marge par 

la manchette « Talentum antiquum et vetus »819 : 

 
Homerus Iliados li. xxiii. describens agona funebrem quem Achilles ad tumulum Patrocli fecit : 

Talentum per summa non magna posuit. Primum enim praemium curuli certamini proposuit 

foeminam captivam cum tripode. secundum equam pregnantem mula. Tertio autem loco vincenti 

lebetem : quarto duo auri talenta. Ultimo phialam aeream lebetis vicem praebentem τ δὲ τετάρτῳ 

θκε δύο χρυσοἶο τάλαντα. bina talenta dein quarto pronunciat auri. Ex his praemiis cum quibus 

duo auri talenta exaequat : apparet talentum parvuum quippiam fuisse. Eo in loco enarratores 

talentum antiquum non simile recentiori fuisse tradunt. Aiunt enim vetus talentum secundum 

Polemarchum auctorem quatuor librarum fuisse. Secundum Theophrastum quatuordecim. Secundum 

Timaeum quatuor & viginti. Aristotelem autem indefinitum talenti pondus posuisse. caeterum 

parvam fuisse summam apud Homerum oportuisse : cum quarto loco assignaverit : & minus equa et 

lebete fecerit. Sunt qui dicant talentum auri apud graecos parvum fuisse auctore Diphilo. quod 

convenit cum eo quod ex Polluce diximus820. 

 

Au cours de son argumentation, Budé désigne sa source par le terme de enarratores. 

Derrière ce terme général qui peut passer inaperçu821, se cachent en réalité de précieuses 

scholies homériques, proches des scholies A et T, aujourd’hui perdues ; ces scholies 

concernent le terme τάλαντα au vers Χ 269. Voici l’annotation correspondant de Guillaume 

Budé dans son editio princeps d’Homère : 

 

                                                 
819 Dans le De asse, la lecture est facilitée par des manchettes imprimées dans la marge. 
820 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. Cv ; voir aussi Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, 

IV, p. 184. 
821 Sous la plume de Budé, le terme « enarratores » ne désigne pas les scholiastes de façon exclusive, 

comme le montre une annotation en M 433 (cf. annexe III) : il renvoie aux commentateurs grecs en 

général, y compris ceux cités dans d’autres sources, comme les commentaires d’Eustathe. 
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« τάλαντον antiquum non simile erat recentiori. recentius enim continet ρκ δράχμας [sic, 

supra lineam : libras]. vetus autem secundum Polemarchum δ. secundum Theophrastum ιδ. 

secundum Timeum κδ. vel ut potius credendum est Aristoteli : indefinitum eius erat pondus. 

potuit inquit haec parva fuisse auri summa : quam quarto assignavit. nunc enim τάλαντον 

ἧττον est τοὖ ἵππου. ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον ». 

 

2- Les talents d’or en l’honneur de Patrocle (Χ 269) 
 

Pour quelles raisons, parmi les prix de la course de char instituée en l’honneur de 

Patrocle au chant Χ, les deux talents d’or ne figurent-ils qu’en quatrième position, après la 

jument et le bassin ? Cette question faisait débat auprès des commentateurs grecs et compte 

parmi les exemples de sujets abordés par Aristote dans ses Problèmes homériques. Le fragment 

aristotélicien en question nous a été transmis précisément par les scholies en Χ 269 : 

 
Schol. Leid. (Porphyrii Qu. Hom. rel. ed. H. Schrader Lips. 1882 p. 261) ad Il. ψ, 269: Πορφυρίου. διὰ τί 

ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν τ τετάρτῳ ἀγὦνι πλεἶστον ἀποδίδωσιν ἆθλον· τὰ γὰρ δύο τάλαντα τοὖ χρυσοὖ 

πλεἶον ἵππου καὶ γυναικός. ὅτι δὲ οὐκ ὀλίγον ἦν, σημεἶον ὅτι ἐν λιταἶς προτίθησι δέκα τάλαντα 

χρυσοὖ πρὸς πολλῆ προικί. λύων οὗν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ τάλαντον οὔτε ἴσον φησὶ τότε καὶ νὖν 

εἷναι οὔτε ἀφωρισμένῳ χρσθαι σταθμ, ἀλλὰ μέτρον τι μόνον εἷναι. 

Schol. ext. B ad Il. β, 169 ἀτάλαντον (idemque ad Il. ν, 295 ἀτάλαντος Ἄρηι. cf. ad Il. ε, 576): λύων ὁ 

Ἀριστοτέλης τὸ τάλαντον ... (ut supra). 

Schol. int. B ad Il. ψ, 269 τ δὲ τετάρτῳ θκε δύο χρύσοιο τάλαντα: πὦς τ τετάρτῳ πάντων μεἶζον 

δίδωσι; φησὶν οὗν ὁ Ἀριστοτέλης μὴ εἷναι τὸ τάλαντον ὡρισμένον ποσόν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἥσσονος 

καὶ μείζονος λαμβάνεσθαι· νὖν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου λαμβάνεται, ἐν δὲ ταἶς λιταἶς (ι, 122) ὡς 

μεἶζον822. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ces vers sont les 

suivantes :  

 
(269a1.) ,2ex. (Porph.) |}2 <τ δὲ τετάρτῳ θκε> δύο χρυσοἶο τάλαντα: πὦς τ τετάρτῳ μεἶζον 

πάντων τίθησιν; φησὶν οὖν Ἀριστοτέλης (cf. fr. 164 R.3) οὐκ εἶναι τὸ τάλαντον ὡρισμένον τότε τοῖς 

παλαιοῖς· νῦν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου, ἐν δὲ ταῖς Λιταῖς (sc. Ι 122) ὡς μέγιστον. ἔστιν οὗν ἀντὶ 

μέτρου· καὶ Ἀλκίνους φησί· „φρος ἐὉπλυνὲς ἠδὲ χιτὦνα / καὶ χρυσοἶο τάλαντον ἐνείκατε‚ (θ 

392—3), αὐτὸς δὲ ὡς μεἶζον δώσων· „τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν περικαλλὲς ὀπάσσω‚ (θ 430). T | νῦν δὲ 

ἑκατὸν εἴκοσι δραχμὰς ἔχει τὸ τάλαντον, τὸ δὲ παλαιὸν ὁ μὲν Πολέμαρχος τεσσάρων δραχμῶν, 

Θεόφραστος (fr. om. Wi.) δὲ δεκατεσσάρων, Σίμαιος (FGrHist 566, 143 a) δὲ εἴκοσι τεσσάρων.  AT 

(269a2.) πὦς τ τετάρτῳ πάντων μεἶζον τίθησι; φησὶν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης (fr. 164 R.3) μὴ εἶναι τὸ 

τάλαντον ὡρισμένον ποσόν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἥσσονος καὶ μείζονος λαμβάνεσθαι· νῦν μὲν γὰρ ὡς 

ἧττον ἵππου λαμβάνεται, ἐν δὲ ταῖς Λιταῖς ὡς μεῖζον. | εἷχε δὲ ποτὲ μὲν ἑκατὸν δραχμάς, ποτὲ δὲ 

πεντήκοντα, ποτὲ δὲ τριάκοντα, ποτὲ εἰκοσιτέσσαρας, ποτὲ τέσσαρας, ὥς φησι Σίμαιος (FGr Hist 

566, 143 b), καὶ τὸ τελευταἶον μίαν. b(BCE3E4) 

(269b.) {2Ariston.}2 τ δὲ τετάρτῳ θκε <δύο χρυσοἶο τάλαντα>: ὅτι οὐκ ἴσον τ καθ’ ἡμᾶς ταλάντῳ 

τὸ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ἦν· ὡς γὰρ ἧσσον τοὖ τρίποδος καὶ τοὖ ἵππου καὶ τοὖ λέβητος τίθεται. A 

 

                                                 
822 Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta collegit Valentinus Rose, Lipsiae, in aedibus B. G. 

Teubneri, 1886, III, Rhetorica et poetica, 164, pp. 130-131. 
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Les scholies D ne fournissent pas de commentaire pour ce vers Χ 269. Dans le passage 

correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du problème soulevé par 

le vers : 

 
Σὰ δὲ «δύο τάλαντα» τοὖ χρυσοὖ σμικρόν τι ποσὸν ὑποβάλλουσι νοεἶν τὸ τάλαντον, εἴγε οὐ 

μόνον ἵππου τοὖ τ δευτέρῳ τεθέντος ὑποδεές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τοὖ τετραμέτρου λέβητος, ὃς τ 

τρίτῳ κεἶται. οὕτω καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ οὐ μέγα τι τὸ τάλαντον, ἔνθα ἱμάτια καὶ χιτὦνας καὶ 

δεκατρία τάλαντα χρυσοὖ ἐν κιβωτίῳ κείμενα θεραπαινὶς μία μόνη ἐπὶ τὴν να ἄγει. ἐν μέντοι 

ταἶς Λιταἶς ἐπὶ μεγίστων τὰ ἐκεἶ βασιλικὰ νοοὖνται τάλαντα, ὁμοίως μεγάλα καὶ ἅπερ 

ὁ Μενέλαος ἐν τ πλανσθαι ἀγείρει, ὥστε καὶ νὖν συνάγεσθαι ἄνισον εἷναι πάλαι ποτὲ τὸ 

τάλαντον, καθὰ καὶ προδεδήλωται. ὅθεν ἀτάλαντος κατὰ Πορφύριον ὁ ἀπεοικὼς τ ταλάντῳ καὶ 

μὴ ταλάντου ἀνισότητα ἔχων, ἀλλὰ ἷσος823.  

 

La note de Guillaume Budé se rapproche étroitement des scholies A et T : 

 

-  « τάλαντον antiquum non simile erat recentiori » correspond à ὅτι οὐκ ἴσον τ καθ’ 

ἡμς ταλάντῳ τὸ παρὰ τοἶς ἀρχαίοις ἦν de la scholie A (269b.) ; 

- « recentius enim continet ρκ δράχμας [supra lineam : libras]. vetus autem secundum 

Polemarchum δ. secundum Theophrastum ιδ. secundum Timeum κδ. » répond à νὖν 

δὲ ἑκατὸν εἴκοσι δραχμὰς ἔχει τὸ τάλαντον, τὸ δὲ παλαιὸν ὁ μὲν Πολέμαρχος 

τεσσάρων δραχμὦν, Θεόφραστος δὲ δεκατεσσάρων, Σίμαιος δὲ εἴκοσι 

τεσσάρων de la scholie A (269a1.) (la scholie b ne cite pas les noms de Polémarque ni 

de Théophraste) ; 

- « vel ut potius credendum est Aristoteli : indefinitum eius erat pondus » correspond à 

la fois | φησὶν οὗν Ἀριστοτέλης οὐκ εἷναι τὸ τάλαντον ὡρισμένον τότε τοἶς 

παλαιοἶς de la scholie A (269a1.) et à φησὶν οὗν ὁ Ἀριστοτέλης μὴ εἷναι τὸ 

τάλαντον ὡρισμένον ποσόν de la scholie b (269a2.) ; 

- « nunc enim τάλαντον ἧττον est τοὖ ἵππου. ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον » se 

rapproche de νὖν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου, ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον de la 

scholie T (269a1.) ainsi que de νὖν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου λαμβάνεται, ἐν δὲ ταἶς 

Λιταἶς ὡς μεἶζον des scholies b (269a2.). 

 

En revanche la phrase « potuit inquit haec parva fuisse auri summa : quam quarto 

assignavit » ne trouve pas véritablement de correspondance dans les scholies. Si la note de 

Budé se rapproche principalement des scholies A, ces dernières ne peuvent l’expliquer 

entièrement : la dernière phrase notée par l’humaniste correspond | une scholie T et dans 

une moindre mesure aux scholies b. Au vu de ces différents éléments, nous concluons que 

Budé a eu recours à des scholies proches à la fois des scholies A et des scholies T : il s’agit de 

la source inconnue. On peut enfin relever que dans son commentaire cité du De asse,  Budé 

convertit les δραχμαί en « librae », ce qui rappelle sa note « libras » apposée au-dessus de 

δράχμας dans son annotation. 

 

Le passage cité du De asse ayant indubitablement pour source la note en Χ 269, cette 

annotation ne peut être postérieure à la date de la première édition du De asse, soit mars 

1515. Si l’ouvrage indique bien l’année 1514 dans son colophon (« ad Idus Martias 

                                                 
823 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1299, 48-54, p. 725. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
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MDXIIII »), il convient en effet, comme l’a souligné Louis Delaruelle824, de retenir la date de 

1515. Nous pouvons ainsi fournir une première datation de l’usage de la source 

inconnue mise en évidence dans de nombreuses annotations : l’humaniste a recouru | cette 

source avant mars 1515. 

                                                 
824 L. Delaruelle, Guillaume Budé : les origines, les débuts, les idées maitresses, Paris, H. Champion, 1907, p. 

XXIII : « Cette date de 1514 est énoncée suivant l’ancien style ; quand Josse Bade date suivant 

l’ « usage romain », c’est-à-dire quand il fait commencer l’année au mois de janvier, il prend la peine 

de l’indiquer expressément ». 
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CHAPITRE II 

 

PHILHOMERIA ET PHILOLOGIA : AUX SOURCES DE L’ŒUVRE 

HUMANISTE DE GUILLAUME BUDÉ 

 
 

L’exemplaire de l’édition princeps d’Homère annotée par Vettor Fausto, le Marcianus gr. 

IX 35 ne contient que l’Iliade. Celui annoté par Guillaume Budé, le ExI 2681.1488Q de la 

Bibliothèque de l’Université de Princeton, est constitué de deux volumes, le premier 

contenant la Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote, le Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque, le 

Discours sur Homère de Dion Chrysostome et l’Iliade ; le deuxième, l’Odyssée, la 

Batrachomyomachie et les Hymnes ; l’incunable est donc complet. Il présente une foliotation 

multiple de la main de Budé, dans l’angle externe supérieur ; cette foliotation est la suivante : 

 

 
Volume I : textes liminaires et Iliade 

 

(a) 4 folios de garde restés vierges, non foliotés : f. [A], f. [B], f. [C], f.[D]. 

(b) première foliotation manuscrite : 

- ff. 1r-7r = ff. A IIIr-B Ir  : Vie d’Homère du Pseudo-Hérodote. 

- ff. 7r-37v = ff. B Ir-E [VII]v : Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque. 

- ff. 37v-39r = ff. E [VII]v-E [IX]r : Discours sur Homère de Dion Chrysostome. 

- f. 40v = f. E [X]v = f. [E]v : folio vierge présentant une citation du Comment s’apercevoir qu’on progresse 

dans la vertu (Πὦς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοὖ προκόπτοντος ἐπ’ ἀρετῆ) de Plutarque. 

(c) deuxième foliotation manuscrite : ff. 1r-207v = ff. AIr-R [IX]v : Iliade Α-Ψ. 

(d) 5 folios de garde non foliotés, avec annotations : f. [F], f. [G], f. [H], f. [I], f. [J] ;  

 

 

Volume II : Odyssée, Batrachomyomachie et Hymnes 

 

(a) 1 folio de garde resté vierge, non folioté : f. [a]. 

(b) foliotation manuscrite : 

- ff. 1r-161v = ff. AA Ir-XX Iv : Odyssée α-ω. 

- ff. 162r-165v = ff. XX IIr-XX [V]v : Batrachomyomachie. 

- ff. 166r-189v = ff. XX [VI]r- FTET [V]v : Hymnes. 

(c) 4 folios de garde dont 3 annotés : f. [b], f. [c], f. [d], f. [e]. 
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I- GUILLAUME BUDÉ ANNOTATEUR D’HOMÈRE 
 

 

Guillaume Budé annote la plus grande partie de son exemplaire, depuis les textes 

liminaires, Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote, Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque et 

Discours sur Homère de Dion Chrysostome, jusqu’| la fin de l’Odyssée. Les annotations sont 

constantes, elles surchargent le livre jusqu’| la fin du dernier chant de l’Odyssée. Si la 

Batrachomyomachie et les Hymnes ne sont pas vraiment annotées, une ou deux notes indiquent 

cependant qu’elles ont été lues. Des notes sont également apposées sur des folios blancs, 

principalement en queue des deux volumes.  

 

Budé annote très souvent en grec. Cette façon de noter est pratiquement exclusive dans 

les textes liminaires de l’édition. A partir de l’Iliade, les annotations en latin se font plus 

nombreuses.  

 

1- Recensement des annotations du Princeton ExI 2681.1488Q 
 

Les annotations transcrites et étudiées sont au nombre de 581, dont 73% d’inédites. Il 

convient d’insister sur le fait que les annotations de Guillaume Budé sont bien plus 

nombreuses et qu’il s’agit l| d’une sélection ; le travail de transcription des notes n’est donc 

pas complet, contrairement | celui effectué pour l’étude du Marcianus gr. IX 35, fondée sur 

un relevé exhaustif des annotations de Vettor Fausto (| l’exclusion des marginalia apposés 

aux chants chants Β, Γ, Δ et Ε et constitués de scholies D). Deux critères principaux ont 

présidé à à la sélection : l’attention apportée aux notes de critique textuelle qui font 

intervenir le jugement des grammairiens antiques, en particulier les athétèses ; le souci de 

restituer la variété des annotations, qu’il s’agisse de leur source ou de leur type (linguistique, 

lexicographique, mythologique, géographique, historique, loci paralleli, notes de critique 

textuelle). En ce qui concerne les notes se référant à des grammairiens de l’Antiquité, tout 

particulièrement celles qui citent une athétèse, nous pensons approcher de l’exhaustivité. Les 

annotations « inédites » sont les annotations qui n’ont été publiées ni par Anthony Grafton825 

ni par Filippomaria Pontani826. Les notes éditées de façon incomplète ne sont pas 

comptabilisées dans ce lot. Voici la répartition des notes :  

 

 Nombre d’annotations Nombre d’annotations 

inédites 

Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 10 (2%) 10 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 104 (18%) 93 

Περὶ Ὁμήρου de Dion Chrysostome 21 (3%)  21 

Total textes liminaires 135 (23%) 124 

Iliade 339 (58%) 193 

Odyssée 81 (14%) 80 

Notes sur folios vierges 26 (5%) 26 

Total 581 423 (72,8%) 

                                                 
825 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », pp. 135-183. 
826 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », pp. 375-430. 
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Le détail des notes | l’Iliade et | l’Odyssée est le suivant. 

 

Annotations à l’Iliade 

 

Les annotations déjà publiées par Filippomaria Pontani sont signalées par un astérisque 

(exemple : Ψ 480*) ; celles éditées par Anthony Grafton, par deux astérisques. 

 

A 1a**, 1b**, 2a**, 2b**, 3a**, 3b**, 4**, 5a**, 5b**, 7, 13, 17, 34, 37, 41, 43, 50a, 50b, 93, 96, 98, 

103, 176, 188, 197, 231a, 231b, 232a, 232b, 234, 238, 242, 402, 461*, 463, 479, 584, 600, 607 

 

Β 87, 109, 148, 169, 186*, 196, 205, 206, 234, 255*, 279, 303, 372**, 449, 450, 478-479*, 529-530, 

547, 751 

 

Γ 19-20*, 42*, 49**, 54**, 228, 362, 448 

 

Δ 32, 370, 371, 436, 442, 452, 472 

 

Ε 60, 147, 340, 349, 778* 

 

Ζ 168, 220, 266-269, 364, 376, 487 

 

Η 26, 220, 353* 

 

Θ 19, 185*, 213*, 250*, 455 

 

Ι 203, 281, 382, 440* 

 

Κ 41*, 153, 159*, 335 

 

Λ 40*, 86, 105, 218, 385, 390, 453, 474, 565, 569, 594, 601, 624, 631, 689*, 754, 767*, 802*, 833*, 

847 

 

Μ 9*, 255*, 340*, 426, 433 

 

Ν 5-6, 71*, 137*, 212, 324*, 330, 333, 339, 382*, 543*, 693sqq., 745 

 

Ξ 34, 35*, 36, 77, 194, 201a, 201b, 203*, 271*, 284, 291 

 

Ο 16, 18**, 21**, 82*, 192, 193, 263, 545, 679* 

 

Π 31, 50*, 120, 143, 149, 161, 163*, 166*, 185*, 188*, 233, 234, 235, 261*, 388, 392*, 559, 630, 657*, 

668* 

 

Ρ 29-32*, 29, 32, 207, 214*, 302*, 321*, 368*, 369, 390*, 415*, 431, 440*, 446-447*, 481*, 506*, 514*, 

545-546*, 610, 755, 757, 761 

 

 26*, 39-49*, 85*, 107-111*, 240*, 356, 372*, 376*, 501*, 506*, 520*, 548, 576* 



 

 

 363  

 

 

Σ 40, 47, 68, 76-77, 79, 80a, 80b, 91, 94*, 101*, 119, 128, 137-138*, 267, 267-268, 270, 273, 302*, 

313*, 407* 

 

Τ 53*, 178, 180-186*, 205-209*, 233-235*, 251-255*, 263*, 269-272*, 283*, 288*, 298*, 306-308* 

 

Υ 17-18*, 20, 70, 79, 126*, 164*, 165, 194*, 245, 259*, 279*, 321*, 363, 410**, 412*, 448*, 466*, 484, 

487*, 500* 

 

Φ 67*, 111*, 210*, 221*, 229, 251*, 257*, 281*, 294, 304, 329, 333*, 420, 440*, 469*, 476*, 487-499, 

488, 495* 

 

Χ 34, 79*, 86*, 92, 104*, 134*, 142, 205-206, 244, 269*, 270, 296*, 365, 383, 405-406*, 461, 471, 

479a, 479b, 491, 531**, 661, 712, 731, 762, 791, 806* 

 

Ψ 6-9, 20-21, 23-30, 29-30a*, 29-30b*, 33, 71a, 71b, 74*, 80, 82*, 104*, 124, 130, 190*, 241a, 241b, 

274*, 347*, 453*, 476, 480*, 506*, 523*, 526*, 527-533, 528, 532*, 556-558*, 569* 

 

Annotations à l’Odyssée 

 

α 1, 2, 5a, 5b, 10, 241, 297, 328, 356 

 

β 20, 94-95, 104-105, 108, 137, 153, 237, 339 

 

γ 372, 452 

 

δ 221, 227, 249, 297, 302, 356, 371, 410 

 

ε 66 

 

η 197 

 

θ 64, 390**, 468, 479 

 

ι 327, 394 

 

κ 235, 242, 289, 305, 349 

 

λ 98, 203, 205-207, 271, 274, 303, 476 

 

μ 85, 168, 169, 171, 174 

 

ν 243, 435 

 

ξ 10, 88, 161, 512 

 

ο 325  
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π 217 

 

ρ 455, 465 

 

σ 85, 109 

 

τ 28, 122, 137, 163, 346-348, 361, 446, 562, 574 

 

φ 318 

 

χ 18, 223 

 

ψ 3 

 

ω 1, 7, 8, 205* 

 

2- Les types d’annotation 

 

Les  annotations de Guillaume Budé étonnent non seulement par leur masse mais par 

leur diversité. Tous les aspects du texte semblent intéresser l’humaniste, tous les modes 

d’approche de l’œuvre d’Homère se retrouvent dans ses notes : gloses, notes 

lexicographiques, notes de compréhension (sur l’intrigue, sur la scène du passage), notes 

linguistiques, notes de critique textuelle, notes historiques et géographiques, notes 

philosophiques, notes mythologiques, notes d’interprétation allégorique, notes de critique 

littéraire, notes d’histoire naturelle (animaux et plantes), loci paralleli et citations d’auteurs 

grecs et latins, notes de traduction, et enfin notes sur Homère. 

 

(a) Notes sur Homère (biographie, réception du personnage, transmission du texte) 

 

L’une des premières remarques que suscitent les annotations de Guillaume Budé est 

l’intérêt qu’elles révèlent de la part de l’humaniste pour les trois textes introductifs : la Vie 

d’Hom re du Pseudo-Hérodote, le Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque, le Discours sur Homère 

de Dion Chrysostome. Les annotations dans les marges, souvent des reformulations et des 

manchettes, témoignent de sa lecture attentive et de son intérêt pour les différentes facettes 

de la légende du poète. Budé relève les points traditionnels : l’étymologie du nom d’Homère, 

ses origines, l’oracle associé | cette question, l’énigme des poux et la mort du poète, 

l’inscription sur sa tombe, l’époque | laquelle il vécut, la question de l’attribution de ses 

œuvres. Il ne formule en revanche aucun jugement critique sur le caractère légendaire de ces 

Vies. Il en est de même en ce qui concerne la critique d’attribution des œuvres. Ses 

nombreuses annotations au Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque font également ressortir la 

richesse de cette œuvre antique et la valeur qu’elle peut avoir pour un lecteur d’Homère, y 

compris d’aujourd’hui.  
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Voici le relevé de ces différentes notes dont les analyses figurent en annexe : 

 
Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 

Allen ιγʹ *13+ 163 (origine d’Homère) ; Allen ιϛʹ [16] 203 (sur la Petite Iliade) ; Allen λϛʹ [36] 507 (mort 

d’Homère) ; Allen ληʹ [38] 551-552 (époque d’Homère). 

 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand A17 (changement de nom) ; A19-20 (cécité d’Homère) ; A41 (oracles sur Homère) ; A55-56 

(énigme des poux) ; A65 (origine de Colophon) ; A83-84 (époque d’Homère) ; B1 (excellence 

d’Homère) ; B6 et B13-14 (origine d’Homère) ; B24-25 (division de l’Iliade et de l’Odyssée en livres) ; 

B951-952 (excellence d’Homère : θαυμάσιος Ὅμηρος) ; B2181 (sur la place des lois chez Homère) ; 

B2200-2201 (Homère, le premier | parler de l’Etat) ; B2593-2598 (connaissances d’Homère dans l’art de 

la divination). 

 

Discours sur Homère de Dion Chrysostome 

Arnim 2, 6-7 (sur le rejet d’Homère par Platon) ; Arnim 4, 2-3 (sur l’existence du Margitès) ; Arnim 6, 5-

7 (Homère connu non seulement des Grecs mais aussi de nombreux peuples barbares) ; Arnim 7, 6—8, 

1 (par la puissance de cette poésie, Homère a surpassé les Sirènes et Orphée) ; Arnim 8, 6-7 (le nom 

d’Homère connu partout) ; Arnim 9, 2-4 (sur la grandeur d’}me d’Homère) ; Arnim 9, 4—10, 2 

(Homère silencieux sur lui-même) ; Arnim 10, 4-5 (sur la magnanimité d’Homère qui ne parle pas de 

lui-même). 

 

Iliade 

Η220 (Homère, hôte de Tychios), M433 (sur Crithéis, la mère d’Homère). 

 

Odyssée 

θ64 (cécité d’Homère, parallèle avec Démodocos). 

 

Enfin, l’humaniste a apposé des notes remarquables sur plusieurs des folios vierges 

placés en queue du premier volume (ff. [E]v, [H]v, [I]r, [I]v) ; il s’agit de citations d’auteurs 

grecs et latins se rapportant à Homère ; sont cités Aristote, Athénée, Basile de Césarée, 

Cicéron, Eusèbe, Flavius Josèphe, Hermogène, Pausanias, Platon, Pline, Plutarque, Sénèque, 

Strabon, Thucydide (cf. planche 50 et annexe III). Plusieurs notes qui concernent l’histoire du 

texte d’Homère sont tout particulièrement intéressantes ; il s’agit d’extraits de Cicéron, 

Flavius Josèphe, Plutarque et Lucien. L’ensemble constitue, | notre connaissance, le premier 

exemple attesté de recueil de témoignages antiques sur la transmission des poèmes 

homériques. 
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Planche 50 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. [I]r 
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Budé note ainsi le fameux témoignage de Cicéron sur le rôle de Pisistrate dans la 

transmission des poèmes d’Homère ; l’extrait provient, comme l’indique l’humaniste, du De 

oratore827 : 

 

« Cicero in .3. De orat. 74 quis doctior illis ipsis temporibus : aut cuius eloquentia litteris 

instructior fuisse traditur quam Pisistrati. qui primus Homeri libros confusos antea sic 

disposuisse dicitur ut nunc habemus » [folio [I]r]. 

 

Encore plus remarquable, Guillaume Budé note le passage de Flavius Josèphe qui 

constitue encore aujourd’hui l’un des témoignages les plus précieux sur l’histoire du 

texte homérique : 

 

« Iosepus Contra <A>pionem in pri. 

ὅλως δὲ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου 

ποιήσεως πρεσβύτερον. οτος δὲ καὶ τὦν Σρωϊκὦν ὕστερος φαίνεται γενόμενος. καί 

φασιν οὐδὲ τοὖτον ἐν γράμμασι τὴν ἑαυτοὖ ποίησιν καταλιπεἶν. ἀλλὰ διαμνημονεύειν 

ἐκ τὦν ᾀσμάτων, ὕστερον συντεθναι. καὶ διὰ τοὖτο πολλὰς ἐν αὐτῆ σχεἶν τὰς 

διαφωνίας » [folio [I]r]. 

 

Comme l’humaniste l’indique lui-même, la citation est extraite du Contre Apion de 

Flavius Josèphe, au livre I (I, 2, 12). D’après notre lecture, Budé utilise la forme « Iosepus » et 

non « Iosephus » ou « Iosephi » ; Budé recourt du reste à cette forme dans le De asse où il cite 

plusieurs fois le Contre Apion (cf. infra). 

 

Le texte donné par B. Niese dans son édition critique est exactement le même que celui 

transcrit par l’humaniste : 

 
ὅλως δὲ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου ποιήσεως 

πρεσβύτερον, οτος δὲ καὶ τὦν Σρωϊκὦν ὕστερος φαίνεται γενόμενος, καί φασιν οὐδὲ τοὖτον ἐν 

γράμμασι τὴν αὐτοὖ ποίησιν καταλιπεἶν, ἀλλὰ διαμνημονευομένην ἐκ τὦν ᾀσμάτων ὕστερον 

συντεθναι καὶ διὰ τοὖτο πολλὰς ἐν αὐτῆ σχεἶν τὰς διαφωνίας828. 

 

                                                 
827 Texte d’après l’édition de A. S. Wilkins, M. Tulli Ciceronis Rhetorica, Tomus I, Libros de oratore tres 

continens, 1902, 34, 137, p. 217 ; traduction d’E. Courbaud et H. Bornecque : « Qui, vers cette même 

époque, fut plus instruit que Pisistrate et d’une éloquence plus nourrie de connaissances littéraires ? 

Le premier, assure-t-on, il remédia à la confusion antérieure des poèmes homériques et les disposa 

dans l’ordre où nous les avons », De l'Orateur. Livre troisième, texte établi par Henri Bornecque, traduit 

par Edmond Courbaud et Henri Bornecque, Paris, les Belles Lettres, 1930, XXXIV, 137, p. 54. 
828 Texte d’après l’édition de Benedikt Niese, Flavii Iosephi opera. Vol. V, De Iudaeorum vetustate sive 

Contra Apionem libri II, edidit et apparatu critico instruxit Benedictus Niese, Berolini, apud 

Weidmannos, 1889, p. 5 ; Léon Blum a donné la traduction suivante de ce passage dans son édition 

publiée aux Belles lettres : « Nulle part d’ailleurs en Grèce on ne trouve un récit reconnu plus ancien 

que la poésie d’Homère. Or, il est clair que ce poète est encore postérieur à la guerre de Troie. Et lui-

même, dit-on, ne laissa pas ses poèmes par écrit ; mais, transmis par la mémoire, ils furent plus tard 

constitués par la réunion des chants ; de là les nombreuses divergences qu’on y constate », in Contre 

Apion, texte établi et annoté par Théodore Reinach, traduit par Léon Blum, Paris, les Belles lettres, 

1930, p. 5. 
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Une seule divergence est à relever : Budé note τὴν ἑαυτοὖ ποίησιν, au lieu de τὴν αὐτοὖ 

ποίησιν selon le texte de B. Niese. 
 

L’editio princeps du texte grec du Contre Apion date de 1544 (Bâle, Froben) ; Guillaume 

Budé, mort en 1540, ne peut qu’avoir utilisé un manuscrit. Dans son édition critique, B. Niese 

cite les manuscrits suivants : 

 

- Laurentianus 69.22  

- Hafniensis 1570  

- Schleusingensis (?) 

- Parisinus gr. 1815 (« continet in foliis 325r-348v Iosephi contra Apionem librum 

primum et partem secundi ») 

- Laurentianus 28.29  

- Bodleianus Canonicianus 148 

- Laurentianus 66.2 

- Corsinianus 839 

- Parisinus gr. 465 

- Laurentianus 6.9  

- Venetus gr. 341  
 

Il est préférable, cependant, de se référer | l’étude de Heinz Schreckenberg sur la 

transmission du texte du Contre Apion829 ; voici les manuscrits grecs qu’il cite : 

 

- Parisinus gr. 1815 (XVIe s.) 

- Cantabrigiensis Ll. 4. 12 (Eliensis) (XVe s.) [ff. 1-21 : Contre Ap. I, 1-2, 133] 

- Laurentianus 28.29 (XVe s.) [contient des excerpta du Contre Ap. I, 73-352] 

- Laurentianus 69.22 (XIe s.) [contient Contre Ap., livres 1-2, mais manque 2, 51-113] 

- Hafniensis 1570 (XVe s.)  

- Barberinianus gr. 100 (I 100) (XVe-XVIe s.) [contient Contre Ap. I, 1-141] 

- Rossianus gr. 25 (XI. 47) (XVe s.) [contient, ff. 1-105, Contre Ap., livres 1-2, mais 

incomplet] 

- Schleusingensis gr. I (Hennebergensis) (XVe-XVIe s.) [contient les 2 livres du Contre Ap.] 

 

Dans le De asse, Budé fait l’éloge de l’œuvre de Flavius Josèphe et mentionne le Contre 

Apion. À cette occasion, il indique qu’il faut recourir | une traduction latine en l’absence 

d’une édition du texte grec : 

 
ex quibus auctoribus Iosepus mira diligentia sacrae historiae auctoritatem confirmavit. in duobus illis 

libris qui περὶ ἀρχαιότητος ἰουδαίων ἀντιρρητικὰ. κατὰ ἀπίωνος γραμματικοὖ inscripti sunt. id est 

de antiquitate Iudaeorum refutatorii contra Apionem grammaticum : quos latine ita versos legimus ut 

praestabilius fuerit nunquam fuisse editos. adeo & corrupti sunt librariorum vitio & interpretis 

ignorantia830. 

                                                 
829 H. Schreckenberg, Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter, Leiden, E. J. Brill, 1972 ; 

voir aussi « Text, Überlieferung und Textkritik von Contra Apionem », in Josephus' "Contra Apionem" : 

studies in its character and context with a Latin concordance to the portion missing in Greek, ed. by Louis H. 

Feldman and John R. Levison, Leiden, E. J. Brill, 1996, pp. 49-82. 
830

 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. CVr. 
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Cette précision semble indiquer qu’avant la publication du De asse, soit avant 1514, 

Guillaume Budé ne disposait pas du texte grec du Contre Apion. Dans un autre endroit du De 

asse, Budé utilise apparemment le passage cité du Contre Apion : 

 
Homerum vero et Hesiodum multo recentiores Troiano bello fuisse constat. Livius autem & Orpheus 

musaeus Phemius & Aristeas Proconnesius ut ante Homerum scripserunt : sic eorum antiquissimus 

una aut summum altera generatione Troianum bellum praecessit : plerique Troiani belli aequales 

fuerunt : omnes hi poetae. Iosepus tamen nullum scriptum opus apud Graecos extare dicit : quod 

quidem in confessio sit vetustius Homeri poesi esse831. 

 

La dernière phrase se rapproche de l’extrait noté par Budé : ὅλως δὲ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν 

οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου ποιήσεως πρεσβύτερον. 

 

Mais dans d’autres endroits du De asse qui précèdent ce passage, Budé cite des extraits 

du texte grec du Contre Apion , ce qui signifie qu’il disposait dès ce moment d’un manuscrit 

grec du texte832. 

 

En ce qui concerne le rapport d’Homère et de l’écriture, une autre note est à relever : en 

Ζ 168, la fameuse expression σήματα λυγρά a donné lieu de la part de Budé à cette simple 

annotation dans la marge : γράμματα. 

 

Sur le même folio vierge en queue du premier volume, Budé note un autre témoignage 

tiré de Plutarque : 

 

« Homeri poemata ante Thalem et Lycurgum latebant apud paucos Plut. <in Lyc>urgo 13 » 

[folio [I]r]. 

 

Le folio est endommagé | l’endroit où Budé cite l’œuvre de Plutarque mais il est assuré 

que l’humaniste se réfère ici au Lycurgue des Vies parallèles ; le passage en question est le 

suivant : 

 
ἀπὸ δὲ τς Κρήτης ὁ Λυκοὖργος ἐπ’ Ἀσίαν ἔπλευσε, βουλόμενος ὡς λέγεται ταἶς Κρητικαἶς 

διαίταις, εὐτελέσιν οὔσαις καὶ αὐστηραἶς, τὰς Ἰωνικὰς πολυτελείας καὶ τρυφάς ὥσπερ ἰατρὸς 

σώμασιν ὑγιεινοἶς ὕπουλα καὶ νοσώδη παραβαλὼν, ἀποθεωρσαι τὴν διαφορὰν τὦν βίων καὶ 

τὦν πολιτειὦν. ἐκεἶ δὲ καὶ τοἶς Ὁμήρου ποιήμασιν ἐντυχὼν πρὦτον, ὡς ἔοικε παρὰ τοἶς ἐκγόνοις 

τοἶς Κρεοφύλου διατηρουμένοις, καὶ κατιδὼν ἐν αὐτοἶς ταἶς πρὸς ἡδονὴν καὶ ἀκρασίαν διατριβαἶς 

τὸ πολιτικὸν καὶ παιδευτικὸν οὐκ ἐλάττονος ἄξιον σπουδς ἀναμεμιγμένον, ἐγράψατο 

προθύμως καὶ συνήγαγεν ὡς δεὖρο κομιὦν. ἦν γάρ τις ἤδη δόξα τῶν ἐπῶν ἀμαυρὰ παρὰ τοῖς 

Ἕλλησιν, ἐκέκτηντο δ’ οὐ πολλοὶ μέρη τινά, σποράδην τς ποιήσεως ὡς ἔτυχε διαφερομένης· 

γνωρίμην δ’ αὐτὴν πρὦτος καὶ μάλιστ’ ἐποίησε Λυκοὖργος833. 

                                                 
831

 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. CIIIv. 
832

 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], ff. CIIv et CIIIr. 
833 Plutarchi Vitae parallelae. Vol. III. Fasc. 2, [Vitae Lycurgi, Numae, Lysandri et Sullae, Agesilai et Pompei], 

accedunt Vitae Galbæ et Othonis, (et) Vitarum deperditarum fragmenta, recognoverunt Cl. Lindskog et K. 

Ziegler, iterum recensuit K. Ziegler, 2. Auflage, Leipzig, B. G. Teubner, 1973, 4, 4—4, 6, pp. 5-6 ; 

traduction de R. Flacelière : « De Crète, Lycurgue navigua vers l’Asie, dans le dessein, dit-on, de 

comparer avec le régime simple et austère des Crétois le luxe, les délices de l’Ionie, comme les 
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Il apparaît ainsi que l’élément « poemata *<+ latebant apud paucos » dérive de la phrase 

ἦν γάρ τις ἤδη δόξα τὦν ἐπὦν ἀμαυρὰ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν, ἐκέκτηντο δὲ οὐ πολλοὶ μέρη 

τινά. Dans sa note, Budé cite Thalès, mention que nous ne retrouvons pas dans notre extrait 

de Plutarque. Cette divergence s’explique si l’on examine le passage qui précède du   

Lycurgue : Plutarque y rapporte qu’avant de venir en Asie, Lycurge se rendit en Crète où il 

rencontra le législateur et poète Thalès ; il précise que Lycurgue le convainquit de se rendre à 

Sparte : 

 
ἕνα δὲ τὦν νομιζομένων ἐκεἶ σοφὦν καὶ πολιτικὦν χάριτι καὶ φιλίᾳ πείσας ἀπέστειλεν εἰς τὴν 

πάρτην, Θάλητα, ποιητὴν μὲν δοκοὖντα λυρικὦν μελὦν καὶ πρόσχημα τὴν τέχνην ταύτην 

πεποιημένον, ἔργῳ δ’ ἅπερ οἱ κράτιστοι τὦν νομοθετὦν διαπραττόμενον834. 

 

Plutarque présentant ainsi Thalès comme le contemporain de Lycurgue, Budé a pu noter : 

« ante Thalem et Lycurgum ». 

 

Guillaume Budé note enfin un extrait tiré des Histoires vraies de Lucien, comme il le 

précise lui-même835 :   

 

« Λουκιανὸς in 2° περὶ ἀληθοὖς ἱστορίας de Homero loquens. 

ἔτι δὲ καὶ περὶ τὦν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, **αὐτὸν++ εἰ ὑπ’ ἐκείνου εἰσὶ 

γεγραμμένοι καὶ ὃς ἔφασκε πάντας αὐτοὖ εἷναι. κατεγίνωσκον οὗν τὦν ἀμφὶ τὦν 

Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικὦν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν » [folio [H]v]. 

 

                                                                                                                                                         
médecins comparent aux corps sains les corps atteints de maladies apparentes ou cachées, et 

d’observer la différence de leurs façons de vivre et de leurs institutions politiques. Ce fut l| qu’il prit 

pour la première fois connaissance des poèmes d’Homère, conservés, paraît-il, chez les descendants 

de Créophylos ; jugeant que, s’ils renferment des passages composés en vue du plaisir et de la 

jouissance, ils contiennent aussi des préceptes de politique et d’éducation qui valent beaucoup mieux, 

il s’empressa de les copier et de les rassembler pour les porter dans son pays. Les Grecs en avaient 

déjà une faible connaissance, quelques personnes possédant certaines parties détachées de ces poèmes 

dispersés au hasard, mais Lycurgue fut le premier qui les fit connaître entièrement », Vies. Tome I, 

Thésée-Romulus, Lycurgue-Numa, texte établi et traduit par Robert Flacelière, Émile Chambry et Marcel 

Juneaux, Paris, les Belles lettres, 1964, pp. 125-125. 
834 Ibidem, 4, 2, p. 5 ; traduction de R. Flacelière : « Parmi les hommes qui passaient là-bas pour sages et 

habiles politiques, il y en avait un qu’il détermina par ses avances et ses témoignages d’amitié | se 

rendre à Sparte. Il se nommait Thalès et passait pour être un poète lyrique ; mais son art n’était pour 

lui qu’un prétexte : en réalité, il faisait œuvre d’excellent législateur », ibidem, p. 124. 
835 G. Budé a exponctué αὐτὸν ; texte selon l’édition de Matthew D. Macleod : ἔτι δὲ καὶ περὶ τὦν 

ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ’ ἐκείνου εἰσὶ γεγραμμένοι. καὶ ὃς ἔφασκε πάντας αὑτοὖ 

εἷναι. κατεγίνωσκον οὗν τὦν ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικὦν πολλὴν τὴν 

ψυχρολογίαν, in Luciani opera. Tomus I, Libelli 1-25, recognovit brevique adnotatione critica instruxit 

M. D. Macleod, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1972, 14. Ἀληθὦν Διηγημάτων Β, 20, ll. 11-15, 

p. 111 ; traduction de J. Bompaire : « En outre je lui demandais au sujet des vers athétisés s’il les avait 

écrits, et lui de répondre qu’ils étaient tous de lui. Alors je condamnais les discours pédants des 

grammairiens Zénodote et Aristarque », in Œuvres. Tome II, opuscules 11-20, texte établi et traduit par 

Jacques Bompaire, Paris, les Belles lettres, 1998, « Histoires vraies B », 20, pp. 110-111. 
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Le narrateur des Histoires vraies raconte qu’au cours de son voyage extraordinaire, il se 

rendit sur l’île des Bienheureux et s’entretint avec Homère. La citation, extraite de cet 

épisode, témoigne de l’intérêt de Guillaume Budé pour la question des athétèses et du rôle 

joué par les grammairiens alexandrins dans l’histoire du texte. 

 

Il est enfin à relever une note de Budé au Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque à propos 

de la division en chants de l’Iliade et de l’Odyssée. Le Pseudo-Plutarque précise que la 

division de l’Iliade et de l’Odyssée en autant de parties que de lettres de l’alphabet « n’a pas 

été opérée par le poète lui-même mais par des grammairiens de l’école 

d’Aristarque » (Kindstrand B24-25) : 

 
εἰσὶ δὲ αὐτ ποιήσεις δύο Ἰλὰς καὶ Ὀδύσσεια. διῃρημένη ἑκατέρα εἰς τὸν ἀριθμὸν τὦν στοιχείων, 

οὐχ ὑπὸ τοὖ αὐτοὖ ποιητοὖ, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν γραμματικὦν τὦν περὶ Ἀρίσταρχον. 

 

Le texte du Περὶ Ὁμήρου ne dit donc pas expressément que c’est Aristarque lui-même 

qui a procédé à cette division mais il mentionne les grammairiens de son école (τὦν 

γραμματικὦν τὦν περὶ Ἀρίσταρχον). Budé met en avant Aristarque comme l’auteur de 

cette innovation à travers cette note : Ἀρίσταρχος | Ἀρίσταρχος διήρηκεν τὴν τοὖ Ὁμήρου 

ποίησιν.  
 

L’humaniste reprendra cette question dans ses Annotationes in Pandectas lorsqu’il se 

réfèrera au Περὶ Ὁμήρου et qu’il évoquera le plagiat d’Ange Politien836 : 

 
Plutarchus in eo libro quem de Homero composuit, qui liber nondum Latinus ex professo factus est, 

licet Politianus, uir ille quidem excellentis doctrinae, sed animi non satis ingenui, ex eo libro rerum 

summas ad uerbum transcribens, quasique flores praecerpens, non erubuit id opus pro suo edere, in 

quo nullam praeterquam transcribendi ac uertendi operam nauauerat. In eo igitur libro Plutarchus ad 

hunc prope modum inquit, Duas autem Homerus poeses reliquit, Iliadem et Odysseam, ab Aristarcho 

Grammatico in numerum librorum divisas, utramque secundum Alphabeti Graeci numerum et 

ordinem837. 

 

(b) Notes de critique textuelle 

 

En dehors de ces annotations relatives au personnage d’Homère et | la transmission de 

son œuvre, placées pour l’essentiel en tête du premier volume, les annotations qui frappent 

le plus l’attention sont sans doute celles qui traitent de critique textuelle, en premier lieu 

dans l’Iliade. 

 

Athétèses, variantes, corrections 

 

Au total, 100 notes de critique textuelle | l’Iliade et | l’Odyssée ont été relevées. Elles 

concernent des athétèses, des variantes, des corrections et des déplacements de vers :  

 

- 40 athétèses, dont 33 athétèses anonymes, 4 d’Aristarque, 2 d’Aristophane, 1 de 

Zénodote ; 

                                                 
836 Comme l’a fait fait remarquer A. Grafton : cf. « How Guillaume Budé read his Homer », p. 175. 
837 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, II, p. 212C. 
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- 58 leçons, dont 32 variantes (23 variantes anonymes, 7 d’Aristarque, 1 

d’Aristophane, 1 de Didyme) et  26 corrections (22 anonymes, 3 d’Aristarque, 1 

d’Aristophane) ; 

- 2 notes sur des déplacements de vers. 

 

Voici le détail de ces notes de critique textuelle : 

 

 

 

 

 

Athétèses 

 

Variantes 

 

Corrections 

 

Déplacements 

de vers 

 

Anonyme Β206838, Β255, Β529-530, 

Γ19-20, Η353, Λ767sqq., 

Π261, Ρ29-32, 39-49, 

Σ77, Σ94, Σ137-138, 

Σ407, Τ180-186, Τ205-

209, Τ233-235, Τ251-255, 

Τ269-272, Υ448, Φ329, 

Φ487-499, Χ405-406, 

Χ471, Χ479, Χ806, Ψ20-

21, Ψ23-30, Ψ130, Ψ476, 

Ψ556-558, α356, τ346-

348, ω1-204 (note en 

ω205) 

Α93, Α96, Ζ376, 

Λ594, Ν71, Π120, 

Ρ207, Ρ302, Ρ506, 

Ρ757, 376, T76, Υ70, 

Υ126, Υ245, Υ363, 

Χ244, Χ461, Χ731, 

Ψ241a, Ψ347, τ361, 

τ446? 

Ζ266-269, Ζ364, 

I281, Ι382, Λ565, 

Ν693sqq., N745, 

Ξ77, Ξ271, 

Ο192, T40, Σ80, 

Σ267, Τ178, 

Υ279, Υ500, 

Φ488, Χ92, 

Χ491, Ψ241b, 

μ171, χ223 

 

Χ104, ω205-

548 

Aristarque Ρ545-546?, Ψ30, β137, 

ω1 

 

Λ40, Μ340, Ο82 (οἱ 

Ἀριστάρχειοι), Π50, 

Ρ214, Υ321, ρ455 

Π668, Τ53, Τ263  

Aristophane Θ185, Ψ6-9 Γ42 Ψ30  

Didyme  α297   

Pseudo-

Plutarque 

Ψ29-30    

Zénodote Ρ446-447    

 

 

Comme pour ce qui concerne les annotations de Vettor Fausto, il est parfois difficile 

d’apprécier la nature de certaines notes de critique textuelle : des variantes notées par 

Guillaume Budé constituent probablement de véritables corrections. Voici un ensemble de 

cas qui paraissent douteux : 376, Σ80a, Υ245 (« legitur melius »), Υ279 (« legendum ut 

inquit gloss. »), Υ363 (« usitatior tamen lectio est »), Υ500 (« aliqui inquit gloss. *<+ legunt : 

et bene »), Χ461 (« alii κεἶθι rectius legunt »), Π668 (« legendum ut Aristar. legit »), Τ53 

(« propter quod male aliqui [...] legunt· [...] enim legendum est »), Τ263 (« Ἀρίσταρχος 

melius legit »), Ψ30 (« melius legit »).  

 

                                                 
838 Vettor Fausto a rayé de sa main le vers entier (σκπτρον τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βασιλεύη) ; 

dans l’édition princeps, ce vers fait l’objet de la note νόθος, imprimée dans la marge extérieure. 
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Sont également à relever des notes sur les textes liminaires de l’editio princeps (variantes 

et corrections) : 

 

Variantes  

 

(a) Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 

Allen λʹ [30] 412. 

 

(b) Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand A105, B639, B947, B1066 (correction ?), B1337-1338, B2140. 

 

(c) Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome 

Arnim 4, 5-7 ; 6, 2. 

 

Corrections 

 

(b) Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand B992, B1397. 

 

(c) Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome 

Arnim 3, 3. 

 

En matière d’athétèse, nous avons remarqué un folio annoté au caractère exceptionnel, le 

folio > [VI]v, soit le folio 197v selon la foliotation de Budé : il contient quatre notes traitant 

d’athétèses : les athétèses en Ψ6-9, en Ψ20-21, en Ψ23-30 et en Ψ29-30 (cf. planche 51). 

 

Le trait qui semble le plus remarquable dans les annotations qui concernent des 

athétèses est que Guillaume Budé ne se contente pas de s’intéresser de savoir quels vers sont 

condamnés par la tradition : il lui importe d’en connaître les raisons et de comprendre 

l’argumentation des grammairiens antiques ; et ces arguments font pleinement partie de 

l’annotation qui traite de la condamnation. Sur ce point, Budé paraît reprendre à son compte 

le mode de lecture transmis par la tradition antique et se distinguer de l’usage moderne. En 

effet, il nous semble qu’une des caractéristiques des éditions critiques modernes qui 

mentionnent les athétèse antiques est souvent de se limiter à citer les sources et de peu faire 

état des motifs de la condamnation.  
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Planche 51 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f . > [VI]v, soit f. 197v. 

 

Citations de grammairiens antiques 

 

Dans ses annotations | l’Iliade et | l’Odyssée, Guillaume Budé cite les noms d’Aristarque, 

d’Aristophane, de Zénodote, mais aussi Agathoclès, d’Aristonicos, d’Ascalonite, de 

Callistrate, de Chrysippe, de Didyme et d’Hérodien. C’est surtout Aristarque qui est cité : 18 

notes mentionnent son nom ; viennent ensuite Aristophane, avec 5 citations ; Didyme, 5 

citations ; Zénodote, 3 citations ; Hérodien, 2 citations ; Agathoclès, Aristonicos, Ascalonite, 

Callistrate et Chrysippe, une seule citation chacun. Les citations d’Aristarque concernent 

surtout des leçons ; peu d’athétèses sont associées | son nom (4 seulement). Certaines notes 
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de critique textuelle notées par Budé sont connues comme étant aristarchéennes sans que 

l’humaniste n’ait cité le nom du grammairien. 

 

Grammairiens Citations 

Agathoclès  240 

Aristarque Α5, Λ40, Μ340, Ν5-6, Ξ203, Π50, Π668, Ρ214, 

Ρ545-546, Τ53, Τ263, Υ321, Φ440, Χ365, 

Ψ347, β137, δ221, ρ455 

Aristonicos O263 

Aristophane Γ42, Θ185, Ξ203, Χ104, Ψ6-9 

Ascalonite δ221 

Callistrate ρ455 

Chrysippe  Υ484 

Didyme Δ452, Ψ190, α297, β20, β237 

Hérodien Λ754, Ν137 

Zénodote Α5, Π188, Ρ445-447 

 

Dans une annotation à la Vie d’Hom re du Pseudo-Plutarque, Budé cite aussi Aristarque à 

propos de la division en livres de l’Iliade et de l’Odyssée (note en Kindstrand B24-25, citée 

plus haut) ; dans une annotation au Discours sur Homère de Dion Chrysostome, Budé 

mentionne aussi les noms d’Aristarque et de Cratès (note en Arnim 1, 7) en utilisant les 

dénominations γραμματικοί οἱ αὐτοί καὶ κριτικοί ; il y cite aussi Zénon. 

 

A propos d’une leçon en Ο 82, Budé emploie les termes οἱ Ἀριστάρχειοι. L’usage dans 

son annotation de l’expression οἱ Ἀριστάρχειοι apparaît comme remarquable. D’après notre 

recherche dans le corpus du TLG Online, cette expression est très peu attestée : on peut 

compter, en éliminant les doublons, cinq occurrences dont une dans les scholies D, une autre 

dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et une autre dans l’Etymologicum magnum839.  

 

Dans une note en Ρ 545-546 que nous avons déjà présentée, Budé invoque des 

« manuscrits très anciens » en citant l’avis d’Aristarque : « Aristarchus dicit in antiquissimis 

codicibus hos versus non fuisse ». Cette annotation remarquable confirme que la critique 

textuelle du grammairien faisait intervenir le sens de l’histoire du texte et recourait à la 

collation de manuscrits ; elle nous révèle aussi l’intérêt que Guillaume Budé prennait | ces 

questions. 

 

Nous rappelons enfin qu’une des notes apposées sur les feuilles de garde (f. *H+v) 

mentionne les noms de Zénodote et d’Aristarque (extrait de Lucien). 

 

(c) Notes linguistiques 

 

Comme Vettor Fausto, Guillaume Budé utilise dans de nombreuses annotations le 

vocabulaire technique de la grammaire grecque. L’humaniste témoigne par l| de son 

                                                 
839 Consultation au 10 janvier 2012. 
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appropriation de ce vocabulaire et de sa maîtrise des notions qu’il recouvre. Le relevé des 

notes concernées est le suivant : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand B73-86 (βραχυλογία) ; Kindstrand B86 (τὦν στοιχείων ὑπερβιβάσμός) ; Kindstrand B88 

(Αἰολικὴ συγκοπή) ; Kindstrand B92-100 (πρόσθεσις introduit par Budé) ; Kindstrand B106-118 

(ἰωνισμοὖ) ; Kindstrand B153 (ἡ τὦν εὐκτικὦν χρσις ἀντὶ τὦν παρεληλυθότων) ; Kindstrand B188 

(ὀνοματοποιία) ; Kindstrand B457 (ἡ τὦν γενὦν ἐναλλαγή, formule introduite par Budé) ; 

Kindstrand B580-607 (ἐξαλλάγὴ ἐν τοἶς ρμασι, ὁριστικὸν ἀντὶ ἐυκτικοὖ, εὐκτικὸν ἀντὶ ὁριστικοὖ, 

ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος, ἐνεστὼς ἀντὶ παρῳχηκότος, τὦν χρόνων ἐξαλλαγή, παθητικὸν ἀντὶ 

ἐνεργητικοὖ, ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθητικοὖ) ; Kindstrand B640-674 (μετοχαὶ ἀντὶ ημάτων, τὦν 

προθέσεων ἐναλλαγή, ἔλλειψις τς προθεσέως, τὦν ἐπιρρημάτων ἐναλλαγή, τὦν συνδέσμων 

ἐναλλαγή).  

 

Iliade 

Δ452 (δοτικς, γενικς, πλεονασμ), Ε349 (τρόπος συνεκφωνήσεως), Λ833 (« prolepsim »), Ξ194 

(κατὰ συνκοπήν), Ρ369 (κατὰ συνκοπήν), Π31 (ἀφαιρέσει), Π392 (κατ᾽ ἀποκοπήν), Ρ368 

(παραπληρωματικόν), Ρ369 (δασύνεται) Ρ415 (ἐν συστολῆ, ἐγκλίνεται) ; Φ221 (ἀναδιπλασίασις). 

 

Les notes linguistiques de Budé montrent tout l’intérêt de l’humaniste pour la langue 

homérique et ses particularités. Une note en Α 50 concerne ainsi la notion de γλὦσσα. Dans 

le Περὶ Ὁμήρου, le Pseudo-Plutarque fait remarquer qu’Homère utilise une langue variée 

qui mêle différents dialectes (Kindstrand B70) ; Budé relève : ποικίλῃ τῆ λέξει κέχρηται et 

une manicula met en valeur son annotation dans la marge ; Budé reprend aussi du Pseudo-

Plutarque l’expression λέξει δὲ ποικίλῃ κεχρημένος en reconjugant le verbe. L’humaniste 

s’intéresse aux dialectes présents dans la langue homérique : les atticismes, les éolismes, les 

ionismes, les dorismes ; voici, sur ce point, les notes que nous avons relevées : 

 

- atticisme : Pseudo-Plutarque : Kindstrand B122-129 ; Kindstrand B155-158 ; Α234, Λ833 

(ἀττικισμὸς), f. [I]r (Pseudo-Plutarque) 

- éolisme : Pseudo-Plutarque : Kindstrand B88 ; Kindstrand B92-100 ; Α402, Λ105, 520 

- ionisme : Pseudo-Plutarque : Kindstrand B106-118 ; Ρ415, f. [I]r (Hermogène)  

- dorisme : Pseudo-Plutarque : Kindstrand B73-86 ; Kindstrand B167-170. 

 

Guillaume Budé s’intéresse notoirement | l’usage des genres dans la langue homérique : 

 
Kindstrand B155, Kindstrand B451-455 (changement de genre), Kindstrand B457 (ἡ τὦν γενὦν 

ἐναλλαγή, formule introduite par GB) ; Kindstrand B468-478 (changement de genre) ; Kindstrand 

B487-488 (changement de genre, changement de nombre) ; Kindstrand B491-494  (changement de 

genre) ; Ε778, Θ455. 

 

Les particularités de la syntaxe homérique suscitent également un ensemble d’annotations : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand B580-588 (changement de temps) ; Kindstrand B510-516 (changement de cas) ; Kindstrand 

B640-674 (μετοχαὶ ἀντὶ ημάτων) ; Kindstrand B640-674 (changement de prépositions, d’adverbes). 

 
Iliade  

Ρ506, Χ134, Φ67 (changement de temps) 
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La notion d’archaïsme retient aussi l’attention de l’humaniste : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

KindstrandΒ559 ; Kindstrand B525-559 (κατά τινα ἀρχαϊκὴν συνήθειαν, ἀρχαϊσμὸς τς ὁμηρικς 

φράσεως). 

 

Iliade 

Β186 (ἀρχαϊσμός). 

 

Enfin, signalons un ensemble de notes concernant la ponctuation, l’accentuation et la 

prononciation : 

 
Λ689, Ν5-6, Ν137, Ρ368, Ρ369, Ρ415, Ρ610, Σ273, Τ288, Φ111, Φ251, δ221, ρ455. 

 

(d) Gloses (explications simples, équivalents linguistiques) 

 

Il nous a semblé utile de distinguer les « gloses » des notes que l’on peut appeler 

« lexicographiques ». Le but d’une glose est d’éclairer localement le sens du texte840. Une note 

lexicographique est l’étude d’un mot qui va au-delà de la compréhension immédiate du 

passage : elle prend en compte différentes occurrences et s’apparente | un travail réalisé en 

vue d’un dictionnaire ; elle utilise plusieurs sources : ce critère de la multiplicité des sources 

est discriminant pour la distinguer de la glose ; enfin, elle propose éventuellement une 

traduction. Les gloses relevées sont souvent issues de scholies D mais pas exclusivement : 

elles peuvent aussi être extraites d’autres sources, comme l’Etymologicum magnum ou les 

commentaires d’Eustathe. Voici le détail des notes de ce type que nous avons relevées : 

 

Α1a, Α1b, Α2a, Α2b, Α3a, Α4, Α5a, Α7, Α17, Α37, Α50b, Α98, Α103, Α176, Α231a, A231b, 

Α232a, Α238, Α461, Α463, Α479, Β148, Β169, Β205, Β234, Β450, Γ54, Δ32, Δ370, Δ371, Δ436, 

Ζ168, Ζ220, Ι440, Λ40, Λ86, Λ569, Λ624, Λ689, Λ754, Λ802, Μ9, Ν137, Ν324, Ν339, Ν382, 

Ν543, Ν745, Ξ35, Ξ77, Ξ194, Ξ203, Ο16, Ο263, Ο679, Π163, Π166, Π185, Π188, Π261, Π388, 

Ρ29, Ρ302, Ρ390, Ρ431, Ρ481, 26, 501, 520, Σ68, Σ91, Σ313, Τ283, Υ20, Υ70, Υ126, Υ259, 

Υ321, Υ410, Υ466, Υ500, Φ229, Χ661, Χ712, Χ762, Ψ33, Ψ71, Ψ80, Ψ82, Ψ523, α5b, α241, 

α297, α328, β237, β339, γ452, δ249, δ297, γ452, δ297, θ468, ι327, κ349, λ303, μ174, ν435, ο325, 

σ109, τ28, τ122, χ18, ω8. 

 

Paraphrase : A232a (grecque), N339 (latine), N745 (latine), T302 (latine), Φ304 (latine). 

 

                                                 
840 Dans son étude sur le genre du commentaire, Jean Céard propose la définition suivante de la glose : 

« l’interprétation littérale d’un terme ou d’une expression » : cf. « Les transformations du genre du 

commentaire », in L'Automne de la Renaissance : 1580-1630, XXIIe Colloque international d'études 

humanistes, Tours, 2-13 juillet 1979, études réunies par Jean Lafond et André Stegmann, Paris, Vrin, 

1981, p. 103. 
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(e) Notes lexicographiques 

 

Les notes que nous appelons lexicographiques sont parmi les plus « budéennes ». Les 

notes de ce type que nous avons relevées sont les suivantes, avec l’indication du terme 

homérique étudié : 

 

Α584 (ἀμφικύπελλον), Α607 (ἀμφιγυήεις), Β87 (ἀδινάων), B109 (πτερόεντα), Γ42 

(ὑπόψιον), Γ49 (νυόν), Γ228 (τανύπεπλος), Γ448 (τρητοἶσι), Δ472 (ἐδνοπάλιζεν), Ε147 

(ἐέργαθεν), Ε340 (ἰχώρ), Ζ487 (ὑπὲρ αἷσαν), Η26 (ἑτεραλκέα), Θ250 (πανομφαίῳ), Κ41 

(ἀμβροσίην), Κ153 (σαυρωτρος), Κ159 (ἀωτεἶς), Κ335 (ἰκτιδέην), Λ385 (λωβητήρ), Λ453 

(ὄσσε καθαιρήσουσι), Λ474 (θὦες), Λ631 (ἀκτήν), Λ847 (ὀδυνήφατον), Μ255 (θέλγε), Μ426 

(λασήια), Ν212 (ἰγνύην), Ξ271 (ἄατον), Ξ291 (χαλκίδα), Π31 (αἰναρέτη), Ρ514 (θεὦν ἐν 

γούνασι κεἶται), Υ79 (ἑκατόμβοιον), Φ210 (τανηλεγέος), Φ229 (ἠθεἶ’), Φ257 (καμμονίην), 

Χ34 (κοτυλήρυτον), Χ270 (ἀμφίθετον φιάλην), Χ791 (ὠμογέροντα), Ψ190 (πείρινθα), 

Ψ347 (αἰσυητρι), Ψ532 (βούβρωσις), β237 (παρθέμενοι), γ372 (φήνῃ), δ221 (νηπενθές), 

δ371 (χαλίφρων), δ410 (ὀλοφώϊα), η197 (κατακλὦθες), ι394 (σίζ’), ξ88 (ὄπιδος), ξ512 

(δνοπαλίξεις), ρ465 (βυσσοδομεύων), τ446 (λοφιήν), τ574 (δρυόχους). 

 

Voici deux exemples de ce type de note, l’une en Γ 448 (τρητοἶσι), l’autre en Ν 212 

(ἰγνύην) : 

 

Γ 448 τρητοἶσι] τὰ τεκτονηθέντα φησὶν Εὐστάθ., πρὸς διαστολὴν τὦν στιβάδων, αἱ γὰρ 

στιβάδες εἰκαίως πεποιημέναι. supra δινωτοἶς dixit id est tornatilibus Gel. sculptis 

interpretatur. 

 

À la fin du chant Γ, Hélène rejoint Pâris dans son palais et les deux amants se mettent au lit 

pour goûter les plaisirs de l’amour. Pendant qu’ils dorment dans leur « lit ajourée » (ἐν 

τρητοἶσι λεχέεσσιν), Agamemnon parcourt en vain la foule afin d’apercevoir P}ris. 

 

Dans son annotation, Guillaume Budé mentionne Eustathe comme sa source. Le passage 

correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe est le suivant : 

 
Ὅτι σώφρονος γαμικς ὁμιλίας φραστικὸν τὸ «ἔφη δὴ καὶ ἄρχε λέχοσδε κιών, ἅμα δ’ εἵπετ’ 

ἄκοιτις· τὼ μὲν ἅρ ἐν τρητοἶσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν». [ἃ διαστέλλει πάντως ὁ ποιητὴς τὦν 

χαμαὶ στειπτὦν φυλλάδων, ἃς οἷδεν ὁ οφοκλς, καὶ τὦν λοιπὦν δὲ τοιούτων στιβάδων, αἸς ἡ 

ἐτυμολογία ἐκ τοὖ ἔστιβον δευτέρου ἀορίστου. ἐκεἶναι γὰρ λέχη μέν εἰσιν, οὐ τρητὰ δὲ κατὰ τὰς 

κλίνας καὶ τοὺς κλισμούς, ταὐτὸν δ’ εἰπεἶν, κατὰ τὰ ἀνάκλιντρα]841. 

 

Il apparaît que la source de Budé n’est pas le commentaire | l’Iliade mais le commentaire à 

l’Odyssée, en α 440 : 

 
Σὸ δὲ πυκινομήδεος, συγκοπὴν ἔπαθεν ἐκ τοὖ πυκινουμήδεος. οὐ γάρ ἐστιν εἰπεἶν πρὸς 

ἀκρίβειαν, ὡς ἐκ τοὖ πύκα σύγκειται. Ἀσκσαι δὲ, τὸ ἐπιμελείας ἀξιὦσαι, παρὰ τὸ ἀκήσασθαι 

ἤγουν θεραπεὖσαι, πλεονασμ τοὖ σ. ὅθεν καὶ ἄσκησις ἡ τοὖ σώματος θεραπεία ἐν ταἶς τροφαἶς. 

τοιοὖτοι γὰρ οἱ παρ’ Ἕλλησιν ἀθληταί. σωμάτων ἀσκηταί. κρέασι κατὰ τὸν Ἀλεξάνδρου λόγον 

ἀνοικοδομοὖντες ἑαυτούς. καὶ ὁ ἀσκησθὴς δὲ, τοιοὖτόν τι ἔοικε δηλοὖν. οἱονεὶ τεθεραπευμένος 

                                                 
841 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 434, 9-14, p. 682. 
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καὶ ἀβλαβής. Ἐν δὲ τ πασσάλῳ ἀγκρεμάσασα, ὅρα ὡς οὐ πάντα τὰ ἐκ πασσάλου δι’ ἀμέλειαν 

ἀνατίθεται. ἀλλὰ τὰ πλείω, ἐπιμελὦς. ἐνταὖθα τὲ οὗν τοὖτο φαίνεται. καὶ ὅπου δὲ ἡ τοὖ 

Δημοδόκου φόρμιγξ πασσάλου ἀπῃώρηται. Ἀθήναιος δὲ, καὶ Ἑρμίππου τοὖ κωμικοὖ παράγει τὸ, 

χία δὲ κύλιξ ὑψοὖ κρέμαται περὶ πασσαλόφιν. περὶ ἧς ὅτε κατενεχθ ἐκ τοὖ πασσάλου, παίζει ὁ 

Υερεκράτης ἐπὶ διαβολῆ γυναικὦν, τὰ ἐν τοἶς ἑξς που δηλωθησόμενα. εἰ δὲ Ἡσίοδος οἷδε 

πηδάλιον ὑπὲρ καπνοὖ τιθέμενον ὡς ἐν ἀπαιωρήσει ἑτεροίᾳ, ηθήσεται καὶ περὶ τούτου ἐν τοἶς 

ἑξς. ὡς δὲ ὁ πάσσαλος, πάσσαξ ὑποκοριστικὦς παρὰ τοἶς κωμικευομένοις, οἱ παλαιοὶ 

παραδιδόασι. Σρητὰ δὲ λέχη πρὸς διαστολὴν τὦν στιβάδων, τὰ τεκτονηθέντα. αἱ γὰρ στιβάδες 

εἰκαίως πεποιημέναι, οὐδέν τι τοιοὖτον πάσχουσι842. 

 

Budé introduit donc en grec φησὶν Εὐστάθ. Le fait que sa source soit le commentaire à 

l’Odyssée et non le passage correspondant du commentaire | l’Iliade conduit | s’interroger sur 

le système de renvois dont il a pu bénéficier843. 

 

La note qui suit, « supra δινωτοἶς dixit », fait allusion au vers 391 du chant Γ : 

 
δεὖρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεἶ οἷκον δὲ νέεσθαι.  

κεἶνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοἶσι λέχεσσι (391) 

κάλλεἻ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης 

 

La fin de l’annotation, « Gel. sculptis interpretatur », semble renvoyer | l’œuvre d’Aulu-

Gelle. Le recours aux éditions critiques modernes, comme à la base Bibliotheca Teubneuriana 

Latina (BTL) Online844, ne permet pas d’identifier le passage. Il apparaît toutefois que Budé 

s’est bien inspiré d’Aulu-Gelle : la recherche dans plusieurs éditions imprimées de la 

Renaissance nous a conduit à identifier la citation. Le passage correspondant fait partie du 

livre IX des Nuits attiques : l’auteur y critique le poète Annaeus Cornutus en tant 

que commentateur de Virgile ; voici le texte fourni par l’édition vénitienne de 1493 : 

 
Minus autem difficile esse arbitrabantur : ad istiusmodi reticenda verbis uti uno : atque altero : brevi 

tenuique ea signo demonstrantibus : sicut Homerus dixerit. παρθενικαν ιωνιν και λεκτροιο Δεσμον 

και εργα φιλοτησια τω μεν αρεντρητοισι κατευναστεν λεχεεσθιν. i. Virgineum soluit caestum : et 

legemque cubilis. Et munus amoris. Inque toris illi sculptis coepere soporem. Tot vero et tam 

evidentibus : ac tam non praetextatis : sed puris honestisque verbis venerandum illud connubii pudici 

secretum neminem quenquam alium dixisse845. 

 

Le texte est quasiment identique dans cette autre édition vénitienne de 1500 : 

 
Minus autem difficile esse arbitrabantur : ad istiusmodi reticenda verbis uti uno : atque altero brevi 

tenuique ea signo demonstrantibus sicut Homerus dixerit. παρθενικαν ζωνιν και λεκτροιο Δεσμον 

και εργα φιλοτισια τω μεν αρ εν τρητοισι κατευναστεν λεχεεσθιν. i. Virgineum soluit caestum : et 

legemque cubilis. Et munus amoris. Inque toris illi sculptis coepere soporem. Tot vero et tam 

                                                 
842 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1428, 55-66, p. 75. 
843 Voir infra, dans la partie consacrée aux sources : « Les commentaires d’Eustathe : le Parisinus gr. 

2702 et le Parisinus gr. 2704 » ; voir aussi en annexe III le complément | l’analyse de la note en Γ 448 

qui tient compte de l’usage du Parisinus gr. 2702. 
844 Consultation au 9 décembre 2011. 
845 Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii, Venetiis impressum, per Christophorum de Quaietis de 

Antegnago et Martinum de Lazaronibus de Rouado socios, 1493, Liber nonus, Cap. X, f. l iv. 
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evidentibus : ac tam non praetextatis : sed puris honestisque verbis venerandum illud connubii pudici 

secretum neminem quenquam alium dixisse846. 

 

D’après ces deux éditions, Aulu-Gelle cite donc, après les vers λ 245, ψ 246 et λ 246, le vers   

Γ 448 : τὼ μὲν ἅρ ἐν τρητοἶσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν. La traduction latine des quatre 

citations suit ; celle de Γ 448 est la source de Budé : « Inque toris illi sculptis cepere 

soporem ». 

 

Ces traductions latines ne font pas partie du texte d’Aulu-Gelle d’après les éditions critiques 

modernes ; elles ne sont ni publiées dans le corps du texte, ni citées dans les apparats 

critiques ; voici, | titre d’exemple, comment le texte est édité par Carl Hosius aux éditions 

Teubner : 

 
Minus autem difficile esse arbitrabantur in istiusmodi re digerenda verbis uti uno atque altero brevi 

tenuique eam signo demonstrantibus, sicut Homerus dixerit (Od. XI 245) παρθενίην ζώνην et (XXIII 

296) λέκτροιο θεσμὸν et (XI 246) ἔργα φιλοτήσια, tot vero et tam evidentibus ac tamen non 

praetextatis, sed puris honestisque verbis venerandum illud concubii pudici secretum neminem 

quemquam alium dixisse847. 

 

Ν 212 ἰγνύην] ἰγνύη locus sub genu in nodo. dicitur et [[igν]] ἰγνύς. Λουκ. ἐν ταἶς ἰγνύσι 

ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν. Gal. utroque utitur. 

 

Après avoir noté une définition du terme ἰγνύη, le « jarret », Guillaume Budé indique l’autre 

forme ἰγνύς, qu’il commence | transcrire en latin. Il mentionne ensuite Lucien comme faisant 

usage de la forme ἰγνύς et termine avec la remarque que Galien utilise les deux formes.  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 
(212a.) ,2ex.}2 <ἦλθε> κατ’ ἰγνύην: ἰγνύη τὸ ὀπίσω μέρος τοὖ γόνατος, παρὰ τὸ ἱκνεἶσθαι. ἦλθε δὲ 

ἀντὶ τοὖ ἀπηνέχθη. b(BCE3E4)T 

(212b.) ,2Hrd. καθ.}2 ,ἦλθε κατ’} ἰγνύην: Ἰωνικὦς μετέβαλε τὸν τόνον, ἐπεὶ τὸ ἀκόλουθον ἴγνυά 

ἐστιν, ὡς Ἡρωδιανὸς ἐν τ ιαʹ τς Καθόλου (1, 303,10). A 

 

Les scholies D fournissent ces définitions :  

 

                                                 
846 Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii, Impressum Venetiis, a Philippo Pincio Mantuano, 1500, 

Liber IX, Cap. X, f. LIIv. 
847 A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Vol. I, Libri I-X recensuit Carolus Hosius, Stuttgart, B. G. 

Teubner, 1903, IX, 10, « Quod Annaeus Cornutus versus Vergilii, quibus Veneris et Vulcani 

concubitum pudice operteque dixit, reprehensione spurca et odiosa inquinavit », 3-4, p. 323 ; il en est 

de même dans l’édition de P. K. Marshall, A. Gellii Noctes Atticae recognovit brevique adnotatione critica 

instruxit P. K. Marshall. Tomus I, Libri I-X, 1990, IX, X, 3-4, p. 290 ; et dans celle de René Marache, Les 

nuits attiques. Tome II, Livres V-X, 1978, pp. 129-130 ; traduction de R. Marache : « Ils estimaient moins 

difficile, dans un récit de cette sorte, de se servir d’un ou de deux mots l’indiquant brièvement et 

sobrement par allusion, comme Homère a fait : "la ceinture virginale", "les droits de la couche" et "les 

travaux de l’amour" ; mais personne n’avait jamais évoqué la confidence d’un lit pudique avec des 

mots si nombreux, si clairs, et cependant dépourvus d’obscénité, chastes et honnêtes », ibidem, pp. 129-

130. 
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ἰγνύην : ἀγκύλην. ZYQX (inter 168 et 179 YQX) 

ἰγνύην : τὸ ὀπίσω τοὖ γόνατος, παρὰ τὸ ἱκνεἶσθαι (inter 168 et 179) YQX 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Ἰγνύη qui indique l’autre forme ἰγνύς : 

 
Ἰγνύη, ἀπὸ τοὖ τὴν καμπὴν ἰκνεἶσθαι τὦν γονάτων. ἰγνύαι, τὰ ὄπισθεν τὦν γονάτων ἥ ὅτι αἰτία 

ἡμἶν ἐστι τοὖ ἱκνεἶσθαι καὶ βαδίζειν. ἥ διὰ τὸ ἥκειν ἐν ταἶς κάμψεσι καὶ συνικνεἶσθαι. ἥ ἡ τὸ γόνυ 

συνέχουσα γαστροκνήμη, λέγεται καὶ ἰγνύς. ὅθεν καὶ ταἶς ἰγνύσι, καὶ ταἶς ἰγνύαις848. 

 

La Souda donne une définition qui contient le terme τόπος que l’on retrouve dans 

l’annotation de l’humaniste avec « locus » :  

 
(85.) Ἰγνύη: ὁ ὑπὸ τὸ γόνυ τόπος ὀπίσω τοὖ γόνατος. καὶ τὸ πληθυντικὸν Ἰγνύες849. 

 

Dans son commentaire, Eustathe fournit une explication du terme ἰγνύη mais l’examen du 

passage montre que Budé n’y a pas puisé sa note. On relève en particulier qu’Eustathe ne cite 

pas la forme ἰγνύς et ne mentionne ni Lucien ni Galien850. 

 

Il nous paraît difficile de conclure quelle est la source de Budé pour la première partie de sa 

note. On peut remarquer que les scholies ne font pas état de la forme ἰγνύς. En revanche, les 

deux formes ἰγνύη et ἰγνύς sont citées par l’Etymologicum magnum. Seule réserve à propos de 

cette source : sa définition de ἰγνύη n’utilise pas le terme τόπος que l’on retrouve en latin 

dans la note de Budé. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pu identifier d’autres sources qui 

mentionnent à la fois Lucien et Galien à propos du terme ἰγνύη. Il semble que le 

rapprochement avec les deux auteurs soit le fait de Budé.  

 

L’expression ἐν ταἶς ἰγνύσιν ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν, « dans leurs jarrets au-dessus du 

mollet », est issue d’un passage des Histoires vraies où Lucien évoque la physiologie des 

Sélénites. Voici ce passage auquel Guillaume Budé se réfère dans son annotation : 

 

ποτὸν δὲ αὐτοἶς ἐστιν ἀὴρ ἀποθλιβόμενος εἰς κύλικα καὶ ὑγρὸν ἀνιεὶς ὥσπερ δρόσον. οὐ μὴν 

ἀπουροὖσίν γε καὶ ἀφοδεύουσιν, ἀλλ’ οὐδὲ τέτρηνται ᾗπερ ἡμεἶς, οὐδὲ τὴν συνουσίαν οἱ παἶδες 

ἐν ταἶς ἕδραις παρέχουσιν, ἀλλ’ ἐν ταἶς ἰγνύσιν ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν· ἐκεἶ γάρ εἰσι 

τετρημένοι851. 

 

                                                 
848 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford), 464, 53-58.  
849 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars II, Δ-Θ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1931, p. 608. 
850 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 928, 12-17, p. 461. 
851 Luciani opera. Tomus I, Libelli 1-25, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 

1972, 13. Ἀληθὦν Διηγημάτων Α, 23, 2-6, p. 93 ; traduction de J. Bompaire : « quant à leur boisson, 

c’est de l’air comprimé dans une coupe et sécrétant un liquide pareil | la rosée. Pourtant ils n’urinent 

ni ne vont à la selle, car ils ne sont pas percés au même endroit que nous, et les jeunes garçons 

n’offrent pas leur derrière pour la relation sexuelle mais leur jarret au-dessus du mollet, car c’est 

l’endroit où ils sont percés », in Œuvres. Tome II, Opuscules 11-20, 1998, « 13. Histoires vraies A », 23,   

p. 73. 
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Nos recherches confirment que Galien utilise les deux formes ἰγνύη et ἰγνύς. A titre 

d’exemple, il emploie l’expression ἰγνύην τάμνειν852, comme ἰγνὺν τέμνειν853. Il peut 

utiliser les deux formes dans une même œuvre, comme dans le De locis affectis libri VI : οὔτε 

κατὰ τὸ ἄρθρον τὸ ἐκπεσὸν οὔτέ τι κάρτα κατὰ τὴν ἰγνύην854 ; et plus loin : οὐ τοίνυν 

οὐδὲ συγκάμπτειν δύνανται τὸ κατὰ τὴν ἰγνὺν ἄρθρον ὁμοίως855. D’après notre étude, les 

remarques de Budé sur l’usage de Galien, comme sur celui de Lucien, semblent le fruit des 

propres recherches de l’humaniste.  

 

(f) Notes d’histoire naturelle (animaux et plantes) 

 

Les notes traitant d’animaux et de plantes rejoignent cet intérêt lexicographique et 

comptent aussi parmi les plus « budéennes » ; le relevé de ces notes est le suivant : 

 

Κ335 (ἰκτιδέην), Λ474 (θὦες), Ξ291 (χαλκίδα), γ372 (φήνῃ), δ221 (νηπενθές), ε66 (σκὦπες), 

κ242 (ἄκυλον), κ305 (μὦλυ), ξ10 (ἀχέρδῳ), π217 (φναι), τ446 (λοφιήν). 

 

A titre d’exemple, voici l’étude de plusieurs annotations, en Κ335, Ξ291, δ221 et τ446. 

 

Κ 335 ἰκτιδέην] ἐξ ἰκτίδος δέρματος κατεσκευασμένην ἰκτὶς viverra latine dicit Theod. 

aliqui ἀγρίαν γαλν vocant animal est ὀρνιθοφάγον rustica mustela. 

 

Budé mentionne « Theod. », c’est-à-dire Théodore Gaza. Il se réfère à la traduction de 

l’Histoire des animaux d’Aristote par ce dernier856. Le passage concerné de l’Histoire des 

animaux est le suivant : 

 
Ἡ δ’ ἴκτις ἐστὶ μὲν τὸ μέγεθος ἡλίκον Μελιταἶον κυνίδιον τὦν μικρὦν, τὴν δὲ δασύτητα καὶ τὴν 

ὄψιν καὶ τὸ λευκὸν τὸ ὑποκάτω καὶ τοὖ ἤθους τὴν κακουργίαν ὅμοιον γαλῆ, καὶ τιθασσὸν δὲ 

γίνεται σφόδρα, τὰ δὲ σμήνη κακουργεἶ· τ γὰρ μέλιτι χαίρει. Ἔστι δὲ καὶ ὀρνιθοφάγον ὥσπερ αἱ 

αἴλουροι. Σὸ δ’ αἰδοἶον αὐτς ἐστι μέν, ὥσπερ εἴρηται, ὀστοὖν, δοκεἶ δ’ εἷναι φάρμακον 

στραγγουρίας τὸ τοὖ ἄρρενος· διδόασι δ’ ἐπιξύοντες857. 

 

                                                 
852 Hippocratis Epidem. VI et Galeni in illum commentarius I, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni 

opera Omnia. Tomus XVII/1, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, Lipsiae, prostat in officina 

libraria Car. Cnoblochii, 1821 (reprod. en fac-sim., Hildesheim, G. Olms, 1997), p. 838, l. 6. 
853 De venae sectione adversus Erasistratum, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni opera omnia. 

Tomus XI, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 1821, p. 161, l. 7. 
854 De locis affectis libri VI, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni opera omnia. Tomus VIII, 

editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 1821, p. 430, l. 17-18. 
855 De locis affectis libri VI, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni opera omnia. Tomus VIII, 

editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 1821, p. 431, l. 10-11. 
856 Cette identification a aussi été proposée par F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
857 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, 1969, Livre IX, 6, 

612b, 10-17, p. 77 ; traduction de P. Louis : « La fouine a la taille d’un petit chien de Mélité ; par sa 

fourrure, son aspect, le blanc qu’elle a sous le ventre, la méchanceté de son caractère, elle ressemble | 

la belette ; elle aussi s’apprivoise très bien, mais elle est nuisible aux ruches, car elle aime le miel. Elle 

mange également les oiseaux, comme les chats. Son organe génital, nous l’avons dit, est un os, et 

l’organe du m}le passe pour être un remède contre le strangurie : on le donne en râclures », ibidem, p. 

77 ; P. Louis traduit donc ἴκτις par « fouine ». 
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Théodore Gaza traduit donc ἰκτίς par « viverra » qui signifie le furet.  

 

Toutefois, l’Histoire des animaux d’Aristote ne suffit pas | expliquer la note de Budé. Le terme 

ὀρνιθοφάγον se trouve bien dans le passage cité mais les éléments ἀγρίαν γάλην et ἐξ 

ἰκτίδος δέρματος κατεσκευασμένην ne dérivent pas de cette source. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui s’intéressent | l’identification de l’animal en 

ce passage sont celles-ci : 

 
(335c1.) ,2ex.}2 κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην: οὐ δύναται εἷναι „ἰκτιδέην‚ τὸ τέλειον· αὐτὸς γάρ φησι „τοὖ δ’ 

ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην‚ (Κ 458). Ἀριστοτέλης (cf. h. an. 9,6 p. 612b10) δέ φησιν· „ἴκτις ζον ὅμοιον 

κυνιδίῳ Μελιταίῳ, ὀρνιθοφάγον, τοἶς σμήνεσιν ἐπηρεάζον. τὸ δὲ αἰδοἶον ὀστοὖν καὶ †ἰσθαι 

στραγγουριὦνας†‚. ἴσως οὗν παρ’ Ὁμήρῳ κατ’ ἀφαίρεσίν ἐστι τοὖ ι. T 

(335c2.) †ἰκτίς† ἐστι κατ’ Ἀριστοτέλην ζὦον ὀρνιθοφάγον, ὅμοιον μικρ κυνιδίῳ, ο τὸ δέρμα 

φορεἶ. τάχα οὗν ὁ ποιητὴς κατὰ ἀφαίρεσιν αὐτὸ ἐποίησε τοὖ πρώτου ι. b(BCE3) 

  {2D}2 κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην: ἀπὸ τοὖ κ ἡ ἀρχή, ἐπεὶ— οὔτε †συστέλλεσθαι†· ἀρκεἶ γὰρ τὸ †τις. A  

  {2D}2 κτιδέη ἡ ἐξ—τὴν ἀγρίαν γαλν εἷπον. A 

 

Les scholies D fournissent ces explications :  

 
κτιδέην : ἐξ ἴκτιδος δέρματος πεποιημένην. ἴκτις δὲ ζὦιον ὀρνιθοφάγον καὶ πανοὖργον, μεἶζον μὲν 

γαλς, παραπλήσιον δὲ, καὶ δασύτερον. οἱ δὲ τὴν ἀγρίαν γαλν εἷπον. ZYQXAR ~EM 470, 108 

κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην : ἀπὸ τοὖ κ ἡ ἀρχή, ἐπεὶ καὶ ἐν ἑτέροις ‘κτιδέην’ (K 458). τοὖτο δὲ κατὰ 

ἀφαίρεσιν τοὖ ι λέγεται παρὰ τ ποιητῆ. ἴκτις γάρ ἐστιν, ὡς Νίκανδρος ‘ἴκτιδος ἤὉτ’ ὄρνισι’ (Ther. 

196). τὸ γὰρ μονοσύλλαβον οὐ δύναται κατὰ ἔκτασιν οὔτε κατὰ συστολὴν λέγεσθαι. οὐ γὰρ 

ἐκτείνεται ὡς κρηπἶδος, ψηφἶδος· ταὖτα γὰρ ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν οὔτε συστέλλεται. ἀρκεἶ γὰρ τὸ 

κτις. QAR 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe a également consacré une 

discussion sur le casque en peau appelé par Homère κτιδέη et sur l’identification de l’animal 

désigné par le terme ἰκτίς : 

 
Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ δέρμα τοὖ λύκου λυκέην ὁ ποιητὴς ἐρεἶ μετ’ ὀλίγα πρὸς ὁμοιότητα τοὖ 

παρδαλέην καὶ τὦν ὁμοίων, καὶ ὅτι τοὺς ἐν τῆ νυκτεγερσίᾳ ἥρωας καινοτρόπως ὁ ποιητὴς 

ὡπλισμένους ἱστόρησεν, ὡς καὶ προδεδήλωται, τὸν Δόλωνα, τὸν Διομήδην, τὸν Ὀδυσσέα, τοὺς 

βασιλεἶς, τοὺς λοιπούς. καὶ ὅτι τοὖ ποιητοὖ εἰπόντος «κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην», ὡς ἐρρέθη, «κυνέην», 

φασὶν οἱ Ὑπομνηματισταί, ὅτι ἴκτις ἐστὶ ζον ὅμοιον κυνιδίῳ Μελιταίῳ, ὀρνιθοφάγον, τοἶς 

σμήνεσιν ἐπηρεάζον, ἔχον τὸ αἰδοἶον οἸον ὀστοὖν, καὶ ἰται στραγγουριὦντας. τὸν δὲ Ὅμηρον 

ἀφελεἶν φασὶ τὸ ι, δέον εἰπεἶν ἰκτιδέην κυνέην. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐνταὖθα μὲν ἐν τ «ἐπὶ κτιδέην» 

ἀμφίβολόν ἐστιν εἴτε μετὰ συναλιφς τς προθέσεως ητέον ἰκτιδέην τετρασυλλάβως εἴτε 

τρισυλλάβως κτιδέην ἀσυναλείπτως. ὅτε δὲ ἐν τοἶς ἑξς ἐρεἶ «τοὖ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην 

εἵλετο», τὴν ἀμφιβολίαν διέκρινεν ὁ ποιητὴς φανερὦς γράψας κτιδέην ἐν τρισὶ συλλαβαἶς, ὡς 

ἔφασαν οἱ Ὑπομνηματισταί. Οἱ δὲ καὶ πανοὖργον τὴν ἴκτιν τὸ ζον ἱστοροὖσι καὶ μεἶζον μὲν 

γαλς καὶ δασύτερον, ἄλλως δὲ παραπλήσιον. οἱ δὲ ἀγρίαν λέγουσιν εἶναι γαλν. καὶ ἑτέρωθεν δὲ 

εἰκασμὸς τοὖ ζῴου συνάγεται τοιοὖτος. Σαρτησία, φασί, γαλ ὅμοιόν τι ἴκτιδι858. 

 

                                                 
858 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 809, 52-62, p. 84. 
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La note de Budé ἐξ ἰκτίδος δέρματος κατεσκευασμένην est proche de l’expression ἐξ 

ἴκτιδος δέρματος πεποιημένην que proposent les scholies D. Il se peut que Budé ait lui-

même remplacé πεποιημένην par κατεσκευασμένην mais il paraît plus probable que sa 

source ait comporté ce terme précis. Il s’agit peut-être d’une variante des scholies D. Dans 

son apparat critique, H. van Thiel ne mentionne cependant pas une telle variante. Budé a pu 

aussi utiliser une autre source. Il semble en effet utile d’observer que le lexique d’Hésychius 

fournit une définition comparable pour le terme ταυρείην : 

 
246 ταυρείην· ἐκ ταυρείου δέρματος κατεσκευασμένην περικεφαλαίαν (K 258<)859. 

 

La fin de la note où Budé mentionne la belette (γαλ) peut provenir aussi bien des scholies D 

(οἱ δὲ τὴν ἀγρίαν γαλν εἷπον) que du commentaire d’Eustathe (οἱ δὲ ἀγρίαν λέγουσιν 

εἷναι γαλν). Reste la mention finale « rustica mustela ». Le terme « mustela » désigne 

également la belette. Au livre XXIX de son Histoire naturelle, Pline l’Ancien évoque ainsi cette 

belette, mais il utilise l’adjectif « silvestre » et non « rustica » : 

 
Mustelarum duo genera ; alterum silvestre, distans magnitudine, Graeci vocant ictidas. harum fel 

contra aspides dicitur efficax, cetero venenum. haec autem, quae in domibus nostris oberrat et catulos 

suos, ut auctor est Cicero, cottidie tranfert mutatque sedem, serpentes persequitur. ex ea inveterata 

sale denari pondus in cyathis III datur percussis aut ventriculus coriandrio fartus inveteratusque et in 

vino potus, et catulus mustelae etiam efficacius860. 

 

Ξ 291 χαλκίδα+ χαλκίς avis colore cyaneo magnitudine accipitris : prona in somnum : 

φασσοφόνος ut ait Aristotelis. κύμινδις autem dicitur quia semper sub ramis caput κύπτει. 

invenitur autem hoc nomen utroque genere. 

 

Dans cette note qui concerne l’oiseau appelé χαλκίς, Budé mentionne Aristote. L’humaniste 

se réfère certainement au passage suivant du livre IX de l’Histoire des animaux, où se trouve le 

terme φασσοφόνος : 

 
Ἡ δὲ κύμινδις ὀλιγάκις μὲν φαίνεται (οἰκεἶ γὰρ ὄρη), ἔστι δὲ μέλας καὶ μέγεθος ὅσον ἱέραξ ὁ 

φασσοφόνος καλούμενος, καὶ τὴν ἰδέαν μακρὸς καὶ λεπτός. Κύμινδιν δὲ καλοὖσιν Ἴωνες αὐτήν· 

ἧς καὶ Ὅμηρος μέμνηται ἐν τῆ Ἰλιάδι εἰπὼν ‚χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν‛861. 

                                                 
859 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen IV, Σ-Ψ, editionem post Kurt Latte continuantes recensuerunt 

et emendaverunt Peter Allan Hansen, Ian C. Cunningham, Berlin, W. de Gruyter, 2009, p. 16. 
860 Texte d’après l’édition de C. Mayhoff, C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol IV, Libri 

XXIII-XXX post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff, 

Stuttgart, B. G. Teubner, 1897, XXIX, 4, 16, p. 389 ; traduction d’Alfred Ernout : « Il y a deux espèces de 

belettes, l’une sauvage et plus grande ; les Grecs l’appellent ictis. Son fiel est regardé comme efficace 

contre les aspics, dans les autres cas c’est un poison. L’autre espèce, celle qui erre dans nos maisons, 

transporte chaque jour ses petits, comme le prétend Cicéron, et change de gîte ; celle-là fait la chasse 

aux serpents. Sa chair, conservée dans le sel, se donne à la dose d’un denier, dans trois cyathes, | ceux 

qui ont été piqués, ou bien on leur fait absorber dans du vin son estomac farci de coriandre et 

conservé. Le petit de la belette est encore plus efficace », Histoire naturelle. Livre XXIX, texte établi, 

traduit et commenté par A. Ernout, Paris, les Belles lettres, 1962, XVI, pp. 39-40. 
861 D’après le texte édité par P. Louis, Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, 1969, IX, 12, 615b, 

lignes 5-10, pp. 86-87 ; traduction de P. Louis : « La cyminde se montre rarement (car elle habite les 

montagnes) ; elle est noire, de la taille du faucon que l’on appelle tueur de ramiers , et sa forme est 
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Toutefois, cette source ne suffit pas | expliquer l’ensemble de la note. Selon l’édition de H. 

Erbse, les scholia maiora qui concernent ce vers sont celles-ci : 

 
(291a.) {2ex.}2 χαλκίδα: τὸ εὔφωνον ὄνομα τοἶς θεοἶς τίθησιν· οἷδε δὲ τὰ θεὦν ὡς ὑπὸ Μουσὦν 

καταπνεόμενος. τινὲς δέ φασιν αὐτὴν εἷναι Ἁρπαλύκην, ἣ μιγεἶσα τ πατρὶ Κλυμένῳ κατὰ βίαν, 

ἑψήσασα τὸν υἱὸν Πρέσβωνα παρέθηκεν αὐτ. ἥ ὅτι ΔιἺ συνλθεν, Ἥρα δὲ ὠρνίθωσεν αὐτήν· ἐν 

Φαλκίδι δὲ διγεν ἄνθρωπος οὗσα. οἱ δὲ τὴν μητέρα τὦν Κορυβάντων Φαλκίδα φασίν. ἥ ὅτι 

χαλκίζει τὴν χροιάν. ἥ ὅτι κατὰ νύκτα ὁρται. τινὲς δὲ τὴν γλαὖκα. T 

(291b1.) {2D}2 κύμινδιν: ὅτι ἀεὶ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους κρύπτει· ὁ γὰρ κύμινδις οἰκεἶ μὲν 

ὄρη, ἔστι δὲ μέλας, χαλκίζων τὴν χροιάν, καὶ μέγεθος ὅσον ἱέραξ ὁ φασσοφόνος, ὥς φησιν 

Ἀριστοτέλης (sc. h. an. 9, 12 p. 615 b 6). παρὰ δέ τισι θηλυκὦς λέγεται. εὐεπίφορον δὲ εἰς ὕπνον τὸ 

ὄρνεον. b(BCE3E4)T 

(291b2.) {χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ} κύμινδιν: ὁ κύμινδις οἰκεἶ μὲν ὄρη, ἔστι δὲ μέλας, 

χαλκίζων τὴν χροιάν, καὶ μέγεθος ὅσον ἱέραξ φασσοφόνος, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης. παρὰ δέ τισι 

θηλυκὦς λέγεται ἡ κύμινδις. εὐεπίφορον <δὲ> εἰς ὕπνον τὸ ὄρνεον. κύμινδις δὲ λέγεται διὰ τὸ ἀεὶ 

τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους κρύπτειν. A 

 

L’examen du Venetus A (f. 186r) confirme que le scholiaste a bien écrit κρύπτειν, comme 

l’édite H. Erbse, et non κύπτειν, le verbe utilisé par Budé. 

 

Les scholies genevoises | l’Iliade commentent ainsi : 

 
(291.) [Φαλκίδα—κύμινδιν] χαλκὶς ὄρνεον ἥτις καλεἶται καὶ κύμινδις ἀπὸ τς φωνς. ὁ κύμινδις 

οἰκεἶ μὲν—θηλυκὦς λέγεται. εὐεπίφορον δὲ καὶ εὔυπνον τὸ ὄρνεον, ἀεὶ δὲ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς 

κλάδους κρύπτει· ἐκ τούτου δὲ καὶ κύμινδις καλεἶται, παρὰ τὸ κοιμσθαι· εὐεπίφορον γὰρ πρὸς 

ὕπνον, καθὼς εἴρηται862. 

 

Les scholies D, quant à elles, fournissent ces précisions : 

 
κύμινδιν : ὁ κύμινδις οἰκεἶ μὲν ὄρη, ἔστι δὲ μέλας, χαλκίζων τὴν χροιάν καὶ μέγεθος ὅσον ἱέραξ 

φασσοφόνος, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης (H.A. 615b5)·  παρὰ δέ τισι θηλυκὦς λέγεται. εὐεπίφορον δὲ εἰς 

ὕπνον τὸ ὄρνεον, ἀεὶ δὲ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους κρύπτει. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite ainsi des termes χαλκίς et κύμινδις : 

 
Ἐν δὲ τ «ἣν χαλκίδα καλοὖσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν» ὑπεμφαίνει ὁ ποιητής, καθὰ καὶ ἐν 

ἄλλοις πρὸ τούτων, καὶ τὴν θείαν εἰδέναι διάλεκτον, ὡς μουσοτραφής. διὰ τοὖτο γὰρ τὦν 

διωνύμων τινὰ μεταχειριζόμενος τὸ μὲν τὦν ὀνομάτων θεοἶς, τὸ δὲ ἀνθρώποις ἀνατίθησιν, ὡς 

καὶ ἐν τῆ αʹ αψῳδίᾳ φαίνεται. Ἰστέον δὲ ὡς καὶ ἐνταὖθα τὸ χαλκίς μὲν ὡς εὐφωνότερον θεἶον 

ὄνομα λέγει, ἀνθρώποις δὲ ὡς μὴ τοιοὖτον ἀποκληροἶ τὸ κύμινδις, ἴσως δὲ καὶ ὡς οἰκειότερον 

αὐτοἶς, Ὠν ὁ Ὕπνο κρατεἶ. ἔοικε γὰρ ὁ κύμινδις κρύμινδίς τις εἷναι, οἱονεὶ κρύψις τοὖ ἰδεἶν, ὅπερ 

Ὕπνῳ οἰκεἶόν ἐστι. διὸ καὶ τοιούτῳ ζῴῳ τὸν ὕπνον ἐμόρφωσεν, ὃ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους 

φασὶ κρύπτειν. Συχὸν δὲ καὶ [ψευδο]παρηχούμενον τ κοιμήματι τὸν κύμινδιν ἐνταὖθα 

παρείληφεν. ἔστι γάρ τι καὶ τοιοὖτον παρηχήσεως εἷδος, ὡς ἐν ἄλλοις τε δλον καὶ μάλιστα ἐν τ 

«κοίμησε δὲ κύματα δαίμων». Ἔτι δὲ ὁ κύμινδις ἥ ἡ κύμινδις—ἑκατέρως γὰρ λέγεται— οἰκεῖος 

Ὕπνῳ ἐστὶ καὶ ὡς εἰς ὕπνον, φασίν, εὐεπίφορος καὶ ὡς τὰ πλείω νυκτὸς φαινόμενος, καθὰ καὶ ὁ 

                                                                                                                                                         
allongée et mince. Les Ioniens l’appellent cyminde ; et c’est elle qu’Homère mentionne dans ce vers de 

l’Iliade : "les dieux la nomme cuivrée, les humains cyminde" », ibidem, pp. 86-87. 
862 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I. 
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ὕπνος νυκτὶ πεφιλίωται μυθικὦς τε, ὡς ἐρρέθη, καὶ ἀλληγορικὦς. Καὶ δηλοἶ τοὖτο ἡ περὶ αὐτοὖ 

ἱστορία, λέγουσα, ὅτι ὁ κύμινδις ὀλιγάκις φαίνεται. οἰκεἶ γὰρ ὄρη, μέγεθος ὅσον φασσοφόνος 

ἱέραξ, τὴν ἰδέαν λεπτὸς καὶ μακρός. Κύμινδιν δὲ καλοὖσιν Ἴωνες αὐτόν. οτος ἡμέρας μὲν οὐ 

φαίνεται διὰ τὸ μὴ βλέπειν ὀξύ, τὰς δὲ νύκτας θηρεύει ὡς οἱ ἀετοί, καὶ μάχεται πρὸς τὸν ἀετὸν 

οὕτω σφοδρὦς, ὥστε πολλάκις ἄμφω λαμβάνεσθαι ζὦντας ὑπὸ τὦν νομέων, νεοττεύει δ’ ἐν 

πέτραις καὶ σπηλαίοις. Λέγει δὲ ἡ ἱστορία καί, ὡς μέλας ἐστί, χαλκίζων τὴν χροιάν, ὅθεν καὶ 

χαλκὶς λέγεται]863. 

 

Enfin, l’Etymologicum magnum contient cet article Φαλκίς : 
 

Φαλκίς, τὸ ὄρνεον ὅτι ὑποχαλκίζει κατὰ τὴν χροιὰν τς πτήσεως. ἔστι δὲ καὶ πόλις Εὐβοίας. 

ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τὦν Φαλκίδων τὦν μετὰ Ἀλεξάνδρου διαβάντων εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ 

κατασχόντων τὸ χωρίον καὶ μετονομασάντων864. 

 

La note « prona in somnium » correspond à la formule εὐεπίφορον δὲ εἰς ὕπνον τὸ ὄρνεον, 

commune aux scholies bT (291b1.), aux scholies A(291b2.), aux scholies D ; l’expression 

εὐεπίφορον εἰς ὕπνον apparaît sous une autre forme dans le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe : οἰκεἶος Ὕπνῳ ἐστὶ καὶ ὡς εἰς ὕπνον, φασίν, εὐεπίφορος. L’annotation de Budé 

contient sinon un élément remarquable : elle présente le verbe κύπτειν au lieu de 

κρύπτειν (« semper sub ramis caput κύπτει »). Or aucune des sources étudiées ne mentionne 

cette lecture qui semble correspondre à une autre interprétation : l’oiseau en question serait 

connu non pas pour cacher toujours sa tête dans les branchages mais pour l’incliner sous ces 

branchages. D’après nos recherches dans le TLG Online, aucun commentaire utilisant le 

verbe κύπτειν ne correspond à cette interprétation865. Nous pouvons envisager les deux 

hypothèses suivantes : soit Budé a introduit lui-même le verbe κύπτειν, alors que sa source 

donnait κρύπτειν ; soit sa source présentait effectivement la leçon κύπτειν. Dans ce dernier 

cas, il pourrait s’agir du commentaire | l’Iliade d’Eustathe, bien que ce dernier présente la 

leçon κρύπτειν d’après l’édition de H. van der Valk866. La partie finale de l’annotation, 

« invenitur autem hoc nomen utroque genere », se rapproche en effet d’une phrase du 

passage précédemment cité : Ἔτι δὲ ὁ κύμινδις ἥ ἡ κύμινδις—ἑκατέρως γὰρ λέγεται ; et 

c’est peu auparavant que le commentateur byzantin déclare : διὸ καὶ τοιούτῳ ζῴῳ τὸν 

ὕπνον ἐμόρφωσεν, ὃ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους φασὶ κρύπτειν. Il est toutefois 

difficile de conclure sur la source de Budé, hormis le passage cité de l’Histoire des animaux 

d’Aristote. 

 

Enfin, il est à relever que dans ses carnets de Genève, Budé a apposé une note concernant cet 

oiseau appelé χαλκίς ou κύμινδις et que cette note se réfère à Homère867 : 

 

« Cybindis nocturnis accipiter Pli cap. 8 dux vulgo a nostris dicitur : quamquam ex Arist. 128 

nigra sit avis et oblonga. cymindis et apud Arist. et apud Homerum legitur. alio nomine 

chalcis dicitur ». 

                                                 
863 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 986, 22-35, pp. 642-643. 
864 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 805, 50-53. 
865 Recherche au 1er décembre 2011. 
866 Dans son apparat critique, M. van der Valk ne signale pas de leçon κύπτειν : cf. Eust. Il. (ed. van der 

Valk), vol. 3, p. 643. 
867 P. 108. 
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Budé a tracé un signe d’insertion après « Pli » et a ajouté au-dessus de la ligne : « cap. 8 ». 

Toute la page de ce carnet contient des notes sur des noms d’oiseaux : le buisart, la mésange, 

le pinson, le héron... Budé y donne d’abord leur nom en latin puis leur équivalent en grec et 

en français. Il cite comme sources Aristote et Pline. Il apparaît que ce dernier évoque « le 

cybindis » au livre X de son Histoire naturelle, livre consacré aux oiseaux : 

 
nocturnus accipiter cybindis vocatur, rarus etiam in silvis, interdiu minus cernens. bellum 

internecivum gerit cum aquila, cohaerentesque saepe prenduntur868. 

 

δ 221 νηπενθές] νηπενθές | νηπενθὲς οὐ μόνον ἐστερημένον πένθους, ἀλλὰ καὶ 

στερίσκον πένθους, ὅ ἐστιν ἄλυπον. Εὐστάθ. τὸ δὲ ἐπίληθες [supra lineam : ον] 

Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς ὄνομα δηλονότι, ὃ δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ 

δὲ Ἀσκαλωνίτης ὡς μετοχήν φασι, ἵνα ᾖ τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι. Εὐστάθ. vide 

Eusebium in X° Praeparationis Evang. cap. 2°. νηπενθὲς τὸ λήθην ποιὦν καὶ ἀπάθειαν τὦν 

κακὦν ut inquit Theophr. 22. 114. 

 

Comme Budé l’indique | deux reprises par la mention Εὐστάθ., les premières phrases 

de l’annotation sont issues du commentaire d’Eustathe ; voici le passage correspondant : 

 
Νηπενθὲς δὲ, οὐ μόνον τὸ ἐστερημένον πένθους, ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον πένθους. ὅ 

ἐστιν ἄλυπον. Ἄχολον δὲ, τὸ ἀόργητον. ἄλλως μέντοι, καὶ ἄχολα ζα τὰ μὴ ἔχοντα σωματικὴν 

χολήν. Σὸ δὲ ἐπίληθον, Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς ὄνομα οὐδέτερον, ὃ δηλοἶ τὸ 

ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης, ὡς μετοχήν φασιν οὐκ εὗ προπερισπᾶ. ἵνα ᾖ, τὸ ποιοὖν 

ἐπιλανθάνεσθαι869. 

 

Certaines divergences sont cependant à relever entre le texte de la note et celui du 

commentaire tel qu’édité par Stallbaum :  

 

- ἀλλὰ καὶ στερίσκον πένθους au lieu de ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον 

πένθους ; 

- ὡς ὄνομα δηλονότι pour ὡς ὄνομα οὐδέτερον. 

 

Il est aussi | remarquer que Budé a d’abord écrit ἐπίληθες puis qu’il a corrigé le mot en 

ajoutant les lettres ον au-dessus de ες.  

 

Ce passage est un exemple de la transmission de l’opinion d’Aristarque par le commentateur 

byzantin. L’annotation témoigne ainsi de la façon dont des humanistes comme Budé ont pu 

avoir accès | l’avis du célèbre grammairien | travers cette œuvre très riche. 

 

                                                 
868 C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol II, Libri VII-XV post Ludovici iani obitum 

recognivit et scripturae discrepantia adiecta iterum ed. Carolus Mayhoff, Stuttgart, B. G. Teubner, 

1909, X, 8, 10, p. 226 ; traduction de Eugène de Saint-Denis : « L’épervier de nuit s’appelle cybindis ; il 

est rare, même dans les forêts ; pendant le jour il voit moins bien ; il fait | l’aigle une guerre | mort, et 

on les prend souvent accrochés l’un | l’autre », Histoire naturelle. Livre X, texte établi, traduit et 

commenté par E. de Saint-Denis, Paris, les Belles lettres, 1961, X, VIII, 10, p. 36. 
869 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1493, 28-30, p. 161. 
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La fin de la note est tirée de l’Histoire des plantes de Théophraste, comme le mentionne lui-

même Budé ; le passage est le suivant : 

 
Υαρμακώδεις δὲ δοκοὖσιν εἷναι τόποι μάλιστα τὦν μὲν ἔξω τς Ἑλλάδος οἱ περὶ τὴν τε Συρρηνίαν 

καὶ τὴν Λατίνην, ἐν ᾗ καὶ τὴν Κίρκην λέγουσιν εἷναι· καὶ ἔτι γε μλλόν, ὡς Ὅμηρός φησι, τὰ περὶ 

Αἴγυπτον. Ἐκεἶθεν γὰρ τὴν Ἑλένην φησὶ λαβεἶν  

ἐσθλὰ, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θὦνος παράκοιτις  

Αἰγυπτίη· τόθι πλεἶστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα  

φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ  

    λυγρά,  

ἐν οἸς δὴ καὶ τὸ νηπενθὲς ἐκεἶνό φησιν εἷναι καὶ ἄχολον ὥστε λήθην ποιεἶν καὶ ἀπάθειαν τὦν 

κακὦν870. 

 

La note de Budé νηπενθὲς τὸ λήθην ποιὦν καὶ ἀπάθειαν τὦν κακὦν est tirée de la phrase 

Ὠν δὴ καὶ τὸ νηπενθὲς ἐκεἶνό φησιν εἷναι καὶ ἄχολον, ὥστε λήθην ποιεἶν καὶ ἀπάθειαν 

τὦν κακὦν. L’abrègement a entraîné la reformulation de ποιεἶν en ποιὦν. 

 

La mention « ut inquit Theophr. 22. 114. », avec la précision de numéros de folios ou de 

pages, indique que Budé a consulté directement le texte de Théophraste, en recourant très 

probablement à une édition imprimée. 

 

L’examen de l’écriture montre que la note citant Eusèbe a été ajoutée postérieurement aux 

annotations grecques issues d’Eustathe et de Théophraste, apposées en même temps. La 

seule attestation du mot νηπενθές dans la Préparation évangélique d’Eusèbe est la suivante, 

précisément au livre X, comme l’indique l’humaniste : 

 
τς δ’ Ὁμήρου παρουσίας ἄλλα τε σημεἶα φέρουσι καὶ μάλιστα τὴν τς Ἑλένης γενομένην παρὰ 

Μενελάῳ Σηλεμάχῳ φαρμακείαν καὶ λήθην τὦν συμβεβηκότων κακὦν. τὸ γὰρ νηπενθὲς 

φάρμακον, ὃ λαβεἶν φησιν ὁ ποιητὴς τὴν Ἑλένην ἐκ τὦν Αἰγυπτίων παρὰ τς Πολυμνήστης, τς 

Θὦνος γυναικός, ἀκριβὦς ἐξητακὼς φαίνεται. ἔτι γὰρ καὶ νὖν τὰς ἐν ταύτῃ γυναἶκας χρσθαι τῆ 

προειρημένῃ δυνάμει λέγουσι καὶ παρὰ μόναις ταἶς Διοσπολίτισιν ἐκ παλαιὦν χρόνων ὀργς καὶ 

λύπης φάρμακον εὑρσθαί φασι871. 

 

L’editio princeps du texte grec de la Praeparatio evangelica date de 1544872. Si Budé, mort en 

1540, a utilisé le texte original, il ne peut donc s’agir que d’un manuscrit. Reste que 

l’humaniste a pu recourir | une traduction latine, ce que semble confirmer le fait qu’il ne cite 

                                                 
870 Recherches sur les plantes. Tome V, Livre IX, texte établi et traduit par Suzanne Amigues, Paris, les 

Belles lettres, 2006, IX, 15, 1, p. 39 ; traduction de S. Amigues : « Les pays réputés les plus riches en 

plantes médicinales sont, hors de la Grèce, | la fois l’Étrurie et le Latium, où précisément on raconte 

que vivait Circé ; et plus encore, | ce que dit Homère, le territoire de l’Égypte. C’est de l| qu’Hélène 

avait pris les drogues salutaires à elle procurées par l’épouse | de Thon, Polydamne | d’ gypte ; là même avec le 

blé la glèbe généreuse | porte à foison | des drogues, souvent salutaires mixtures, souvent | aussi funestes, | au 

nombre desquelles le poète met évidemment le fameux népenthès qui calme l’inquiétude au point de 

causer l’oubli et l’indifférence au malheur », ibidem, p. 39. 
871 Eusebius Werke, VIII Band. Die Praeparatio evangelica, I Teil : Einleitung, die Bücher I bis X, 

herausgegeben von Karl Mras, 2., bearbeitete Auflage herausgegeben von Édouard des Places, Berlin, 

Akademie-Verl., 1982 (Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte), X, 8, 1-11, p. 583. 
872 Eusebii Pamphili Evangelicae Praeparationis lib. XV, Paris, Robert Estienne, 1544. 
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aucun mot grec dans ses différentes annotations relatives à Eusèbe : deux autres annotations 

latines citant Eusèbe se trouvent sur un folio de garde, le folio [I]r  (folio en queue du volume 

qui contient l’Iliade). La première édition imprimée du texte d’Eusèbe est la traduction latine 

de Georges de Trébizonde, imprimée à Venise en 1470, par les soins de Nicolas Jenson873. 

Dans sa bibliogaphie, S. F. W. Hoffman indique treize autres éditions de ce texte en 

traduction latine pour la période courant jusqu’en 1540 ; les années d’édition sont les 

suivantes : 1473, 1476, 1480, 1491, 1494, 1497 (deux éditions, l’une | Padoue, l’autre | Venise), 

1500, 1501, 1522, 1534, 1536, 1539874. Les indications de chiffres données par Budé dans ses 

annotations pourraient permettre d’identifier l’édition qu’il a utilisée.  

 

τ 446 λοφιήν] ἐκ λοφίην [sic] | λοφιὰ iuba Th. Arist. de apro et hyena dixit. ἡ δὲ ὕαινα 

λοφιὰν ἔχει δι’ ὅλης τὴς άχεως. Pol. ἔφριξε τὴν λοφιὰν inhorruit setis. 

 

Dans son récit de la chasse où Ulysse est blessé par un sanglier, Homère recourt au terme 

λοφιή pour désigner les soies de l’animal. Le premier élément de la note de Budé, ἐκ λοφίην 

[sic], renvoie peut-être à une variante. Dans son editio princeps des scholies | l’Odyssée, Jean-

François d’Asola donne la scholie suivante : 

 
ΛΟΥΙΗΝ. τένοντα875. 

 

Le texte de la scholie dans l’édition parisienne de 1530876 est identique à celui de 1528, tout 

comme à ceux des éditions de 1535877 et de 1539878, lemme compris. Cet élément de 

l’annotation ne saurait donc provenir de ces éditions. Dans l’apparat critique de son édition, 

P. von der Mühll ne mentionne pas cette variante879. 

 

Le terme λοφιή suscite ensuite une note gréco-latine où l’humaniste mentionne | la fois 

Théodore Gaza, Aristote et Pollux. 

 

Dans l’Histoire des animaux, Aristote utilise à deux reprises le terme λοφιά quand il évoque le 

sanglier ; dans ce passage du livre II : 

 
Αὐτὦν δὲ τὦν τετραπόδων καὶ τρίχας ἐχόντων τὦν μὲν ἅπαν τὸ σὦμα δασύ, καθάπερ ὑὸς καὶ 

ἄρκτου καὶ κυνός· τὰ δὲ δασύτερα τὸν αὐχένα ὁμοίως πάντῃ, οἸον ὅσα χαίτην ἔχει, ὥσπερ λέων· 

τὰ δ’ ἐπὶ τ πρανεἶ τοὖ αὐχένος ἀπὸ τς κεφαλς μέχρι τς ἀκρωμίας, οἸον ὅσα λοφιὰν ἔχει, 

ὥσπερ ἵππος καὶ ὀρεὺς καὶ τὦν ἀγρίων καὶ κερατοφόρων βόνασος880. 

                                                 
873 EUSEBIUM Pamphili de evangelica praeparatione latinum ex graeco beatissime pater iussu tuo effeci *<+, 

selon le titre indiqué par la notice de S. F. W. Hoffmann : cf. Bibliographisches Lexicon der gesammten 

Litteratur der Griechen, Zweiter Teil. E-N, Leipzig, A. F. Böhme, 1839, p. 103. 
874 S. F. W. Hoffmann, Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen, Zweiter Teil. E-N, 

1839, pp. 103-104. 
875 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 111v. 
876 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f.  1r. 
877 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 229. 
878 Ὁμήρου ἐξηγητής. Homeri interpres. Odyssea, 1539, p. 224. 
879 Od. (ed. Mühll), p. 365. 
880 Histoire des animaux. Tome I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, les Belles 

lettres, 1964, Livre II, 1, 498b, 25-31, pp. 37-38 ; traduction de P. Louis : « Parmi les quadrupèdes eux-
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et dans celui-ci du livre VIII : 

 
Φαλαζώδεις δ’ εἰσὶ τὦν ὑὦν αἱ ὑγρόσαρκοι τά τε περὶ τὰ σκέλη καὶ τὰ περὶ τὸν τράχηλον καὶ τοὺς 

ὤμους, ἐν οἸς μέρεσι καὶ πλεἶσται γίνονται χάλαζαι· κἅν μὲν ὀλίγας ἔχῃ, γλυκυτέρα ἡ σάρξ, ἅν δὲ 

πολλάς, ὑγρὰ λίαν καὶ διάχυλος γίνεται. Δλαι δ’ εἰσὶν αἱ χαλαζὦσαι· ἔν τε γὰρ τῆ γλώττῃ τῆ 

κάτω ἔχουσι μάλιστα τὰς χαλάζας, καὶ ἐάν τις τρίχας ἐκτίλλῃ ἐκ τς λοφις, ὕφαιμοι 

φαίνονται881. 

 

Aristote recourt également au terme λοφιή quand il évoque l’hyène, au livre VI de l’Histoire 

des animaux ; la citation ἡ δὲ ὕαινα λοφιὰν ἔχει δι’ ὅλης τὴς άχεως notée par Budé est tirée 

de ce passage :  

 
Ἡ δ’ ὕαινα τ μὲν χρώματι λυκώδης ἐστί, δασυτέρα δέ, καὶ λοφιὰν ἔχει δι’ ὅλης τς άχεως882. 

 

Théodore Gaza traduit ainsi cet extrait, rendant bien λοφιά par « iuba », comme le note Budé 

(« λοφιὰ iuba Th. Arist. de apro et hyena dixit ») : 

 
Hyena colore lupi prope est. Sed hyrsutior : et iuba per totum dorsum praedita est883. 

 

La première citation d’Aristote, issue du livre II, est ainsi traduite par Théodore Gaza : 

 
Ipsorum autem quadrupedum pilis intectorum : aliis corpus totum est hirtum : ut sui, ursae : Cani. 

Aliis collum hirtius pari undique modo : ut Leoni : et reliquis iubatis : aliis prona tantum cervicis a 

capite ad summos armos villos gerunt : ut Equo : et Mulo : et reliquis capronatis : quo in genere 

bonasus quoque e silvestribus cornigeris enumerandus est884. 

 

                                                                                                                                                         
mêmes qui possèdent des poils, certains ont le corps entièrement velu, comme le porc, l’ours, le chien ; 

d’autres ont le cou recouvert d’une fourrure plus abondante, qui l’entoure entièrement, et égale 

partout, comme les animaux à crinière tels que le lion ; d’autres enfin ont des touffes de poils | la 

partie supérieure du cou depuis la tête jusqu’au garrot, comme ceux | toupet de crins, tels que le 

cheval, le mulet et, parmi les animaux sauvages qui portent des cornes, le bison », ibidem, pp. 37-38. 
881 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, 1969, Livre VIII, 

21, 603b, 16-23, p. 49 ; traduction de P. Louis : « D’autre part, les porcs dont la chair est molle ont des 

vésicules qui ressemblent à des grélons dans la région des cuisses, dans celle du cou et aux épaules : ce 

sont les points où apparaissent surtout des vésicules. Si celles-ci sont peu nombreuses, la chair est plus 

fade ; s’il y en a beaucoup, elle devient trop molle et pleine de sérosité. On reconnait bien les porcs 

atteints de cette maladie : en effet, ils ont sur le dessous de la langue des vésicules qui y sont 

particulièrement nombreuses, et si l’on arrache des soies de l’échine, elle apparaissent avec du sang au 

bout », ibidem, p. 49. 
882 Histoire des animaux. Tome II, Livres V-VII, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, les Belles 

lettres, 1968, Livre VI, 32, 579b, 15-16, p. 127 ; traduction de P. Louis : « L’hyène est de la couleur du 

loup, mais son poil est plus épais et elle a une crinière tout le long de l’épine dorsale », ibidem, p. 127. 
883

 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque. Interprete Theodoro Gaza, Impressum Venetiis, mandato & expensis... 

Octauiani Scoti Ciuis Modoetiensis, per Bartholameum de Zanis de Portesio, 1498, Liber sextus, cap. 

XXXII, « De hyenae natura meatibusque genitalibus maris et foeminae », f. 30r. 
884

 Aristotelis De natura animalium libri novem, 1498, Liber secundus, cap. 1, « Quae animalia in quibusdam 

conveniant in quibusdam autem differant », f. 5r. 
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Dans la suite de l’annotation, la mention « Pol. » renvoie à Pollux et à son Onomasticon, 

comme l’atteste la citation ἔφριξε τὴν λοφιάν que nous retrouvons au livre V de cet 

ouvrage, à propos du sanglier : 

 
(79.)  περὶ δὲ συὸς εἴποις ἅν βαθύνει τ ύγχει τὴν γν, κείρει τὰ λήια, κόπτει τὰ δένδρα, θήγει 

τοὺς ὀδόντας, ἔφριξε τὴν λοφιάν, λεχρίοις παρέβλεψε τοἶς ὄμμασι, πυρὦδες ὑποβλέπει, τοἶς 

ὀδοὖσιν ἀντιπαταγεἶ, τ πρὸς ἀλλήλους κόμπῳ τὦν ὀδόντων ἀπειλεἶ, πὖρ ἐκ τὦν ὀφθαλμὦν 

ἀφίησιν, ἀφρὸς αὐτ τοἶς χαυλιόδουσι περιζεἶ, τραχύς ἐστι τὴν ὀργήν, ἀκάθεκτος τὸν θυμόν, 

δύσμαχος δυσάλωτος δυσαγώνιστος, προωθὦν, προρρηγνύμενος, ἐμπίπτων, προσπίπτων, 

ἀνατρέπων, κόπτων τοἶς ὀδοὖσιν, ἀνοίγων, ἀναρρηγνύς, ύμῃ ἐπιών, όθιος συμπροσχωρὦν, 

βίαιος τὴν ὁρμήν, δυσνίκητος, δυσκαταγώνιστος885. 

 

C’est très probablement l’édition aldine de 1502 de l’Onomasticon que Guillaume Budé a ici 

utilisée. Nous savons que cette édition faisait partie de la bibliothèque personnelle de 

l’humaniste, même si l’exemplaire demeure perdu. Plusieurs livres de la bibliothèque de 

Budé ne nous sont en effet connus que par des attestations anciennes dans des catalogues. 

C’est le cas de l’édition aldine de 1502 de l’Onomasticon, mentionnée dans le catalogue de la 

collection de Thoue réalisé par Joseph Quesnel en 1679886. 

 

Dans son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X. 63), Guillaume Budé  

a apposé plusieurs notes en rapport avec l’annotation en τ 446. L’article concerné est l’article 

Λόφος : 

 
Λόφος, ὁ ὑψηλὸς τοὖ ὄρους τόπος. παρὰ τὸ λέπω τὸ λεπτύνω. ἔνθεν καὶ λοπὸς τὸ τοὖ κρομύου 

λεπτόν. ἥ λόφοι πάντα τὰ μετέωρα, καὶ εἰς ὕψος ἀνέχοντα, ἀπὸ μεταφορς τὦν βοὦν. λόφος γὰρ 

ἐπ’ αὐτὦν ἀπὸ τοὖ λέπεσθαι καὶ ἐκδέρεσθαι. παρὰ τὸ λέπω τὸ λεπίζω λόπος καὶ λόφος. ἀπὸ 

τούτου γὰρ τοὖ μέρους ἄρχονται ἐκδέρειν τὰ ζα. σημαίνει καὶ τὸν τράχηλον. ὡς τὸ, Ἐσβάντες 

κνήμας τε ἠδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς. νὖν αὐχένα. τράχηλον. λέγεται καὶ λοφίη θηλυκὦς. 

σημαίνει ἄκρον. καὶ τὸ ἐπανάστημα τς περικεφαλαίας. ὡς τὸ Ἄκρον ὑπὲρ λόφον αὐτόν. καὶ, 

Δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν887. 

 

Budé a relevé dans la marge intérieure les deux mots λοπός et λοφιή puis a noté dans la 

marge inférieure : « λοφιὰ caprona Theod. Arist. ὅσα δὲ λοφιὰν ἔχει ὥσπερ ἵππος καὶ 

ὀρεὺς id est quaecumque capronata sunt. Pol. de apro dixit ἔφριξε τὴν λοφιὰν » (cf. planche 

52). 

 

                                                 
885 Pollucis onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethe. Fasciculus prior, Lib. 

I-V continens, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1900, Livre V, 79, p. 283. 
886 Catalogus bibliothecæ Thuanæ a clariss. VV. Petro & Jacobo Puteanis, ordine alphabetico primùm 

distributus. Tum secundum scientias & artes à clariss. viro Ismaele Bullialdo digestus. Nunc vero editus à 

Josepho Quesnel, Parisiis, impensis directionis. Prostat in eadem bibliotheca. Et apud Dom. Levesque 

directionis notarium, viâ Severini, 1679, tome II, p. 231 ; cf. Jean-Marc Chatelain, « Le voyage de 

Varthema annoté par Guillaume Budé », p. 70. 
887 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 569, 54-57 

et 570, 1-9. 
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Planche 52 : BnF Rés. X 63 

 

Cette annotation confirme que Budé use indifféremment de « Th. » et de « Theod. » pour 

désigner Théodore Gaza ; elle se décompose comme suit : 

 

- « λοφιὰ caprona Theod. » : Budé indique que Théodore Gaza traduit λοφιά par 

caprona ; 

- « Arist. ὅσα λοφιὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὀρεὺς » : Budé cite un extrait du livre II 

de l’Histoire des animaux (II, 1 : voir extrait cité plus haut) ; 

- « id est quaecumque capronata sunt » : l’élément reprend la traduction par Théodore 

Gaza de la citation précédente d’Artistote ; 

- « Pol. de apro dixit ἔφριξε τὴν λοφιὰν » : Budé cite l’Onomasticon de Pollux (voir le 

texte concerné plus haut). 

 

Dans sa note | l’article Λόφος de l’Etymologicum magnum, Budé relève donc une autre 

traduction par Théodore Gaza du terme λοφιά : « caprona ». Cettre traduction alternative 

dont ne fait pas état l’humaniste dans sa note en τ 446 se retrouve dans l’extrait cité du livre 

II, Gaza traduisant οἸον ὅσα λοφιὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὀρεὺς par « ut Equo : et Mulo : 

et reliquis capronatis ». 

 

(g) Notes de traduction 

 

Les notes lexicographiques et d’histoire naturelle que nous avons présentées montrent le 

souci de Guillaume Budé de connaître la traduction latine de termes grecs précis. Voici un 

ensemble de notes que nous avons relevées et qui témoignent de cet intérêt de l’humaniste :  

 

Α584, Ζ220, Κ335, Λ390, Λ474, Μ426, γ372, ε66, ι394, ν243, π217, τ446, ω7, ω8. 
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La question de la traduction d’un mot grec peut relever d’un véritable problème 

d’interprétation et de la volonté de comprendre la réalité exacte que recouvre un terme. Cet 

aspect de la traduction se retrouve notamment dans les questions d’histoire naturelle : le 

choix d’un terme latin correspond | l’identification d’un animal ou d’une plante, comme par 

exemple pour ἰκτίς en Κ 335. Cet enjeu de la traduction se retrouve pour d’autres sortes de 

réalités, comme les parties du corps ou les objets matériels. Le terme ἰχώρ, en Ε 340, en est un 

exemple. Dans une annotation à ce terme en Ε 340, Guillaume Budé ne fait par état à 

proprement parler de la traduction de Théodore Gaza, mais il se fonde sur cette traduction 

pour interpréter l’objet en question ; voici cette note : 

 

Ε 340 ἰχὼρ] ἰχὼρ τὸ σεσηπὸς αἸμα. καὶ ἰχωροειδὲς αἸμα Arist. τὸ ἐξυγραινόμενον καὶ 

διορούμενον hoc est humescens et in saniei speciem dilutum Theod.  

 

Guillaume Budé mentionne deux de ses sources : Aristote et « Theod. », c’est-à-dire 

Théodore Gaza. La partie de l’annotation « καὶ ἰχωροειδὲς αἸμα Arist. τὸ ἐξυγραινόμενον 

καὶ διορούμενον » dérive en effet du livre III de l’Histoire des animaux d’Aristote : 

 
Ἔχει δὲ λεπτότατον μὲν αἸμα καὶ καθαρώτατον ἄνθρωπος, παχύτατον δὲ καὶ μελάντατον τὦν 

ζῳοτόκων ταὖρος καὶ ὄνος, Καὶ ἐν τοἶς κάτω δὲ μορίοις ἥ ἐν τοἶς ἄνω παχύτερον τὸ αἸμα γίνεται 

καὶ μελάντερον. φύζει δὲ τὸ αἸμα ἐν ταἶς φλεψὶν ἅπασι πάντῃ ἅμα τοἶς ζῴοις, καὶ ἔστι τὦν 

ὑγρὦν μόνον καθ’ ἅπαν τε τὸ σὦμα τοἶς ζῴοις καὶ ἀεί, ἕως ἅν ζῆ, τὸ αἸμα μόνον. Πρὦτον δὲ 

γίνεται τὸ αἸμα ἐν τῆ καρδίᾳ τοἶς ζῴοις, καὶ πρὶν ὅλον διηρθρὦσθαι τὸ σὦμα. τερισκομένου δ’ 

αὐτοὖ καὶ ἀφιεμένου ἔξω πλείονος μὲν ἐκθνήσκουσι, πολλοὖ δ’ ἄγαν ἀποθνήσκουσιν. 

Ἐξυγραινομένου δὲ λίαν νοσοῦσιν· γίνεται γὰρ ἰχωροειδές, καὶ διορροῦται οὕτως ὥστε ἤδη τινὲς 

ἴδισαν αἱματώδη ἱδρῶτα888. 

 

Le passage concerné d’Aristote est le suivant : Ἐξυγραινομένου δὲ λίαν νοσοὖσιν· 

γίνεται γὰρ ἰχωροειδές, καὶ διορροὖται οὕτως ὥστε ἤδη τινὲς ἴδισαν αἱματώδη ἱδρὦτα. 

Budé a donc transformé καὶ διορροὖται en καὶ διορούμενον ; il a sinon ajouté αἸμα au terme 

ἰχωροειδές. Voici la traduction de ce même passage par Théodore Gaza, d’après l’édition 

vénitienne de 1498 :  
 

Si sanguis immodice humescit : morbus infestat : sic enim in speciem saniei diluitur : et adeo serescit 

ut iam nonnulli sudore cruento exundarint889. 

 

                                                 
888

 Histoire des animaux. Tome I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Pierre Louis, 1964, Livre III, 19, 

521a, 2-14, pp. 103-104 ; traduction de P. Louis : « C’est l’homme qui a le sang le plus léger et le plus 

pur, et c’est, parmi les vivipares, le taureau et l’}ne qui ont le sang le plus épais et le plus noir. D’autre 

part, dans les parties inférieures du corps, le sang est plus épais et plus noir que dans les parties 

supérieures. Le sang bat dans les vaisseaux partout en même temps chez tous les animaux, et le sang 

est la seule humeur qui existe dans l’ensemble du corps des animaux et c’est la seule qui s’y trouve 

toujours, tant qu’ils sont en vie. Le sang est chez les animaux ce qui se forme en premier lieu dans le 

cœur, et il se forme avant que l’ensemble du corps ne se différencie. En cas de perte de sang, d’un 

écoulement trop abondant au dehors, il y a syncope ; et si la perte est trop considérable, c’est la mort. 

Quand le sang devient trop liquide, on tombe malade, car il devient alors une sorte de sérosité et 

prend une fluidité telle qu’on a déj| vu des gens suer une sueur de sang », ibidem. 
889 Aristotelis De natura animalium libri novem, 1498, Liber tertius, cap. XIX, f. 12r. 
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Or Budé note : « hoc est humescens et in saniei speciem dilutum ». Il apparaît donc que 

tout en reprenant des éléments de la traduction de Théodore Gaza, l’humaniste en a modifié 

le texte. 

 

Reste que le début de l’annotation, ἰχὼρ τὸ σεσηπὸς αἸμα, ne dérive pas de l’Histoire des 

animaux d’Aristote. D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce 

vers Ε 340 sont les scholies bT suivantes : 

 
(340.) {2ex.}2 ἰχώρ: οὐχ οἸον ἡμεἶς οἴδαμεν, ἀλλ’ ἄλλης τινὸς οὐσίας παρὰ τὸ αἸμα· διὸ καὶ 

ἐπήγαγεν· οἸός πέρ τε έει μακάρεσσι θεοἶσιν. b (CE3)T 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ἰχώρ : ὑγρασία τὶς διεφθαρμένης σαρκὸς 

ὕφαιμος. ZYQX  

 

Les scholies du Genavensis 44 présentent un commentaire très proche des scholies bT ; en 

voici le texte tel qu’édité par J. Nicole :  

 
(340.) [ἰχὼρ] ἰχὼρ δὲ οὐχ οἸον ἡμεἶς οἴδαμεν γεγενημένον, ἀλλ’ ἄλλης — μακάρεσσι θεοἶσιν. TL890. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite du terme ἰχώρ891 mais de l’étude des 

différentes sources possibles, il ressort que Budé a très probablement recouru à 

l’Etymologicum magnum qui contient l’article Ἰχώρ suivant : 

 
Ἰχώρ, τὸ σεσηπὸς αἸμα. ἀπὸ τοὖ ἴχω τὸ λεπτύνω, ἰσχὼρ καὶ ἰχὼρ. τὸ λεπτύνον τὸ σὦμα ἐν τ 

καταστάζειν. ὅθεν καὶ τὸ ἰὦτα φύσει μακρὸν. ὡς ἐν τ γίγνεται, γίνεται. ζήτει εἰς τὸ ἰσχανόων. 

κλίνεται ἰχὦρος. ἡ αἰτιατικὴ, ἰχὦρα. καὶ κατὰ συγκοπὴν, ἰχὦ. Απ’ ἰχὦ χειρὸς ὄμορξεν, Ἰλιάδος ε. 

τὰ γὰρ εἰς ωρ ὀξύτονα ἀρσενικὰ, διὰ τοὖ ω κλίνεται. ἰχὼρ, ἰχὦρος. ἀχὼρ, ἀχὦρος892. 

 

Le début de la note de Budé correspond en effet exactement au début de l’article Ἰχώρ : τὸ 

σεσηπὸς αἸμα. 

 

Théodore Gaza, à travers la mention « Theod » ou « Th. », fait partie des auteurs les plus 

cités par Guillaume Budé dans ses annotations. Les notes que nous avons relevées sont les 

suivantes : 

 

Α584, Ε340, Ε778, Ζ220, Κ335, Λ474, γ372, ε66, ι394, ν243, π217, τ446, ω7, ω8. 

 

Cette présence notable de l’œuvre de Théodore Gaza parmi les instruments de lecture de 

Guillaume Budé donne raison | Alde Manuce qui, comme nous l’avons précédemment fait 

remarquer, louait la traduction latine du de animalibus réalisée par l’érudit grec et indiquait, 

en citant l’exemple des plus grands humanistes, tout le profit que l’on pouvait retirer des 

textes bilingues latin-grec pour apprendre le grec :  

                                                 
890 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I, p. 86. 
891 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 553, 31-45, p. 85 ; le passage correspondant est cité dans les 

annexes (annexe III). 
892 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 480, 53-58 

et 481, 1-2. 
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Quod si hos de animalibus libros cum iis conferes, quos miro successu Theodorus Gaza, licet Graecus 

homo, tamen et Latine et Graece eruditorum omnium aetatis suae facile princeps, fecit Latinos, brevi 

quantum profeceris non poenitebit : ibi enim utriusque linguae proprietatem licet cognoscere, quod et 

nobis et Graecis est apprime necessarium. Nullus est, mi crede, Graecus liber in quo facilius disci 

Graeca lingua possit ab hominibus nostris propter Theodorum. Sic Graece didicit Hermolaus 

Barbarus, sic Picus Mirandula avunculus tuus, sic Hieronymus Donatus, sic Angelus Politianus, 

summo viri iudicio, summo ingenio ac undecumque doctissimi ; sic denique quicunque Graecas 

literas callet temporibus nostris893. 

 

(h) Notes de compréhension (sur l’intrigue, sur le déroulement de la scène du passage) 

 

Certaines notes assez proches des gloses ont pour but d’éclairer un passage du point de 

vue de l’intrigue ou bien de mieux faire comprendre le texte en donnant des précisions sur le 

déroulement de la scène en question : 

 

Α5b, Β186, Β255, Β303, Β372, Θ213, Μ9, Μ340, Ν330, Ν543, Ξ35, Π657, Ρ321, Ρ440, 240, 

506, Σ47, Σ77, Σ79, Σ270, Τ288, Τ298, Υ17-18, Υ126, Υ164, Υ165, Φ333, Χ205-206, Χ365, Ψ74, 

Ψ274, α5a, β108, β153, β339, θ64, μ169, τ562, τ574, φ318. 

 

Voici, | titre d’exemple, l’analyse de trois notes de ce type, en  506, en Τ 288 et en τ 574 : 

 

 506 τοἶσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον] τοἶσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, τοἶσδε τοἶς σκίπτροις *sic+ ὥρμων 

κατέσειον ἐπὶ τ κατασιγάσαι τοὺς βοὦντας. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui corresponde à la note de 

Guillaume Budé est la scholie A intermarginale suivante : (506c.) ,2ex.}2 <τοἶσιν ἔπειτ’ 

ἤϊσσον:> κατέσειον ἐπὶ τὸ σιωπ<σαι>. Aint 

 

L’idée que les Anciens se lèvent et brandissent leur sceptre afin d’imposer le silence se 

retrouve également dans les scholies D : τοἶσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον : ἀντὶ τοὖ σὺν οἸς σκήπτροις 

ἐπὶ τὸ δημηγορεἶν ὥρμων (= X, ~ Ts). ἔνιοι δὲ ‘ἤϊσσον’ « κατεσίγαζον ». ἥ ὅτι ἀεὶ 

συνδιετίθεντο τοἶς λόγοις. ZYQS (Ats κατέσειον ἐπὶ τὸ σιωπσαι). 

 

Toutefois, dans les deux cas, les termes grecs sont différents et il semble que Budé ait eu 

recours à une autre source, proche des scholies D et A citées. Dans son commentaire, 

Eustathe traite du passage et évoque les hérauts qui dans l’assemblée font taire la foule mais 

sa discussion ne peut être la source de Guillaume Budé. Il apparaît que la note de Budé se 

rapproche surtout de la scholie A (506c.) : l’expression κατέσειον ἐπὶ τ κατασιγάσαι 

correspond | κατέσειον ἐπὶ τὸ σιωπ<σαι>. Cette particularité nous conduit | penser que 

l’humaniste a probablement recouru | la source inconnue, qui se rapprocherait en l’espèce 

des scholies A. 

 

                                                 
893 Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. 13-14 ; en 1497, Alde Manuce dédie le 

premier volume de l’editio princeps d’Aristote au prince de Carpi, Alberto Pio ; dans sa dédicace, il fait 

cet éloge de la traduction latine du de animalibus réalisée par Théodore Gaza ; pour la traduction 

italienne de ce passage par G. Orlandi, voir la première partie de notre recherche. 
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Τ 288 ἔνθα κεν+ hoc Graeci dubitative legunt usque ad εἰ μὴ. gloss. dubitative dicere videtur 

δυνητικὦς. sed aliter alii exponunt : id est quod iactus Aeneae Achillis tamen impetum 

moratus sit. 

 

La note de Budé fait état de deux interprétations contraires : d’après les scholies (« gloss. »), 

les commentateurs grecs considéraient qu’il fallait lire ce passage (Τ 288-291) sur le mode du 

« potentiel » (pour nous de l’« irréel ») : Énée brandit l’énorme pierre mais il ne la jette pas 

contre Achille ; d’autres en revanche (« sed aliter alii exponunt ») estiment qu’Énée lance 

bien la pierre et que ce jet a pour effet de retarder l’élan d’Achille. L’adjectif δυνητικός 

(« potentiel ») est rare et relève de la terminologie grammaticale. D’après notre recherche 

dans le TLG Online, il ressort qu’il apparaît notamment dans les œuvres d’Apollonios 

Dyscole et dans certaines scholies à la grammaire de Denys le Thrace894. Il sert à désigner la 

particule ἄν (σύνδεσμος δυνητικός) dans les scholies | Euripide, | Pindare et | Lucien. Un 

des Lexica Segueriana donne cette définition de ἄν qui montre bien l’usage de δυνητικός chez 

les τεχνικοί : Ἄν: τοὖτον τὸν σύνδεσμον οἱ τεχνικοὶ δυνητικὸν προςαγορεύουσι *<+895. La 

recherche dans le TLG Online de la forme adverbiale δυνητικὦς que nous trouvons dans la 

note de Budé reste infructueuse : la forme apparaît comme non attestée896. Budé en a bien 

compris le sens mais la deuxième phrase de sa note montre qu’il ne connaissait pas le terme : 

il suppose que δυνητικὦς veut dire « dubitative » (« dubitative dicere videtur δυνητικὦς ») 

et mêle ainsi son propre commentaire au commentaire de sa source grecque. C’est cette 

interrogation sur le sens de  δυνητικὦς qui explique que le mot soit conservé en grec dans la 

note. Le terme δυνητικὦς apparaissait donc certainement dans la source de l’humaniste, 

source consistant en des scholies comme l’indique l’expression « gloss. ».  

 

D’après l’édition de H. Erbse, comme de celle de W. Dindorf, aucune des scholia maiora ne 

correspond au contenu de la note de Budé. Les scholies AT soulignent que « tout est 

suspendu » jusqu’au vers 291 mais elles n’évoquent pas la question de la réalité du jet : 

 
(288-91.)   {2Nic.}2 ἔνθα κεν Αἰνείας μὲν<—ἐνοσίχθων>: πάντα ἤρτηται ἕως τοὖ εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ 

νόησε (291). διορθωτέον οὗν αὐτὰ ὡς ἐν τῆ Β (261) „εἰ μὴ ἐγώ σε λαβών‚ AT καὶ τὰ ἑξς. T 

 

Les scholies D ne fournissent aucun commentaire pour les vers Τ 288-291. La recherche dans 

les scholies du Genavensis 44 est également infructueuse897. Eustathe, quant | lui, s’intéresse 

au passage mais son commentaire ne correspond pas à la note de Budé898. De ces différents 

éléments, il ressort que la note de Budé a pour source les scholies inconnues mises en 

évidence dans d’autres annotations. 

 

τ 574 δρυόχους+ ξύλα ὀρθὰ ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις ἐρείδεται τς πηγνυμένης νεώς, ἤγουν 

στηρίγματα. secures autem sine **fer++ ligno id est capulo infixae in truncis erant, ita ut axis 

oculi per omnium foramina recta linea perspicere posset : veluti per pinulas dioptrales. 

                                                 
894 Consultation au 25 janvier 2012. 
895 Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, Anecdota Graeca. Volumen primum, Lexica Segueriana, 1814, 

υναγωγὴ λεξέων χρησίμων, p. 126. 
896 Consultation au 25 janvier 2012. 
897 J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade. 
898 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1208, 55-60, p. 410. 
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δρυόχοι κυρίως μὲν πασσάλοι ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν τὦν καινουργουμένων πλοίων 

ἐτίθεσαν. ἑξς δὲ μάλιστα οτοι. νὖν δὲ ἐφ’ Ὠν ἐτίθει τοὺς πελέκεας. 

 

Le début de la note, ξύλα ὀρθὰ ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις ἐρείδεται τς πηγνυμένης νεώς, ἤγουν 

στηρίγματα, est issu de l’article Δρυόχους de l’Etymologicum magnum : 

 
Δρυόχους, τοὺς πελέκυς. οἱ μὲν, κρίκους ἀκούουσι τινὰς μεγάλους ἐπ’ ὀβελίσκων κειμένους, οὓς 

καταπήγνυσθαι εἰς τὴν γν, ὥστε δι’ αὐτὦν τοξεύειν. οἱ δὲ, μολιβς τὰς θέσεις αὐτὦν κάτωθεν. 

ἔπειτα τὸν κύκλον ἄνω ἐπικείμενον. ἄμεινον δὲ ἀκούειν δρυόχους, ξύλα ὀρθὰ, ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις 

ἐρείδεται τς πηγνυμένης νεὼς, ἤγουν στηρίγματα. καλοὖνται δὲ αται καὶ ἐπηγκενίδες899. 

 

La remarque grecque qui termine l’annotation, δρυόχοι κυρίως μὲν πασσάλοι ἐφ’ Ὠν τὴν 

τρόπιν τὦν καινουργουμένων πλοίων ἐτίθεσαν, se rapproche du commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe : 

 
Δρύοχοι δὲ κυρίως πάσσαλοι, ἐφ’ ὧν στοιχηδὸν διατεθειμένων ἡ τρόπις ἵσταται τῶν 

καινουργουμένων πλοίων διὰ ἰσότητα. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεἶν, δρύοχοι πάτταλοι ἐκ δρυὸς, ὅ ἐστιν 

ἁπλὦς ξύλου, καθιστὦντες τὴν τρόπιν ἐν τ πέριξ αὐτὴν συνέχειν, ὡς δλον ἐκ τοὖ, πὦς δὲ κατὰ 

δρυόχων ἐπάγη σανίς; ἥ τίνι γόμφοι τμηθέντες πελέκει τοὖ τ’ ἔκαμνον τὸ κύτος. θαυμαστικὴ δὲ ἡ 

τοιαύτη ἔννοια παρὰ Ἀθηναίῳ ἐπὶ μεγίστης νηός. ἧς καὶ τοὺς ἱστοὺς ἐφ’ ὕψει σεμνύνων ἐκεἶνος 

ἐπάγει τὸ, ἄστρων γὰρ ψαύει καρχήσια· ὃ παραπεποίηται ὑπερβολικὦς ἐκ τοὖ, οὐραν ἐστήριξε 

κάρα. δλον δ’ ὅτι ἄκρα τοιούτων ἱστὦν τὰ καρχήσια καὶ οἸον εἰπεἶν κάραι. τούτοις δὲ ὁμώνυμα 

καί τινα ποτήρια, ὡς ἐν ἄλλοις δηλοὖται. γίνονται δὲ δρύοχοι παρὰ τὸ τὴν δρὖν, ὅ ἐστι τὴν τρόπιν, 

συνέχειν ἑκατέρωθεν, ἥ καὶ ἄλλως παρὰ τὸ ξύλα συνεκτικὰ εἷναι τρόπεως. ημείωσαι δ’ ἐνταὖθα 

καὶ ὅτι ταυτὸν μὲν δρὖς καὶ ξύλον, οὐ ταυτὸν δὲ ὅμως δρύοχοι καὶ ξύλοχοι. δρύοχοι μὲν γὰρ ξύλα, 

ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις ἵσταται· ξύλοχοι δὲ δάσος δένδρων ἐν ὄρει. τὸ γοὖν δρυόχους ὣς ἀντὶ τοὖ κατὰ 

τάξιν καὶ στοἶχον, ὁποἶον ἔχουσι καὶ δρύοχοι. κατὰ στοἶχον γὰρ ἀκριβ καὶ οἱ πελέκεις ἵσταντο, 

ἵνα ὁ τς πρώτης στειλεις ἤγουν ὀπς ἐπιτυχὼν διαμπερὲς ἔχῃ ὀϊστεὖσαι διὰ πάντων. πελέκεις 

γὰρ νὖν μόνος ὁ τούτων σίδηρος δίχα τὦν στειλειὦν. Ἰστέον δὲ ὅτι τινὲς ἔγραψαν δρυόχους ὡς 

δώδεκα. οἳ δρυόχους μὲν εἷπον πελέκεις, οἸς διὰ τὦν τρημάτων δρυἻνους στειλειοὺς ἔστιν 

ἐνέχεσθαι. Σὸ δὲ, ὡς δώδεκα, ἐνόησαν ηθναι ἀντὶ τοὖ, ὡσεὶ δώδεκα, κατὰ σχμα εἰκασμοὖ. εἴη 

δὲ ἅν κρεἶττον τὸ πρὦτον900. 

 

D’après son écriture, cette note grecque de Budé semble avoir été apposée postérieurement 

au reste de l’annotation. La note latine qui précède cette remarque, « secures autem sine 

[[fer]] ligno id est capulo infixae in truncis erant, ita ut axis oculi per omnium foramina recta 

linea perspicere posset », apparaît comme une reformulation de l’explication d’Eustathe : 

κατὰ στοἶχον γὰρ ἀκριβ καὶ οἱ πελέκεις ἵσταντο, ἵνα ὁ τς πρώτης στειλεις ἤγουν 

ὀπς ἐπιτυχὼν διαμπερὲς ἔχῃ ὀϊστεὖσαι διὰ πάντων. πελέκεις γὰρ νὖν μόνος ὁ τούτων 

σίδηρος δίχα τὦν στειλειὦν. En revanche, la comparaison avec l’instrument d’optique ou 

d’astronomie (« veluti per pinulas dioptrales ») n’a pas sa source dans Eustathe. Nous 

n’avons pu identifier une autre source susceptible de l’expliquer : elle semble le fait de 

l’humaniste. Il est | relever que dans l’expression « sine [[fer]] ligno » où est évoquée 

l’étymologie de δρυόχους, Budé a exponctué la syllabe « fer ». 

 

La seule scholie concernant le vers τ 574 est la suivante, d’après l’édition de W. Dindorf : 

                                                 
899 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 285, 36-44. 
900 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1878, 61-1879,1-10, pp. 220-221. 
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ἵστασχ’ ἑξείης, δρυόχους ὡς+ οὕτως ἵστησι τοὺς πελέκεις ὡς δρυόχους. δρύοχοι δὲ ξύλα εἰσὶν ὀρθὰ 

ὑποκάτω τς τρόπιδος, ἐφ’ Ὠν ἐπερείδεται, ἵνα μὴ αὐτὴν ἡ ψάμμος ἐσθίῃ. τινὲς δὲ δρυόχους φασὶ 

τὰ πρὦτα πηγνύμενα ξύλα εἰς ναυπηγίαν. τινὲς δὲ τοὺς πελέκεις 

τοὺς δρυἻνους στελεοὺς ἔχειν εἰωθότας. τὸ δὲ ‚ὡς δώδεκα‛ στοχαστικὸν, οἸον, ἴσως δώδεκα. 

B.H.Q. δρυόχους+ κυρίως μὲν τοὺς πασσάλους, ἐφ’ ὧν τὴν τρόπιν ἱστᾶσι τῶν καινουργουμένων 

πλοίων. ἑξς δὲ μάλιστα οὗτοι τίθενται ἕνεκα τοῦ ἴσην γενέσθαι τὴν ναῦν· νῦν δὲ, ἐφ’ ὧν ἐτίθει τοὺς 

πελέκεας. V901. 

 

Il semble donc que la partie finale de la note, ἑξς δὲ μάλιστα οτοι. νὖν δὲ ἐφ’ Ὠν ἐτίθει 

τοὺς πελέκεας, provienne de la scholie V en τ 574. Si l’on se reporte | l’editio princeps des 

scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 
ΔΡΤΟΦΟΤ. κυρίως μὲν τοὺς πασσάλους. ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν τὦν καινουργουμένων πλοίων. ἑξς 

δὲ μάλιστα οτοι τίθενται. ἕνεκα τοὖ ἴσην γενέσθαι τὴν ναὖν. νὖν δὲ ἐφ’ Ὠν ἐτίθει τοὺς πελέκιας 

[sic]902. 

 

Le texte de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | 

celui de 1528 ; il présente aussi la forme πελέκιας903. Hormis l’omission de τίθενται. ἕνεκα 

τοὖ ἴσην γενέσθαι τὴν ναὖν et la non reprise de la forme fautive πελέκιας, la partie finale 

de la note de Budé est donc identique au texte de l’editio princeps et de l’édition de 1530. Il est 

enfin à remarquer que si la phrase grecque qui précède, δρυόχοι κυρίως μὲν πασσάλοι ἐφ’ 

Ὠν τὴν τρόπιν τὦν καινουργουμένων πλοίων ἐτίθεσαν, se rapproche du commentaire | 

l’Odyssée d’Eustathe, elle s’avère encore plus proche de la première partie de la scholie V, 

κυρίως μὲν τοὺς πασσάλους, ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν ἱστσι τὦν καινουργουμένων πλοίων, 

selon l’édition de W. Dindorf (κυρίως μὲν τοὺς πασσάλους. ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν τὦν 

καινουργουμένων πλοίων, selon l’édition de 1528). Il semble donc probable que cette 

phrase de l’annotation dérive des mêmes scholies. En ce qui concerne l’édition bâloise de 

1535, il apparaît que son texte est le même que celui de l’editio princeps de 1528, lemme 

compris, excepté la leçon πανουργουμένων pour καινουργουμένων et la forme πελέκεας 

au lieu de πελέκιας904. Budé ne saurait donc avoir recouru à cette édition. Enfin, l’édition 

strasbourgeoise de 1539 présente un texte identique | celui de l’édition de 1528, y compris la 

forme πελέκιας905. 

 

Au vu de ces différents éléments, notre conclusion est la suivante : 

 

- la première phrase grecque de la note dérive de l’Etymologicum magnum ; 

- la plus grande partie de la note latine qui suit semble inspirée du commentaire à 

l’Odyssée d’Eustathe, mais cela reste incertain ; 

- la partie finale de la note, rédigée en grec, est probablement issue de scholies à 

l’Odyssée. 

 

                                                 
901 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 686. 
902 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, ff. 113v-114r. 
903 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff.  3r- 3v. 
904 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 232. 
905 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 227. 
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L’annotation témoigne de la fusion des sources opérée par l’humaniste au cours de son 

travail de lecture. 

 

(i) Notes historiques et géographiques 

 

De l’auteur des Annotations aux Pandectes et du De asse, du savant considéré comme le 

fondateur de l’école historique du droit, on peut s’attendre | des remarques tout 

particulièrement intéressantes vis-à-vis d’un texte tel que celui d’Homère, | même de 

susciter les interrogations historiques les plus diverses. Nous avons relevé un certains 

nombres de notes qui témoignent de intérêt de l’humaniste pour des questions historiques 

ou géographiques, ou qui concernent les « usages et coutumes » chez Homère. Ces notes sont 

les suivantes :  

 

Notes historiques, usages et coutumes 

 

Α13 (ἄποινα), Β449 (ἑκατόμβοιος : numismatique ), Ζ168 (σήματα λυγρά), Λ86 (δόρπον : 

repas), Ν5-6 (Ἀβίων), Ο545 (κασιγνήτοισι), Ο679 (κελητίζειν), Π234 (ελοί), Π235 

(ὑποφται), Σ267-268 (sur les sacrifices), Υ79 (ἑκατόμβοιον : numismatique), Χ142 (rite 

d’offrande de la chevelure aux fleuves), Χ269 (τάλαντα : numismatique), Χ270 (ἀμφίθετον 

φιάλην), Ψ124 (ἄριστον : repas), Ψ480 (purification de l’homicide), Ψ506 (geste des 

suppliants), β20 (δόρπον : repas), δ302 (ἐν προδόμῳ), θ390 (12 pairs de France). 

 

Notes géographiques 

 

Β751 (Σιταρήσιον), Ξ34 (Sigeum et Rheteum), Ξ36 (Sigeum et Rheteum), Ξ284 (Λεκτόν), Π233 

(Δωδὦναιε), 576 (οδανόν), Τ53 (Καλλικολώνῃ), Υ194 (Ἀχελος) δ356 (Υάρον). 

 

Parmi ces notes, nous en mentionnons trois qui nous semblent caractéristiques : en θ 

390, une note relative aux douze rois des Phéaciens qui établit un parallèle avec les pairs de 

France ; en Β 449 et Χ 269, deux notes de numismatique à propos du terme ἑκατόμβοιος ; en 

Λ 86, Ψ 124 et β 20, trois notes relatives aux différents repas pris par les Grecs ; voici l’étude 

de ces différentes annotations. 

 

θ 390 δώδεκα γὰρ κατὰ δμον ἀριπρεπέες βασιλες+ σημείωσαι hic instar nostrae 

reip(ublicae) id est xii patriciorum Franciae. 

 

Cette annotation remarquable, mise en valeur par une manicula, a attiré l’attention des 

différents érudits qui ont étudié l’exemplaire personnel de Guillaume Budé. En 1729, Jean 

Boivin, le premier savant | avoir fait état des notes de l’humaniste sur cette editio princeps, la 

citait pour appuyer sa thèse que l’auteur des marginalia était non pas un Grec, mais un 

Français ; voici comment il évoquait l’auteur de la note :  

 
Dans l’endroit de l’Odyssée où il est parlé des douze chefs de la Nation Phéacienne, il se déclare 

François. Remarquez, dit-il, une forme de gouvernement semblable au nostre, et une image des douze Pairs de 
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France : σημείωσαι instar nostrae Reipublicae, i. e. XII. Patriciorum Franciae. Cette remarque ne permet de 

soupçonner ni Lascaris, ni Masurus, ni aucun autre sçavant estranger, d’estre Auteur des notes906. 

 

Dans son étude publiée en 1997, Anthony Grafton a souligné comment, en matière 

d’institutions,  l’annotation témoignait de l’intérêt de Guillaume Budé pour une démarche 

comparatiste ; il a également indiqué l’écho de la note dans les Annotationes in Pandectas, sans 

toutefois mentionner le passage concerné : 

 
Budé’s margin offers an even neater political application of Homer. Reading of the « twelve glorious 

kings » of the Phaeacian people in Odyssey 8.390, he drew a pointing hand and remarked, ‘note that 

this resembles our state, that is, the twelve peers of France.‘ Here one may see at least an inkling of the 

interest in the comparative study of institutions that would lead Budé to introduce a famous, eleborate 

digression on the Roman Senate, the Parisian Parlement and the Athenian Areopagus into his 

Annotationes in Pandectas907. 

 

F. Pontani a également relevé l’annotation ; il cite l’endroit précis des Annotationes in 

Pandectas où sa trace apparaît908 ; voici ce passage : 

 
Parium autem Franciae similitudo quasique exemplar est apud Homerum libro Odyss. octauo, his 

verbis Alcinoo Phaeacum rege loquente. 

Κέκλυτε Υαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες. 

Δώδεκα γὰρ κατὰ δμον ἀριπρεπέες βασιλες  

Αρχοὶ κραίνουσι, τρισκαιδέκατος δ’ ἐγὼ αὐτός. 

Quidni igitur eos quasi δωδεκαπρώτους duodecim primos olim uocatos esse censeamus ? Primatus 

enim uocabulum satis ad linguae uernaculae dictionem accedit : ut fuisse existimemus XII proceres : 

quasi Regis in consiliis rei summae agitandis perpetuos assessores, duodecimque potentatus 

appellatione primatuum insignitos909. 

 

Dans sa citation du chant θ, Guillaume Budé fait suivre le vers θ 387 des vers θ 390 et θ 391. 

Le texte des trois vers mentionnés correspond | celui de l’editio princeps d’Homère (avec la 

forme τρισκαιδέκατος). Il est enfin | remarquer que parmi un index qu’il a constitué sur un 

folio de garde, le f. [d]v (cf. annexe III), Budé a aussi noté : « instar xii patriciorum Galliae 

51 » ; devant le vers θ 390, l’humaniste a tracé un signe qui renvoi à cet index. 

 

Au-del| de son aspect plaisant pour un lecteur français, l’annotation personnelle de Budé en 

θ 390 nous semble remarquable à un double titre : 

 

- elle témoigne d’une démarche comparatiste qui apparaît caractéristique de la 

méthode de Guillaume Budé et plus généralement de l’érudition française de son 

siècle910 ; 

                                                 
906 Jean Boivin de Villeneuve, « Notice d’un exemplaire d’Homère de la bibliothèque de Budé », p. 357. 
907

 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 156. 
908 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 428. 
909 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, II, p. 97B. 
910 Voir sur ce point l’ouvrage de D. R. Kelley, Foundations of modern historical scholarship, « Medieval 

studies », pp. 76-80. 
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- entièrement personnelle, elle est indépendante du commentaire transmis par la 

tradition et se distingue par là de la quasi-totalité des notes que nous avons pu 

étudier. 

 

Β 449 ἑκατόμβοιος] veteres ante inventionem monetae permutationibus utebantur. unde et 

inventa moneta bove insigniverunt in memoriam moris antiqui : inde illud proverbium in 

oratores corruptos : βοὖς ἐπὶ γλώττς. 

 

De multiples sources grecques mentionnent le proverbe βοὖς ἐπὶ γλώττς et l’expliquent 

par l’existence de monnaies portant l’effigie d’un bœuf : les scholies D, le commentaire à 

l’Iliade d’Eustathe, l’Etymologicum magnum, la Souda, Hésychius, Pollux, Pausanias, Zénobios. 

Voici ces différents commentaires. 

 

Les scholies D commentent ainsi le terme ἑκατόμβοιος en Β 449 :  

 
ἑκατόμβοιος : ἑκατὸν βοὦν τιμς ἄξιος, ἥ ἑκατὸν χρυσὦν νομισμάτων. οἱ γὰρ ἀρχαἶοι 

ὑπερτιμὦντες τὸ ζὦον τὸν βοὖν διὰ πολλὰ μὲν καὶ ὅτι ἱερόν ἐστιν, ἐνεχάραττον τ μὲν ἑνὶ μέρει 

τοὖ νομίσματος βοὖν, τ δὲ ἑτέρῳ τὸ τοὖ βασιλέως πρόσωπον. ZYQA  

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule scholie des scholia maiora qui concerne ce vers est la 

suivante (elle correspond donc à une scholie D) : 

 
(449.) {2D}2 ἑκατόμβοιος: ἑκατὸν βοὦν—βασιλέως πρόσωπον. A 

 

Une autre scholie D, cette fois en Υ 79, fournit ce commentaire : 

 
ἑκατόμβοιον : τιμὴν ἑκατὸν βοὦν ἀξίαν. « ἦλφον » δὲ ερον. ZYQX | οἱ παλαιοὶ πρὶν ἐπινοηθῆ τὰ 

νομίσματα, τὰς συναλλαγὰς ἐποιοὖντο διὰ τὦν τετραπόδων, ὅθεν ὕστερον ἐφευρεθέντων τὦν 

νομισμάτων βοὖν ἐπ’ αὐτὦν ἐξετύπουν, ἐνδεικνύμενοι τὸ ἀρχαἶον ἔθος. καὶ παροιμία « βοὖς ἐπὶ 

γλώσσης » (= Apost. V 7), ὅ ἐστι νόμισμα. ἁρμόζει δὲ ἡ παροιμία αὕτη ἐπὶ τὦν ητόρων τὦν 

λαμβανόντων τὰ νομίσματα ὑπὲρ τοὖ μὴ κατασυνηγορσαί τινός, ἀλλὰ σιωπσαι. ὅθεν καὶ 

Ἀριστοφάνης κωμῳδὦν αὐτοὺς φησὶ « τὸ στόμα ἐπιβύσας κέρμασι τὦν ητόρων ». R = EM QR = 

EM 320, 46 

 

Une scholie du Genavensis 44 donne cette explication : 

 
449. [ἑκατόμβοιος] ἑκατὸν βοὦν ἄξιος τιμς ἤτοι νομισμάτων· οἱ γὰρ ἀρχαἶοι, ὑπερτιμὦντες τὸν 

βοὖν ὡς ἱερὸν, ἐνεχάραττον τ ἑνὶ μέρει τοὖ νομίσματος βοὖν, τ δὲ ἑτέρῳ τὸ τοὖ βασιλέως 

πρόσωπον. Abr. de AD. La 1re phrase dans T911. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite ainsi du terme 

ἑκατόμβοιος : 

 
Ἑκατόμβοιος δὲ ὁ ἑκατὸν ἤτοι πολλὦν βοὦν ἄξιος, τουτέστι ζῴων. ἐκ γὰρ τὦν βοὦν, μέρους ἑνός, 

πάντα δηλοἶ τὰ τετράποδα, δι’ Ὠν αἱ συναλλαγαὶ τοἶς παλαιοἶς· τίμιον δὲ  ἐκείνοις μάλιστα ὁ 

βοὖς. διὸ ἐξ αὐτοὖ πολλὰ βιωτικὰ δηλοὖνται συναλλάγματα καὶ πράγματα, ὡς ἡ ἑκατόμβη, ὡς αἱ 

                                                 
911 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I, p. 44. 



 

 

 402  

 

ἀλφεσίβοιαι γυναἶκες, ὡς τὸ τετράβοιον, τὸ δωδεκάβοιον, τὸ εἰκοσάβοιον· περὶ Ὠν καὶ ἐρρέθη καὶ 

αὗθις ηθήσεται κατὰ καιρόν. ἀπὸ δὲ τοὖ τοιούτου ζῴου ἐλέχθησάν ποτε βόες καὶ τὰ νομίσματα, 

διότι καὶ βοὖν ἐξετύπουν ἐν αὐτοἶς καὶ μάλιστα οἱ Ἀθηναἶοι τιμὦντες τὸ ζον. ἐντεὖθεν καὶ 

παροιμία τὸ «βοὖν ἐπὶ γλώττης φέρει», ἤγουν δὦρα λαβὼν σιωπᾶ. καὶ τὸ βου δὲ ἐπιτατικὸν 

μόριον ἐκ τοὖ τοιούτου ζῴου εἴληπται912. 

 

L’Etymologicum magnum propose l’article Ἑκατόμβη suivant : 

 
Ἑκατόμβη, ἐκ τοὖ ἑκατὸν καὶ τὸ βοὖς βοὸς γίνεται ἑκατόμβοος. τὸ θηλυκὸν ἑκατομβόη· καὶ 

συγκοπῆ ἑκατόμβη. τὸ μὲν ἑκατὸν, τὸ μέγα καὶ πολύ. τὸ δὲ βοιὸν, τὸ τίμιον. ὡς ἐπὶ τοὖ 

ἀλφεσίβοιαι. οὐ μόνον δὲ ἡ ἐκ τὦν βοὦν θυσία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξ ἄλλων ἱερείων. οἸον Αρνὦν 

πρωτογόνων έξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. τινὲς δὲ τὴν τελείαν θυσίαν. ἤτοι τὴς ἀπὸ τὦν ἑκατὸν 

βοὦν· ἥ τὴς ἀπὸ ἑκατὸν βοσκημάτων, ὅ ἐστιν εἰκοσιπέντε ζῴων. ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος, 

τουτέστιν ἑκατὸν βοὦν τιμς ἄξιος. ἥ ἑκατὸν χρυσὦν νομισμάτων. οἱ γὰρ παλαιοὶ πρὶν 

ἐπινοηθναι τὰ νομίσματα τὰς συναλλαγὰς διὰ τὦν τετραπόδων ἐποιοὖντο. ὅθεν ὕστερον 

ἐφευρεθέντων τὦν νομισμάτων, βοὖν ἐξετύπουν ἐν αὐτ τὸ ἀρχαἶον ἔθος ἐπιδεικνύμενοι. βοιὸν 

δὲ λέγουσιν εἷναι στάθμιόν τι, ἥ τὴν βοὸς τιμήν. ἥ τὸ δίδραχμον βοὖν ἔχον ἐπίσημον, καὶ τὸν 

πόδα. ὅθεν καὶ παροιμία. Βοὖς ἐπὶ γλώττης, ὅ ἐστι νόμισμα. ἁρμόζει ἐπὶ τὦν ητόρων τὦν 

λαμβανόντων νομίσματα ὑπὲρ τοὖ μὴ συνηγορσαι κατά τινος, ἀλλὰ σιωπσαι· ὅθεν καὶ 

Ἀριστοφάνης κωμῳδὦν αὐτοὺς φησὶ Σὸ στόμ’ ἐπιβύσας κέρμασι τὦν ητόρων913. 

 

Un commentaire du proverbe figure également dans la Souda : 

 
(460.) Βοὖς ἐπὶ γλώττης: ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παρρησιάζεσθαι· ἥ διὰ τὴν ἰσχὺν τοὖ ζῴου. ἥ διὰ 

τὸ τὦν Ἀθηναίων νόμισμα βοὖν ἔχειν ἐγκεχαραγμένον, ὅπερ ἐκτίνειν ἔδει τοὺς 

παρρησιαζομένους914. 

 

Hésychius fournit aussi un commentaire du proverbe : 

 
(968.) βοὖς ἐπὶ γλώσσῃ· παροιμία ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παησιάζεσθαι. ἤτοι διὰ τὴν ἰσχὺν τοὖ 

ζῴου· ἥ διὰ τὸ τὦν Ἀθηναίων <νόμισμα> ἔχειν βοὖν ἐγκεχαραγμένον, ὅνπερ ἐκτίνειν τοὺς πέρα 

τοὖ δέοντος παησιαζομένους ἦν ἔθος915. 

 

Dans son Onomasticon, Pollux consacre un développement à la monnaie grecque où il 

mentionne le témoignage d’Homère (ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων) en Ζ 236 et le proverbe βοὖς 

ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν : 

 
(60.) δλον ὅτι μνν εἴρηκεν καὶ τὰς ἑτέρας ἑκατὸν δραχμάς. ἡ μέντοι δραχμὴ εἷχεν ὀβολοὺς ἕξ· 

ὅθεν καὶ ἐπωβελία τὸ ἕκτον τοὖ τιμήματος. καὶ τὸ δραχμς ἄξιον δραχμιαἶον, ὡς ἐν 

Ἀριστοφάνους Ὁλκάσιν (fg 425). ἦν δὲ οὐ δραχμὴ νόμισμα μόνον, ἀλλὰ καὶ πεντηκοντάδραχμον 

καὶ πεντάδραχμον παρὰ Κυρηναίοις καὶ τετράδραχμον ἐκαλεἶτο καὶ τρίδραχμον καὶ δίδραχμον. 

τὸ παλαιὸν δὲ τοὖτ’ ἦν Ἀθηναίοις νόμισμα, καὶ ἐκαλεἶτο βοὖς, ὅτι βοὖν εἷχεν ἐντετυπωμένον. 

εἰδέναι δ’ αὐτὸ καὶ Ὅμηρον (Ζ 236) νομίζουσιν εἰπόντα ‘ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων.’ καὶ μὴν κἀν τοἶς 

Δράκοντος νόμοις ἔστιν ἀποτίνειν εἰκοσάβοιον· καὶ ἐν τῆ παρὰ Δηλίοις θεωρίᾳ τὸν κήρυκα 

                                                 
912 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 252, 18-25, pp. 384-385. 
913 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 320, 38-57 

et 321, 1-2. 
914 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars I, Α-Γ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1928, p. 488. 
915 Texte de l’édition de K. Latte : Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, 1953, p. 340. 
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κηρύττειν φασίν, ὁπότε δωρεά τινι δίδοται, ὅτι βόες τοσοὖτοι δοθήσονται αὐτ, καὶ δίδοσθαι καθ’ 

ἕκαστον βοὖν δύο δραχμὰς Ἀττικάς· ὅθεν ἔνιοι Δηλίων ἀλλ’ οὐκ Ἀθηναίων ἴδιον εἷναι νόμισμα 

τὸν βοὖν νομίζουσιν. ἐντεὖθεν δὲ καὶ τὴν παροιμίαν εἰρσθαι τὴν ‘βοὖς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν,’ εἴ 

τις ἐπ’ ἀργυρίῳ σιωπήσειεν916. 

 

Zénobios, dans son recueil de proverbes, explique ainsi l’expression βοὖς ἐπὶ γλώττης : 

 
Βοὖς ἐπὶ γλώττης : παροιμία ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παησιάζεσθαι, ἤτοι διὰ τὸ ἄφωνον τοὖ 

ζώου, ἥ διὰ τὸ τὦν Ἀθηναίων τὸ νόμισμα ἔχειν βοὖν ἐγκεχαραγμένον· ὅπερ ἐκτίνειν ἔδει τοὺς 

πέρα τοὖ δέοντος παησιαζομένους917.  

 

Dans son Ἀττικὦν ὀνομάτων συναγωγή, Pausanias commente ainsi le proverbe : 

 
(19*.) βοὖς ἐπὶ γλώττης· παροιμία ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παρρησιάζεσθαι ἥ διὰ τὴν ἰσχὺν τοὖ 

ζῴου ἥ διὰ τὸ τὦν Ἀθηναίων νόμισμα ἔχειν βοὖν ἐγκεχαραγμένον, ὅπερ ἐκτίνειν ἔδει τοὺς πέρα 

τοὖ δέοντος παρρησιαζομένους918. 

 

L’étude de ces différentes sources fait mieux ressortir les trois idées distinctes que note 

Budé : 

 

- la pratique du troc par les Anciens avant l’invention de la monnaie ; 

- la coutume de frapper des monnaies | l’effigie d’un bœuf en mémoire de cet usage 

antique ; 

- l’explication du proverbe βοὖς ἐπὶ γλώττς par l’effigie de ces monnaies. 

 

Trois des sources citées présentent simultanément ces trois arguments : la scholie D en Υ 79, 

le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et l’article Ἑκατόμβη de l’Etymologicum magnum. Il est 

enfin à relever que dans le De asse, Budé traite des monnaies attiques frappées | l’effigie d’un 

bœuf et mentionne le fameux proverbe : 

 
Bos etiam olim numisma erat atticum bouis nota percussum : didrachmum alio nomine dictum. Inde 

hecatomboeum dictum quicquid duabus minis atticis aestimabile esset : id est ducentis drachmis. Inde 

hecatomboea arma apud Homerum Iliados sexto : vt quidam volunt : ubi Homerus permutationem 

armorum Diomedis et Glauci scripsit : cuius meminit Iustinianus in praefatione Pandectarum : et nos 

explicuimus in annotationibus nostris. ab eo nomismate notum est apud Graecos adagium βοὖς ἐπὶ 

γλώττης βέβηκεν. Bos super linguam situs est. contra eos vsurpatum qui aut pecuniae auctoramento 

loquendi libertatem perdiderunt : aut mulctae irrogandae metu quae dicenda sunt reticent. 

Huiusmodi multi in Francia vt alibi saepe fuerunt. quod genus hominum cum semper noxium rebus 

bene gerendis fuit : tum vero illi deterrimi atque exitiabiles qui non bouem modo in ore : sed ouem in 

                                                 
916 Texte selon l’édition de E. Bethe : Pollucis onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et 

adnotavit Ericus Bethe. Fasciculus posterior, Lib. VI-X continens, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1931, 

Livre IX, 60-62, p. 163.  
917 Corpus paroemiographorum Graecorum ediderunt E. L. von Leutsch et F. G. Schneidewin, Tomus 1, 

Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1839, Centuria 2, 70, p. 51. 
918 Ἀττικὦν ὀνομάτων συναγωγή, texte d’après l’édition de H. Erbse, Untersuchungen zu den 

attizistischen Lexika, Berlin, Akademie-Verlag, 1950. 
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fronte : vulpem in corde gerunt. Quod genus si a clauo summae rei gallicae longissime summotum 

semper esset : longe melius prouidentia nobiscum videretur egisse919. 

 

Toutefois, Budé cite le proverbe en question sous la forme βοὖς ἐπὶ γλώττης βέβηκεν. Or, 

d’après nos recherches dans le TLG Online, seul Pollux fournit un texte de l’adage qui inclut 

le verbe βέβηκεν : βοὖς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν920. Reste que d’après l’édition de E. Bethe, 

Pollux écrit ἐπὶ γλώσσῃ et non ἐπὶ γλώττης. Comme nous l’avons précédemment indiqué, 

l’édition aldine de 1502 de l’Onomasticon de Pollux faisait partie de la bibliothèque 

personnelle de l’humaniste, même si cet exemplaire reste perdu921.  

 

Υ 79 ἑκατόμβοιον] τιμὴν ἑκατὸν βοὦν ἀξίαν. Plutar. in Theseo nummos atticos fuisse dicit. 

 

Le début de la note de Budé est très probablement issu de la scholie D en Υ 79 : 

 
ἑκατόμβοιον : τιμὴν ἑκατὸν βοὦν ἀξίαν. ‘ἦλφον’ δὲ εὗρον ZYQX | οἱ παλαιοὶ πρὶν ἐπινοηθῆ τὰ 

νομίσματα, τὰς συναλλαγὰς ἐποιοὖντο διὰ τὦν τετραπόδων, ὅθεν ὕστερον ἐφευρεθέντων τὦν 

νομισμάτων βοὖν ἐπ’ αὐτὦν ἐξετύπουν, ἐνδεικνύμενοι τὸ ἀρχαἶον ἔθος. καὶ παροιμία, « βοὖς ἐπὶ 

γλώσσης » (= Apost. V 7), ὅ ἐστι νόμισμα. ἁρμόζει δὲ ἡ παροιμία αὕτη ἐπὶ τὦν ητόρων τὦν 

λαμβανόντων τὰ νομίσματα ὑπὲρ τοὖ μὴ κατασυνηγορσαί τινός, ἀλλὰ σιωπσαι. ὅθεν καὶ 

Ἀριστοφάνης κωμῳδὦν αὐτοὺς φησὶ ‘τὸ στόμα ἐπιβύσας κέρμασι τὦν ητόρων’. R = EM QR = EM 

320, 46 

 

Budé fait ensuite référence au passage suivant du Thésée de Plutarque : 

 
ἔκοψε δὲ καὶ νόμισμα, βοὖν ἐγχαράξας ἥ διὰ τὸν Μαραθώνιον ταὖρον ἥ διὰ τὸν Μίνω στρατηγόν, 

ἥ πρὸς γεωργίαν τοὺς πολίτας παρακαλὦν. ἀπ’ ἐκείνου δέ φασι τὸ ἑκατόμβοιον καὶ τὸ δεκάβοιον 

ὀνομασθναι922. 

 

Comme l’a relevé F. Pontani, il est aussi | remarquer qu’une manicula pointe le vers Z 236 où 

Homère utilise l’expression ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων923. 

 

                                                 
919 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], ff. CXXXr et CXXXv. 
920 Consultation au 15 décembre 2011. 
921 Cf. supra note en τ 446 (sur λοφιήν). 
922 Plutarchi Vitae parallelae. Vol. I Fasc. 1, quartum recensuit Konrat Ziegler, editionem quintam curavit 

Hans Gärtner, München, Leipzig, K. G. Saur, 2000, vol. 1, Θησεύς, 25, 3 ; traduction de R. Flacelière, É. 

Chambry et M. Juneaux :  « Il frappa une monnaie, où il fit graver un bœuf, soit | cause du taureau de 

Marathon ou du chef de l’armée de Minos, soit pour inviter les citoyens | l’agriculture. De là viennent, 

dit-on, les expressions : "de la valeur de cent boeufs" ou "de dix boeufs" », Vies. Tome I, Thésée-Romulus, 

Lycurgue-Numa, texte établi et traduit par Robert Flacelière, Émile Chambry et Marcel Juneaux, Paris, 

les Belles lettres, 1964, Thésée, 25, 3, p. 34. 
923 F. Pontani note : « p. 210 on Z 236 and on the meaning of βοὖς as a coin (Plutarchus, Thes. 25, 3 ; 

Pollux 9, 60, 7, the latter quoting the Homeric line). In the Princeton incunable Z 236 is marked by a 

manicula », in « From Budé to Zenodotus », p. 428. 
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Λ 86 δόρπον] δεἶπνον prandium quia post illud δεἶ πονεἶν cum pr<o> prandio accipitur. aut 

δεἶ ὑπνοὖν si pr<o> caena. 

 

L’examen des scholia maiora et des scholies D en Λ 86 montre que l’annotation ne saurait 

dériver de ces sources. La note présente des points communs avec une autre note en Ψ 124 

qui concerne le terme ἄριστον (cf. infra) : 

 

Ψ 124 ἄριστον] εὐτρέπιζον· ἄριστον τὸ κοινὦς λεγόμενον ἀκράτισμα quod heroes mane 

sumebant· ad meridiem autem quod constanter ἄριστον dicunt : poeta autem δεἶπνον dicit : 

quia post illud δεἶ πονεἶν· constanter autem δεἶπνον noverant quod poeta δόρπον : quia 

post illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes. 

 

Or cette note correspond à cette scholie D en Ψ 124 : 

 
ἐντύνοντο : παρεσκευάζοντο, εὐτρεπίζον. ‘ἄριστον’ δὲ λέγει νὖν τὸ πρωϊνὸν ὃ ἡμεἶς λέγομεν 

ἀκράτισμα. ὥσπερ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής φησι ‘δεἶπνον’, μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, τὸ 

δὲ δεἶπνον, δόρπον. 

 

L’annotation en Λ 86 semble donc dérivée de cette même scholie D. Dans son exemplaire 

personnel des Commentaires de la langue grecque (BnF Rés. X 67, édition de 1529), Budé a 

apposé un ajout manuscrit qui concerne le mot δεἶπνειν. \ la fin de la phrase « Δειπνεἶν nos 

pro prandere dicimus », il a tracé un signe qui renvoie dans la marge intérieure à la 

remarque : 

 

« <et> melius <quam> <re>centiores <Gra>eci : quippe δεἶπνον <di>cebant olim μεθ’ ὃ <δεἶ> 

πονεἶν, <ho>die μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν »924.  

 

L’ajout a été imprimé dans l’édition de 1548925.  

 

Ψ 124 ἐντύνοντο ἄριστον] εὐτρέπιζον· ἄριστον τὸ κοινὦς λεγόμενον ἀκράτισμα quod 

heroes mane sumebant · ad meridiem autem quod constanter ἄριστον dicunt : poeta autem 

δεἶπνον dicit : quia post illud δεἶ πονεἶν· constanter autem δεἶπνον nominant quod poeta 

δόρπον : quia post illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes. 

 

L’annotation n’a pas pour source une scholie du Venetus A, comme le confirme l’examen du 

folio correspondant (f. 313r). Elle semble correspondre à la scholie D suivante en Ψ 124 : 
 

ἐντύνοντο : παρεσκευάζοντο, εὐτρεπίζον. ‘ἄριστον’ δὲ λέγει νὖν τὸ πρωϊνὸν ὃ ἡμεἶς λέγομεν 

ἀκράτισμα. ὥσπερ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής φησι ‘δεἶπνον’, μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, τὸ 

δὲ δεἶπνον, δόρπον. 

 

L’editio princeps de Janus Lascaris publie cette scholie avec ce texte : 

 

                                                 
924 Commentarii linguae graecae, Gulielmo Budeao consiliario regio, supplicumque libellorum in regia magistro, 

auctore, Parisiis, vaenundantur Iodoco Badio Ascensio, 1529, p. 183. 
925 P. 212. 
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ΕΝΣΤΝΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΝ. παρεσκευάζοντο. εὐτρεπίζοντο. ἄριστον δὲ λέγει νὖν τὸ πρωϊνὸν ὃ 

ἡμεἶς λέγομεν ἀκράτισμα ὥς περ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής φησϊ δεἶπνον. μεθ’ ὃ 

δεἶ πονεἶν. τὸ δὲ δεἶπνον δόρπον926. 

On note la variante εὐτρεπίζοντο utilisée par Janus Lascaris. Or Budé note εὐτρεπίζον. Par 

ailleurs, l’humaniste fait remonter l’étymologie de δεἶπνον au verbe ὕπνειν (« quia post 

illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes »), explication que ne donne pas la scholie éditée 

par Lascaris. L’humaniste n’a donc pas, en l’espèce, utilisé cette édition. Il a probablement 

recouru | la source inconnue, dont nous savons qu’elle contenait des scholies D. 

 

β 20 δόρπον] τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν πρὦτην ἐκάλουν ἄριστον, ἣν 

ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης. καὶ ὠνομάσθη ἄριστον, παρὰ τὸ 

λαμβάνοντας αὐτοὺς, εἰς τὸ ἀριστεύειν προέρχεσθαι. τὴν δευτέραν δεἶπνον, μεθ’ ἣν δεἶ 

πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν. τὴν δὲ τρίτην δόρπον τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ 

ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα. Αἰσχύλος δὲ μάρτυς ἐστὶ 

τς τάξεως τὦν ὀνομάτων, λέγων, ἄριστα, δεἶπνα, δόρπα. inquit Didymus. alii δεἶπνον 

dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν. 

 

Comme l’indique Budé par les termes « inquit Didymus », la note semble issue des scholies à 

l’Odyssée, alors attribuées à Didyme ; voici le texte de la scholie correspondante, selon 

l’édition de F. Pontani : 

 
β 20 f. δόρπον : τὸ καθ’ ἡμς δεἶπνον. τρισὶ δὲ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν πρώτην ἐκάλουν 

ἄριστον, ἣν ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης· καὶ ὠνομάσθη ἄριστον ἥ παρὰ τὸ 

λαμβάνοντας αὐτοὺς εἰς ἀριστείαν προέρχεσθαι, ἥ ἀπὸ τοὖ προσφέρεσθαι ταύτην πρώτην τὴν 

τροφήν, παρὰ τὸ ἄειρε ὠνομασμένης τς λέξεως· ‚μή μοι οἷνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια μτερ‛ 

[Ζ 264]. τὴν δὲ δευτέραν δεἶπνον, τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον ἄριστον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον 

δείπονον, μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν· λαμβάνοντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν πάλιν περὶ 

τὰ πολεμικὰ ἔργα ἐπόνουν. τὴν δὲ τρίτην δόρπον, τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ ἔστι κατὰ 

τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα, ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. Αἰσχύλος δὲ καὶ τς 

τάξεως τὦν ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων ‚ἄριστα, δεἶπνα, δόρπα θ’ αἱρεἶσθαι τρίτα.‛ *fr. 182, 3 

Radt]. DE2HMaTVY927. 

 

Les différences suivantes entre le texte de l’annotation et celui de la scholie telle qu’éditée par 

F. Pontani sont à remarquer : 

 

                                                 
926 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. φ [vi]v. 
927 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, pp. 225-226 ; texte édité par W. Dindorf, Schol. Od. 

(ed. Dindorf), Tomus I, A-B, p. 77 : « δόρπον] τὸ καθ’ ἡμς δεἶπνον. τρισὶ δὲ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ 

τὴν μὲν πρώτην ἐκάλουν ἄριστον, ἣν ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης· καὶ 

ὠνομάσθη ἄριστον ἥ παρὰ τὸ τοὺς λαμβάνοντας εἰς ἀριστείαν ἔρχεσθαι, ἥ ἀπὸ τοὖ 

προσφέρεσθαι ταύτην πρώτην τροφὴν, παρὰ τὸ ἄειρε ὠνομασμένης τς λέξεως· ‚μή μοι οἷνον 

ἄειρε μελίφρονα, πότνια μτερ‛ (Il. ζ, 264.) τὴν δὲ δευτέραν δεἶπνον, τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον 

ἄριστον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον δείπονον, μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν· λαμβάνοντες 

γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν πάλιν πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν· λαμβάνοντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν 

πάλιν περὶ τὰ πολεμικὰ ἔργα ἐπόνουν. τὴν δὲ τρίτην δόρπον, τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, 

καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα, ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. 

Αἰσχύλος δὲ καὶ τς τάξεως τὦν ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων ‚ἄριστα, δεἶπνα, δόρπα θ’ 

αἱρεἶσθαι τρίτα.‛ E.H.M.T.V ». 
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- εἰς τὸ ἀριστεύειν au lieu de εἰς τὸ ἀριστείαν ; 

- μεθ’ ἣν δεἶ πονεἶν pour μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν ; 

- Αἰσχύλος δὲ μάρτυς ἐστὶ τς τάξεως τὦν ὀνομάτων λέγων pour Αἰσχύλος δὲ καὶ 

τς τάξεως τὦν ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων ; 

- « alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν », sans correspondance dans ces scholies, 

même si le rapport entre ce repas et le sommeil est évoqué dans la phrase τὸ καθ’ 

ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν 

πορευώμεθα, ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. 

 

Dans l’apparat critique de son édition, F. Pontani ne cite pas de variantes susceptibles 

d’expliquer ces divergences. Jean-François d’Asola, dans son editio princeps, édite ce texte : 

 
ΔΟΡΠΟΝ. τὸ καθ’ ἡμς δεἶπνον τρισὶ δὲ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν πρώτην ἐκάλουν ἄριστον 

ἣν ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης. καὶ ὠνομάσθη ἄριστον ἥ παρὰ τὸ λαμβάνοντας 

αὐτοὺς εἰς τὴν ἀριστείαν προέρχεσθαι. ἥ ἀπὸ τοὖ προσφέρεσθαι ταύτην πρώτην τὴν τροφήν. 

παρὰ τὸ ἄειρε ὠνομασμένης τς λέξεως. μή μοι οἷνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μτερ. τὴν 

δευτέραν δεἶπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν. ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν, λαμβάνοντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν 

πάλιν περὶ τὰ πολεμικὰ ἄργα ἐπόνουν. τὴν δὲ τρίτην δόρπον τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον. 

καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον. ὅταν εἰ [sic] τὸ ἰαύειν πορευώμεθα. ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. 

Αἰσχύλος δὲ καὶ τς τάξεως τὦν ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων. ἄριστα δεἶπνα δόρπα αἱρεἶσθαι928. 

 

Les divergences suivantes sont | relever entre le texte de l’annotation et celui de la scholie 

éditée par Jean-François d’Asola : 

 

- Budé note εἰς τὸ ἀριστεύειν au lieu de εἰς τὴν ἀριστείαν ; 

- τὴν δευτέραν δεἶπνον, μεθ’ ἣν δεἶ πονεἶν, au lieu de τὴν δευτέραν δεἶπνον μεθ’ ὃ 

ἔδει πονεἶν ; 

- « alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν », également sans correspondance dans ces 

scholies. 

 

Le texte de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | 

celui de l’édition de 1528, excepté929 : 

 

- παρὰ τὸ λαμβάνοντας αὐτοὺς εἰς τὸ ἀριστν au lieu de παρὰ τὸ λαμβάνοντας 

αὐτοὺς εἰς τὴν ἀριστείαν ; 

- τὰ πολεμικὰ ἔργα au lieu de τὰ πολεμικὰ ἄργα. 

 

Le texte de la scholie dans l’édition b}loise de 1535, lemme compris, est aussi identique | 

celui de l’édition de Jean-François d’Asola, excepté930 : 

 

- τὰ πολεμικὰ ἔργα au lieu de τὰ πολεμικὰ ἄργα ; 

- ὅτεν εἰ τὸ ἰαύειν pour ὅταν εἰ τὸ ἰαύειν ; 

- δόρπα αἰρεἶσθαι au lieu de δόρπα αἱρεἶσθαι. 

 

                                                 
928 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 12v. 
929 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. B [7]r. 
930 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 15. 
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Enfin, dans l’édition strasbourgeoise de 1539, le texte de la scholie, lemme compris, est le 

même que celui de l’editio princeps de 1528, sauf les éléments suivants931 : 

 

- τὰ πολεμικὰ ἔργα au lieu de τὰ πολεμικὰ ἄργα ; 

- ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν pour ὅταν εἰ τὸ ἰαύειν ; 

- omission de ἐστὶ après μάρτυς ; 

- δόρπα αἰρεἶσθαι au lieu de δόρπα αἱρεἶσθαι. 

 

Il apparaît donc que l’annotation de Budé présente plusieurs divergences avec le texte de la 

scholie telle que publiée dans les éditions de 1528, 1530, 1535 et 1539. 

 

On peut remarquer la proximité du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe avec les scholies 

concernant ce passage : 

 
Ἰστέον δ’ ὅτι τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο οἱ παλαιοί. Ὠν τὸ πρὦτον, ἐκαλεἶτο ἄριστον, γινόμενον πάνυ 

πρωἺ ἅμ’ ἠοἶ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοὖ ὀνόματος ἐτυμολογία δηλοἶ. εἷτα, τὸ 

δεἶπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ. ἡνίκα 

δόρυ παύεται. ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, δεἶπνον καλοὖμεν. διὸ καὶ Αἰσχύλος τάττων, 

μετρεἶ. ἄριστα. δεἶπνα. δόρπαθ’ αἱρεἶσθαι, τρία. ὅτι δὲ τοὖτο αἰτιὦνταί τινες, ἐν τῆ Ἰλιάδι ἐέθη. 

δλον δὲ, καὶ ὅτι δεἶπνον μὲν οἱ πλείους, τὸ πρωϊνόν φασιν ἔμβρωμα. μεθ’ ὃ, πόνου δεἶ. ἄριστον 

δὲ, τὸ κοινὦς λεγόμενον γεὖμα. οὐ παρὰ τὸν ἄρην ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀρίστως ἔχειν κατ’ ἐξοχήν. 

δόρπον δὲ, οὐδεὶς ὃς ἀμφέβαλε μὴ ἀπονενεμσθαι τῆ ἑσπέρᾳ932. 

 

Comme le confirme la précision « inquit Didymus », la note en β 20 dérive des scholies à 

l’Odyssée933. Reste la dernière phrase qui mentionne une étymologie de δεἶπνον fondée sur 

ὕπνος, « alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν », qui ne saurait provenir de cette source.  

 

L’annotation en β 20 relative au terme δόρπον est à rappocher de la note en Ψ 124 sur le 

terme ἄριστον (cf. supra) : 

                                                 
931 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, pp. 28-29. 
932 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1432, 1-8, p. 79. 
933 Il est | relever que l’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704, index 

utilisé par Budé, propose le terme δόρπον avec ces précisions (f. 48r) : δόρπος  [sic]   β   β    καὶ   δ    ιδ   

καὶ   δ  ιζ   καὶ   μ  ια. L’examen du Parisinus gr. 2702, source utilisée en même temps par l’humaniste, 

montre que le verso du folio β  α, soit le folio 23v, contient dans la marge externe la manchette : 

ἄριστον | δεἶπνον | δόρπος ; en face, le texte fourni par le Parisinus gr. 2702 est le suivant : ἰστέον δὲ 

ὅτι τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο οἱ παλαιοί, Ὠν τὸ πρὦτον ἐκαλεἶτο ἄριστον, γινόμενον πάνυ πρωἺ. ἅμ’ 

ἠοἶ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοὖ ὀνόματος ἐτυμολογία δηλοἶ. εἷτα, τὸ δεἶπνον 

μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ, ἡνίκα δόρυ 

παύεται. ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, δεἶπνον καλοὖμεν. διὸ καὶ Αἰσχύλος τάττων, 

μετρεἶ. ἄριστα. δεἶπνα. δόρπαθ’ αἱρεἶσθαι. τρία. ὅτι δὲ τοὖτο αἰτιὦνταί τινες, ἐν τῆ Ἰλιάδι ἐρρέθη. 

δλον δὲ καὶ ὅτι δεἶπνον μὲν οἱ πλείους, τὸ πρωϊνόν φασιν ἔμβρωμα. μεθ’ ὃ πόνου δεἶ. ἄριστον δὲ, 

τὸ κοινὦς λεγόμενον γεὖμα, οὐ παρὰ τὸν ἄρην ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀρίστως ἔχειν κατ’ ἐξοχήν. δόρπον 

δὲ, οὐδεὶς ὃς ἀμφέβαλε μὴ ἀπονενεμσθαι τῆ ἑσπέρᾳ. Ce passage occupe les 5 dernières lignes du 

verso du folio β  α, juste avant le début du folio β   β. Il apparaît donc que l’annotation de Budé en β 

20 se rapproche davantage du texte de la scholie | l’Odyssée que de celui du commentaire d’Eustathe 

transmis par le Parisinus gr. 2702. Sur l’utilisation du Parisinus gr. 2704 et du Parisinus gr. 2702 par 

Budé, voir infra la partie consacrée | l’études des sources. 
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« εὐτρέπιζον· ἄριστον τὸ κοινὦς λεγόμενον ἀκράτισμα quod heroes mane sumebant · ad 

meridiem autem quod constanter ἄριστον dicunt : poeta autem δεἶπνον dicit : quia post 

illud δεἶ πονεἶν· constanter autem δεἶπνον noverant quod poeta δόρπον : quia post illud δεἶ 

ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes ». 

 

Comme nous l’avions déj| indiqué, la note semble correspondre | la scholie D suivante en Ψ 

124, selon l’édition de H. van Thiel : 

 
ἐντύνοντο : παρεσκευάζοντο, εὐτρεπίζον. ‘ἄριστον’ δὲ λέγει νὖν τὸ πρωϊνὸν ὃ ἡμεἶς λέγομεν 

ἀκράτισμα. ὥσπερ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής φησι ‘δεἶπνον’, μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, τὸ 

δὲ δεἶπνον, δόρπον. 

 

Une autre note en Λ 86 qui concerne le mot δόρπον paraît dériver de la même scholie D (cf. 

supra). 

 

Enfin, rappelons que dans son exemplaire personnel des Commentaires de la langue grecque 

(BnF Rés. X 67), Budé a apposé un ajout manuscrit qui concerne le mot δεἶπνειν. \ la fin de 

la phrase « Δειπνεἶν nos pro prandere dicimus », il a tracé un signe qui renvoie dans la 

marge intérieure à la remarque : 

 

« <et> melius <quam> <re>centiores <Gra>eci : quippe δεἶπνον <di>cebant olim μεθ’ ὃ <δεἶ> 

πονεἶν, <ho>die μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν »934.  

 

Il apparaît donc que les différentes mentions par Budé d’une étymologie de δεἶπνον fondée 

sur ὕπνος sont les suivantes : 

 

- « quia post illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes » (note en Ψ 124) ; 

- « aut δεἶ ὑπνοὖν si pr<o> cena » (note en Λ 86) ; 

- « δεἶπνον <di>cebant olim μεθ’ ὃ <δεἶ> πονεἶν, <ho>die μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν » (ajout 

aux Commentaires de la langue grecque). 

 

C’est de l’ajout aux Commentaires de la langue grecque que la remarque « alii δεἶπνον dicunt 

μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν » se rapproche le plus : les deux notes partagent la même expression μεθ’ 

ὅ δεἶ ὑπνοὖν. Notre recherche dans le TLG Online de cette expression μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν s’est 

révélée infructueuse935. Le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe fournit une explication | 

partir de ὕπνος (ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, δεἶπνον καλοὖμεν), mais sans ladite 

formule :  

 
Ἰστέον δ’ ὅτι τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο οἱ παλαιοί. Ὠν τὸ πρὦτον, ἐκαλεἶτο ἄριστον, γινόμενον πάνυ 

πρωἺ ἅμ’ ἠοἶ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοὖ ὀνόματος ἐτυμολογία δηλοἶ. εἷτα, τὸ 

δεἶπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ. ἡνίκα 

δόρυ παύεται. ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, δεἶπνον καλοὖμεν936. 

 

                                                 
934 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 183 ; l’ajout a été imprimé dans l’édition de 1548, p. 212. 
935 Consultation au 12 février 2012. 
936 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1432, 1-5, p. 79. 
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L’Etymologicum magnum contient un article Δεἶπνος mais qui ne mentionne pas l’étymologie 

fondée sur ὕπνος937 ; et nous n’avons trouvé nulle trace d’une telle explication dans d’autres 

articles de cet ouvrage. Notre recherche s’est montrée également infructueuse dans 

l’Etymologicum genuinum, l’Etymologicum gudianum, l’Etymologicum parvum, l’Etymologicum 

symeonis, le lexique d’Hésychius et la Souda. Ainsi, nous n’avons pu identifier une autre 

source que le commentaire d’Eustathe. Il est possible que Budé se soit inspiré de ce 

commentaire ; un détail semble aller en ce sens : le pluriel utilisé par le commentateur, ἡμεἶς 

*<+ δεἶπνον καλοὖμεν, qui se rapproche de l’expression de Budé « alii δεἶπνον dicunt ». 

Toutefois, un argument plaide | l’encontre de cette hypothèse : la formule μεθ’ ὅ δεἶ 

ὑπνοὖν citée par Budé est parallèle | la formule μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν et pourrait avoir été 

extraite telle quelle d’une source grecque.  

 

L’enjeu de cette question étymologique est le sens de δεἶπνον : le terme désigne soit le repas 

de midi s’il dérive de πονεἶν (μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν), soit celui du soir s’il provient de ὑπνοὖν 

(μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν). C’est dans cette perspective que Budé a apposé son ajout aux 

Commentaires de la langue grecque. Son commentaire de δεἶπνον est inséré dans une 

comparaison entre la langue française et la langue grecque. À l’aide d’exemples, l’humaniste 

argumente sur la filiation entre les deux langues : « Multa enim vocabula vernacula in lingua 

nostra sunt, quae e Graeco sermone translata esse facile est iudicare »938. Le commentaire sur 

δειπνεἶν suit peu après : « Δειπνεἶν nos pro prandere dicimus, et melius quam recentiores 

Graeci : quippe δεἶπνον dicebant olim μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν. hodie μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν ». Budé 

indique donc que δειπνεἶν correspond, en français, au repas de midi et que cet usage est 

préférable à celui des « recentiores Graeci » pour qui le terme désigne le repas du soir ; 

l’humaniste  précise qu’autrefois les Grecs aussi entendaient par δεἶπνον le repas de midi : 

« dicebant olim μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν ». Cette analyse nous conduit à rapprocher à nouveau le 

commentaire de Budé de celui d’Eustathe. Après avoir rapporté l’usage des Anciens 

(ἐχρὦντο οἱ παλαιοί), le commentateur byzantin fait en effet référence | l’usage grec 

contemporain : ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, δεἶπνον καλοὖμεν.  

 

Pour conclure, deux hypothèses semblent pouvoir être retenues en ce qui concerne le 

commentaire final de la note en β 20, « alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν » :  

 

- soit il est issu du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; et l’usage de cette source dans 

d’autres notes voisines (α 328, β 88-95, β 104-105) renforce cette hypothèse ; 

- soit il dérive du commentaire de la source inconnue en Ψ 124. 

 

(j) Notes philosophiques 

 

Parmi les notes que l’on peut appeler « philosophiques » se distinguent les notes 

consacrées | l’}me, sujet qui, chez Homère, semble avoir intéressé Budé ; les notes 

concernées sont les suivantes : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

                                                 
937 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 262, 35-45. 
938

 Commentarii linguae graecae, Gulielmo Budaeo, consiliario regio, supplicumque libellorum in regia magistro, 

auctore, Parisiis, ex officina R. Stephani, 1548, p. 211. 
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Kindstrand B1342-1343 ; Kindstrand B1354-1358 ; Kindstrand B1370-1371 ; Kindstrand B1384-1386 

(μετεμψύχωσις) ; Kindstrand B1421 ; Kindstrand B1438-1444 ; Kindstrand B1397 (métempsychose). 

 

Iliade et Odyssée 

Α188, Χ104, λ98, λ476. 

 

Les autres annotations de type philosophique sont pour l’essentiel apposées au traité du 

Pseudo-Plutarque et sont en rapport avec les thèmes de l’excellence d’Homère et d’Homère 

source de toute sagesse : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand B1298-1299 (sur la doctrine des Stoïciens qui peut être tirée de l’œuvre d’Homère) ; 

Kindstrand B1551-1552 (dans leur éloge de l’ἀπαθεία, les Stoïciens se réfèrent à Homère) ; Kindstrand 

B1571-1572 (sur les Péripatéticiens qui considèrent l’ἀπαθεία comme inacessible | l’homme et qui 

introduisent la notion de μετριοπάθεια) ; Kindstrand B1630-1633 (sur la classification des biens par 

les Péripatéticiens) ; Kindstrand B1697 (sur la vertu qui doit être associée | l’action) ; Kindstrand 

B1738-1739 (Homère fut le premier à « philosopher » dans les domaines de l’éthique et de la 

physique : πρὦτος Ὅμηρος φιλοσοφεἶ) ; Kindstrand B1895 (Homère est le premier à faire usage des 

apophtègmes) ; Kindstrand B1906-1907 (sur les γνὦμαι ὁμηρικαί). 

 

Iliade 

Ξ201a, Ψ526 (avec citation d’Épicure). 

 

(k) Notes mythologiques 

 

Simple ornement du discours ou principe de réflexion philosophique, le mythe antique 

apparaît comme l’une des composantes majeures de l’œuvre de Guillaume Budé. Comme le 

soulignait Marie-Madeleine de La Garanderie, | défaut de bien saisir la place qu’occupe ce 

mythe dans la pensée de Budé, nous ne pouvons bien comprendre l’œuvre de l’humaniste :  

 
Enfin, dans l’univers du langage budéen, les plus nobles signes sont les noms mêmes des dieux. Il ne 

saurait évidemment être question de regarder ceux-ci comme des ornements du discours. Budé a 

fustigé en toutes occasions ces écrivains paganisants, attardés dans l’idol}trie d’un polythéisme aussi 

impie que périmé. Son sens intransigeant de la transcendance du christianisme lui interdit ce 

syncrétisme qui fut une tentation, ou une tentative, pour beaucoup de ses contemporains. Il déteste la 

mythologie, que véhicule à plaisir la Renaissance italienne, et toute la poésie latine de son siècle ; 

comme il eut détesté plus encore la mythologie factice et conventionnelle de notre âge classique, et 

celle, plus conventionnelle encore, que reprendront | l’infini leurs épigones, et qui est devenue une 

des composantes de notre culture : mythologie purement décorative, aux symboles monovalents, 

figés, vidés de leur substance. Accoutumés que nous sommes à cet usage dégradé des mythes, nous ne 

saurions suivre la démarche logique de Budé : il nous devient impossible de suivre sa pensée ; il nous 

est même quasi impossible de le lire939. 

 

Si son œuvre même laisse apparaître combien Budé puisa | la source du mythe grec, les 

marginalia sur son exemplaire personnel d’Homère témoignent aussi de cette orientation de 

son travail érudit. L’exemplaire de Princeton contient de nombreuses manchettes qui 

signalent tel personnage de la mythologie ou tel dieu, manchettes qui renvoient aux index 

                                                 
939 Marie-Madeleine de La Garanderie, Christianisme et lettres profanes : essai sur l’Humanisme français 

(1515-1535) et sur la pensée de Guillaume Budé, Paris, Honoré Champion, 1995, pp. 277-278. 



 

 

 412  

 

constitués en queue de volume, sur des folios de garde. Parmi l’ensemble des notes à 

caractère mythologique que nous avons relevées, nous discernons un certain goût pour les 

personnages et les versions moins connus ainsi que le souci de retenir des éléments 

particuliers de ces mythes ; voici le relevé de ces notes : 

 

Α402 (Briarée), Β547 (Érichtonios), Γ49 (Hélène et ses prétendants), Θ19 (chaîne d’or), Π143 

(lance d’Achille), Π149 (Xanthos et Balios, chevaux d’Achille), Σ101 (Eurysthée et Hercule), 

Σ119 (Alcmène), Τ233-235 (Ganymède), Υ410 (Mars), Υ484 (Artémis), Χ79 (Lachésis), Χ86 

(Patrocle), Χ92 (Bacchus = Dionysos), Χ296 (Échépolus), Χ383 (Apollon, Eumèle et 

Diomède), Ψ527-533 (jarres de Zeus), Ψ528 (jarres de Zeus), β94-95 (Pénélope), η197 

(Moires), λ271 (Épicaste, Jocaste), λ274 (Oedipe), σ85 (Échétos), τ163 (Achille et Patrocle), f. 

[I]r (Achille et Patrocle). 

 

Tout en nous rangeant | l’avis de M.-M. de La Garanderie sur la dimension 

architecturale du mythe dans la pensée de Budé, nous tenons à nuancer son jugement sur 

l’usage plus « décoratif » que peut aussi revêtir le mythe dans l’œuvre de l’humaniste. 

Comme nombre de ses contemporains lettrés, Budé aime à citer les mythes antiques aux 

seules fins d’illustrer son propos, comme simple ornement du discours. Le personnage peu 

connu d’Échetos fait ainsi l’objet, en σ 85, d’une longue annotation grecque de Guillaume 

Budé que nous avons précédemment présentée. En face du vers σ 85, l’humaniste a ajouté, en 

guise de manchette : Ἔχετος βασιλεύς. Or, dans le De transitu, nous retrouvons trace de 

cette figure mythologique mais elle est citée en tant que simple exemple, pour illustrer de 

façon raffinée le propos : 

 
At Echetismi omnes et Phalarismi, vix exiles sunt imagines tyrannidis Tartaricae, quae finem nullum 

habitura est940. 

 

En contraste avec ce type d’usage du mythe, voici deux annotations remarquables 

consacrées aux jarres de Zeus qui témoignent du travail savant de Budé et de la façon dont le 

mythe grec nourrit sa réflexion et son propos ; ces deux notes, en Ψ 527-533 et en Ψ 528, sont 

les suivantes. 

 

Ψ 527-533 δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει+ queritur cum alibi dicat θεοὶ 

δοτρες ἑάων, cur hic τὦν κακὦν dicat : nam et Plato in 2° de Rep. hoc reprehendit. 

probatque deos non nisi prodesse posse cum boni sint. dicendum non ita Homerum 

sensisse : sed inducit nunc Achillem vel tanquam ignarum vel tanquam consolandi cupidum. 

in Odyssea autem inducit rationem tanquam probe scientem : ita in hominum genus 

dicentem, οἱ δὲ καὶ αὐτοί σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσι. Ὀδυσσεις α .1. 

vide Paus. in Arcad. 202. 

 

                                                 
940 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, p. 18 ; traduction de M.-M. de La 

Garanderie : « Mais toutes les cruautés d’Échetos et de Phalaris, | la lecture desquelles nous 

frissonnons d’horreur parce qu’elles dépassent l’endurance humaine, sont | peine de faibles images de 

la tyrannie du Tartare destinée | n’avoir aucune fin ». 
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Dans la marge intérieure, Budé a dessiné le profil d’un visage qui embrasse les vers Ψ 527-

533, telle une accolade :  

 
δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει 

δώρων οἸα δίδωσι, κακὦν, ἕτερος δὲ ἑάων· 

ᾧ μέν καμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος, 

ἄλλοτε μέν τε κακ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλ·  

ᾧ δέ κε τὦν λυγρὦν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε 

καί ἑ κακὴ βούβρωσις ἐπὶ χθόνα δἶαν ἐλαύνει, 

φοιτᾶ δ’ οὔτε θεοἶσι τετιμένος οὔτε βροτοἶσιν941. 

 

Un signe tracé en face du vers Ψ 529 renvoie dans la marge inférieure | l’annotation. Le 

commentaire noté par l’humaniste concerne le mythe des jarres de Zeus, et | travers ce 

mythe, l’origine des maux qui frappent les hommes. Budé note ainsi une contradiction 

apparente chez Homère : comment le poète peut-il d’un côté dire que les dieux sont δοτρες 

ἑάων et de l’autre les présenter comme δοτρες τὦν κακὦν ? Budé cite dans un deuxième 

temps l’opinion de Platon qui condamne ce passage homérique :  « nam et Plato in 2° de Rep. 

hoc reprehendit ». Un signe placé au-dessus du vers Ψ 532 renvoie à une autre note qui 

réitère cette observation : « hunc locum reprehendit Plato in 2° de Rep. ». L’humaniste fait 

ensuite état de l’interprétation qu’il convient de retenir (« dicendum non ita *<+ ») : Achille 

parle ainsi soit par ignorance soit pour consoler Priam ; et dans l’Odyssée, Homère présente 

une doctrine sage où il apparaît que les hommes, en raison de leurs propres folies, sont aussi 

la cause de leurs maux ; Budé cite à cet égard le vers α 34 (σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ 

μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν). L’humaniste termine sa note par une référence | Pausanias. 

 

L’examen de l’édition des scholies de H. Erbse montre que la scholie bT suivante évoque la 

condamnation de Platon au livre II de la République et qu’elle cite en même temps le vers α 

33 : 

 
(527-8b.) ,2ex.}2 δοιοὶ γάρ τε πίθοι<—ἑάων>: τοῦτο πρὸς παραμυθίαν τοῦ γέροντος, ἐπεί τοι τὸ 

ἀληθὲς „θεοὶ δωτρες ἑάων‚ (θ 325). καὶ Ἡσίοδος (sc. opp. 96—8) ἐντεὖθεν τὴν ἐλπίδα τὦν κακὦν 

φησιν εἷναι ἐν τ πίθῳ. T μέμφεται δὲ τὴν δόξαν Πλάτων ἐν δευτέρῳ Πολιτείας (sc. 18 p. 379 b 1) 

λέγων ὡς ὁ θεὸς ἀγαθόν, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ δὲ μὴ βλαβερόν, οὐδὲ βλάπτει. ἔπλασεν οὖν 

ταῦτα ὁ ἥρως πρὸς παραμυθίαν Πριάμου. b(BCE3E4)T παρὰ ταὖτά φησι Ζεύς· „ἐξ ἡμέων γάρ φασι 

κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοί / b(BE3E4)T σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν‚ (α 33—

4). b(BE3E4) 

 

Les scholies D correspondantes citent également le vers α 33 :  

 
δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει καὶ τὰ ἑξς : εἰς παραμυθίαν τοῦ Πριάμου ὁ ποιητὴς 

εἰσήγαγε τὸν Ἀχιλλέα λέγοντα ταῦτα. ἐπεί τοι μόνων ἀγαθὦν δωρητικοὺς ἐπίσταται Ὅμηρος 

τοὺς θεοὺς λέγων ‘θεοὶ δωτρες ἐάων’ (θ 325)· ἴδιον γὰρ θεὦν δὦρον τὸ ἀγαθόν. ζητοῦσι δέ τινες 

ἀπὸ τούτων τῶν ἐπῶν, πῶς ἐνταῦθα μέν ὁ ποιητὴς φησὶν ἐκ θεῶν εἶναι τὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις, ἐν 

δὲ τῆ Α τς Ὀδυσσείας ἑαυτούς φησιν ἐπισπσθαι τὰ κακὰ τοὺς ἀνθρώπους ‘ἐξ  ἡμέων γάρ φασι 

κακ’ ἔμμεναι, L οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπέρμορον ἄλγε’ ἔχουσιν’ (α 33s). ῥητέον 

οὖν ὅτι ἐνταῦθα Ἀχιλλεύς ἐστιν ὁ λέγων ἐκ θεῶν εἶναι τὰ κακὰ ἀγνοῶν τὴν ἀλήθειαν· ἐν δὲ τῆ 

                                                 
941 Texte de l’editio princeps. 
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Ὀδυσσείᾳ Ζεὺς ὡς σαφὦς ἐπιστάμενος λέγει τὴν ἀλήθειαν. λύεται οὗν τὸ ζήτημα προσώπῳ. 

ZQXA 

 

Le passage du livre II de la République auquel se réfère Budé est le suivant ; Platon y cite le 

dernier chant de l’Iliade, notamment le vers Ψ 532 (τὸν δὲ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δἶαν 

ἐλαύνει ) : 

 
Οὐδ’ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ θεός, ἐπειδὴ ἀγαθός, πάντων ἅν εἴη αἴτιος, ὡς οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ἀλλὰ 

ὀλίγων μὲν τοἶς ἀνθρώποις αἴτιος, πολλὦν δὲ ἀναίτιος· πολὺ γὰρ ἐλάττω τἀγαθὰ τὦν κακὦν 

ἡμἶν, καὶ τὦν μὲν ἀγαθὦν οὐδένα ἄλλον αἰτιατέον, τὦν δὲ κακὦν ἄλλ’ ἄττα δεἶ ζητεἶν τὰ αἴτια, 

ἀλλ’ οὐ τὸν θεόν. 

  Ἀληθέστατα, ἔφη, δοκεἶς μοι λέγειν. 

  Οὐκ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ἀποδεκτέον οὔτε Ὁμήρου οὔτ’ ἄλλου 

ποιητοὖ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν περὶ τοὺς θεοὺς ἀνοήτως ἁμαρτάνοντος καὶ λέγοντος— 

    ὡς δοιοί τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει  

    κηρὦν ἔμπλειοι, ὁ μὲν ἐσθλὦν, αὐτὰρ ὃ δειλὦν· 

καὶ ᾧ μὲν ἅν μείξας ὁ Ζεὺς δ ἀμφοτέρων,  

    ἄλλοτε μέν τε κακ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλ·  

ᾧ δ’ ἅν μή, ἀλλ’ ἄκρατα τὰ ἕτερα,  

    τὸν δὲ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δἶαν ἐλαύνει·  

οὐδ’ ὡς ταμίας ἡμἶν Ζεὺς— 

            ἀγαθὦν τε κακὦν τε τέτυκται942.  

 

La mention de Pausanias correspond à ces remarques du livre VIII de la Description de la 

Grèce (l’Arcadie, comme le précise Budé dans sa note) : 

 
Ὅν δὲ ἤκουσα ἐν Χωφἶδι ἐπὶ Ἀγλα λόγον ἀνδρὶ Χωφιδίῳ κατὰ Κροἶσον τὸν Λυδὸν ὄντι ἡλικίαν, 

ὡς ὁ Ἀγλαὸς τὸν χρόνον τοὖ βίου πάντα γένοιτο εὐδαίμων, οὔ με ἔπειθεν ὁ λόγος. ἀλλὰ 

ἀνθρώπων μὲν τὦν ἐφ’ ἑαυτοὖ κακὰ ἄν τις ἐλάσσονα ἀναδέξαιτο, καθὰ καὶ ναὖς ἧσσον ἅν 

χειμασθείη νεὼς ἄλλης· ἄνδρα δὲ συμφορὦν ἀεὶ στάντα ἐκτὸς ἥ τὰ πάντα οὐρίῳ ναὖν 

χρησαμένην πνεύματι οὐκ ἔστιν ὅπως δυνησόμεθα ἐξευρεἶν, ἐπεὶ καὶ Ὅμηρος κατακείμενον 

παρὰ τ Διὶ ἀγαθὦν πίθον, τὸν δὲ ἕτερον κακὦν ἐποίησεν, ὑπὸ τοὖ ἐν Δελφοἶς θεοὖ 

                                                 
942 Texte de l’édition de John Burnet, Platonis opera. Tomus IV, Tetralogiam VIII continens, recognovit 

brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1902, 

379c-e ; traduction d’Émile Chambry : « Par conséquent, repris-je, Dieu, puisqu’il est bon, n’est pas 

non plus la cause de tout, comme on le dit communément ; il n’est cause que d’une petite partie des 

choses qui arrivent aux hommes, et il n’est pour rien dans la plus grande partie, car nos biens sont en 

fort petit nombre en comparaison de nos maux ; pour les biens, nul autre que lui n’en est l’auteur ; 

mais pour les maux, il faut en chercher la cause ailleurs qu’en Dieu. Ton raisonnement, dit-il, me 

paraît très juste. Dès lors, repris-je, il est impossible d’admettre, sur l’autorité d’Homère ou de tout 

autre poète, des erreurs au sujet des dieux aussi absurdes que celles-ci : "Sur le seuil de Zeus sont 

placés deux tonneaux pleins, | l’un de sorts heureux, l’autre de sorts malheureux" ; et celui | qui Zeus 

donne un mélange des deux "éprouve tantôt du bien, tantôt du mal" ; mais celui qui ne reçoit que la 

seconde espèce de sort, sans aucun mélange, "la faim dévorante le poursuit sur la terre divine" ; et 

encore : "Zeus est pour nous le distributeur des biens et des maux" », Œuvres compl tes. Tome VI, La 

République, Livres I-III, texte établi et traduit par Émile Chambry, Paris, les Belles lettres, 1932, 379c-e, 

pp. 83-84. 
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δεδιδαγμένος, ὃς αὐτόν ποτε Ὅμηρον κακοδαίμονά τε προσεἶπε καὶ ὄλβιον ὡς φύντα ἐπὶ 

ἀμφοτέροις ὁμοίως943. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe consacre un long développement au passage 

homérique étudié (Ψ 524-533)944. Il y mentionne Épicure, la République de Platon — mais sans 

citer le livre II —, l’Odyssée, Hésiode, Pindare. Nous retrouvons sur l’ensemble du folio 

annoté par Budé (f. ℞ [V]r), toutes ces références (cf. supra la note en Ψ 526 pour la mention 

d’Épicure, et infra celle en Ψ 528 pour celles de Pindare et d’Hésiode). Toutefois, la présente 

note en Ψ 527-533 n’apparaît pas comme issue de ce commentaire d’Eustathe. Il est | relever 

en particulier que le passage de l’Odyssée commenté par Eustathe ne correspond pas à celui 

mentionné par Budé : l’humaniste argumente autour du vers α 34 (σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν 

ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν), tandis qu’Eustathe se réfère | l’épisode de Démodocos au chant 

θ (le vers cité, ὀφθαλμὦν μὲν ἄμερσεν, ἐδίδου δὲ ἡδεἶαν ἀοιδήν, est θ 64).  

 

L’étude de ces différentes sources nous conduit aux observations suivantes : 

 

- le début de la note, « queritur cum alibi dicat θεοὶ δοτρες ἑάων, cur hic τὦν κακὦν 

dicat », se rapproche de ζητοὖσι δέ τινες ἀπὸ τούτων τὦν ἐπὦν, πὦς ἐνταὖθα μέν 

ὁ ποιητὴς φησὶν ἐκ θεὦν εἷναι τὰ κακὰ τοἶς ἀνθρώποις des scholies D ; 

- « nam et Plato in 2° de Rep. hoc reprehendit. probatque deos non nisi prodesse posse 

cum boni sint » correspond | μέμφεται δὲ τὴν δόξαν Πλάτων ἐν δευτέρῳ 

Πολιτείας λέγων ὡς ὁ θεὸς ἀγαθόν, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ δὲ μὴ 

βλαβερόν, οὐδὲ βλάπτει des scholies bT ; et, dans une moindre mesure, à καὶ 

Πλάτων δὲ ἐν Πολιτείαις φησίν, ὡς ὁ θεὸς ἀγαθός, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ 

δὲ μὴ βλαβερόν, οὐδὲ βλάπτει du commentaire d’Eustathe ; 

- « inducit nunc Achillem vel tanquam ignarum vel tanquam consolandi cupidum » est 

| comparer | τοὖτο πρὸς παραμυθίαν τοὖ γέροντος et ἔπλασεν οὗν ταὖτα ὁ ἥρως 

πρὸς παραμυθίαν Πριάμου des scholies bT ; et plus encore | εἰς παραμυθίαν τοὖ 

Πριάμου ὁ ποιητὴς εἰσήγαγε τὸν Ἀχιλλέα λέγοντα ταὖτα des scholies D ; 

- l’élément « vel tanquam ignarum » se retrouve dans ητέον οὗν ὅτι ἐνταὖθα 

Ἀχιλλεύς ἐστιν ὁ λέγων ἐκ θεὦν εἷναι τὰ κακὰ ἀγνοὦν τὴν ἀλήθειαν des scholies 

D ; 

                                                 
943 Texte d’après l’édition de Maria Helena da Rocha Pereira, Pausaniae Graeciae descriptio. Vol. II, Libri 

V-VIII, edidit Maria Helena Rocha-Pereira, Leipzig, B. G. Teubner, 1990, 8, 24, 13-14, p. 271 ; traduction 

de Madeleine Jost : « J’ai entendu raconter | Psophis l’histoire d’Aglaos, un Psophidien contemporain 

de Crésus le Lydien, selon laquelle Aglaos aurait été heureux toute sa vie durant ; mais l’histoire ne 

m’a pas convainu. Un homme peut éprouver moins de maux que ses contemporains, de même qu’un 

navire peut être moins battu qu’un autre par la tempête ; mais un homme toujours | l’écart du 

malheur ou un navire qui bénéficie toujours d’un vent favorable, il n’est pas possible d’en trouver, car, 

Homère le dit dans ses poèmes, il y a auprès de Zeus une jarre remplis de biens et une autre jarre 

remplie de maux. Il l’avait appris du dieu de Delphes qui avait un jour déclaré qu’Homère lui-même 

était à la fois voué au malheur et à la bonne fortune, étant par sa naissance destiné à connaître aussi 

bien l’un que l’autre sort », Description de la Gr ce. Tome VIII, Livre VIII, L’Arcadie, texte établi par 

Michel Casevitz, traduit et commenté par Madeleine Jost, Paris, les Belles lettres, 1998, 24, 13, pp. 71-

72. 
944 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1363, 4-55, pp. 945-949 ; citation du passage en annexe III. 
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- le vers α 34 (σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν) est cité par les  

scholies bT et les scholies D ; 

- certains éléments de la note de Budé ne trouvent pas de correspondance dans les 

sources étudiées : « dicendum non ita Homerum sensisse » ; « in Odyssea autem 

inducit rationem tanquam probe scientem ». 

 

Au vu de ces remarques, nous concluons que Budé a probablement recouru à la source 

inconnue, en l’espèce proche des scholies bT et D ; cette source, compte tenu de la 

convergence de ses citations avec celles du commentaire d’Eustathe (Épicure, la République 

de Platon, l’Odyssée, Hésiode, Pindare), partageait vraisemblablement une source commune 

avec ce dernier. En ce qui concerne la référence au livre II de la République de Platon, il 

convient de rapprocher la note en Ψ 527-533 de la note en Ψ 532 (cf. annexe). Dans la note en 

Ψ 532, l’indication « vide Platonem in 2° τὦν πολιτειὦν 27 » atteste en effet que l’humaniste 

a consulté le texte de Platon directement945. L’indication finale, « vide Paus. in Arcad. 202. », 

avec la mention d’un numéro de page ou de folio, montre également que l’humaniste a 

consulté directement le texte de Pausanias. Cette phrase, d’après l’étude de l’écriture, semble 

avoir été apposée postérieurement au reste de la note. 

 

Il est enfin à relever que dans le troisième livre du De transitu Hellenismi ad Christianismum, 

Guillaume Budé se réfère à deux reprises au mythe homérique des jarres. À propos de 

Fortune, voici ce qu’il déclare : 

 
Illa vero e cornu copiae mundi e penuque fatorum non modo pro potestate, sed etiam pro numine 

promere mortalibus, quibusdamque profundere ; non aliter atque olim, cum simulachrum eius 

pingebatur gubernaculum manu tenens cum copia, tanquam rerum ipsa regimen haberet in potestate. 

*<+ Quae causa est ut in civilis vitae aulicaeque praecipue rationibus et acceptorum paginam et 

expensorum impleant non eius modo beneficia, sed etiam maleficia. Aeque enim et bonorum et 

malorum dispensatrix vel dilargitrix potius esse dicitur, e doliisque illis Homericis fundere summa 

iniquitate946. 

 

Plus loin, toujours dans le livre III, voici un passage où il cite les vers Ψ 527-530 :   

                                                 
945 Janus Lascaris possédait un manuscrit remarquablement ancien de la République de Platon, conservé 

aujourd’hui | la Bibliothèque nationale de France sous la cote Parisinus gr. 1807 ; ce manuscrit du IXe 

siècle correspond au numéro 93 de la liste éditée par P. de Nolhac (catalogue de la bibliothèque de 

Janus Lascaris transmis par le Vaticanus gr. 1414 sous le titre Lista de’ libri che furon del sor Lascheri ) : cf. 

P. de Nolhac, Inventaire des manuscrits grecs de Jean Lascaris, p. 259 ; pour l’identification, voir D. F. 

Jackson, « An old book list revisited : Greek manuscripts of Janus Lascaris from the library of cardinal 

Niccolò Ridolfi », pp. 117-118 ; l’examen du Parisinus gr. 1807 montre que ce codex ne saurait être la 

source de Budé : le passage en question du livre II de la République se trouve au folio 23r. 
946 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre III, 94, p. 259 ; traduction de M.-M. de 

La Garanderie : « C’est elle qui fait sortir pour les mortels — et en abondance pour certains  — ses 

dons de la corne d’abondance du monde et du magasin des sorts, non seulement en vertu de son 

pouvoir, mais en vertu de sa puissance divine. *<+ Et voil| la raison pour laquelle, en particulier dans 

la comptabilité de la vie civile et dans celle de la vie de cour, ses bienfaits et aussi ses méfaits 

remplissent à la fois la page des recettes et celle des dépenses. Car elle est, dit-on, celle qui dépense ou 

plutôt prodigue et les biens et les maux, et les verse, de ces jarres dont parle Homère, avec la plus 

grande injustice ». 
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Verum enimvero ut dicere coeperam, vita etsi varietates multas et mirabilis habet 
 
Δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει 

δώρων οἸα δίδωσι κακὦν, ἕτερος δὲ ἑάων, 
  
tamen plaerunque bona malis mixta, et versa vice, mala bonis temperata sunt, duntaxat apud homines 

rectum iudicium habentes. Nemo certe adhuc inventus, qui malorum expers fuerit, eodem teste poeta 

rerum humanarum prudentissimo, ut hisce ex versibus eius intellegimus, 
 
ᾧ μέν κἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος 

ἄλλοτε μέν τε κακ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλ. 
 
Et vero abunde atque indulgenter (inquit Plinius) a fortuna cum eo deciditur, qui iure dici non infelix 

potest947. 

 

Ψ 528 ἑάων+ παρὰ τὸ ἑὸς, τὸ θηλυκὸν ἐή. Πίνδαρος et alii iuniores δύο π**ο++ίθους κακὦν, 

intelligi voluerunt : unum autem ἀγαθὦν. quibus credendum non est. nam Hesiodus in 

fabula Promethei unum κακὦν posuit. 

 

La note de Budé mêle ici deux remarques : l’une concerne l’étymologie de ἑάων ; l’autre, le 

nombre des jarres de Zeus. L’humaniste rapporte en effet que selon certains (Pindare et « alii 

iuniores »), les jarres étaient au nombre de trois, deux contenant les maux, une seulement les 

biens ; il ajoute qu’il convient de ne pas suivre cet avis : les jarres étaient au nombre de deux, 

l’une contenant les biens, l’autre les maux, comme en témoigne Hésiode. 
 

Si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse, il ressort que le début de la note, παρὰ τὸ ἑὸς, τὸ 

θηλυκὸν ἐή, ne saurait dériver des scholia maiora qui concernent ce passage948. Il en est de 

même en ce qui concerne les scholies D correspondantes (cf. supra note en Ψ 527-533). La 

remarque se rapproche en revanche du commentaire de l’article Ἑά proposé par 

l’Etymologicum magnum ; cet article est le suivant : 

 
Ἑά, σημαίνει δύο. τὰ ἀγαθὰ. ὡς τὸ, θεοὶ δωτρες ἐάων. καὶ τὰ ἑαυτοὖ. ὡς τὸ, ἑὰ πρὸς δώματα 

καλά. εἴρηται ὅτι τὰ ἀγαθὰ ἰδιοποιούμεθα. τὰ δὲ κακὰ ἀπαλλοτριοὖμεν. ἑὸν γὰρ τὸ ἴδιον, παρὰ 

τὸ ἕω τὸ κορεννύω. οἸον, ἐπεί χ’ ἑὦμεν πολέμοιο. σημαίνει τὸ ἀγαθόν, ἀφ’ οὗ ἑός. τὸ θηλυκὸν, ἑή. 

ὡς ἀγαθός ἀγαθή. τὸ πληθυντικὸν, ἑαὶ ἑὦν. καὶ ἐν διαλύσει, ἐάων. ὡς πυλὦν πυλάων. τίθεται δὲ 

ἡ λέξις, ἐπὶ τὦν τριὦν γενὦν. ἔστι γὰρ ἀρσενικὸν, ἑὸς, ὁ ἀγαθός. τὸ θηλυκὸν, ἑή. καὶ τὸ 

οὐδέτερον, ἑόν. τὸ δὲ ἐὸν δὲ οὐκ ἐκλίθη. ἀλλ’ ἑὰ τὰ ἀγαθά, ἵνα μὴ συνεμπέσῃ τῆ ἑὸν μετοχῆ949.  

 

                                                 
947 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre III, 100, p. 235, pp. 262-263 ; traduction 

de M.-M. de La Garanderie : « Mais en vérité, comme j’avais commencé | le dire, la vie comporte une 

variété complexe et étonnante : ‘deux jarres sont plantées dans le sol de Zeus. L’une renferme les 

maux, l’autre, les biens dont il nous fait présent’. Cependant, le plus souvent, les maux sont tempérés 

par les biens, du moins pour les hommes qui ont le jugement droit. Certes, on n’a jusqu’| ce jour 

trouvé personne qui fût exempt de maux, selon le témoignage du même poète, qui connaissait si bien 

les choses humaines, ainsi que nous le constatons, d’après ces vers : ’Celui pour qui Zeus tonnant fait 

un mélange de ses dons, rencontrera aujourd’hui le malheur et demain le bonheur’ ; et vraiment ‘c’est 

avec générosité et bienveillance (dit Pline) que la fortune s’arrange avec celui dont on peut dire | bon 

droit qu’il n’est pas malheureux" ». 
948 La citation de ces scholia maiora figure dans l’annexe III. 
949 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 307, 33-42. 
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La note παρὰ τὸ ἑὸς, τὸ θηλυκὸν ἐή correspond à la phrase σημαίνει τὸ ἀγαθόν, ἀφ’ ο 

ἑός. τὸ θηλυκὸν, ἑή. L’examen de l’exemplaire personnel de Budé (BnF Rés X 63) montre 

toutefois que l’humaniste n’a pas annoté cet article Ἑά. 

 

L’œuvre de Pindare | laquelle la note de Budé fait ensuite allusion est la troisième Pythique ; 

le passage est celui-ci : 

 
εἰ δὲ λόγων συνέμεν κορυφάν, Ἱέρων,  

        ὀρθὰν ἐπίστᾳ, μανθάνων οἷσθα προτέρων  

ἓν παρ’ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοἶς 

ἀθάνατοι950. 

 

À la fin de son annotation, l’humaniste cite un argument qui se fonde sur l’autorité 

d’Hésiode. Il mentionne | ce titre le mythe de Prométhée : « in fabula Promethei unum 

κακὦν posuit ». Les Travaux et les jours constituent probablement la source de Budé ; voici le 

passage correspondant : 

 
ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πὦμ’ ἀφελοὖσα 

ἐσκέδασ᾽· ἀνθρώποισι δ’ ἐμήσατο κήδεα λυγρά. 

μούνη δ’ αὐτόθι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν 

ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ θύραζε 

ἐξέπτη· πρόσθεν γὰρ ἐπέμβαλε πὦμα πίθοιο951. 

 

Les mentions de Pindare et d’Hésiode n’impliquent pas, toutefois, que Budé ait consulté 

directement les oeuvres des deux poètes : il a pu puiser de telles références dans un 

commentaire, par exemple dans des scholies. Il apparaît ainsi que les scholies A et T citent 

Hésiode ; elles ne mentionnent cependant pas le mythe de Prométhée. L’expression « et alii 

iuniores » est la traduction du grec τινὲς δὲ τὦν νεωτέρων de la scholie A (527-8a.). Dans 

son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite aussi du thème discuté dans la note de Budé et cite 

Pindare : 

 
Πίνδαρος οὗν οὕτω νοεἶ ἔν τε ἄλλοις, καὶ ἐν οἸς λέγει «ἓν παρ’ ἐσλόν», ὅ ἐστιν ἐσθλόν, «πήματα 

σύνδυο δαίονται βροτοἶς ἀθάνατοι». λέγει δὲ ἐκεἶνος ἓν μὲν ἐσθλὸν τὸ ἐκ τοὖ ἑνὸς πίθου, σύνδυο 

δὲ τὰ ἐκ τὦν ἑτέρων δύο πίθων. καὶ μὴν τὸ «ἕτερος» οὐκ ἐπὶ τριὦν ἥ πλειόνων παρ’ Ὁμήρῳ κεἶται 

                                                 
950 Texte d’après l’édition de Herwig Maehler : Pindari carmina cum fragmentis. Pars I, Epinicia, post 

Brunonem Snell edidit Hervicus Maehler, Leipzig, B. G. Teubner, 1987, Pythia III, 80-81, p. 63 ; 

traduction de Jean-Paul Savignac : « Si comprendre la cime des paroles, Hiéron, | la droite, t’est 

possible, tu le sais l’apprenant des anciens : | pour un bien c’est un couple de maux qu’attribuent aux 

mortels | les Immortels », Oeuvres complètes, traduites du grec et présentées par Jean-Paul Savignac, 

Paris, la Différence, 2004, Pythiques, III, pp. 187-189. 
951 Texte d’après l’édition de M. L. West : Works and days, edited with prolegomena and commentary 

by M. L. West, Oxford, Clarendon press, 1996, 94-98, p. 99 ; traduction de Jean-Louis Backès : « Mais la 

femme, de ses mains | soulevant le couvercle de la jarre | répandit le mal parmi les hommes | leur 

causa des peines cruelles. | Seule Espérance resta | dans sa maison indestructible, | | l’intérieur, en 

deç| des bords | de la jarre, sans s’échapper | dehors ; car d’abord | le couvercle retomba sur la 

jarred », Théogonie, Les travaux et les jours, Bouclier, suivis des Hymnes homériques, texte présenté, traduit 

et annoté par Jean-Louis Backès, Paris, Gallimard, 2001, pp. 100-101. 



 

 

 419  

 

ἀλλ’ ἐπὶ μόνων δύο, καὶ μερίζον παριστᾶ τὸ ἕτερον αὐτὦν. ἔπταισται οὗν ἡ Ὁμηρικὴ φράσις ὡς 

ἀσαφής. καὶ θεραπεύεται ὡς σχμα ἐλλείψεως, ἵνα ᾖ· κακὦν ὁ εἸς, ἕτερος δὲ ἀγαθὦν952. 

 

Cependant, le commentateur byzantin ne mentionne pas les « alii iuniores », c’est-à-dire 

les τινὲς τὦν νεωτέρων ; pour cette raison, cette source nous paraît devoir être écartée.  

Compte tenu de l’usage par Budé de l’expression « et alii iuniores » qui correspond à la 

formule grecque τινὲς δὲ τὦν νεωτέρων mentionnée dans les scholies A, il semble probable 

que l’humaniste ait recouru, plutôt qu’au commentaire d’Eustathe, | la source inconnue, 

proche en l’espèce des scholies A. Le début de l’annotation dérive vraisemblablement de 

l’Etymologicum magnum mais on ne peut écarter l’hypothèse qu’il soit aussi issu de la source 

inconnue. 

 

(l) Notes d’interprétation allégorique 

 

Le souci d’interpréter l’Iliade et l’Odyssée ne fut pas le propre de l’Antiquité tardive : très 

tôt les Grecs ont voulu trouver des sens cachés dans l’œuvre d’Homère. L’exégèse 

allégorique d’Homère traverse toute l’Antiquité et l’on peut dire que son histoire se mêle | 

l’histoire de la philologie, comme | celle des écoles philosophiques. L’interprétation 

allégorique fait ainsi partie de l’héritage homérique : ce n’est pas seulement par son œuvre et 

sa figure de créateur qu’Homère est fondateur mais aussi par le mode de lecture qu’il a 

suscité. Guillaume Budé s’insère pleinement dans cette tradition antique et, | ce titre, ses 

notes d’interprétation allégorique apparaissent parmi les plus significatives de sa lecture 

d’Homère. L’ensemble des annotations relevées est le suivant : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand B944 (θεωρητικὸς λόγος καὶ θεωρήματα) ; B954 (ἀρχαία ποιητική) ; B1009-1016 

(allégorie physique) ; B1024, (allégorie physique) ; B1042-1043 (allégorie physique, μυθολογία περὶ 

τοὖ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης συνόντων) ; B1053-1060 (allégorie physique, opposition des natures 

contraires) ; B1384-1386 (μετεμψύχωσις) ; B1397 (métempsychose). 

 

Περὶ Ὁμήρου de Dion Chrysostome 

Arnim 3, 1-2 (l’interprétation allégorique permet de répondre aux reproches adressés à Homère). 

 

Iliade et Odyssée 

Α197 (allégorie morale), Β279 (allégorie physique), Θ19 (allégorie théologique : chaîne d’or ; 

interprétation de Macrobe), Ξ201b (allégorie physique ; « allegorice »), Ο18 (allégorie physique), Ο193 

(allégorie physique ; « allegoria est »), Π388 (pour l’interprétation du terme ὄπις), 240 (allégorie 

physique), Σ407 (allégorie physique), Τ269-272 (allégorie physique : bouclier d’Achille), Υ410 

(allégorie morale), Ψ104 (allégorie physique), β104-105 (allégorie morale : Pénélope), κ305 (allégorie 

morale : moly ; ἀλληγορεἶται), ξ88 (note se référant au manuel d’interprétation allégorique de la 

mythologie grecque de Cornutus), τ137 (allégorie morale : Pénélope). 

 

On peut ajouter une note entièrement personnelle au Περὶ Ὁμήρου, en Kindstrand 

B2311-2313 : s’appuyant sur l’exemple de Zeus et d’Héra, le Pseudo-Plutarque remarque 

qu’il est préférable selon Homère qu’une femme ne cherche pas | connaître les pensées 

secrètes de son mari, ni qu’elle entreprenne quoi que ce soit sans lui demander son avis. 

 

                                                 
952

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1363, 48-52, p. 948. 
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Ὑπόνοια et ἀλληγορία : le sens caché du texte, de Platon à Grégoire de Nazianze 

 

Dans plusieurs de ses annotations qui traitent d’exégèse allégorique, Guillaume Budé 

fait usage de terme qui mentionnent explicitement le recours à cette exégèse : ἀλληγορεἶται 

(κ 305), « allegorice » (Ξ 201b), « allegoria est » (Ο 193). Le mot même d’ἀλληγορία est 

relativement tardif en grec et la réalité qu’il désigne a d’abord été exprimée par le terme 

d’ὑπόνοια, c’est-à-dire « sens sous-jacent », « soupçon », « conjecture ». La notion d’ὑπόνοια 

appliquée | Homère semble d’un usage commun dans la vie intellectuelle athénienne de 

l’époque classique. Ainsi, dans le Banquet de Xénophon, lorsque Socrate reproche aux 

rhapsodes leur stupidité, il donne pour argument leur ignorance des ὑπόνοιαι, des « sens 

cachés », d’Homère :  

 
Οἷσθά τι οὗν ἔθνος, ἔφη, ἠλιθιώτερον αψῳδὦν; Οὐ μὰ τὸν Δί’, ἔφη ὁ Νικήρατος, οὔκουν ἔμοιγε 

δοκὦ. Δλον γάρ, ἔφη ὁ ωκράτης, ὅτι τὰς ὑπονοίας οὐκ ἐπίστανται953. 

 

Dans la République, Platon fait également référence à ces ὑπονοίαι à propos des combats des 

dieux imaginés par Homère : 

 
Ἥρας δὲ δεσμοὺς ὑπὸ ὑέος καὶ Ἡφαίστου ίψεις ὑπὸ πατρός, μέλλοντος τῆ μητρὶ τυπτομένῃ 

ἀμυνεἶν, καὶ θεομαχίας ὅσας Ὅμηρος πεποίηκεν οὐ παραδεκτέον εἰς τὴν πόλιν, οὔτ’ ἐν ὑπονοίαις 

πεποιημένας οὔτε ἄνευ ὑπονοιὦν. ὁ γὰρ νέος οὐχ οἸός τε κρίνειν ὅτι τε ὑπόνοια καὶ ὃ μή, ἀλλ’ ἃ 

ἅν τηλικοὖτος ὥν λάβῃ ἐν ταἶς δόξαις δυσέκνιπτά τε καὶ ἀμετάστατα φιλεἶ γίγνεσθαι954. 

 

L’ὑπόνοια ainsi désignée exprime la relation entre une donnée sensible, descriptive, 

perceptible, et une représentation intellectuelle qui en est déduite. L’étymologie (ὑπὸ-νοεἶν) 

fait bien comprendre cette opération : l’ὑπόνοια désigne l’enseignement qu’on « pense » 

résider « sous » le revêtement imagé955. C’est | partir du Ier siècle avant J.-C. que le terme 

d’ἀλληγορία remplace celui d’ὑπόνοια. Il importe enfin de souligner que le terme 

« allégorie » mêle depuis l’Antiquité deux sens qu’il faut bien distinguer : l’« expression 

allégorique » et l’« interprétation allégorique ». Dans le premier cas, l’allégorie est un 

                                                 
953 Texte de l’édition de Edgar Cardew Marchant, Xenophontis opera omnia. Tomus II, Commentarii. 

Œconomicus. Convivium. Apologia Socratis recognovit brevique adnotatione critica instruxit E. C. 

Marchant, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1921, Convivium, III, 6, p. 234 (l. 21-24) ; traduction 

de François Ollier : « — Connais-tu donc une engeance plus sotte que celle des rhapsodes ? — Non, 

par Zeus, répondit Nikératos, non vraiment, je ne le crois pas. — Il est clair, en effet, dit Socrate, qu’ils 

ne connaissent pas le sens caché des vers », Banquet. Apologie de Socrate, texte établi et traduit par 

François Ollier, Paris, les Belles lettres, 1961, III, 6, p. 49. 
954 Texte de l’édition de John Burnet, Platonis opera. Tomus IV, Tetralogiam VIII continens, recognovit 

brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, 1902, Respublica, II, 378d-e ; traduction d’Émile 

Chambry : « Mais de raconter qu’Héra a été chargée de chaînes par son fils, qu’Héphaistos a été 

précipité par son père pour avoir voulu défendre sa mère contre les coups de son époux, et que les 

dieux se sont livrés tous les combats imaginés par Homère, voil| ce que nous n’admettrons pas dans 

notre république, qu’il y ait ou non allégorie dans ces fictions ; car un enfant n’est pas en état de 

discerner ce qui est allégorique de ce qui ne l’est pas, et les impressions qu’il reçoit | cet }ge sont 

d’ordinaire ineffaçables et inébranlables », Œuvres compl tes. Tome VI, La République, Livres I-III, 1932, 

II, 378d-e, p. 82. 
955 Voir Jean Pépin, Mythe et allégorie : les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes, Paris, 

Études augustiniennes, 1976, pp. 85-86. 
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procédé rhétorique, poétique ou artistique, qui consiste à cacher un message ou un sens sous 

le revêtement d’une figure ; dans le deuxième, il est un procédé herméneutique qui vise à 

comprendre, sous le sens littéral ou apparent, la figure pour en retrouver le message956. Au 

vu de ces définitions, il apparaît que les figures de l’image, de la métaphore, de l’énigme et 

de l’allégorie diffèrent peu au fond et se ramènent toutes au procédé qui consiste à dire une 

chose pour en signifier une autre. 

 

Guillaume Budé ne s’est pas seulement intéressé | l’ἀλληγορία mais aussi à cette notion 

d’ὑπόνοια. Il s’est ainsi attaché dans ses Commentaires de la langue grecque à discuter de 

l’expression παρ’ ὑπόνοια957. Dans son exemplaire personnel de l’édition de 1529958, il a 

apposé à ce commentaire un ajout manuscrit mis en valeur par les deux manchettes δι’ 

ὑπονοίας et ὑπόνοια. Cet ajout se retrouve dans l’édition de 1548959 ; le numéro de la page 

est du reste inscrit sur l’édition corrigée de 1529. L’ajout présente le texte suivant : 

 

« Est enim ὑπονοίας sensus reconditus. Plato in 2. de Rep. de fabulis poetarum loquens. καὶ 

θεομαχίας ὅσας Ὅμηρος πεποίηκεν οὐ παραδεκτέον εἰς τὴν πόλιν, οὔτ’ ἐν ὑπονοίαις 

πεποιημένας, οὔτε ἄνευ ὑπονοιὦν. [[οὐ γὰρ ὁ νέος]] ὁ γὰρ νέος οὐχ οἸός τε κρίνειν ὅτι τε 

ὑπόνοια καὶ ὃ μή. Plut. in Homero, de poetica philosophia. καὶ γάρ ἐστί πως τὸ μὲν, δι’ 

ὑπονοίας σημαινόμενον, ἀγαστόν. τὸ δὲ φανερὦς λεγόμενον, εὐτελές. δι’ ὑπονοίας 

σημαινόμενον pro figurato et mystico dixit. Greg. de Christo. ἄπαγε τὴν δούλην ὄντως 

ὑπόνοιαν. id est absit ut de eo tanquam deo quicquam servile intelligas significatum a 

scriptura ». 

 

Dans ce commentaire de l’ὑπόνοια, Budé cite Homère, Platon, le Pseudo-Plutarque et 

Grégoire de Nazianze ; il mêle les différentes époques de la littérature grecque et associe 

l’interprétation allégorique chrétienne | l’interprétation païenne. Les deux premières phrases 

grecques de sa note sont extraites du passage précédemment cité du livre II de la République 

de Platon. Les deux suivantes dérivent du Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque, comme le 

mentionne lui-même l’humaniste960. La citation de Grégoire de Nazianze qui contient aussi le 

terme ὑπόνοια — ἄπαγε τὴν δούλην ὄντως ὑπόνοιαν — provient du Περὶ Τἱοὖ λόγος : 

 
Οὕτω δὲ καὶ « παράκλητον ἔχομεν Ἰησοὖν », οὐχ ὡς ὑπὲρ ἡμὦν προκαλινδούμενον τοὖ Πατρός, 

καὶ προσπίπτοντα δουλικὦς. Ἄπαγε τὴν δούλην ὄντως ὑπόνοιαν, καὶ ἀναξίαν τοὖ Πνεύματος961.  

 

                                                 
956 Voir Jean Pépin, La tradition de l’allégorie de Philon d’Alexandrie à Dante. 2,  tudes historiques, Paris, 

Études augustiniennes, 1987, pp. 251-252. 
957 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 779. 
958 BnF Rés X 67. 
959 P. 914. 
960 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, 1990, B957-958.   
961 Discours. Discours théologiques. 27-31, introduction, texte critique, traduction et notes par Paul 

Gallay, avec la collaboration de Maurice Jourjon, Paris, Éditions du Cerf, 1978, Discours 30, Quatrième 

discours théologique, Du Fils, Second discours (Περὶ Τἱοὖ λόγος β’), 14, 13-16, p. 256 ; traduction de P. 

Gallay : « De même aussi "nous avons pour avocat Jésus" ; non pas dans ce sens qu’il se prosterne 

pour nous devant le Père et qu’il tombe | ses pieds comme un esclave — chasse cette supposition 

vraiment servile et indigne de l’Esprit », ibidem, p. 257. 
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L’exégèse physique : le bouclier d’Achille 

 

L’interprétation allégorique recouvre un sens plus étendu et plus profond que ne le 

laisse supposer l’usage moderne qui a tendance | réduire l’allégorie | la personnification de 

notions abstraites, que ce soit dans les beaux-arts ou en poésie962. L’exégèse allégorique 

d’Homère prit trois formes principales, qui historiquement se sont développées l’une après 

l’autre : la physique, la morale et la théologique. 

 

L’exégèse physique, la première attestée, est une tentative d’expliquer scientifiquement 

les mythes d’Homère. Elle est contemporaine des recherches des philosophes et physiciens 

d’Ionie et de Sicile, dits « présocratiques », qui voyaient l’origine du monde | travers les 

luttes et les combinaisons des éléments. Dans cette lignée, les dieux d’Homère sont 

cosmogoniques : ils personnifient les éléments de l’univers. Parmi les premiers allégoristes 

qui cherchèrent cette explication rationnelle aux mythes d’Homère, on trouve notamment 

Théagène de Rhégium, Héraclite et Anaxagore, aux VIe et Ve siècles. L’épisode des amours 

d’Arès et d’Aphrodite et la description du bouclier d’Achille font partie des passages 

célèbres qui ont donné lieu | ce type d’interprétation.  

 

Dans l’une de ses annotations au discours sur Homère de Dion Chrysostome, Guillaume 

Budé relève les reproches adressés | Homère et mentionne l’interprétation allégorique de 

type physique qui permet de répondre | ces reproches. Dion fait ainsi état de l’exégèse 

allégorique qui permet d’éclairer certains passages d’Homère et de répondre aux critiques 

qui sont adressées au poète (Arnim 3, 1-2) : 

 
μηδ’ αὗ περὶ τὦν ἐν ᾅδου μηδὲν σκυθρωπὸν λεγόμενον, μαλακωτέρους αὐτοὺς πρός τε τὸ 

μάχεσθαι καὶ τὸ ἀποθνῄσκειν ποιῆ. μὴ δὲ ὥσπερ πολλοὺς κακὦς πολιτευθέντας ἐξ ἀρχς ὑπὸ 

τοὺς πρὸς τὰ μὴ φόρα. περὶ μὲν δὴ τούτων, ἕτερος λόγος πλείων καὶ μακρότερος καὶ οὐ ᾴδιος, 

πότερον Ὅμηρος ἥμαρτε περὶ ταὖτα, ἥ φυσικούς τινας ἐνόντας ἐν τοἶς μύθοις λόγους, κατὰ τὴν 

τότε συνήθειαν παρεδίδου τοἶς ἀνθρώποις. 

 

Budé place un signe après τὰ μὴ φόρα qui renvoie à la note marginale περὶ τὦν 

ἀπομεμφομενὦν τὸν Ὅμηρον ἕνεκα τὦν μυθολογηματὦν, dont les termes ne dérivent pas 

du discours de Dion.  

 

L’examen des annotations d’exégèse allégorique de Guillaume Budé montre son intérêt 

tout particulier pour l’allégorie de type physique. Voici les notes de cette catégorie que nous 

avons relevées : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

B1009-1016 ; B1024 ; B1042-1043 (μυθολογία περὶ τοὖ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης συνόντων) ; B1053-1060 

(allégorie physique, opposition des natures contraires). 

 

Iliade  

Β279, Ξ201b, Ο18, Ο193, 240, Σ407, Τ269-272, Ψ104. 

 

                                                 
962 Cf. J. Pépin, La tradition de l’allégorie de Philon d’Alexandrie à Dante. 2,  tudes historiques, p. 255. 
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Afin d’illustrer ce type d’annotations, nous présentons l’analyse des trois notes 

suivantes, la première issue du Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque, relative au partage des 

éléments entre Zeus, Poséidon et Hadès ; la deuxième, en Τ 269-272, qui concerne l’épisode 

fameux de la description du bouclier d’Achille ; la troisième, en Ψ 104, qui traite de 

l’interprétation de Οὐλυμπός et de οὐρανός. 

 

Kindstrand B1009-1016 μάλιστα δὲ ἐν ἐκείνοις, ἐξεργάζεται τὸν περὶ τὦν στοιχείων 

λόγον, δι’ Ὠν ὁ Ποσειδὦν λέγει αὐτ. τρεἶς γάρ τε Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί οὓς τέκε Ῥεία, 

Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀίδης ἐνέροισιν ἀνάσσων. καὶ τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται 

ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμς. καὶ ὅτι ἐν τῆ τοὖ παντὸς νομῆ Ζεὺς μὲν ἔλαχε τὴν τοὖ πυρὸς 

οὐσίαν. Ποσειδὦν δὲ τὴν τοὖ ὕδατος Ἅδης δὲ τὴν τοὖ ἀέρος. τοὖτον γὰρ λέγει ζόφον 

ἠερόεντα, ἐπειδὴ φὦς οἰκεἶον οὐκ ἔχει, ἀλλ’ ὑπὸ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τὦν ἄλλων 

ἄστρων καταλάμπεται. 

 

Dans cette partie consacrée | l’allégorie physique, le Pseudo-Plutarque cite les vers Ο 187-189 

comme le passage où Homère développe le plus sa pensée sur les éléments. Guillaume Budé 

reprend dans la marge le vers Ο 187, en respectant le texte donné par le Περὶ Ὁμήρου : τρεἶς 

γάρ τε Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί οὓς τέκε Ῥεία. Le texte de l’Iliade en Ο 187 est en effet, 

toujours dans l’édition princeps, τρεἶς γάρ τ᾽ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί, οὓς τέκετο Ῥέα. 

Deux autres notes montrent son intérêt pour l’association ἀὴρ et ζόφος : ἀὴρ ὁ ζόφος | 

ζόφος ἠερόεις. Enfin, dans une troisième annotation, l’humaniste relève le thème de la 

répartition des éléments entre Zeus, Poséidon et Hadès, à travers une formulation qui ne 

provient pas du texte du Περὶ Ὁμήρου (avec notamment l’usage du terme διανομή) : ἡ 

διανομὴ τὦν στοιχείων παρὰ τ ποιητῆ. 

 

Si l’on se réfère au folio qui contient les vers Ο 187-189, le folio Q II (recto et verso), on 

constate que Budé y a apposé d’autres annotations qui témoignent de son intérêt pour ce 

thème du partage entre les trois frères Zeus, Poséidon et Hadès. En Ο 187, il note : τρισσὦς 

πάντα διήρηται. En Ο 193, il appose une longue annotation qui traite de l’interprétation 

allégorique du passage et qui renvoie au texte du Pseudo-Plutarque : 

 

Ο 193 γαἶα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος+ Κρονιδὦν vel θεὦν | allegoria est. 

Iupiter accipitur pro igne. Neptunus pro aqua. Pluto pro aere. quae omnia elementa terra 

continet et ab illis continetur. continetur quia media est. continet aerem cui attigua est. habet 

etiam spiritus in cavis : [[ter]] exhalatque nebulas id est aquam. ignem etiam ut in Aetna 

Lemno, Veseno, Chimaera et aliis locis. Olympus pro caelo accipi non potest quia solius Iovis 

est. nec pro aere inferiore quia Plutonis. pro monte `illo´ igitur quia terrae incubat 

accipiendum. vide Plut. supra char. 19. 

 

Les scholies D traitent de ce vers Ο 193 mais l’examen de leur commentaire montre que la 

note de Budé n’est pas issue de cette source. D’après l’étude du passage correspondant du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe, il apparaît que Budé n’y a pas non plus puisé son 

annotation963. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

                                                 
963 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1012, 25-46, pp. 721-722. 



 

 

 424  

 

(193a.) ,2D | Ariston.}2 γαἶα δ’ ἔτι ξυνὴ <πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος>: κοινὴ ὅλων τὦν 

στοιχείων ἡ γ, καθότι ἐν αὐτῆ εὑρίσκεται —γίγνονται, ὥσπερ κατὰ τὴν Αἴτνην ἐν ικελίᾳ καὶ 

περὶ τοὺς Ἡφαίστου κρητρας, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ Κράγον Λυκίας καὶ ὅσα τοιαὖτα. ὁμοίως δὲ καὶ 

ὁ ἀὴρ—κέκτηται στοιχείων. | ἡ διπλ δέ, ὅτι συναφὴς τῆ γῆ ὁ Ὄλυμπος ὡς ἅν ὄρος. τὸ δὲ ὅμοιον 

πεποίηκε καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, „ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον, ἐν δ’ ὄρος αὐτῆ / Νήριτον, 

εἰνοσίφυλλον‚ (ι 21—2)· κεχώρικε γὰρ τὸ ὄρος τς Ἰθάκης, οὐχ ὡς μὴ ὅν ἐπ’ αὐτς, καθάπερ καὶ 

τὸν Ὄλυμπον ἐπίγειον ὄντα τς γς· εἰ γὰρ ὁ αὐτὸς τ οὐραν ἥ μέρος ἐπουράνιον, οὐκ ἦν 

κοινός, ἀλλ’ ἴδιος τοὖ Διός. A 

(193b1.) ,2ex. | Ariston}2 <γαἶα δ’ ἔτι> ξυνὴ πάντων <καὶ μακρὸς Ὄλυμπος>: οἱ μὲν τὦν Κρονιδὦν, 

οἱ δὲ ὅλων τὦν θεὦν, ἵνα πάντας τιμὦμεν ὡς ἐφορὦντας τὰ ἀνθρώπεια, οἱ δὲ τὰ τέσσαρα 

στοιχεἶά φασιν αὐτὸν λέγειν, Δία <αἰθέρα>, Ποσειδὦνα ὕδωρ, Ἅιδη<ν> ἀέρα· εἷτα γ, | καὶ κατ’ 

ἐξοχὴν ἐν αὐτῆ ὁ Ὄλυμπος, ὅτι συναφὴς τῆ γῆ ὁ Ὄλυμπος ὡς ὄρος. τὸ δὲ ὅμοιον πεποίηκε καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ, „ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον, ἐν δ’ ὄρος αὐτῆ / Νήριτον‚ (ι 21—2)· κεχώρικε γὰρ τὸ 

ὄρος τς Ἰθάκης. T 

(193b2.) ,2Ariston. + ex.}2 εἰκότως ,δὲ} συνάπτει τὴν γν τ Ὀλύμπῳ ὡς ὄρει· κατ’ ἐξοχὴν γὰρ 

Ὄλυμπος καὶ γ κοινὰ τοἶς πσίν εἰσιν. b(BE3E4) 

 

Dans ses Questions homériques, Porphyre fournit ce commentaire : 

 
(189sqq.) δοκεἶ ἐναντιοὖσθαι πρὸς τὸ πάντα τὸ γαἶα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων· οὐ γὰρ ἔτι πάντα 

δέδασται τούτων μὴ δεδασμένων. Λύοιτο δ’ ἅν τῆ λέξει· τὸ γὰρ πάντα πάντως παρέλκει, ὡς ἐπὶ 

τοὖ δέκα πάντα τάλαντα (Ψ 232). ἐὰν δὲ λάβωμεν αὐτὸ περισσόν, τί λοιπὸν δέδασται; ἥ ἀντὶ τοὖ 

πλεἶστα· συνεχὦς γὰρ τὸ πάντα ἐπὶ τοὖ πλεονάζοντος τίθεται· ὡς εἰ ἔλεγεν· τὰ πλείονα 

μεμέρισται πλὴν γς τε καὶ οὐρανοὖ· ταὖτα γὰρ ἔτι κοινά. φυσικὴ δὲ γίνεται διάταξις· ὁ μὲν γὰρ 

τὸ ζν παρασχόμενος Ζεὺς ὠνόμασται, ὁ δὲ τὴν ὑγρὰν οὐσίαν ἀπὸ τς πόσεως Ποσειδὦν, Ἅιδης 

δὲ ὁ θάνατος παρὰ τὸ σκοτεινὸν καὶ ἀειδὲς τς τὦν ἀνθρώπων ἀπωλείας. κοινὴ δὲ ὅλων τὦν 

στοιχείων ἡ γ, καθότι ἐν αὐτῆ εὑρίσκεται καὶ τὰ λοιπὰ τρία στοιχεἶα. τὸ γὰρ ὕδωρ αὐτῆ 

συνεσφαίρωται, καὶ πυρὸς ἀναδόσεις περὶ αὐτὴν γίνονται, ὥσπερ κατὰ τὴν Αἴτνην ἐν ικελίᾳ καὶ 

περὶ τοὺς Ἡφαίστου κρατρας καὶ περὶ τὸ τς Λυκίας Κράγον καὶ ὅσα τοιαὖτα. καὶ ὁ ἀὴρ δὲ περὶ 

αὐτήν ἐστιν. καλὦς δὲ καὶ τὸν Ὄλυμπόν φησι κοινόν, ἐπεὶ καὶ ὁ οὐρανὸς τὴν γένεσιν ἐκ τὦν 

τεσσάρων κέκτηται στοιχείων964. 

 

A la fin de sa note, Budé renvoie au folio 19 : « vide Plut. supra char. 19 ».  Le folio numéroté 

19, soit le folio C [V]r, correspond à une partie du Περὶ Ὁμήρου consacrée | l’allégorie 

physique. Le Pseudo-Plutarque y cite les vers O 187-189 comme le passage par excellence où 

Homère exprime sa pensée sur les éléments. Dans la marge de ce folio, Budé a annoté le vers 

Ο 193 (voir supra, note en Kindstrand B1024), alors que l’auteur du Περὶ Ὁμήρου ne cite pas 

le vers965. Reste que ce commentaire, comme ceux des scholia maiora et de Porphyre, ne 

permettent pas d’expliquer entièrement l’annotation de Budé. La scholie A et le commentaire 

de Porphyre citent bien l’Etna mais sont moins précis que ce passage de la note de 

l’humaniste : « ignem etiam ut in Aetna Lemno, Veseno, Chimaera et aliis locis ». C’est 

pourquoi, il semble probable qu’ici aussi Budé ait recouru | la source inconnue, qui en 

l’espèce se rapproche des scholies A.  

 

                                                 
964 Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquias. Fasc. II, collegit disposuit edidit 

Hermannus Schrader, Leipzig, B. G. Teubner, 1882, O189sqq., pp. 203-204. 
965 Voir aussi supra la note en Kindstrand B1009-1016 : Budé reprend aussi dans la marge le vers Ο 187, 

en respectant le texte donné par le Περὶ Ὁμήρου : τρεἶς γάρ τε Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί οὓς τέκε Ῥεία. 
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Τ 269-272 ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεἶς+ aliqui ἀθετοὖσι hos 4or 

versus : et superius exponunt ηἻδια ἀντὶ τοὖ δυνατά. volunt enim ἄτρωτα εἷναι [[αρ]] 

arma ἡφαιστότευκτα. sed hoc viderimus in congressu Achillis et Hectoris. duae igitur 

primae plicae ferreae seu aereae. duae ulterius corpus versus stanneae : media vero aurea 

sicut zona torrida inter alias. ex quo facile colligitur aurum non fuisse ab exteriori parte 

tanquam debilius. aliqui volunt primam auream fuisse ut pulchritudini sternentem. 

secundam aeream ut roboris gratia comparatam : duas stanneas ut molliores. et iterum 

quintam aeream. sed hastam retentam ab aurea propter latius hastile. aliqui duas primas 

ornatus gratia inductas fuisse volunt : et ideo travectas. 

 

L’épisode du bouclier d’Achille, qui a donné lieu | cette annotation de Budé966, a été très 

discuté par les Anciens, notamment par Aristote dans sa Poétique967. Devant le vers Τ 269, 

Budé a tracé un signe qui renvoie à la note et qui permet de repérer les quatre vers athétisés.  

 

La deuxième phrase de la note de Budé, « et superius exponunt ηἻδια ἀντὶ τοὖ δυνατά », 

correspond aux scholies b et T suivantes, en Τ 265968 : 

 
(265a1.) {2ex.}2 ηἻδια: δυνατά· „ἔνθ’ οὔ κεν έα ἵππος‚ (Μ 58). εἰσὶ δὲ τρωτὰ τὰ Ἡφαιστότευκτα, 

ὡς δλον ἐξ Ὠν Ἕκτωρ φέρων τὰ Ἀχιλλέως ὑπὸ Ἰδομενέως ,ἐν καυλ} βάλλεται, „ἐν καυλ δ’ 

ἐάγη δολιχὸν δόρυ‚ (Ρ 607), καὶ αὐτὸς ὑπὸ Ἀστεροπαίου, „οὐδὲ διαπρό‚ (Υ 164) δυνήσατο· Ἄρης δὲ 

τιτρώσκεται „νείατον ἐς κενεὦνα‚ (Ε 857), καὶ ἈρηἻθοος, „τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης‚ (Η 146), καὶ 

Διομήδης (cf. Ε 99 et Θ 195). καὶ νὖν δύο γε πτύχες (cf. Τ 269). φησὶν οὗν ὅτι †πρὦτα† μέν, οὐ 

ηἻδια δέ. ἡ δὲ κνημὶς (cf. Υ 591—4) ὡς περιφερὴς καὶ εὐόλισθος οὐ βέβληται. T 

(265a2.) ηἻδια τὰ δυνατά. λέγει δὲ ὅτι τρωτὰ μέν, οὐ ηἻδια δὲ εἰς τὸ δαμασθναι. ἥ τάχα τὸ 

Ἀχιλλέως πρόσωπον ὑπεξαίρων οὕτως ἀποσεμνύνει τὰ ὅπλα· ὁ γὰρ Ἄρης Ἡφαιστότευκτα φορὦν 

νείατον ἐς κενεὦνα τιτρώσκεται. b(BCE3E4) 

 

Cette remarque semble indiquer de la part de Budé que les auteurs du commentaire en Τ 

265, « et superius exponunt », sont les mêmes que ceux de l’athétèse en Τ 269-272 : la source 

de l’humaniste serait la même. La phrase « volunt enim ἄτρωτα εἷναι *<+ » renvoie ensuite 

auxdits auteurs de la condamnation. La remarque « sed hoc viderimus in congressu Achillis 

et Hectoris » fait allusion au combat d’Achille et d’Hector au chant Φ (Φ 247-404), lorsque le 

bouclier d’Achille repousse la lance d’Hector (Φ 290-291). 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait aucune mention de cette athétèse969. T. W. 

Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, n’indique que les scholies A et T pour cette 

                                                 
966 La transcription de F. Pontani est la suivante : « Aliqui ἀθετοὖσι hos 4or versus, et superius *Τ 265+ 

exponunt ηἻδια ἀντὶ τοὖ δυνατά. Volunt enim ἄτρωτα εἷναι arma ἡφαιστότευκτα, sed hoc 

viderimus in congressu Achillis et Hectoris [cf. Υ 165 cum schol. A]. Duae igitur primae plicae ferreae 

seu aereae, duae ulterius corpus versus stamneae, media vero aurea sicut zona torrida inter alias, ex 

quo facile colligitur aurum non fuisse ab exteriori parte tanquam debilius. Aliqui volunt primam 

auream fuisse ut pulchritudinem promentem, secundam aeream ut roboris gratia comparatam, duas 

stamneas ut molliores et iterum quintam aeream, sed hastam retentam ab aurea propter latius hastile. 

Aliqui duas primas ornatus gratia inductas fuisse volunt et ideo travectas. », in « From Budé to 

Zenodotus », p. 422. 
967 Aristote, Poétique, 1461a31 ; le commentaire d’Aristote ne correspond pas, toutefois, | la note de 

Guillaume Budé. 
968 Pour la citation des scholia maiora qui traitent du passage controversé Τ 269-272, voir l’annexe III. 
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condamnation970. M. L. West ne mentionne que les scholies A, en attribuant l’athétèse | 

Aristarque971. P. Mazon cite également Aristarque en se référant aux scholies A et T972. 

 

Du point de vue de l’interprétation du passage homérique, la phrase suivante de Budé est | 

relever : « media vero aurea sicut zona torrida inter alias ». Elle correspond | l’interprétation 

allégorique de type physique, telle que nous l’a transmise Héraclite dans ses Quaestiones 

Homericae973. Les deux plaques de bronze symbolisent la zone artique et la zone antartique, 

aux extrémités nord et sud de l’univers ; la plaque d’or, au centre, représente la zone 

torride974. Le passage correspondant est le suivant : « τὴν δὲ μίαν χρυσν » τὴν 

διακεκαυμένην, ἐπειδήπερ ἡ πυρώδης οὐσία κατὰ τὴν χρόαν ἐμφερεστάτη χρυσ975. Il ne 

semble pas, toutefois, que cet élément de l’exégèse allégorique provienne directement des 

Quaestiones Homericae. L’élément s’insère en effet dans une argumentation centrée sur la 

question de l’athétèse | laquelle est associée la question de l’invulnérabilité des armes 

forgées par Héphaïstos. La séquence logique est la suivante : « aliqui ἀθετοὖσι » ; « volunt 

enim » ; « duae igitur primae plicae » ; « media vero » ; avec la conclusion : « ex quo facile 

colligitur » ; puis l’ajout de deux autres opinions : « aliqui volunt » ; « aliqui ». Dans ces  

conditions, il paraît probable que la totalité de la note — cet élément de l’interprétation 

allégorique compris — provienne de la même source ; il s’agirait de la source inconnue, 

identifiée comme proche des scholies A et T. 

 

Comme M. L. West dans son édition critique, N. Richardson attribue dans son commentaire 

l’athétèse | Aristarque, en se référant | la scholie A, alors que celle-ci ne cite nullement le 

critique alexandrin976. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 265r) le confirme. Il 

en est de même de P. Mazon qui cite pourtant une partie du texte grec de la scholie A. Dans 

son étude du passage controversé, F. Buffière attribue aussi la condamnation à Aristarque977. 

                                                                                                                                                         
969 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1207, 30-1208, 20, pp. 406-407. 
970 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 228. 
971 Il. (ed. West), vol. 2, p. 230. 
972 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 34. 
973 Heraclitus : "Homeric problems", edited and translated by Donald A. Russell and David Konstan, 

Leiden, Brill, 2005, 50.1-51.3, pp. 88-90 ; voir aussi l’édition de F. Pontani, avec des notes qui citent les 

sources antiques, notamment les  scholies : Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in merito agli dèi, 

Pisa, Edizioni ETS, 2005 ; dans une annotation en ξ 88, Guillaume Budé cite Cornutus, ce qui laisse 

supposer qu’il ait pu avoir recours | l’édition aldine d’Ésope et de Babrius de 1505 qui contient le texte 

grec du De natura deorum de Cornutus : Habentur hoc uolumine haec, videlicet. Vita & fabellae Aesopi cum 

interpretatione Latina *<+. Gabriae Fabellae tres & quadraginta ex trimetris iambis, praeter ultimam ex 

scazonte, cum latina interpretation *<+. Phurnutus seu, ut alii, Curnutus De natura deorum *<+. Palaephatus 

De non credendis historiis. Heraclides Ponticus De allegoriis apud Homerum *<+, Venetiis, apud Aldum, 

1505 ; or cette édition aldine est aussi l’editio princeps des Quaestiones Homericae d’Héraclite : Budé a 

probablement connu ce texte à travers cette édition imprimée. 
974 Sur l’interprétation allégorique de ce passage, voir Félix Buffière, Les mythes d’Hom re et la pensée 

grecque, Paris, les Belles lettres, 1973, pp. 159-163, et F. Pontani, Questioni omeriche sulle allegorie di 

Omero in merito agli dèi, pp. 218-219. 
975 Heraclitus : "Homeric problems", edited and translated by Donald A. Russell and David Konstan, 

51.3, p. 90. 
976 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 323. 
977 F. Buffière, Les mythes d’Homère et la pensée grecque, p. 161. 



 

 

 427  

 

Il en est de même de la part de F. Pontani dans le commentaire de son édition des Quaestiones 

Homericae978. 

 

Une annotation de Budé en Υ 165 vient compléter cette note en Τ 269-272 ; l’humaniste y 

indique que d’après le vers Υ 165, la première couche du bouclier est celle en or : « appositio 

est ad χρυσὸς ex quo loco videtur auream fuisse primam laminam » (cf. infra). 

 

Il est à relever que Budé a commencé à écrire « arma » en caractères grecs, « volunt enim 

ἄτρωτα εἷναι [[αρ]] arma ἡφαιστότευκτα », puis qu’il a exponctué les deux lettres αρ. On 

peut aussi remarquer que lorsque Budé reporte en latin le contenu de sa source, il le fait en 

gardant le temps du présent, comme s’il traduisait le texte grec en étant contemporain de la 

source. Par une formule introductive ou par l’usage du passé (comme « Graeci dicebant< »), 

il pourrait marquer une distance mais il transpose directement en latin le commentaire grec : 

la seule distance est la langue utilisée. 

 

Ψ 104 Οὔλυμπόνδε] at superius dixit εἰς οὐρανόν, sed κορυφαὶ τοὖ [[οὐρανοὖ]] Ὀλύμπου 

sunt ἐπουράνιοι· οὐρανὸς tamen potest pro aere accipi : ut dicat e mari in aerem sublevatae 

sunt. gloss. τὸ καθαρώτερον τοὖ ἀέρος καὶ τὸ μάλιστα ἀπέχον [supra lineam : ε] τς γς, 

καὶ τὦν ἐξ αὐτς ἀναθυμιάσεων ὡς ὅλον λαμπρόν, φασιν Ὄλυμπον προσηγορεὖσθαι, 

ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. Πλούταρχος. Servius auctor est Virg. caelum 

pro aethere posuisse et aere illo in loco : principio caelum ac terram item : iam caelum 

terramque meo sine numine. Politianus auctor est Homerum Olympum appellasse 

purissimam caeli naturam : quam posteriores quintam essentiam naturamque dixerunt. 

 

Budé note qu’Homère dit plus haut ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην (Ψ 97), alors que dans ce vers (Ψ 

104) le poète utilise l’expression Οὔλυμπόνδε. L’humaniste signe son commentaire de 

« gloss. », terme qui laisse supposer que sa source consiste en des scholies. Aucune scholie D 

ne commente ce passage et la seule scholie éditée par H. Erbse pour ce vers est la suivante : 
 

(104.),2Ariston.}2 ἤλυθες Οὔλυμπον δέ: ὅτι ἄνω (sc. Ψ 97) εἷπεν „ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην‚, νὖν δὲ εἰς 

Ὄλυμπον παραγεγονέναι· αἱ γὰρ κορυφαὶ τοὖ Ὀλύμπου ἐπουράνιοι. A 

 

Différents éléments de la scholie A correspondent au début de la note de Budé : ὅτι ἄνω 

εἷπεν ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην est | rapprocher de « at superius dixit εἰς οὐρανόν » et αἱ γὰρ 

κορυφαὶ τοὖ Ὀλύμπου ἐπουράνιοι de « sed κορυφαὶ τοὖ [[οὐρανοὖ]] Ὀλύμπου sunt 

ἐπουράνιοι ». Toutefois, l’argument que « ciel » peut être entendu pour « air » ne se trouve 

pas dans la scholie (« οὐρανὸς tamen potest pro aere accipi »). Il semble donc que Budé ait 

eu recours à une autre scholie, proche de la scholie A, mais plus complète : il s’agit de la 

source inconnue mise en évidence à de nombreuses reprises. 

 

Budé cite ensuite Plutarque, comme lui-même l’indique ; il s’agit du passage suivant du Περὶ 

Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque (Kindstrand B989-993), selon le texte de l’editio princeps 

d’Homère : 

 

                                                 
978 Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in merito agli dèi, p. 218. 
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καὶ ἔστιν ἐν τούτῳ. ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. τὸ γὰρ καθαρώτερον τοὖ ἀέρος 

ἀνωτάτω ὄν, καὶ τὸ μάλιστ’ ἀπέχον τς γς καὶ τὸν *sic] ἐξ αὐτς ἀναθυμιάσεων, ὡς ‘ὅλον 

λαμπρόν, φασιν Ὄλυμπον προσηγορεὖσθαι979. 

 

Il est à relever que sur le folio correspondant, le folio C IIIIv, Budé a corrigé τὸν en le 

soulignant et en traçant au-dessus un signe qui renvoie à la note τὦν. Dans la citation de son 

annotation en Ψ 104, l’humaniste a repris le texte corrigé : καὶ τὦν ἐξ αὐτς ἀναθυμιάσεων. 

Sur le folio C IIIIv, Budé a également repris dans la marge les mots οὐρανός et Ὄλυμπος. 

 

Après ces sources grecques, Budé mentionne deux sources latines, dont l’une moderne : 

Servius et Politien. Il recourt d’abord au commentaire de Servius | l’Énéide. L’humaniste cite 

le vers 133 du livre I de l’Énéide : « iam caelum terramque meo sine numine » ; la source de sa 

note latine semble être le commentaire par Servius de ce vers 133 ; voici le texte 

correspondant :  

 
IAM CAELUM TERRAMQUE aut ordo est ‘ausi estis sine meo numine tantas moles tollere et caelum 

terrasque turbare ?’ aut certe illud est, quod tria haec numina, licet divisa imperia teneant, videntur 

tamen invicem regni totius habere potestatem, sicut et ipsa elementa quae retinent physica inter se 

quadam ratione iunguntur. sic in Georgicis (I 258) temporibusque parem diversis quattuor annum. 

ipsorum etiam numinum sceptra significant. Iuppiter enim trifido utitur fulmine, Pluton tricerbero, 

Neptunus tridente. multi enim quaerunt cur modo Neptunus de alienis conqueratur elementis. aut 

certe terram pro mari posuit, ab eo quod continet, id quod continetur, quia ipse dicitur Ἐνοσίχθων 

et Ἐνοσίγαιος, id est, movens terram. et caelum pro aëre ; constat enim terram cum aqua in aëre 

libratam. MEO SINE NUMINE hoc est, et laxas sciret dare iussus habenas. NUMINE VENTI distingue 

numine, ut venti convicium sit980. 

 

A la fin de son annotation, Budé rapporte l’avis d’Ange Politien. Cet avis est issu du passage 

suivant de la fameuse Oratio in expositione Homeri, ainsi que l’a identifié F. Pontani : 

 
Nam quod Olympi mentionem fecit, purissimam caeli naturam intellexit, hoc est eam quae a 

nobilissimis deinde philosophis quinta sive natura sive, ut plautino utamur verbo, essentia sit 

appellata981. 

 

L’annotation de Budé apparaît donc comme particulièrement variée par ses sources : 

l’humaniste mêle des scholies inconnues proches des scholies A, le Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-

Plutarque, le commentaire de Servius | l’Énéide et l’Oratio in expositione Homeri d’Ange 

Politien. 

 

L’exégèse morale : le combat d’Arès et d’Athéna 

 

L’exégèse morale est la seconde | se développer, mais sans doute de façon proche de 

l’exégèse physique. Si certains dieux représentent des forces physiques de l’univers, comme 

                                                 
979 Références selon l’édition de J. F. Kindstrand, [Plutarchi] de Homero, 1990 : 989-993, p. 46. 
980 Servianorum in Vergilii carmina commentatiorum editionis harvardianae volumen II, quod in Aeneidos libros 

I et II explanationes continet, Lancastriae Pennsylvanianorum, Societatis philologicae Americanae cura 

et impensis, 1946, p. 82, 133, 1-17. 
981 Ange Politien, Oratio in expositione Homeri, a cura di Paola Megna, Roma, Edizioni di storia e 

letteratura, 2007, p. 22 ; cf. F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », pp. 426-427. 
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Zeus l’éther, Poséidon la mer, Héphaïstos le feu, d’autres, comme Athéna ou Aphrodite, 

incarnent aisément des notions morales selon le même procédé. De l’exemple des héros et 

des dieux homériques, on tire ainsi des règles de vie et l’Iliade et l’Odyssée deviennent des 

manuels d’enseignement de la vertu. Cette tradition qui fait d’Homère un maître de morale 

traverse toute l’Antiquité et perdure dans l’Empire byzantin. Attestée pour la première fois 

chez le philosophe cynique Antisthène, disciple de Socrate, au Ve siècle avant J.-C., elle 

connaît toute une floraison avec les Stoïciens, et s’étend jusqu’| Proclus, au Ve siècle après J.-

C. Elle prendra pour emblème la figure d’Ulysse, modèle du sage. L’interprétation morale, 

sans doute la plus fidèle au texte d’Homère, sera également la plus diffuse dans l’Antiquité. 

Par plusieurs de ces annotations, Guillaume Budé montre son intérêt pour ce type 

d’interprétation. Les notes de cette catégorie que nous avons relevées sont les suivantes : 

Α197, Υ410, β104-105, κ305, τ137, ainsi que Kindstrand B2311-2313 dans le Περὶ Ὁμήρου du 

Pseudo-Plutarque. L’une des plus intéressantes de ces notes est celle qui concerne le combat 

d’Arès et Athéna, en Υ 410. Voici l’analyse de cette note remarquable par le commentaire 

qu’elle contient sur la naissance du dieu Mars : 

 

Υ 410 ἐπεφράσω] ἐσκέψω. recte autem Mars id est impetus a sapientia vincitur : et iniusta 

causa a iusta. Mars denique ex foemina tantum natus : a Pallade ex viro tantum nata et 

armata. vide Plut. supra char. 19. 

 

Le premier mot de la note, ἐσκέψω, est un équivalent de ἐπεφράσω, comparable à ceux 

fournis par les scholies D en Υ 410 ; ces scholies, toutefois, ne citent pas le verbe, d’après 

l’édition de H. van Thiel :  

 
ἐπεφράδε (= Λ 595): ἐπέγνως, ἐνόησας. (inter 464 et 465) ZYQ 

 

D’après notre recherche dans le TLG Online, la forme verbale ἐσκέψω apparaît assez peu 

attestée (17 occurrences)982. La seule attestation qui concerne l’œuvre d’Homère appartient 

aux scholies | l’Odyssée ; les scholies EV en ε 23 donnent ἐσκέψω comme un équivalent de 

ἐβούλευσας : 
 

(23.) οὐ γὰρ δὴ+ τοὖτο ἐν ἐρωτήσει προενεκτέον. E.P.V. ἐβούλευσας+ ἐβουλεύσω, ἐσκέψω. E.V. 

 

La deuxième partie de la note de Budé concerne l’interprétation allégorique du combat 

d’Arès et d’Athéna. Rédigée en latin, l’annotation cite les noms des dieux sous leur forme 

latine, Mars et Minerve, détail qui s’avère d’importance. Le commentaire recourt | un 

argument mythologique pour expliquer la supériorité de Minerve sur Mars : Mars est né 

d’une femme « seulement » (« ex foemina tantum natus »), tandis que Minerve est née d’un 

homme « seulement » — et toute armée (« ex viro tantum nata et armata »). L’argument n’est 

donc pas que Minerve est sortie toute armée de la tête de Jupiter selon le célèbre mythe 

gréco-latin (ce qui pourrait suffire à lui conférer une supériorité sur Mars), alors que Mars est 

né | la fois d’un homme et d’une femme (tel Arès fils de Zeus et Héra selon la tradition 

mythologique grecque) ; l’argument se réfère au mythe latin selon lequel Mars serait né de 

Junon seule, sans que la déesse s’unisse | Jupiter : une naissance extraordinaire, pendant de 

la naissance miraculeuse de Minerve. Cette nuance, qui repose sur le terme « tantum » ajouté 

                                                 
982 Consultation au 27 janvier 2012. 
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par Budé à la fois après « ex foemina » et « ex viro », conduit à éliminer certaines sources 

grecques que l’humaniste aurait pu utiliser. 

 

Si l’on se réfère aux scholia maiora, il ressort que la seule scholie éditée par H. Erbse qui 

concerne ce vers est la suivante : 

 
(410-1.) {2ex.}2 ὅσσον ἀρείων / εὔχομ’ ἐγὼν <ἔμεναι>: ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ 

γυναικός. καὶ ἡ μὲν ἔνοπλος γεννηθεἶσα συμπεφυκυἶαν τοἶς ὅπλοις τὴν ἀρετὴν ἔχει· b(BCE3E4)T 

καὶ ταύτην ὁ πατὴρ ἅμα τῆ γενέσει Νίκην ἐποίησεν. T ἄλλως τε τὸ δίκαιον ἐπικρατεἶν ἀεὶ 

πέφυκεν. b(BE3E4)T  

 

Les scholies D, pour leur part, ne sauraient avoir inspiré la note de l’humaniste. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe discute également du passage et propose une interprétation 

mythologique proche des scholies bT : 

 
Ὅτι ὁ ὑπὸ τοὖ χείρονος ἐπηρεαζόμενος εἰπεἶν δύναται τὸ τς Ἀθηνς πρὸς τὸν Ἄρην «νηπύτιε», ὅ 

ἐστιν νήπιε, ὡς προεδηλώθη, «οὐδέ πω ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων εὔχομ’ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι 

μένος ἰσοφαρίζεις», ἥ ἀντιφαρίζεις. ἀρείων δὲ ἤτοι κρείττων Ἄρεος ἡ Ἀθην οὐ μόνον κατὰ 

ἀλληγορίαν, ἀλλὰ καὶ μυθικὦς κατὰ τοὺς παλαιούς. ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ 

γυναικός, καὶ ἡ μὲν συνέφυ τοἶς ὅπλοις, ὅθεν καὶ σύμφυτον ἔχει τὴν ἀρετήν, ὁ δὲ οὔ. ἔτι δὲ 

ταύτης ὁ πατὴρ ἅμα γεννήσας αὐτὴν νίκην ἐποίησε κατὰ Σιτάνων. διὸ καὶ Ἀθην νίκη 

ἐπωνομάσθη πρός τε μνήμην τς πατρῴας ἀρετς καὶ εἰς φερωνυμίας ἐπώνυμον διὰ τὸ τς 

φρονήσεως ἀεὶ νικητικόν983. 

 

Dans les scholies bT et le commentaire d’Eustathe, l’argument est donc qu’Athéna est née 

d’un homme « seulement » tandis qu’Arès est né d’un homme et d’une femme : ἔστι γὰρ ἡ 

μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός (scholies bT) ; ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ 

καὶ ἐκ γυναικός (Eustathe) : la nuance réside dans l’expression ὁ δὲ καὶ. 

 

Dans son commentaire du passage, A. Grafton s’est appuyé sur une légère variante du texte 

de la scholie du Venetus B (l’omission de καὶ) pour argumenter que les scholies B 

correspondent en l’espèce | la source de Guillaume Budé : 

 
The best explanation for Budé’s deviant doctrine is that it comes from a deviant source. In fact, the 

error in question identifies the source precisely. One of the richest sets of scholia on the Iliad, known to 

philologists as B, concerns itself chiefly with exegetical questions and offers a great many allegorical 

and mythical explications of really or supposedly puzzling points. And one of the chief witnesses of 

this branch of the ancient scholarly tradition, a tenth-century manuscript now in Venice (Marc. gr. 453, 

or B), offers precisely the explication Budé copied out : ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ ἐκ 

γυναικός, [she is born of a man only, he of a woman]984. 

 

Notre examen du folio correspondant du Venetus B, le f. 288r, confirme que le texte de la 

scholie omet καὶ devant ἐκ γυναικός ; le texte est le suivant : 

 

ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ ἐκ γυναικός. καὶ ἡ μὲν ἔνοπλος γεννηθεἶσα 

συμπεφυκυἶαν τοἶς ὅπλοις τὴν ἀρετὴν ἔχει· ἄλλως τε τὸ δίκαιον ἀεὶ ἐπικρατεἶν πέφυκεν. 

                                                 
983 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1244, 20-26, p. 530. 
984

 A. Grafton,  « How Guillaume Budé read his Homer », p. 173. 



 

 

 431  

 

Nos recherches n’ont pas permis d’identifier une autre source grecque que cette scholie B qui 

puisse expliquer la note de Budé985. Il reste toutefois à étudier l’éventualité d’une source 

latine. A. Grafton indique qu’Ovide est la source la plus ancienne qui corresponde | la 

version du mythe rapportée par Budé mais il écarte cette source au motif que l’humaniste ne 

cite pas de sources littéraires parallèles dans ses notes :  

 
Ovid is the earliest source for the view Budé presents. But Budé does not cite parallel literary sources 

in his Homeric notes, here or elsewhere ; hence I arrive at the analysis that follows in text986.  

 

Différents arguments conduisent | réviser l’analyse d’A. Grafton : 

 

- à de multiples reprises, Budé cite des sources littéraires latines ou bien il se réfère à 

elles ; dans le paragraphe suivant consacré au loci paralleli et aux citations d’auteurs, 

nous ferons état de ces annotations où sont mentionnés Aulu-Gelle, Cicéron, 

Cornutus, Juvénal, Lucain, Macrobe, Pline l’Ancien, Sénèque, Servius, Stace, Tibulle, 

Virgile ; Budé cite même Ovide en Θ 250 (citation du livre XI des Métamorphoses : cf. 

note supra) ; une source latine ne peut donc être écartée a priori ; 

- en dehors de la scholie B en Υ 410, ou du moins de son interprétation, nous n’avons 

pu identifier une autre source grecque qui rapporte la version de la naissance de 

Mars telle que transmise par la tradition latine (en premier lieu les Fastes d’Ovide, en 

son livre  V) ; 

- aucune des notes de Budé que nous avons étudiées ne dérive du Venetus B ; 

- pour Budé, l’accessibilité du commentaire du Venetus B se pose dans les mêmes 

termes que celle du commentaire du Venetus A ; l’hypothèse d’A. Grafton sur le 

Venetus B est liée à son hypothèse sur le Venetus A ; or nous avons conclus que 

certaines notes de Budé ne s’expliquent pas par les scholies A mais par une source 

inconnue, proche des scholies A. 

 

Si l’on se reporte au livre V des Fastes d’Ovide, il constate que la naissance de Mars n’y relève 

pas d’une simple allusion : il s’agit d’une véritable composition poétique, très explicite, sur 

cette version du mythe. Dans ce poème, Junon, jalouse que Jupiter eût sans elle enfanté 

Minerve, confie ses chagrins | l’Océan. La déesse s’adresse ensuite | Flore : 

 
si pater est factus neglecto coniugis usu 

Iuppiter, et solus nomen utrumque tenet, 

cur ego desperem fieri sine coniuge mater, 

et parere intacto, dummodo casta, viro ?987. 

 

                                                 
985 En ce qui concerne les scholies homériques, le texte de la scholie T est le suivant, d’après l’édition 

de P. Maass : ὅσσον ἀρείων εὔχομ’ ἐγὼν] ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός. 

καὶ ἡ μὲν ἔνοπλος γεννηθεἶσα συμπεφυκυἶαν τοἶς ὅπλοις τὴν ἀρετὴν ἔχει· καὶ ταύτης ὁ πατὴρ 

ἅμα τῆ γενέσει νίκην ἐποίησεν. ἄλλως τε τὸ δίκαιον ἐπικρατεἶν ἀεὶ πέφυκεν, Scholia graeca in 

Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus VI, Townleyana. 

Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, 1888, p. 361.  
986

 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 172. 
987 P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex recenserunt [sic] E. H. Alton, D. E. W. Wormell, E. Courtney, 

Stuttgart, B. G. Teubner, 1997, V, 239-241, p. 121. 
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Après lui avoir fait prêter serment de garder le secret, Flore accède à la demande de Junon et, 

la touchant d’une fleur spéciale, la rend féconde. C’est ainsi que, sans s’être unie | Jupiter, 

Junon donne naissance à Mars.  

 

La version du mythe rapportée par Ovide correspond donc parfaitement au contenu de la 

note de Budé. Certes, on peut supposer qu’Ovide ait recouru | une tradition mythique 

d’origine grecque et que Budé ait directement utilisé une source grecque en faisant état. Dans 

une étude sur le récit ovidien de la naissance du dieu Mars, Danielle Porte a examiné la 

possibilité que le poète latin se soit inspiré d’une tradition grecque988. Elle conclut son 

analyse en émettant l’hypothèse qu’Ovide ait adapté | la religion romaine un récit 

mythologique grec qu’il aurait pu découvrir dans les traditions argiennes ou dans les sources 

de Pausanias : 

 
Une légende grecque évoquait peut-être la naissance d’Arès, due | une fleur, l’arum fécondant Héra 

Anthea, qui doit bien porter ce surnom | cause d’un rapport quelconque avec les fleurs. Très proches, 

dans la religion grecque, sont Héra Anthea, Latone, déesse des naissances, et Chloris, puisque leurs 

sanctuaires sont voisins. L’épiclèse de Héra, Anthea, a pu suggérer à Ovide un rapprochement avec la 

déesse des fleurs romaine, Flora, que lui-même appelle Chloris. Le poète, dans l’hypothèse que nous 

suggérons, se serait borné à adapter à la religion nationale un récit mythologique où la fleur de 

Chloris-Flora fécondait Junon, récit qu’il put découvrit dans les traditions argiennes, ou dans les 

sources que consulta Pausanias989. 

 

La scholie B citée se rapporterait à cette tradition mythique grecque et serait la source de 

Budé, d’après l’hypothèse d’A. Grafton. Voici les différentes raisons qui nous conduisent à 

écarter cette hypothèse : 

 

- la formulation de la scholie B, ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ ἐκ γυναικός, est 

très proche de celle des scholies bT (ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ 

γυναικός), ainsi que celle du commentaire | l’Iliade d’Eustathe (ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἀνδρὸς 

μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός)  ; il semble donc probable que ces différentes sources 

remontent | une source commune, comme c’est souvent le cas dans ces commentaires 

de l’exégèse homérique ; l’omission du καὶ serait ainsi un accident dû au copiste, par 

inadvertance ou bien encore par la considération que le mot était inutile ;  

- en effet, dans un contexte grec où la tradition mythologique relative à Arès ignore 

une telle version de la naissance du dieu, la présence du καὶ apparaît inutile : ὁ δὲ ἐκ 

γυναικός signifie ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός ; 

- a contrario, si la scholie B entendait rapporter une version de la naissance d’Arès 

appartenant à la même tradition que celle transmise par Ovide, elle en aurait fait état 

                                                 
988 D. Porte, « La fleur d'Olène et la naissance du dieu Mars », in Latomus 42, n° 4 (1983), pp. 877-884 ; 

D. Porte y indique : « Ovide est, | notre connaissance, le seul auteur romain | s’interroger sur la 

filiation de Mars » ; dans une étude plus ancienne mais toujours intéressante, Adrien de Longpérier, 

défendait l’hypothèse d’une tradition grecque du mythe, notamment à partir d’arguments 

numismatiques : cf. « Junon Anthéa, illustation d’un passage du Ve livre des Fastes d’Ovide » par M. 

Adrien de Longpérier, in Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères publiés par la 

Société nationale des antiquaires de France, nouvelle série, tome dixième, Paris, 1850, pp. 165-186. 
989

 D. Porte, « La fleur d'Olène et la naissance du dieu Mars », p. 884. 
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de façon plus explicite et plus argumentée, en raison même de sa rareté et de son 

caractère déviant. 

 

Au vu des ces différentes remarques, deux hypothèses semblent pouvoir être retenues : 

 

- la version du mythe de Mars transmise par Ovide aurait une correspondance dans la 

tradition grecque ; cette tradition pourrait du reste être postérieure à Ovide et avoir 

été créée ou influencée par la tradition latine ; la source inconnue proche des scholies 

A et T que nous avons mise en évidence dans de nombreuses annotations aurait fait 

état, d’une façon plus explicite que les scholies du Venetus B, de cette version 

aberrante du mythe ; un élément plaide en faveur de cette hypothèse : nous n’avons 

pu identifier la source du premier mot de l’annotation, ἐσκέψω ; cet équivalent 

proviendrait de la même source inconnue qui, nous l’avons relevé dans d’autres 

notes, mêle des scholies de type D à des  scholia maiora ; 

- la note latine de Budé dériverait d’une source latine, soit d’Ovide directement, soit 

d’un commentaire latin. 

 

Pour conclure, l’hypothèse la plus probable nous semble que Budé ait recouru | une source 

latine, et que cette source soit Ovide directement ; cette hypothèse n’empêche pas que, pour 

la mention de ἐσκέψω, l’humaniste ait utilisé la source inconnue. 

 

A la fin de sa note, Budé renvoie au folio 19 du Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque : « vide 

Plut. supra char. 19. ». Le verso du folio portant le numéro 19, le folio C [V]v, correspond en 

effet à un passage du Περὶ Ὁμήρου où le Pseudo-Plutarque évoque la division des dieux 

entre partisans des Grecs et partisans des Troyens : à travers cette opposition, le poète semble 

exprimer de façon allégorique l’opposition des natures contraires. Budé manifeste son intérêt 

pour l’argument en traçant une accolade en face des lignes Kindstrand B1053-1060 ; le 

passage concerné est le suivant : 

 
ὅπως δὲ ἀντίκεινται ἀλλήλοις τὰ τς ἐναντίας φύσεως τετυχηκότα, αἰνίττεσθαι ἔοικεν ὁ ποιητὴς. 

καὶ ἐν τῆ παρατάξει τὦν θεὦν, ἐν ᾗ πεποίηκε τοὺς μὲν τοἶς Ἕλλησι, τοὺς δὲ τοἶς Σρωσὶ 

βοηθοὖντας, ἀλληγορικὦς ἐμφαίνων τὰς δυνάμεις ἑκάστου. καὶ τὸν μὲν Υοἶβον τ Ποσειδὦνι 

ἀντιτάσσει, τὸ θερμὸν καὶ ξηρὸν, τ ὑγρ καὶ ψυχρ. τὴν δὲ Ἀθηνν τ Ἄρει, τὸ λογιστικὸν τ 

ἀλογίστῳ, τουτέστι τὸ ἀγαθὸν τ κακ. τὴν δὲ Ἥραν τῆ Ἀρτέμιδι. τὸν ἀέρα τῆ σελήνῃ. καὶ ὅτι ὁ 

μὲν σταθερός, ἡ δὲ πολυκίνητος. τὸν δὲ Ἑρμν τῆ Λητοἶ, ὅτι ὁ μὲν λόγος ἀεὶ ζητεἶ καὶ μέμνηται. ἡ 

δὲ λήθη τούτῳ ἐστὶν ἐναντίον. 

 

L’humaniste note de plus | côté de l’accolade : περὶ τς τὦν θεὦν παρατάξεως παρὰ τ 

ποιητῆ, reprenant le terme παράταξις. Il a ajouté cette note latine, accompagnée d’une 

manicula, « vide infra 176 », qui correspond à la page où se trouve notre annotation en Υ 410. 

 

Un écho de ce passage du chant Υ se retrouve dans le De studio litterarum recte et commode 

instituendo ; Guillaume Budé, discutant du sens symbolique des anciennes fables, mentionne 

ainsi les récits des rivalités entre les dieux : 
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Etsi enim theomachiae, deorumque simultates ab ipsis proditae, symbolicos sensus habent et saepe 

admirandos, imperitos tamen fefellerunt, quae multo maxima pars fuit mortalium990. 

 

L’exégèse théologique : la chaîne d’or 

 

L’exégèse théologique ou mystique, le troisième type d’exégèse, est d’abord le fruit des 

doctrines néopythagoriciennes et néoplatoniciennes. Elle a pour centre d’intérêt le sort des 

}mes et considère que l’Iliade et l’Odyssée, mais surtout l’Odyssée, sont le miroir de l’autre 

monde : de manière mystique, les héros d’Homère révèlent au gré de leurs aventures 

l’histoire des }mes. Parmi ses épisodes de prédilection, on compte celui de Circé qui 

récapitule la croyance dans la métempsycose ainsi que celui de la grotte des Nymphes qui en 

seulement quelques vers évoque toute l’eschatologie néoplatonicienne, avec la venue des 

âmes et leur remontée vers les étoiles. Les principaux représentants de ce genre de lecture 

restent pour la postérité Porphyre et Proclus991. Ce type d’exégèse a donné lieu de la part de 

Guillaume Budé | une réflexion approfondie au sein de son œuvre, comme | une mise en 

pratique qui touche | l’architecture même de son dessein intellectuel. Voici comment, dans le 

De studio literarum recte, Guillaume Budé évoque la poésie antique et les « semences de 

théologie » qu’elle comporte : 

 
Antiquissimi etiam poetae, semina theologiae, ut tum erant tempora, non admodum improbandae, ab 

adytis illi quidem sanctioris philosophiae atque adeo sapientiae mutuati sunt. caeterum inextricabiles 

fabularum griphos, impietatemque luculentam praeferentes, pro integumentis veritatis ipsi 

excogitavere, quam ab oculis profanae multitudinis abdendam esse censebant longeque retinendam, 

instituto veteri. In ipsis autem fabulis cum naturae vim, tum rationem vitae placide et humaniter 

agendae, mystice tradiderunt : ad unicum deum ipsi summam rerum, illiusque auctoritatem et 

primordium referentes, quod universum appellatum est. At vero sequentium deinceps aetatum 

licentia, summa impietate conscelerata, omnia voluptatibus flagitiisque permiscuit et inquinavit992. 

 

Budé souligne que l’« ancienne théologie » était symbolique et non « fabuleuse » et 

qu’elle s’était dégradée en fictions honteuses : 

 

                                                 
990 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, texte original traduit, présenté et annoté 

par Marie-Madeleine de La Garanderie, Paris, les Belles lettres, 1988, p. 111. 
991 Cf. F. Buffière, Les mythes d’Hom re et la pensée grecque, pp. 2, 66-67 et 583-587. 
992 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, p. 110 ; traduction de M.-M. de La 

Garanderie : « Les très anciens poètes ont assurément, autant que le permettait leur temps, emprunté 

les semences d’une théologie qui n’est pas totalement condamnable aux sanctuaires de la philosophie 

plus sainte, voire à ceux de la sagesse. Au reste leurs fables inextricablement compliquées, et qui font 

montre d’une énorme impiété, ils les regardaient, quant | eux, comme les enveloppes d’une vérité 

qu’ils estimaient devoir, selon un vieil usage, dissimuler aux yeux et tenir loin | l’écart de la multitude 

profane. Et dans ces fables précisément ils ont transmis une tradition secrète tant sur les forces de la 

nature que sur l’art de vivre dans la paix et dans la dignité. Eux-mêmes rapportaient la totalité des 

choses — que l’on appelle l’univers —, et sa source et origine, à un dieu unique. En revanche, après 

eux la licence des siècles successifs, souillée d’une extrême impiété, mêla et barbouilla tout de voluptés 

et de scandales », ibidem, p. 110. 
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Antiquissimam etiam theologiam symbolicam fuisse ipse libens censeo, non fabularem. licet (ut 

humana fere inveterando degenerant) a poetis qui divina pro nihilo ducebant, excepta et tractata 

theologia ad figmenta deflexa sit tetra atque impia993. 

 

Ce type d’exégèse apparaît nettement moins représenté dans les notes de Guillaume 

Budé. Nous avons relevé une annotation au Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque (Kindstrand 

B1384-1386), à propos de la μετεμψύχωσις, et une brève note en Θ 19 au sujet de la chaîne 

d’or et de son interprétation par Macrobe. 

 

Dans le Περὶ Ὁμήρου, le Pseudo-Plutarque traite de la doctrine de la réincarnation qui, 

selon lui, était connue d’Homère (Kindstrand B1384-1386) : 

 
τούτῳ δὲ ἕπεται καὶ ἕτερον δόγμα τοὖ Πυθαγόρου. τὸ μεταβαίνειν τὰς ψυχὰς τὦν τελευτησάντων 

εἰς ἕτερα σωμάτων εἴδη. ἀλλ’ οὐδὲ τοὖτο τς Ὁμήρου διανοίας ἐκτός ἐστιν.  

 

Budé résume dans la marge le thème abordé : μετεμψύχωσις | μετάβασις τὦν ψυχὦν 

εἰς ἄλλα σώματα. Il introduit le terme μετεμψύχωσις qui ne figure pas dans le passage 

considéré du Pseudo-Plutarque. Il utilise le substantif μετάβασις au lieu du verbe 

μεταβαίνειν et formule l’expression εἰς ἄλλα σώματα | la place de εἰς ἕτερα σωμάτων 

εἴδη.   

 

La note qui concerne la chaîne d’or, en Θ 19, est la suivante : 

 

σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες+ σειρὰ χρυσεία. vide Macrobium in Somnium 

Scip. lib. pri. 18. 

 

Budé renvoie ici au livre I du Commentaire au Songe de Scipion de Macrobe ; le passage 

concerné est celui-ci : 

 
secundum haec ergo cum ex summo deo mens, ex mente anima fit, anima vero et condat et vita 

compleat omnia quae sequuntur, cunctaque hic unus fulgor illuminet et in universis appareat, ut in 

multis speculis per ordinem positis vultus unus, cumque omnia continuis successionibus se sequantur 

degenerantia per ordinem ad imum meandi : invenietur pressius intuenti a summo deo usque ad 

ultimam rerum faecem una mutuis se vinculis religans et nusquam interrupta conexio. et haec est 

Homeri catena aurea, quam pendere de caelo in terras deum iussisse commemorat994. 

                                                 
993 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, p. 97 ; traduction de M.-M. de La 

Garanderie : « Il me plaît même de penser que la très ancienne théologie consistait en symboles, et non 

en fables ; bien que (comme presque toutes choses humaines dégénèrent en vieillissant), reçue et 

traitée par des poètes qui n’avaient nul égard aux vérités divines, cette théologie eût dégénéré en 

fictions hideuses et impies », ibidem, p. 96. 
994 Ambrosii Theodosii Macrobii Commentarii in Somnium Scipionis edidit Jacobus Willis, Leipzig, B.G. 

Teubner, 1970, 1, 14, 15, p. 58 ; traduction de Mireille Armisen-Marchetti : « En conséquence donc, 

étant donné que l’Intelligence procède du dieu suprême et l’Âme de l’Intelligence, que l’]me organise 

et emplit de vie l’ensemble des êtres qui viennent après elle, que cet éclair unique les illumine tous et 

se reflète dans cet ensemble comme un unique visage se reflète dans une longue succession de miroirs, 

étant donné aussi que tous les êtres se succèdent en séquences continues, dégénérant progressivement 

en se rapprochant du bas, on découvrira, à y regarder de plus près, du dieu suprême jusqu’| la lie 

ultime, un enchaînement unique et ininterrompu de liens réciproques ; c’est la chaîne d’or d’Homère, 
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Dans la préface du De transitu Hellenismi ad Christianismum, Budé se réfère | la σειρὰ 

χρυσεία  d’Homère lorsqu’il entreprend l’éloge de la « maior philologia » :  

 
Etenim ut severior quaedam paulo et morosior institrix, eximias suas merces non omnibus 

expromptas habet, sic ipsa ad recondita admittit aegrius et visenda, homines studiosos, nec nisi 

exorata assiduitate contentionis, et fide sibi facta desiderii non curiosi. Mihi autem videtur catena 

quaedam aurea verbi divini atque coelestis, argumentosissima serie apta atque conserta actorum 

providentiae, quae oeconomia a priscis vocatur et theurgia, terram et mare, ut illa in Iliade σειρά, in 

coelum tollere et attrahere, nempe mortales ipsos continentis et insularum incolas, et tollere quidem 

illos sursum invitos quodammodo et restitanteis, utpote terrae agglutinatos, e qua a principio fictum 

fuit genus hominum. 

Tanta vis est verbi Dei, tanta facultas, ea facundiae vis latens atque eloquentiae in sermone sapientiae, 

duntaxat iis in auribus atque mentibus quas aeterna providentiae praefinitio pepulit et aperuit. 

Quicquid igitur Homerus σειρὰν illam χρυσείαν sui Iovis, esse ac significare censuerit, nos eam esse 

credimus coelestis disciplinae multas per aetates seriem, ad iuvandos mortaleis ac servandos 

delapsam, sublimesque rapiendos ad vitam non occasuram. Haec porro divinitus ἐν τῆ παλαιᾶ καὶ τῆ 

καινῆ contexta est mira varietate, verum nusquam non sibi consentanea, ut per omnes mundi aetates 

eodem numine prodita, summaeque sapientiae et veritatis complexu apta et comprehensa. Huius 

igitur philologiae vel amor vel studium, vera est et germana philosophia, solaque digna suo nomine995. 

 

Pour l’humaniste, la « chaîne d’or » homérique représente donc « la suite ininterrompue 

de l’enseignement divin ». Et Budé précise bien : « quelles que fussent selon Homère la 

nature et la signification de cette "chaîne d’or" de son Jupiter ». Il apparaît ainsi que l’exégèse 

théologique de ce mythe qu’il présente dans le De transitu est personnelle. Cet exemple 

d’appropriation du mythe antique nous conduit | évoquer un dernier genre d’exégèse 

                                                                                                                                                         
que le dieu a fait pendre, raconte le poète, du ciel à la terre », Commentaire au Songe de Scipion. Tome I, 

Livre I, texte établi, traduit et commenté par Mireille Armisen-Marchetti, Paris, les Belles lettres, 2001, 

I, 15, p. 80. 
995 Le passage de l'hellénisme au christianisme, préface, p. 3 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « Et 

puis, de même qu’une marchande quelque peu sérieuse et scrupuleuse ne propose pas | n’importe qui 

ses marchandises de choix, ainsi la philologie majeure ouvre malaisément l’accès | ses sanctuaires 

admirables. Il faut l’avoir instamment suppliée, et convainue qu’il s’agit d’un désir que n’inspire pas 

la curiosité. Il me semble voir une sorte de chaîne d’or du Verbe divin et céleste, dont les maillons et 

les nœuds sont constitués par la succession très complexe des actes de la Providence, que les Anciens 

appellent aussi « économie » et « théurgie ». De même que la chaîne de l’Iliade, elle élève et attire vers 

le ciel la terre et la mer, c’est-à-dire les mortels qui habitent le continent et les îles, et elle les élève 

même s’ils s’y refusent, même s’ils résistent, agglutinés qu’ils sont | la terre dont l’humanité fut 

formée au commencement. 

Si grande est la puissance du Verbe divin, si grandes sont ses ressources, telle est la force de faconde et 

d’éloquence cachée dans les paroles de la sagesse, — du moins pour les oreilles et les esprits que le 

dessein éternel de la Providence a remués et ouverts ! Ainsi donc, quelques fussent selon Homère la 

nature et la signification de cette « chaîne d’or » de son Jupiter, nous croyons, pour notre part, que 

celle-ci est la suite ininterrompue de l’enseignement divin descendu pour aider et sauver les mortels et 

les élever dans les hauteurs vers une vie qui n’aura pas de déclin. Or, cet enseignement a été tissé par 

la volonté divine dans l’Ancien et le Nouveau Testament avec une diversité merveilleuse, mais sans 

jamais perdre sa cohérence, puisque transmis à travers toutes les époques du monde par un même 

vouloir divin et unifié par l’étreinte de la sagesse et de la vérité souveraines. Ce sont donc et l’amour 

et l’étude de cette philologie qui sont la vraie et authentique philosophie et la seule digne de ce nom ». 
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homérique qui relève | la fois de l’exégèse morale et de l’exégèse théologique : l’exégèse 

chrétienne. 

 

L’exégèse chrétienne : Budé et les « semina theologiae » 

 

L’exégèse chrétienne d’Homère, élaborée par certains Pères de l’Eglise, connut tout un 

développement à Byzance, héritière directe de la tradition classique. Nous n’avons pas relevé 

d’annotations de ce type dans l’exemplaire de Princeton, mais on retrouve dans l’œuvre de 

Guillaume Budé des exemples remarquables du recours | ce genre d’exégèse : c’est le cas du 

mythe de la « chaîne d’or » dont nous avons précédemment fait état. Un autre mythe tient 

une place | part dans l’œuvre de Guillaume Budé : celui d’Ulysse. Comme le notait Marie-

Madeleine de La Garanderie, ce mythe occupe une place importante dans le De asse et plus 

importante encore dans le De transitu996. Budé manifeste une véritable prédilection pour le 

mythe d’Ulysse « conçu comme un voyage vers la sainteté, la connaissance et la béatitude ; 

voyage jalonné d’épreuves diverses qui ne peuvent être surmontées que par des secours 

divins, et par une constante vigilance du héros à ne pas se laisser séduire, car chaque étape 

doit au contraire le rendre plus instruit et plus fort. Le voyage d’Ulysse figure donc la vie 

même du chrétien »997. Et avec le thème des dépouilles des Égyptiens, le mythe d’Ulysse 

constitue le thème majeur de la symbolique de Guillaume Budé998. 

 

Homère et la Bible : le mythe d’Eurysthée et d’Hercule 

 

En face du vers T 101, Guillaume Budé a apposé dans la marge la simple note « fabula 

de Eusrystheo et Hercule », mise en évidence par une manicula. D’autres annotations sur le 

même folio (cf. annexe III) confirment l’intérêt de l’humaniste pour ce mythe.  Dans son De 

studio literarum recte et commode instituendo999, Budé cite le mythe d’Eurysthée et d’Hercule 

comme un exemple de possible rapprochement entre Homère et l’Ancien Testament : 

 
Poetae (ut supra dictum est) vetustissimi, veritatem ad fabulas sapientiamque transtulerunt, poemata 

etiam illa sua nobilissima idem Homerus quibusdam quasi insignibus exornanda censuit, tralatis 

historiis ut merito creditum est, ab Hebraeorum monumentis. Fuisse autem notum est antiquissimae 

philosophiae institutum, Sapientiam ut peregre discerent ipsius studiosi : in Aegyptum, in 

Babyloniam petentes illam, et ulterius. Inde est illa non dubie noxae aut offensae descriptio apud eum 

ipsum poetam (qua ille cunque ratione divinam historiam cognitam habuerit,) Iliados nono, et 

undevicesimo, quod Iustinus philosophus e gente externa in familiam orthodoxiae divinitus 

adoptatus, Eusebiusque adnotaverunt. Mihi etiam aliquando in mentem venit adubbitare, num 

Eurysthei fabula et Herculis eodem libro prodita, historiam Iacob et Esau vir ille ingenii admirandi 

adumbrare voluerit : quae a Mose scripta est Geneseos cap. septimo et vicesimo. hoc enim tropo 

forsitan summus ille vir historiam hebraicam involvendam censuit, quam rei cuiusdam mirabilis 

imaginem esse figuratam suspicabatur. Nam quemadmodum Iuno futurorum praescia Iovi suo 

coniugi imposuit, Eurystheo subdito qui fatum Herculi praeriperet : ita matris susasu Iacob 

                                                 
996 M.-M. de La Garanderie, Christianisme et lettres profanes, p. 274. 
997 Ibidem, p. 275 ; voir par exemple au livre II du De transitu, p. 160 et pp. 188-192 (Le passage de 

l'hellénisme au christianisme, Paris, les Belles lettres, 1993). 
998 Cf. M.-M. de La Garanderie, Christianisme et lettres profanes, « Deux thèmes majeurs de la 

symbolique de Guillaume Budé », pp. 273-277. 
999 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, pp. 128-130. 
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antevertens germano natu maiori, primigenia tantae ac talis haereditatis abstulit, cum parenti suo 

oculis orbato fraternarum manuum assimilatione obrepsisset1000. 

 

Guillaume Budé considère donc que sous la fable d’Eurysthée et d’Hercule Homère a 

peut-être voulu donner une esquisse de l’histoire de Jacob et d’Esaü. L’humaniste accorde 

ainsi son crédit | l’idée que le poète ait connu l’histoire sainte et qu’il en ait fait allusion dans 

son œuvre. Budé fait part de cette hypothèse avec certaines précautions oratoires (« venit 

adubbitare », « forsitan ») mais semble en même temps convaincu de l’affaire : « inde est illa 

non dubie noxae aut offensae descriptio » déclare t-il | propos de la faute ou de l’offense. 

Quoi qu’il en soit de la certitude de Budé en la matière, une telle hypothèse des liens entre 

Homère et l’Ancien Testament ajoute une nouvelle dimension | la valeur de l’exégèse 

théologique. 

 

Usages personnels de l’exégèse allégorique 

 

Comme l’a fait remarquer Anthony Grafton, c’est avec une certaine liberté que 

Guillaume Budé reçoit la tradition du commentaire allégorique. A. Grafton appuie sa 

remarque sur une annotation qui concerne l’un des épisodes les plus | même de susciter une 

lecture allégorique : celui mettant en scène le moly1001. D’après une note de Budé en κ 305, la 

plante dite μὦλυ est une représentation allégorique de la παιδεία, alors que dans le De 

transitu Hellenismi ad Christianismum, le moly désigne symboliquement la philosophie. Budé 

se démarque ainsi du commentaire annoté pour adopter une autre interprétation en 

conformité avec le propos de son œuvre. Voici notre transcription de cette annotation en κ 

305, ainsi que son analyse détaillée : 

 

κ 305 μὦλυ] μὦλυ βοτάνης εἷδος, παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. 

Εὐστάθ. ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν. ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν. ὁ Ἡρμς 

ἐκφαίνει ταἶς λογικαἶς μεθόδοις. ἄνθος δὲ ἔχει λευκὸν διὰ τὴν φαιδρόδητα τοὖ τέλους. 

                                                 
1000 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, p. 129 ; traduction de M.-M. de La 

Garanderie : « Les très anciens poètes (comme il a été dit plus haut) ont transporté dans leurs fables la 

vérité et la sagesse ; ce même Homère, — on a de bonnes raisons de le penser —, a cru bon également 

d’orner ses plus nobles poèmes, comme de sortes de références, d’histoires transposées des écrits des 

Hébreux. C’était, comme on sait, un principe de la très ancienne philosophie que ceux qui étaient 

avides de la sagesse apprissent celle-ci en voyageant. Ils allaient la chercher en Égypte, en Babylonnie, 

ou au-delà. De là vient sans conteste, précisément chez ce poète (quelle que soit la raison de sa 

connaissance de l’histoire sainte), aux chants neuf et dix-neuf de l’Iliade, la description de la faute ou 

de l’offense ; le philosophe Justin, païen qui s’était joint par gr}ce divine | la communauté chrétienne, 

et aussi Eusèbe, en ont fait la remarque. Il m’est arrivé | moi aussi de me demander parfois si, sous la 

fable d’Eurysthée et d’Hercule qu’il rapporte au même livre, ce génie admirable n’aurait pas voulu 

donner une esquisse de l’histoire de Jacob et d’Esaü, qui a été écrite par Moïse au chapitre vingt-sept 

de la Genèse. Peut-être en effet ce très grand poète a-t-il estimé devoir envelopper dans cette 

métaphore l’histoire hébraïque, dont il soupçonnait l’admirable valeur symbolique. Car de même que 

Junon, pressentant l’avenir, abusa Jupiter son époux, en chargeant subrepticement Eurysthée de 

s’emparer du destin d’Hercule, ainsi c’est | l’instigation de sa mère que Jacob, prenant la place de son 

frère aîné, après s’être glissé furtivement auprès de son père aveugle en imitant l’aspect des mains 

fraternelles, s’arrogea un si grand, un si bel héritage », ibidem, p. 128. 
1001 Cf. « How Guillaume Budé read his Homer », pp. 181-182 (annotation en κ 305). 
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ίζαν δὲ μέλαιναν, διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων 

παιδείας. Εὐστάθ. 

 

En face du vers κ 305, Budé a apposé la manchette μὦλυ, mise en valeur par une manicula. 

Comme l’humaniste l’indique | deux reprises, la note est tirée d’Eustathe. Voici le passage 

correspondant du commentaire | l’Odyssée : 

 
Ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις Ἑρμν μὲν οἶδε συνήθως τὸν λόγον, μῶλυ δὲ τὴν παιδείαν, ὡς ἐκ μώλου 

ὅ ἐστι κακοπαθείας περιγινομένην. οὗ μώλυος ἡ μὲν ῥίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἷον σκοτεινὸν καὶ 

δυσόρατον τοῦ τέλους τῶν ἐναρχομένων τς παιδείας, καὶ διὰ τοὖτο δυσέντευκτον καὶ οὐδὲ ἡδύ. 

διὸ καὶ Ἰσοκράτης πικρὰν ἔφη τὴν ίζαν αὐτς. τὸ δέ γε μώλυος ἄνθος λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν 

τοῦ τέλους φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα, ἤδη δὲ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τρόφιμον. ὅθεν ὁ αὐτὸς Ἰσοκράτης 

τοὺς καρποὺς τς παιδείας εἰ καὶ μὴ γάλακτι ἰκέλους, ἀλλὰ γλυκεἶς ἔφη διὰ τὸ καὶ τὴν ίζαν 

προὉποθέσθαι πικράν. τοῦτο τὸ μῶλυ ὅ περ Ἑρμς ἐκφαίνει λογικαῖς μεθόδοις οὐκ ἔγνωσται μὲν 

ἁπλὦς ἀνθρώποις, ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν. λαβὼν δὲ αὐτὸ ἐξ Ἑρμοὖ ὁ λόγιος Ὀδυσσεὺς 

συγγίνεται τῆ ἡδονῆ, ταχὺ περὶ αὐτὸν ἐλθούσῃ κατὰ τὸ ἑαυτς ἔθος διὰ τὸ τς κακίας εὔληπτον. 

οὐ περιγίνεται δὲ αὐτοὖ ἐκείνη καθὰ καὶ τὦν ἑταίρων, οὐ γὰρ ἀϊδρείῃσι κατ’ ἐκείνους ἕπεται. 

συνὼν δὲ καὶ χρώμενος ἐπιστημόνως αὐτῆ κατὰ λόγον ὀρθὸν αὐτός τε ἄνθρωπος μένει, καὶ 

ἐκείνους λύεται σώζων. οὐ μόνον γὰρ ἐν χορείαις οὗσα ἥγε σώφρων οὐδὲν αἰσχρὸν πείσεται, 

ἀλλὰ καὶ ὁ φιλοσοφὦν ἐν ἡδοναἶς ὥν ἄχραντος διαμενεἶ. ἐπισείσει γὰρ τῆ καθ’ ἡδονὴν Κίρκῃ 

ξίφος τὸν ἐμβριθ καὶ τμητικὸν τς κακίας λόγον. ἡ δὲ ὑποπτήξει, καὶ ὀμεἶται μηδὲν πμα κακὸν 

βουλεύσειν αὐτ, πεπυκασμένῳ καὶ καταφράκτῳ ἄλλως ὄντι. καὶ οὐκ ἀφελὦς ἀπογυμνωθέντα 

τοὖ ἀλληγορηθέντος ξίφους, κακὸν καὶ ἀνήνορα θήσει. ἀνιόντι δὲ τ Ὀδυσσεἶ ὁ Ἑρμς συναντᾶ, 

τουτέστιν ἀρθέντι πρὸς ἀκρώρειαν. ὅ ἐστιν ἄνω γενομένῳ τὦν περὶ γν, ὃν τρόπον καὶ ὁ Μίνως 

περὶ ὄρος ἐν Κρήτῃ ὀαριστὴς γίνεται τοὖ Διός. καὶ Ἡσίοδος δὲ ἐπὶ ὄρους τελεἶται τὰ τὦν Μουσὦν. 

Παρὰ πόδας δὲ τὸ μὦλυ εὑρίσκει Ἑρμς, καὶ ἐπικύψας αὐτόθεν λαμβάνει ὁποἶά τι εὐπόριστον 

φάρμακον, ἐπεὶ οὐχ’ ἑνί τινι τόπῳ τὰ τς παιδείας περιγράφεται, ἀλλ’ ὅποι περ ἅν γένοιτό τις, 

ἔστιν εὑρεἶν τὸ καλὸν τοὖτο φυτόν. ὥς που καὶ ὁ σοφὸς Θεμίστιος ἐπέστησε. χαλεπὸν δὲ 

ὀρύσσειν τὸ μὦλυ καὶ ἐκσπν μέχρι πέρατος ίζης, ἐπεὶ παιδείας ἄκρος ὥσπερ καὶ ἀρετς, 

δυσχερὲς ἐξευρεἶν. μυθικὦς μέντοι, χαλεπόν ἐστιν ἡ τούτου ὀρυγὴ, ἐπειδὴ λόγος φέρεται, 

ἑλκόμενον αὐτὸ, θάνατον πρὸς τ τέλει τς ίζης ἐπιφέρειν τ ἀνασπὦντι, ὁποἶόν τι καὶ περὶ 

μανδραγόρου λέγεται. δλον δὲ καὶ ὅτι ἔγνωσται τοἶς Ἀσκληπιάδαις βοτάνη τὸ μὦλυ. εἰ δὲ καὶ 

ἀντικαθίσταται αὐτὸ Κιρκαίοις φαρμάκοις εἰδεἶεν ἅν ἐκεἶνοι. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ μῶλυ 

λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ Πάφιος μυθολογεἶ, 

Πικόλοον ἕνα τὦν Γιγάντων φυγόντα τὸν κατὰ Διὸς πόλεμον τὴν τς Κίρκης νσον καταλαβεἶν, 

καὶ πειρσθαι ἐκβαλεἶν αὐτήν. τὸν πατέρα δὲ Ἥλιον ὑπερασπίζοντα τς θυγατρὸς ἀνελεἶν 

αὐτὸν, καὶ τοὖ αἵματος υέντος εἰς γν φὖναι βοτάνην, καὶ κληθναι αὐτὴν μὦλυ διὰ τὸν μὦλον 

ἤτοι πόλεμον ἐν ᾧ ἔπεσεν ὁ ηθεὶς Γίγας. εἷναι δὲ αὐτ ἄνθος ἴκελον γάλακτι διὰ τὸν ἀνελόντα 

λευκὸν Ἥλιον, ίζαν δὲ μέλαιναν διὰ τὸ τοὖ Γίγαντος μέλαν αἸμα, ἥ καὶ διὰ τὸ τὴν Κίρκην 

φοβηθεἶσαν ὠχριάσαι. οὐ λέγει δὲ ὁ ποιητὴς καὶ πὦς οἱ ἄνθρωποι καλοὖσι τὸ μὦλυ, ἐπειδὴ 

ἄγνωστόν ἐστιν αὐτοἶς. διὸ καὶ ἄκλιτον καὶ οὐ διώνυμον κατὰ τὸν Βριάρεών τε καὶ Αἰγαίωνα καὶ 

κατὰ τὴν χαλκίδα καὶ κύμινδιν, τὰ ἐν Ἰλιάδι κείμενα. καὶ τοιαὖτα μὲν τὰ κατὰ τὸ μὦλυ, ο τὸ 

ἄνθος ἐσχεδιάσθαι ὑπὸ Ἑρμοὖ δοκεἶ ὡς ἅν γνωρισθείη τ Ὀδυσσεἶ τότε, εἰ μή που τυχὸν καὶ ἔαρ 

ἦν τηνικαὖτα ἡ ἀνθηφόρος ὥρα. Φαιρήμων οὗν φασὶν ὁ τὸν κισσὸν χορὦν εἰπὼν ἐραστὴν κοινὦς 

μὲν τὰ ἄνθη ἔαρος τέκνα ἐκάλεσεν. ἰδίως δὲ τὰ όδα ὀξυφεγγ καὶ ἔαρος τιθηνήματα. Ἔνθα ὅρα 

τὸ ὀξυφεγγ χρήσιμον ὅν εἰς τὸ νοσαι τοὔνομα τς ὀξείας βαφς1002. 

 

                                                 
1002 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1658, 25-59, p. 381. 
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Les phrases suivantes notées par Budé sont directement issues du commentaire, mais sans 

respecter l’ordre du texte : 

 

- παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα provient de la phrase φασὶ δὲ οἱ 

παλαιοὶ καὶ μὦλυ λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα ; 

- ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν est extrait de ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν ; 

- ὁ Ἡρμς ἐκφαίνει ταἶς λογικαἶς μεθόδοις, de τοὖτο τὸ μὦλυ ὅ περ Ἑρμς 

ἐκφαίνει λογικαἶς μεθόδοις ; 

- ἄνθος δὲ ἔχει λευκὸν διὰ τὴν φαιδρόδητα τοὖ τέλους, de τὸ δέ γε μώλυος ἄνθος 

λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοὖ τέλους φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα ; 

- ίζαν δὲ μέλαιναν διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν 

ἐναρχομένων παιδείας, de ο μώλυος ἡ μὲν ίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν 

καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων τς παιδείας. 

 

La phrase ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν ne semble pas directement extraite du texte 

d’Eustathe, du moins tel qu’édité par G. Stallbaum. Elle apparaît comme une reformulation 

de la phrase suivante : Ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις Ἑρμν μὲν οἷδε συνήθως τὸν λόγον, 

μὦλυ δὲ τὴν παιδείαν. A travers l’expression ἀλληγορεἶται, on relève ici l’usage explicite 

du commentaire allégorique de la part de Budé. Le tout début de l’annotation, μὦλυ 

βοτάνης εἷδος, n’est pas tiré d’Eustathe. On retrouve cette formule dans les scholies | 

l’Odyssée ; voici le texte de la scholie concernée, selon l’édition de W. Dindorf : 

 
(305.) μὦλυ δέ μιν καλέουσι θεοί] οὐκ εἷπε πὦς καλεἶται παρ’ ἀνθρώποις. ἐπήγαγε γοὖν ὅτι 

ἄγνωστόν ἐστιν ἀνθρώποις. Q. μὦλυ] βοτάνης εἷδος παρὰ τὸ μωλύειν, ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ 

φάρμακα. φασὶ δὲ αὐτὸ ἑλκόμενον τ τέλει τς ίζης θάνατον ἐπιφέρειν τ ἀνασπὦντι. B.H.Q.V. 

τὸ κωλυτικόν. εἰκότως δὲ καὶ Ὀδυσσεὺς σοφὸς ὑπάρχων ἔλαβε τὸ μὦλυ, τοὖτό φησι τὸν τέλειον 

λόγον, ὑφ’ ο βοηθούμενος οὐδὲν παθεἶν ἠδύνατο. μετεβάλλετο καὶ παρηγορεἶτο ἴσως διὰ τὸ 

μὦλυ. T1003. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 
ΜΨΛΤ. βοτάνης εἷδος παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. φασὶ δὲ αὐτὸ ἑλκόμενον 

τς ίζης, τ τέλει θάνατον ἐπιφέρειν τ ἀποσπὦντι1004. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de l’édition de 

15281005, tout comme ceux de l’édition de 15351006 et de l’édition de 15391007. On constate que 

l’ensemble de la première phrase de l’annotation de Budé correspond exactement au début 

de la scholie éditée par Jean-François d’Asola : βοτάνης εἷδος παρὰ τὸ μωλύειν, ὅ ἐστιν 

ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. La partie παρὰ τὸ μωλύειν, ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα est 

strictement identique dans le texte d’Eustathe et dans celui de la scholie. Une incertitude 

demeure donc quant | l’identification de la source de cette partie de la note. Cet exemple 

                                                 
1003 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 467. 
1004 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 66r. 
1005 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. K [7]v-K[8]r. 
1006

 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 116. 
1007 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 133. 
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illustre par ailleurs la proximité entre les commentaires d’Eustathe et les scholies. Au vu de 

ces différents éléments, nous concluons que Budé a fusionné des éléments issus des scholies 

avec des remarques du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. L’annotation témoigne de ce 

travail de fusion entre sources grecques opéré par l’humaniste au cours du processus 

d’annotation. 

 

Dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, Guillaume Budé évoque longuement le moly 

au cours d’une relecture allégorique de l’Odyssée ; ce recours au mythe homérique fait suite à 

l’évocation du « cyceon » (cf. note en κ 235) :  

 
Eorum porro venenorum mentis atque animi, tantam vim esse virosque eodem ex ipso poeta 

intellegimus, eorum ut antidotum unum tantum atque antipharmacum, a priscis repertum sit ac 

proditum, quod ipse moly vocat ; idque non hominum inventioni, non fortuito casui, sed divinae 

potius benignitati acceptum esse referendum, auctor ipse censuerit. 

Cuius fabulae allegoria, cum vocabuli molyos etymologia, ad reconditoris disciplinae traditionem 

relata est, quae per Mercurium administrata esse dicitur, rectae rationis illum interpretem et 

magistrum. Cum igitur natura humana quoque versus admodum versatilis sit, eaque de causa et 

Proteum et Vertumnum aliqui eam appellatam esse putarint, si commentationi philosophicae moly 

illud coeleste, divinae indulgentiae allapsu accesserit ; etiam ut Circes pocula doctrinae sacrosanctae 

anteverterint, postliminio tamen rationis rectae, genitalem in formam quodam modo restituemur 

interpolis humanitatis, tametsi interpolandorum mortalium officina spiritalis, non iterum patet 

homini. 

Sub nomine autem molyos herbae Homerus philosophiae doctrinam significasse symbolice creditur a 

doctissimis. Cuius vim eam esse (ut volunt) arbitratus est ille vir mortalium ingeniosissimus eamque 

facultatem, mores ut hominum degeneres et efferatos aut veterinarios factos, atque pecuarios, sibi 

tandem illa naturaeque humanae restitueret.  

Id quod si de Hellenica philosophia dictum est, quae mortalium revera inventum fuit, quanto nos 

congruentius id tribuere divinae disciplinae potuimus ? Inter moly enim nostrum atque illud 

Homericum, cum plurimum, tum hoc refert, quod illud e puteis sapientiae coelestis, hoc e terra 

effoditur, humanisque inventis. Quare plus est oxymoriae in vita et moribus Hellenismi philosophiae, 

quam verae solidaeque sapientiae1008. 

 

La comparaison entre ce texte et l’annotation en κ 305 appelle les remarques suivantes : 

 

- l’idée que le moly n’a pour origine ni l’invention humaine ni le hasard, mais la bonté 

divine (« idque non hominum inventioni, non fortuito casui, sed divinae potius 

benignitati acceptum esse referendum ») reprend une idée exprimée dans 

l’annotation : ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν ; 

- en revanche, dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, le moly désigne 

symboliquement la philosophie, alors que dans la note en κ 305, la plante est une 

représentation allégorique de la παιδεία : ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν ; 

Guillaume Budé se démarque donc du commentaire annoté pour adopter une autre 

interprétation en conformité avec le propos de son œuvre. 

 

Cet usage personnel de l’exégèse allégorique est associé | une forte appropriation de la 

source qui se manifeste par sa reformulation en grec, comme en témoigne l’annotation en κ 

                                                 
1008 Le passage de l'hellénisme au christianisme, livre II, 206-208, pp. 191-192. 
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3051009. Elle se caractérise aussi par la capacité à actualiser le mythe et son interprétation. 

Toujours dans le chant κ de l’Odyssée, une note relative au κυκέων se limite | des remarques 

sur la forme matérielle de l’objet ; cette note en κ 235 est la suivante : 

 

κ 235 οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα, ἀνέμισγε δὲ σίτῳ]κυκεών. σημείωσαι φησὶν Εὐστάθ. ὅτι καὶ 

βρωτὸν καθ’ Ὅμηρον ὁ ηθεὶς κυκέων.  δηλοἶ γὰρ ταὖτα, βαλέει δ’ ἐν φάρμακα σίτῳ. καὶ 

ποτὸν δὲ ἦν ὁ αὐτὸς. 

 

Dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, Budé évoque le breuvage magique de Circé 

au cours d’une relecture allégorique de l’Odyssée ; à cette occasion, il reprend le terme 

κυκέων sous sa forme latinisée « cyceon » : 

 
Ulyxem porro Homerus socios suos incolumes, auribus obstructis transmisisse cecinit, ut efferatos a 

Circe (quae mihi prudentia communis est) Cyceonis potu, et tanquam veneficio quodam magico. Hoc 

dicere nunc possis cinnum urbanitatis aulicae, atque eius affinis aemulaeque tametsi oppidanae1010. 

 

L’humaniste ne se contente donc pas de rappeler la lecture allégorique de la fable : il 

réinterprète le mythe antique et voit dans la politesse de cour (« cinnum urbanitatis 

aulicae ») le κυκέων de son temps. Plus loin, se situant toujours | son époque, il ajoute que 

les philtres de Circé correspondent « au profit amassé par une cupidité sans mesure, aux 

soldes de l’ambition, et aussi aux prodigalités excessives et aveugles de la fortune » ; il 

continue de viser le milieu de la cour : 

 
Iam vero medicamenta Circes esculenta et poculenta, apud eundem Homerum mortales immutasse 

legimus, in animantesque brutas vertisse diversorum generum. Haec ego nunc veneficia referenda 

esse censeo ad cupiditatis immodicae quaestum, stipendiaque ambitus, tum ad fortunae ingentiores 

caecasque largitiones. Quarum rerum pharmacopolium, in conventibus esse praecipue regiarum, 

luculentum et copiosum, nemo est quin nesciat1011. 

 

On peut être tenté de réduire un tel usage de l’allégorie | la simple métaphore ou | 

l’ornement du discours. Il nous semble qu’il n’en est pas ainsi : cette réinterprétation 

contemporaine du κυκέων se situe dans une relecture d’ensemble de l’Odyssée, qui fait 

explicitement appel | l’exégèse allégorique. Pour Guillaume Budé, le lettré chrétien se doit 

de décrypter le symbolisme des anciens mythes et de remettre en circulation, comme 

instruments de sa méditation, les notions fondamentales qu’ils voilaient. Pour reprendre les 

termes de M.-M. de La Garanderie, « une fois déchiffrés, ces grands signes seront comme les 

colonnes de la théologie symbolique du De transitu »1012. 

 

                                                 
1009 Sur ce point voir infra, dans la partie consacrée | l’étude des sources : la collation de l’annotation de 

Budé en κ 305 avec sa source, le Parisinus gr. 2702, montre que c’est l’humaniste lui-même qui a 

résumé le commentaire d’Eustathe en bouleversant l’ordre du texte et en apportant des modifications. 
1010 Le passage de l'hellénisme au christianisme, livre II, 203, p. 189. 
1011 Le passage de l'hellénisme au christianisme, livre II, 206, pp. 190-191. 
1012 Christianisme et lettres profanes, p. 330. 
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(m) Notes de critique littéraire 

 

Comme les notes linguistiques, les notes que nous appelons « de critique littéraire » 

témoignent de l’usage par Guillaume Budé du vocabulaire technique de la rhétorique 

grecque et de l’appropriation des concepts que ce vocabulaire recouvre. Les annotations 

relevées concernent surtout le traité Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque qui recourt 

abondamment aux notions de rhétorique : 

 
Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand B56 (εὐεπεία) ; B181 (τρόπος, σχμα) ; B188 (ὀνοματοποιία) ; B210-215 (κατάχρησις) ; 

B246-253 (μετάληψις) ; B254 (συνεκδοχή) ; B287-311 (μετωνυμία, ἀντωνομασία, ἀντίφρασις, 

ἔμφρασις) ; B320-321 (σχήματα) ; B327-332 (τὰ κατὰ πλεονασμόν) ; B334-339 (περίφρασίς) ; B344-

447 (ὑπερβατόν, παρεμβολή, παλιλλογία ἡ καὶ ἀναδίπλωσις, ἐπαναφορά, ἐπάνοδος, 

ὁμοιοτέλευτον, ὁμοιοτέλευτα ὁμηρικά [terme introduit par Budé], ὁμοιόπτωτον, πάρισον, 

παρωνομασία, τὰ κατ’ ἔνδειαν, κατ’ ἔλλειψιν, ἀσύνδετον, ἀσύντακτον ὅ καὶ ἀλλοίωσις) ; B613 

(περὶ τς κατὰ πρόσωπα μεταβολς) ; B626 (ἀπὸ τοὖ διηγηματικοὖ μετάβασις ἐπὶ τὸ μιμητικόν) ; 

B677-727 (ἡ διάνοια ἐσχηματισμένη, προαναφώνησις, ἐπιφώνησις, προσωποποιἻα, διατύπωσις, 

περὶ εἰρωνείας, σαρκασμός, ἀλληγορία, ὑπερβολή) ; B733-750 (χαρακτρες τρεἶς τὦν λόγων ἅ καὶ 

πλάσματα καλεἶται,  τὸ ἁδρὸν πλάσμα, τὸ ἰσχνὸν πλάσμα, τὸ μέσον πλάσμα) ; B756 (ἀνθηρὸν 

εἷδος τὦν λόγων) ; B762-763 (ἱστορικὸς λόγος, καὶ λόγος πολιτικός, ἱστορικὸς λόγος) ; B841-842 

(εἰκών, ὁμοίωσις, παραβολή) ; B849 (Ὅμηρος ποικίλοις τοἶς εἴδεσιν ἐχρήσατο τὦν παραβολὦν) ; 

B2160-2162 (Homère caractérise chacun des orateurs : χαρακτηρίζονται οἱ ήτορες, χαρακτρες τὦν 

ὁμηρικὦν ητόρων) ; B2669-2671 (Homère professeur de peinture). 

 

Περὶ Ὁμήρου de Dion Chrysostome  

Arnim 1, 8-9 (la critique et la grammaire commencent avec Aristote). 

 

Iliade 

Β 478-479 (« tragica haec personae descriptio : ut superior Thersitae comica »), 356 (κατὰ τὸ 

σιωπώμενον), Υ17-18 (κατὰ τὸ σιωπώμενον). 

 

Odyssée 

β108 (ποιητικὴ οἰκονομία), β339 (οἰκονομικὴ μέθοδος), θ64 (οἰκονομικὦς τοὖτο), τ562 

(συνεκδοχικὦς). 

 

Cet intérêt pour les notions de rhétorique ne surprend pas : il évoque l’usage fréquent 

des figures qui caractérise le style « richissime » de Guillaume Budé. Comme le notait M.-M. 

de La Garanderie à propos du De asse, « le lecteur est immédiatement alerté par un rythme 

insolite, par l’ampleur des périodes, par la multiplication des figures de pensée 

(exclamations, interrogations, dialogues fictifs, antiphores), par des effets de rimes, et 

d’allitération, par l’apparition de mots surprenants (mots rares et néologismes, en particulier 

noms composés), et surtout par la reprise insistante des métaphores »1013. L’abus des figures 

qui conduit à l’obscurité constitua même l’une des principales critiques adressées | 

l’humaniste, | commencer par ses contemporains. Il convient cependant de souligner que 

cette utilisation des figures ne se limite pas | l’ornementation du discours : chez Budé, il en 

est des figures comme des mythes et de l’allégorie : leur usage relève de la pensée elle-même. 

                                                 
1013 M.-M. de La Garanderie, Christianisme et lettres profanes, pp. 262-263 ; voir le paragraphe « Le 

pouvoir des figures », pp. 261-267. 
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Comme y insiste La Garanderie, dans le « haut style » de Budé, la métaphore apparaît 

comme la trame même du discours : les métaphores ne sont « ni des motifs ornementaux, ni 

des comparaisons occasionnelles, mais les instruments mêmes de la pensée »1014.  

 

D’autres notes indiquent l’intérêt de Guillaume Budé pour certains concepts de critique 

littéraire élaborés par les Anciens. Comme nous l’avions fait remarquer dans notre étude des 

annotations de Vettor Fausto, les scholies grecques, en particulier les scholies homériques, 

constituent l’une des sources les plus importantes pour notre connaissance de la critique 

littéraire des Anciens. Lire et annoter des scholies homériques, surtout des scholia maiora 

telles que celles transmises par la source inconnue, conduit à découvrir ou à approfondir les 

principes critiques élaborés par les grammairiens grecs. Les commentaires d’Eustathe, 

utilisés abondamment par l’humaniste, sont également un vecteur de transmission de ces 

notions de critique littéraire. Nous avons ainsi relevé dans les notes de Budé différents 

éléments de la critique littéraire antique : les remarques stylistiques associées aux athétèses, 

le principe de l’οἰκονομία, le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον. 

 

(i) Athétèses et critique stylistique 

 

Comme dans le cas des annotations de Vettor Fausto, un certain nombre d’athétèses 

notées par Guillaume Budé manifestent le lien entre critique textuelle et critique stylistique 

au sein de scholies transmises par la source inconnue. Nous retrouvons, à travers les termes 

« absurdum est », « non necessarius et incongruus », « superflui », « tanquam indigni », « ut 

vacantes », « tanquam humiles et importuni καὶ ὀχληροί », « quia ἀδιαθετοί et pueriles 

sunt », « tanquam supervacaneus », « quia non decent », ὡς περισσόν, « perinde ac sordidos 

et viles », termes associés | la condamnation de vers, l’une des orientations de la critique 

homérique des grammairiens alexandrins, en particulier celle d’Aristarque (dans ces notes 

les noms d’Aristarque et d’Aristophane sont cités une fois) ; les annotations concernées sont 

les suivantes : Γ19-20, Σ94, Σ137-138, Τ180-186, Τ205-209, Τ251-255, Φ487-499, Ψ476, Ψ556-

558, β137, Ψ6-9. 

 

(ii) Le principe de l’οἰκονομία 

 

Nous avons relevé trois notes | l’Odyssée qui font état du principe de l’οἰκονομία1015 : en 

β 108 (ποιητικὴ οἰκονομία), en β 339 (οἰκονομικὴ μέθοδος) et en θ 64 (οἰκονομικὦς τοὖτο).  

 

L’οἰκονομία renvoie | la question de la motivation | l’intérieur de l’intrigue et plus 

généralement à celle de la cohérence de la narration. Dans les scholies homériques, le 

commentateur peut recourir | ce principe lorsqu’il s’intéresse | la connexion entre deux 

passages, le premier fournissant une préparation logique du suivant1016. D’un point de vue 

terminologique, cette fonction préparatrice d’un passage s’exprime | travers l’usage du 

verbe προοικονομεἶν, comme dans la scholie | l’origine de l’annotation en β 108 : 

 

                                                 
1014 Ibidem, p. 265. 
1015 Sur ce principe de la critique antique, voir René Nünlist, The ancient critic at work, « Plot », pp. 23-

68, en particulier pp. 24-28. 
1016

 R. Nünlist, The ancient critic at work, p. 28. 
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β 108 a. καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικὦν: προοικονομία εἰς τὰ ἑξς, ἵνα καὶ τὴν τὦν 

θεραπαινὦν ἀναίρεσιν ἑτοίμως παραδεξώμεθα. DEHMaO1017  

 

Roos Meijering a souligné le lien entre οἰκονομία et critique textuelle au sein des 

scholies homériques. Selon un principe commun à la critique homérique des Anciens, tout 

élément qui ne semble pas πρὸς ὠφέλειαν se doit d’être retranché du texte. La t}che du 

grammairien, dans la perspective aristarchéenne, est de déterminer si un vers transmis est 

πρὸς οὐδέν ou πρὸς ὠφέλειαν. Dans les scholies | l’Iliade, les remarques qui se fondent sur 

ce principe critique tendent ainsi | défendre le texte transmis en révélant son οἰκονομία 

sous-jacente1018.  

 

(iii) Le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον  

 

Dans deux de ses notes, l’une en  356, l’autre en Υ 17-18, Budé mentionne le principe 

critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον élaboré par les Anciens. Lors de notre étude des notes de 

Vettor Fausto, nous avons déjà fait état de ce principe relatif au procédé par lequel le poète 

laisse entièrement implicites des éléments du récit1019 ; le passage pour lequel Vettor Fausto 

fait usage de ce principe est du reste également en Υ 17 ; voici l’analyse de la note de Budé 

en Υ 17-18 : 

 

μυρίκῃσιν] sed resumptio hastae κατὰ τὸ σιωπώμενον intelligitur. utentem enim posthac 

hasta inducit eum1020. 

 

Ce passage de l’Iliade donne lieu à controverse : en Υ 17, Homère dit qu’Achille dépose sa 

lance (δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ), tandis qu’en Υ 67 il présente le héros brandissant cette lance 

(ὁ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δἶος Ἀχιλλεὺς). Les scholia maiora qui commentent la 

contradiction sont les suivantes1021 : 

 
(17b1.) ,2Ariston.}2 δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθῃ: ὅτι ἀποτίθεται μὲν τὸ δόρυ ητὦς, 

ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ τὸ ητόν, ἀλλ’ ὕστερον (sc. Υ 67—70) αὐτ φαίνεται χρώμενος. ἡ δὲ 

ἀναφορὰ πρὸς Ζηνόδοτον, ἀγνοοὖντα ὅτι πολλὰ δεἶ προσδέχεσθαι κατὰ τὸ σιωπώμενον 

ἐνεργούμενα. A  

(17b2.) οὐ δηλοἶ, πὦς ἀνέλαβεν αὐτό. T 

 

L’application du principe du κατὰ τὸ σιωπώμενον se retrouve aussi dans la scholie T au 

vers 67 : 

                                                 
1017 Selon le texte de l’édition de F. Pontani, Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, p. 270 ; le 

texte édité par W. Dindorf est identique. 
1018 R. Meijering, Literary and rhetorical theories in Greek scholia, Groningen, E. Forsten, 1987, « οἰκονομία 

and textual criticism », pp. 171-173. 
1019 Sur le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον, voir R. Nünlist, The ancient critic at work, chapitre 

« Gaps and omissions », pp. 157-173 
1020 Transcription de F. Pontani : « sed resumptam hastam κατὰ τὸ σιωπώμενον intelligit : utentem 

enim posthac hasta inducit eum », in « From Budé to Zenodotus », p. 414. 
1021 Dans son étude sur le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον, René Nünlist cite en exemple la 

scholie A en Υ 17, tout particulièrement en ce qu’elle témoigne d’une controverse entre Zénodote et 

Aristarque : The ancient critic at work, pp. 159-160. 
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(67a1.) {2Ariston.}2 <ἤτοι ὁ μὲν> δόρυ μακρὸν <ἀνέσχετο>: ὅτι κατὰ τὸ σιωπώμενον ἀνέλαβε τὸ 

δόρυ. T 

 

Il est cependant possible que Budé n’ait pas eu recours | une scholie mais au commentaire 

d’Eustathe ; voici la remarque où le commentateur byzantin fait usage du principe du κατὰ 

τὸ σιωπώμενον pour résoudre la contradiction entre les deux passages : 

 
Ὅτι καὶ ἐνταὖθα σχμά ἐστι τὸ κατὰ τὸ σιωπώμενον. ὡς μὲν γὰρ Ἀχιλλεὺς «δόρυ μὲν λίπεν 

αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσι», ταἶς καὶ προρρηθείσαις, «ὃ δ’ ἔσθορεν», ἥ ἔνθορε, «δαίμονι 

ἷσος, φάσγανον οἷον», ἤγουν μόνον, «ἔχων», λέγει ὁ ποιητής. ὅτι δὲ αὗθις αὐτὸ ἀνελάβετο, 

σιωπᾶ, νοεἶν ἀφεὶς ὅτι ἐν δέοντι πάλιν ἔλαβε. διὸ καὶ μεταχειρίσεται δόρυ κατὰ τοὖ Λυκαόνος1022. 

 

Cette hypothèse est d’autant plus | retenir qu’immédiatement en dessous de son annotation, 

Budé a apposé une autre note faisant explicitement référence à Eustathe (voir annexe III, note 

en Υ 20).   

 

(n) Loci paralleli, citations d’auteurs 

 

Les auteurs grecs les plus cités par Budé sont Eustathe (20 notes avec mention explicite 

ont été relevées mais elles sont bien plus nombreuses), Théodore Gaza (16), le Pseudo-

Plutarque (12), Aristote (11), Platon (6), Hérodote (5), la Souda (5), Hésychius (4), Lucien (4) et 

Plutarque (4). Nous avons classé Cornutus parmi les auteurs grecs. Virgile est l’auteur latin 

le plus mentionné, avec 16 citations ; viennent ensuite Aulu-Gelle (4), Pline l’Ancien (4), 

Servius (4) et Macrobe (3).  

 

                                                 
1022 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1221, 1-7, p. 450 ; comme nous l’avons déj| relevé | propos des 

annotations de Vettor Fauso, ce principe du κατὰ τὸ σιωπώμενον se retrouve cité | de nombreuses 

reprises au sein des commentaires d’Eustathe ; M. van der Valk a même supposé que le commentateur 

byzantin avait, de son propre chef, fait usage de ce principe afin de pouvoir expliquer certains 

passages.  
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Le détail du relevé est le suivant pour les auteurs grecs : 
 

 

 

Aristote Arnim 1, 8-9 ; Α50a, Ε340, Ξ291, Ψ569, γ372, θ479, ι394, τ446, f. [I]r (2 x), 

f. [I]v 

Athénée Χ 34, f. [I]r 

Basile de Césarée f. [I]r 

Cornutus Π388, ξ88 

Diodore de Sicile Β279 

Épicure Ψ526 

Eustathe Α238, Β87, Γ448, Δ32, Δ472, Ρ514, Υ20, Χ762, Ψ453, δ221, δ371, κ235, 

κ305, κ349, λ303, ν435, ξ512, ο325, ρ465, χ18 

Eusèbe δ221, f. [I]r (2 x) 

Flavius Josèphe f. [I]r 

Galien Ν212 

Théodore Gaza Α584, Ε340, Ε778, Ζ220, Κ335, Λ474, γ372, ε66, ε413?, ε482?, ι394, ν243, 

π217, τ446, ω7, ω8? 

Hermogène f. [I]r (2 x), f. [I]v (2 x) 

Hérodote Α232b, Ε147, Η26, Κ153, δ356 

Pseudo-Hérodote Ε220, Η220, Μ433 

Hésiode Α176, Ψ528, μ168 

Hésychius O263, β237, σ109, τ122 

Jamblique β153 

Lucien Α607, Ν212, Φ495, f. *Η+v 

Pausanias Ψ527-533, f. [I]r 

Pindare Ψ528 

Platon Arnim 2, 6-7 ; Arnim 5, 5 ; Ψ527-533, Ψ532, f. [I]r, f. [I]v 

Plutarque Λ847, Υ79, f. [I]r (2 x), f. [E]v 

Pollux τ446 

Pseudo-Plutarque Α188, Η220, Ι203, Λ105, Π31, Υ410, Ψ29-30, Ψ104, δ227, λ98, λ476, f. [I]r 

Souda Α13?, Β205, Ζ487, Σ68, δ297 (avec mention de la Souda : Β205, Ζ487, Σ68, 

δ297) 

Strabon f. [I]r, f. [I]v 

Théophraste δ221 

Thucydide Υ194, f. [I]r 
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Il est celui-ci pour les auteurs latins : 

 

 

Aulu-Gelle Γ448, Ζ487, Λ631, Ο2731023 

Cicéron f. [I]r 

Juvénal Λ385, 107-111 

Lucain Β751, Λ453 

Macrobe Α479, Θ19, ξ161 

Ovide Θ250 

Pline l’Ancien Λ453, 548, κ242, f. [I]r 

Politien Ψ104 

Sénèque f. [I]r 

Servius Β109, Γ228, Τ306-308, Ψ104 

Stace Ι2531024, Λ767, Υ164 

Tibulle Σ128 

Lorenzo Valla Μ426 

Urbano Bolziano Ε778 

Virgile Α479, Β109, Γ228, Γ362, Δ371, Δ442, Λ218, Ν333, Π559, Τ298, Τ306-308, 

Φ294, Φ420, Χ791, Ψ104, λ205-207 

 

 

3- Les sources 
 

Deux critères se dégagent pour distinguer les différentes sources utilisées par Guillaume 

Budé : l’usage de la source, qu’il soit | titre principal ou | titre accessoire ; son origine, qu’elle 

soit grecque ou latine. 

 

(A) Les sources principales 

 

Parmi les notes de Guillaume Budé, on distingue clairement cinq sources 

principales, toutes grecques : l’Etymologicum magnum, les commentaires d’Eustathe, les 

scholies D, les scholies | l’Odyssée et la source inconnue. Si l’on admet que la source inconnue 

contient les scholies D et les scholies | l’Odyssée, les sources principales se réduisent à trois 

seulement. 

 

(a) L’Etymologicum magnum : le BnF Rés. Yb 63 

 

Dans un certain nombre de ses notes, Guillaume Budé mentionne explicitement le 

recours | l’Etymologicum magnum, en usant de l’expression « Etymol. » ; les notes concernées 

sont les suivantes : Γ42, Ι440, Κ41, Κ159, Μ340, Ν382, Ξ271, Π31, Ρ369, Φ229, Φ476, Χ270, 

Ψ190, Ψ347, Ψ532, δ371, ψ3. Il est hors de doute qu’au cours de sa lecture et de son travail 

d’annotation, l’humaniste a utilisé l’édition réalisée par les soins de Z. Callierges en 1499 : 

nous avons conservé son exemplaire personnel, aujourd’hui dans les collections de la 

                                                 
1023 Note non transcrite en annexe : ἠλίβατος] δύσβατος καὶ ὑψηλή. aeria et ardua Gel. 
1024 Note située dans la marge intérieure et en partie illisible en raison de la reliure ; non transcrite pour 

cette raison.  



 

 

 449  

 

Bibliothèque nationale de France (cote Rés. Yb 63), et cet exemplaire contient de nombreux 

marginalia dont certains en rapport avec les notes de l’editio princeps d’Homère.  

 

D’autres notes qui ne mentionnent pas expressément l’Etymologicum magnum dérivent 

de cette source. Parmi l’ensemble des annotations que nous avons étudiées, voici celles qui 

semblent avoir cette provenance : 

 

Α4, Α34, Α37, Α584, Α600, Β87, B169, B234, Γ42, Γ228, Δ370, Δ436, Δ452, Δ472, Ε147, E340, 

Ι440, Κ41, K159, Λ631, Μ255?, Μ340, Ν382, Ξ271, Π31, Ρ369, Τ233-235, Φ210, Φ229, Φ257?, 

Φ476, Χ34, Χ270, Ψ190, Ψ347, Ψ528?, Ψ532, α241, γ452, δ249, δ302, δ371, δ410, η197, ι327, 

κ289, ξ88, ξ512, ρ465, τ163, τ574, ψ3, ω8. 

 

L’annotation en Ρ 369 est intéressante en ce qu’elle montre la façon dont Budé pouvait 

recourir | l’Etymologicum magnum au fil de sa lecture d’Homère. Voici cette note : 

 

ἕστασαν] videtur esse ἀπὸ τοὖ ἑστήκε<ι>σαν ὡς ἕσταν, κατὰ συγκοπήν quare δασύνεται 

vide Etymol. in verbo ἕσταν. 

 

Par « Etymol. », Budé désigne la source de son annotation : l’Etymologicum magnum ; il 

précise même l’article utilisé : « in verbo ἕσταν » ; le texte de cette entrée « Εσταν » est le 

suivant, selon l’édition de Z. Callierges, avec les esprits tels qu’ils sont imprimés : 

 
Eσταν, ἐκ τοὖ ἔστησαν δευτέρου ἀορίστου. κατὰ συγκοπὴν ἔσταν. ἀπὸ δὲ τοὖ ἵστημι, ὁ δεύτερος 

ἀόριστος, ἔστην· τὸ τρίτον τὦν πληθυντικὦν, ἕστησαν. καὶ συγκοπῆ, Εσταν δ’ ἐν λιμένι. τοὖτο 

μὲν δασύνεται, ἐπειδὴ ἀπὸ τοὖ ἑστήκεισαν ἐστὶ κατὰ συγκοπήν. ὁ δὲ παρακείμενος καὶ 

ὑπερσυντέλικος, ἐπὶ τούτου τοὖ ήματος δασύνεται. τὸ δὲ, Σοὺς ἕστασαν υἸες Ἀχαιὦν, ψιλοὖται. 

ἐπειδὴ ἀπὸ τοὖ ἔστησαν ἐστὶ πρὦτος ἀόριστος1025. 

 

Budé semble avoir noté ἕσταν, et non ἔσταν pour désigner l’article utilisé. Il convient | 

ce sujet de rappeler que dans l’édition princeps de Z. Callierges, les majuscules ne portent pas 

d’esprits. D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne commente le verbe 

ἕστασαν en Ρ 369. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D et les scholies du 

Genavensis 44. Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe ne discute pas 

non plus de cette forme verbale1026. L’Etymologicum magnum apparaît donc comme la seule 

source | l’origine de la note de l’humaniste.  

 

L’examen de l’exemplaire personnel de Budé (BnF Rés. X 63) montre que ce dernier a 

apposé dans la marge la note suivante qui renvoie à son editio princeps d’Homère : « ἕστασαν 

Iliad. ρ | ἕστασαν ἀμφὶ Με|νοιτιάδη δασύνεται | 145 ». Budé cite ici le vers Ρ 369. Le 

chiffre 145 correspond | la foliotation manuscrite de l’editio princeps. Il apparaît que le verso 

du folio qui porte ce chiffre, le folio T Iv, contient le vers Ρ 369, ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδη 

κατατεθνηὦτι, selon le texte de l’édition princeps. 

 

                                                 
1025 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 382, 15-

25. 
1026 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1110, 6-23, pp. 64-65. 
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L’annotation nous fournit des indices sur la façon dont Budé pouvait recourir | 

l’Etymologicum magnum. Le terme ἕστασαν suscite la curiosité de l’humaniste au cours de sa 

lecture de l’Iliade. Celui-ci consulte peut-être les scholies à sa disposition et le commentaire 

d’Eustathe mais, comme nous l’avons indiqué, ces sources ne commentent pas la forme 

verbale en question. Il recourt alors | son exemplaire de l’Etymologicum magnum et cherche 

dans les articles susceptibles de discuter du terme ἕστασαν. Il trouve intéressant l’article 

Eσταν et en extrait sa note. Or Budé ne reporte pas seulement un extrait de l’article. Son 

annotation résulte d’un raisonnement mené | partir des précisions données par l’entrée de 

l’Etymologicum magnum qui au départ ne traite pas de la forme ἕστασαν : l’article porte sur la 

forme ἕσταν. L’annotation témoigne enfin des mécanismes de « code-switching » qui 

pouvaient intervenir au cours du travail de l’humaniste :  

 

- « videtur esse ἀπὸ τοὖ ἑστήκε<ι>σαν ὡς ἕσταν, κατὰ συγκοπήν » provient de la 

phrase ἐπειδὴ ἀπὸ τοὖ ἑστήκεισαν ἐστὶ κατὰ συγκοπήν, avec l’introduction, en 

grec, de ὡς ἕσταν qui ne figure pas dans l’Etymologicum magnum ; 

- « quare δασύνεται » dérive de Σοὖτο μὲν δασύνεται, avec « quare » qui correspond 

à ἐπειδὴ. 

 

(b) Les commentaires d’Eustathe : le Parisinus gr. 2702 et le Parisinus gr. 2704 

 

Autre source byzantine abondamment utilisée par Guillaume Budé : les commentaires à 

l’Iliade et | l’Odyssée d’Eustathe. Dans un certain nombre d’annotations, l’humaniste 

mentionne de façon explicite le nom du commentateur byzantin ; ces notes sont les 

suivantes: Α238, Β87, Γ448, Δ32, Δ472, Ρ514, Υ20, Χ762, Ψ453, δ221, δ371, κ235, κ305, κ349, 

λ303, ν435, ξ512, ο325, ρ465, χ18. Il apparaît qu’au sein de l’ensemble des notes relevées, 

l’humaniste a plus recouru au commentaire | l’Odyssée qu’au commentaire | l’Iliade ; voici le 

détail de notre relevé : 

 

Notes issues du commentaire à l’Iliade  

Α13, Α43, Α238, B234, Β547?, Γ49, Λ474, Μ433, Ξ291?, Π31?, Υ17-18?, Υ70?, Χ762. 

 

Notes issues du commentaire à l’Odyssée  

Β87, Γ448, Δ32, Δ472, Π31?, Ρ514, Υ20, Ψ453?, α328, β94-95, β104-105, β153 (excerpta dans 

l’édition des scholies de 1528 et 1530), δ221, δ371, η197, κ235, κ305, κ349, λ303, ν435, ξ512, 

ο325, ρ465, τ137, τ574?, χ18. 

 

Un système de renvoi entre le commentaire à l’Iliade et le commentaire à l’Odyssée 

 

L’editio princeps des commentaires d’Eustathe est parue | Rome en 1542 ; Budé n’a pu 

donc que recourir à des manuscrits. Un ensemble de notes laisse supposer que la source de 

Budé offrait un système de renvois entre le commentaire | l’Iliade et le commentaire à 

l’Odyssée ou bien qu’elle disposait d’un index ; les notes que nous avons relevées sont les 

suivantes : Β87, Γ448, Δ32, Δ472, Π31?, Ρ514, Υ20, Ψ453?, β94-95, δ371, ο325, τ137. Sont 

remarquables | ce titre les annotations | l’Iliade issues non pas du commentaire | l’Iliade mais 

du commentaire | l’Odyssée ; les annotations | l’Odyssée peuvent cependant présenter la 

même particularité : certaines d’entre elles dérivent de passages du commentaire | l’Odyssée 
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issus d’un autre chant. Voici l’analyse de trois annotations, en Β 87, en β 94-95 et en δ 

371, pour étayer cette remarque. 

 

Β 87 ἀδινάων] ἀδινάων τὦν ὁμοὖ καὶ ἀθρόως πετομένων. παρὰ τὸ ἄδην ἐπίρρημα 

γίνεται ἀδινὸς ἀδιάλειπτος καὶ πλρες. vel ut inquit Eustathius πυκνὸς καὶ δαψιλὴς εἰς 

κόρον, παρὰ τὸ ἄδος ἤτοι κόρος. vel ἀπὸ τοὖ ἅμα δινεἶσθαι. 

 

Le début de la note est probablement issu de l’Etymologicum magnum, | l’article Ἀδινός : 

 
Ἀδινός, παρὰ τὸ ἄδην ἐπίρρημα γίνεται ἀδινὸς, ἀδιάλειπτος. τὸ συγκριτικὸν ἀδινώτερος. παρὰ τὸ 

ἄδην ἐπίρρημα, ὃ σημαίνει τὸ ἀδιαλείπτως καὶ πλρες, γίνεται ἀδινός. τὸ θηλυκὸν ἀδινή. καὶ 

ἀδινὦν. καὶ ἀδινάων. τὰ δὲ εἰς νος ὀξύτονα ἀπὸ ἐπιρρημάτων γινόμενα διὰ τοὖ ι γράφεται. ἄδην, 

ἀδινός. πύκα, πυκινός. καὶ ἀδιν μύθῳ, τ οἰκτρ. παρὰ τὸ ἄδην, ἥ ἄρδην. καὶ ἀδινώτερον, τὸ 

ἀθρόως, ἥ οἰκτρότερον. Μελισσάων ἀδινάων. τὦν ὁμοὖ καὶ ἀθρόως πετομένων. ἀδινὰ μλα τὰ μὴ 

μεγάλα. σημαίνει δὲ ἡ λέξις καὶ ἐλεεινὸν οἰκτρὸν ἁπαλόν1027. 

 

Eustathe consacre un long développement | ce passage dans son commentaire | l’Iliade1028. 

L’extrait suivant se rapproche de la note de Guillaume Budé mais reste éloigné du texte de 

l’humaniste, πυκνὸς καὶ δαψιλὴς εἰς κόρον, παρὰ τὸ ἄδος ἤτοι κόρος : 

 
Ἀδιναὶ δὲ μέλισσαι αἱ πυκναὶ παρὰ τὸ ἄδην, ὃ δηλοἶ τὸ δαψιλὦς. διὸ καὶ δασύνεσθαι αὐτό τινες 

βούλονται, καθὰ ἐν τοἶς Ἀπίωνος καὶ Ἡροδώρου δηλοὖται, ὡς τοὖ ἅδην δασυνομένου παρὰ τοἶς 

Ἀττικοἶς. ἔνθα καὶ σημείωσαι τὴν διὰ ἑνὸς δ γραφὴν τοὖ ἄδην καὶ τὴν τοὖ α συστολήν. *Ἰστέον δὲ 

ὅτι κατὰ τοὺς παλαιοὺς πολλαχὦς τὸ ἀδινόν ἤγουν τὸ ἀθρόον, ὡς ἐνταὖθα, καὶ τὸ οἰκτρόν, ὡς ἐν 

τ «ἀδινὸν στοναχσαι», καὶ τὸ ἁδὺ ἤγουν ἡδύ, οἸον «ειρήνων ἀδινάων», καὶ τὸ πυκνὸν καὶ 

ἰσχνόν, οἸον «ἀμφ’ ἀδινὸν κρ». κατὰ δέ τινας καὶ τὸ ἠρέμα, οἸον «ἀδινὦς ἀνενείκατο φώνησέν 

τε»+. 

 

Il apparaît que c’est du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe que Budé a extrait sa note. Voici 

le passage concerné, qui consiste en un commentaire de l’expression μλ’ ἁδινὰ *ἀδινὰ dans 

le texte d’Eustathe+ σφάζουσιν, en α 92 : 

 
Ἀδινὰ δὲ, τὰ πυκνὰ καὶ δαψιλ καὶ εἰς κόρον, ἀπὸ τοὖ ἄδην. ἥ ἀπὸ τοὖ ἄδος ἤτοι κόρος. ὡς τὸ, 

ἄδος τέ μιν ἵκετο θυμόν. ὅτι δὲ οἱ μὲν διπλοὖσι τὸ δ τοὖ ἄδην οἱ δὲ δι’ ἑνὸς αὐτὸ γράφουσι, καὶ οἱ 

μὲν ψιλοὖσιν οἱ δὲ δασύνουσιν, ἡ Ἰλιὰς δηλοἶ. καὶ ὅθεν τὸ ἄδην γίνεται1029.  

 

Le recours | cette explication du commentaire | l’Odyssée donne une indication sur la source 

utilisée par Budé : autant l’humaniste pouvait recourir aisément au commentaire | l’Iliade au 

cours de sa lecture, autant il est très difficile, voire impossible qu’il retrouve de lui-même une 

référence comme ἀδινὰ dans le commentaire | l’Odyssée.  

 

                                                 
1027 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 17, 28-39. 
1028 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 177,6-178, 29, pp. 271-274 ; pour le passage cité, 178, 23-29. 
1029 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1394, 32-35, p. 24. 
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β 94-95 στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε] Πηνελόπη. Πηνελόπη λέγεται 

παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ τὸ λόπος ὃ ἔστιν ὕφασμα λεπτὸν κατὰ κρομμύου λόπον. ἥ παρὰ 

τὸ πηνίον ἑλεἶν. πηνίον δὲ ἔστι ὁ μίτος, καὶ ἐκπηνίζω μα. 

 

L’annotation, apposée dans la marge inférieure, est mise en valeur par une manicula. Cette 

manicula  renvoie à une autre manicula qui pointe la manchette Πηνελόπη, placée dans la 

marge extérieure, en face du vers β 94. 

 

La source de Budé est ici le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. Toutefois, le commentaire 

correspondant concerne non pas les vers β 88-95 mais le passage du chant α où Pénélope 

descend de sa chambre et s’adresse | Phémios (α 328-344) :  

 
Πηνελόπη δὲ λέγεται, ἥ παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ λόπος. λόπος δὲ ἐστὶν ὕφασμα λεπτὸν κατὰ 

κρομύου λοπὸν ὅ φησιν ὁ ποιητὴς, ἐξ ο κατὰ ἔκτασιν, λώπιον. καὶ ὁ ἐπιβουλεύων αὐτ 

λωποδύτης. ἥ παρὰ τὸ πηνίον ἑλεῖν. πηνίον δέ ἐστιν, ὁ μίτος. ἐξ ο καὶ χρυσεοπήνιτον ἄμφιον. καὶ 

ἐκπηνίζω ῥμα παρὰ τ κωμικ, καὶ ἐκπηνιεἶται ὅ ἐστι μηρύσεται. καὶ κατὰ Παυσανίαν, 

ἐξειλήσει εἰς πηνίον. καὶ ἔστι κατὰ τὴν ἐτυμολογίαν ταύτην τὸ Πηνελόπη, κλσις ἱστουργ 

γυναικὶ πρέπουσα1030. 

 

Cette explication étymologique du nom de Pénélope s’applique particulièrement bien aux 

vers β 94-95 : l’interprétation Πηνελόπη λέγεται παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ τὸ λόπος ὃ ἔστιν 

ὕφασμα λεπτὸν κατὰ κρομμύου λόπον correspond aux vers μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν 

ὕφαινε | λεπτὸν καὶ περίμετρον. 

 

δ 371 χαλίφρων] χαλίφρων ὁ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος. καὶ 

χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ. Εὐστάθ. in Etymol. χαλίφρων 

παρὰ τὸ χάλις ὁ ἄκρατος οἷνος, παρὰ τὸ χαλν καὶ ἀνιέναι ἀραρυίας τὰς φρένας· ἥ ὁ 

εὐήθης παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας. 

 

La note est issue du commentaire d’Eustathe et de l’Etymologicum magnum, comme l’indique 

lui-même Budé. Εn ce qui concerne le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe, l’humaniste s’est 

servi de deux passages différents qui commentent le terme χαλίφρων, l’un en δ 371 (νήπιός 

εἰς ὧ ξεἶνε λίην τόσον ἠὲ χαλίφρων), l’autre en ψ 13 (καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης 

ἐπέβησαν) : 

 

(i) Le début de la note χαλίφρων ὁ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας 

κεχαλασμένος est issu de μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος du 

commentaire en δ 371 : 

 
Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τριχὦς ἀμελεἶ τις τοὖ συμφέροντος κατὰ τὸν ποιητήν. ἥ νήπιος ὤν. ἥ χαλίφρων. 

ἥ ἑκὼν μεθιείς. ἔστι δὲ νήπιος μὲν, ὁ ἔτι κατὰ παἶδα φρονὦν. χαλίφρων δὲ, ὁ μὴ παἶς μὲν, ἄλλως 

δὲ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος1031.  

 

                                                 
1030 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1421,63-1422, p. 65. 
1031 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1500, 49-51, p. 171. 
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(ii) L’élément qui suit, καὶ χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ, 

dérive de ce passage relatif à ψ 13 :  

 
Φαλίφρων δὲ καὶ χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ, ἐξ ο καὶ τὸ καγχαλόω 

καὶ χάλιξ οἷνος ὁ χαλὦν καὶ ἀνιεὶς ἡμς, καὶ ἀκροχάλιξ οἴνῳ ὁ μεθύων1032. 

 

La deuxième partie de la note est fondée sur l’article Φαλίφρων de l’Etymologicum magnum : 

 
Φαλίφρων, κυρίως ὁ ἐν μέθῃ ἀφραίνων. χάλις γὰρ ὁ ἄκρατος οἶνος. παρὰ τὸ χαλᾶν καὶ ἀνιέναι 

ἀραρυίας τὰς φρένας. ἥ ὁ εὐήθης, παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας. ἥ ὁ εὐήθης, παρὰ τὸ 

κεχαλσθαι τὰς φρένας. καὶ τὰς βάκχας χαλιμάδας ἔλεγον, τὰς χαλωμένας πρὸς συνουσίαν. καὶ 

χαλιμάζειν ἔλεγον, τὸ περὶ τὰς συνουσίας πείθεσθαι. καὶ καγχαλίζειν, ἀπὸ τοὖ χαλν τὰς 

φρένας πρὸς τὸ πάθος. καὶ ἀπὸ τοὖ χάλις ὁ οἷνος1033.   

 

L’élément χαλίφρων παρὰ τὸ χάλις ὁ ἄκρατος οἷνος, παρὰ τὸ χαλν καὶ ἀνιέναι 

ἀραρυίας τὰς φρένας· ἥ ὁ εὐήθης παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας dérive de l’ensemble 

χάλις γὰρ ὁ ἄκρατος οἷνος. παρὰ τὸ χαλν καὶ ἀνιέναι ἀραρυίας τὰς φρένας. ἥ ὁ εὐήθης, 

παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας. Budé utilise la forme χάλις, conformément au texte de 

l’Etymologicum magnum édité par Z. Callierges, au lieu de la forme χάδις retenue par T. 

Gaisford dans son édition.  

 

L’examen de l’exemplaire personnel de Budé de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63) 

montre que l’humaniste a annoté cet article Φαλίφρων. Voici ces différentes notes (les 

restitutions de certaines lettres sont dues au rognage de la marge) : 

 

« <χά>λις | Ὀδυσσ. δ. 24 | <χαλ>ιμάς | <χα>λιμάζειν | <καγ>χαλίζειν | <χα>λίφρων 

φησιν Εὐστάθιος ὁ | <μὴ> πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ | <τὰς> φρένας κεχαλασμένος. | 

χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας | <παρ>ῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ ». 

 

La référence Ὀδυσσ. δ. 24 renvoie | la foliotation manuscrite de l’editio princeps d’Homère : le 

verso du folio 24, soit le folio CC IIII [VIII]v, contient en effet le vers δ 371. La note issue 

d’Eustathe <χα>λίφρων φησιν Εὐστάθιος ὁ | <μὴ> πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ | <τὰς> 

φρένας κεχαλασμένος. | χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας | <παρ>ῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ est 

identique à la première partie de la note en δ 371. Budé change sinon χαλιμάδας en 

<χαλ>ιμάς ; il introduit φησιν Εὐστάθιος. 

 

Comment Budé est-il passé du commentaire d’Eustathe en δ 371 au même commentaire en ψ 

13 ? En effet, l’article de l’Etymologicum magnum ne cite pas le vers ψ 13, et il en est de même 

en ce qui concerne le commentaire d’Eustathe en δ 371. On peut donc supposer que le 

manuscrit d’Eustathe qu’utilisait Budé présentait en δ 371 un renvoi à ce passage ou que 

l’humaniste disposait d’un document, comme un index, contenant ces renvois.  

 

Si l’on se reporte au folio de l’editio princeps d’Homère qui contient le vers ψ 13 (καί τε 

χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν), soit le folio TT [V]v, on constate que Budé n’a pas 

apposé d’annotation qui concerne le vers ; toutefois, il a tracé deux signes qui marquent        

                                                 
1032 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1396, 55-57, p. 293. 
1033 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 805, 6-13.  
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ψ 13 : un tiret semblable à un obel précédé de trois petites croix disposées en cercle. Or sur le 

folio présentant le vers δ 371 aucun signe ne se rapproche de ces marques. Nous en 

déduisons que les signes en face du vers ψ 13 renvoyaient à un autre document où était 

établi le rapprochement entre ψ 13 et δ 371. 

 

Les notes issues du commentaire à l’Odyssée et les manuscrits prêtés par Janus Lascaris  

 

D’après nos relevés, les annotations de Guillaume Budé dérivées du commentaire | 

l’Odyssée sont les suivantes : Β87, Γ448, Δ32, Δ472, Π31?, Ρ514, Υ20, Ψ453?, α328, β20?, β94-

95, β104-105, β153 (excerpta dans l’édition des scholies de 1528 et 1530), δ221, δ371, η197, 

κ235, κ305, κ349, λ303, ν435, ξ512, ο325, ρ465, τ137, τ574?, χ18.  

 

Il apparaît que ces notes proviennent de deux manuscrits dépendant l’un de l’autre : le 

Parisinus gr. 2702, témoin remarquable du commentaire à l’Odyssée d’Eustathe considéré par 

certains comme un manuscrit autographe1034, et du Parisinus gr. 2704, un index de ce même 

commentaire | l’Odyssée. Ces deux manuscrits qui ont fait partie de la bibliothèque de Janus 

Lascaris1035 sont étroitement associés, comme nous allons le démontrer. 

 

L’appartenance | Janus Lascaris du Parisinus gr. 2704 est attestée par le monogramme 

grec Λσ qui figure sur le folio 1r du manuscrit ; le monogramme est précédé du πίναξ écrit en 

grec par Matthieu Devaris ; voici l’ensemble de ces indications sur le folio 1r (cf. planche 53) : 

 

n° XXVJ | ἐν ταύτῃ βίβλῳ *...+ πίναξ τὦν Εὐσταθίου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν παρεκβολὦν καὶ 

πλέον οὐδεν | Λσ | de la sesta caßa. 

 

Sur le même folio figure dans la marge supérieure le chiffre 26, écrit en gros module : 

« n° 26 ». Ces indications correspondent parfaitement avec celles du catalogue de la 

                                                 
1034 Pour une description détaillée du Parisinus gr. 2702, voir l’article de Anthony Makrinos, 

« Eustathius, archbishop of Thessalonica, commentary on the Odyssey : codex marcianus 460 and 

parisinus 2702 revisited », Bulletin of the Institute of classical studies 50, issue 1 (december 2007), pp. 171-

192 ; A. Makrinos considère pour sa part que le Parisinus gr. 2702, comme le Marcianus gr. 460, sont des 

autographes d’Eustathe ; sur la question  débattue de savoir si le manuscrit est ou non un autographe, 

voir les études de Brigitte Mondrain : « Janus Lascaris copiste et ses livres » in I manoscritti greci tra 

riflessione e dibattito : atti del V Colloquio internazionale di paleografia greca, Cremona, 4-10 ottobre 1998, a 

cura di Giancarlo Prato, Firenze, Gonnelli, 2000, tomo primo, pp. 417-426 et « Lettrés et copistes à 

Corfou au XVe et au XVIe siècle », in Puer Apuliae : mélanges offerts à Jean-Marie Martin, édités par 

Errico Cuozzo, Vincent Déroche, Annick Peters-Custot... [et al.], Paris, ACHCByz, 2008, pp. 463-476 ; 

d’après B. Mondrain, le manuscrit ne serait pas un autographe ; F. Pontani estime en revanche qu’il 

s’agit d’un autographe « quasi sicuramente » : cf. F. Pontani, Sguardi su Ulisse, p. 170. 
1035 La plus grande partie des manuscrits grecs de Janus Lascaris se trouve aujourd’hui dans les 

collections de la Bibliothèque nationale de France ; | la mort de Lascaris, l’essentiel de sa bibliothèque 

fut acquis par le cardinal Ridolfi ; la bibliothèque passa ensuite à Lorenzo et Ruberto Strozzi puis à 

leur frère Piero Strozzi, Maréchal de France, qui la légua à la reine Catherine de Médicis ; à la mort de 

la reine, la quasi-totalité des manuscrits grecs de cette collection resta à Paris et entra dans la 

Bibliothèque Royale ; pour un état de la question sur cette bibliothèque, voir : Davide Muratore, La 

biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi, Alessandria, Ed. dell’Orso, 2009, pp. 157-173 ; David Speranzi, 

« Andata e ritorno : vicende di un Plutarco mediceo tra Poliziano, Musuro e l’Aldina », in Incontri 

triestini di filologia classica 9 (2009-2010), pp. 46-48. 
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bibliothèque de Janus Lascaris qui nous a été transmis par le Vaticanus gr. 1414 sous le titre 

Lista de’ libri che furon del sor Lascheri, liste écrite de la main de Matthieu Devaris1036 : 

 
« [23] πίναξ τς Ὀδυσσείας Εὐστ(α)θ(ίου)  d(e)lla 6a »1037. 

 

Le Parisinus gr. 2702 ne présente pas le monogramme de Janus Lascaris mais les 

précisions suivantes sur le verso du folio de garde, écrites en grec par Matthieu Devaris :  

 

« πίναξ | Εὐσταθίου μαγίστωρος τὦν ητόρων τοὖ ὕστερον Θεσσαλονίκης παρεκβολαὶ 

εἰς ὅλην τὴν Ὀδύσσειαν Ὁμήρου καὶ πλέον οὐδεν | de la settima caßa | n° XXJ ». 

 

Si l’on se reporte au catalogue transmis par le Vaticanus gr. 1414, ces indications 

correspondent exactement à cet item de la liste intitulée Libri d(e)l Sr Lasceri che son fuora : 

 
« [121] la Odyssea di Eustathio, lettera 

antica       n°. 21.           7a. »1038. 

 

Nous ajoutons deux observations qui ne semblent pas jusqu’| présent avoir été 

formulées par les érudits qui ont étudié la bibliothèque de Janus Lascaris : 

 

- l’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704 dépend du 

Parisinus gr. 2702, les références qu’il donne renvoyant | la numérotation grecque 

dans la marge supérieure du Parisinus gr. 2702 ; 

- le Parisinus gr. 2704 est un manuscrit autographe de Janus Lascaris1039. 

 

 

 

                                                 
1036 Vaticanus gr. 1414, ff. 99r-103v ; liste publiée pour la première fois par Pierre de Nolhac, Inventaire 

des manuscrits grecs de Jean Lascaris : extrait des Mélanges d’archéologie et d’histoire publiés par l’ cole 

française de Rome, t. VI, Rome, impr. de P. Cuggiani, 1886, pp. 5-10 ; D. Muratore l’a rééditée dans son 

ouvrage La biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi, vol. 1, pp. 164-173 ; selon l’auteur, cette liste a été 

dressée après 1544, cf. ibidem, I, p. XVIII ; D. Muratore fournit des notices descriptives du Parisinus gr. 

2702 et du Parisinus gr. 2704 : cf. tome II, respectivement p. 109 et p. 111 ; l’identification et la 

localisation des manuscrits de la bibliothèque de Janus Lascaris a été menée pour la première fois par 

Henri Omont : cf. Un premier catalogue des manuscrits grecs du cardinal Ridolfi [par Mathieu Devaris], 

publié par H. Omont, Paris, 1888 ; c’est ainsi | H. Omont qu’il revient d’avoir identifié le πίναξ τς 

Ὀδυσσείας Εὐσταθίου avec le Parisinus gr. 2704 : « 140. Πίναξ κατὰ στοιχεἶον τς εἰς τὴν 

Ὀδύσσειαν ἐξηγήσεως Εὐσταθίου. 26 (2704) », ibidem, p. 14 ; le travail d’identification a été poursuivi 

par Nike Papatriantaphyllos-Theodoridis (Ο Ιανός Λάσκαρις καὶ οι τύχες της βιβλιοθήκης του, in 

Μνήμη Λίνου Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1988, pp. 117-131, étude que nous n’avons pu consulter) puis 

par Donald F. Jackson : cf. « An old book list revisited : Greek manuscripts of Janus Lascaris from the 

library of cardinal Niccolò Ridolfi », in Manuscripta 43-44, 1999, pp. 77-133 ; D. F. Jackson confirme 

l’identification du πίναξ τς Ὀδυσσείας Εὐσταθίου par Henri Omont, ibidem, p. 90. 
1037 La biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi, vol. 1, p. 165. 
1038 Ibidem, p. 173 ; dans son étude, D. F. Jackson confirme cette identification : cf. « An old book list 

revisited », p. 129. 
1039 Dans sa notice relative au Parisinus gr. 2704, D. F. Jackson remarquait « The hand of the script 

shows a strong Lascaris influence » : cf. « An old book list revisited », p. 90. 
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Planche 53 : Parisinus gr. 2704, f. 1r 
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L’identification du Parisinus gr. 2704 comme un manuscrit autographe de Janus Lascaris 

s’appuie sur deux arguments, l’un logique, l’autre paléographique. 

 

Comme l’a établi Brigitte Mondrain, le Parisinus gr. 2702 contient des notes marginales 

qui ne sont pas de la main du scribe du texte mais de celle de Janus Lascaris1040. Ces notes ne 

sont pas des scholies ou des commentaires mais ainsi que le fait remarquer B. Mondrain elles 

« reprennent un terme du texte en regard et constituent simplement autant de jalons de la 

lecture, une suite de mots-clés, pourrait-on dire, mis en valeur pour aider à repérer plus vite 

un passage donné, des manchettes »1041. Le manuscrit présente deux foliotations dans la 

marge supérieure : l’une en chiffres arabes, l’autre en lettres grecques. Dans la numérotation 

en lettres grecques, la première lettre indique le chant de l’Odyssée concerné, les lettres 

suivantes la foliotation dans le chant, la foliotation recommençant à chaque chant. Le 

Parisinus gr. 2704 qui contient un index du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe présente des 

termes grecs suivis de lettres grecques sur deux colonnes, voire plus ; la première de ces 

lettres renvoie certainement | un chant de l’Odyssée, les lettres qui suivent correspondent à 

une numérotation. Après examen conjoint du Parisinus gr. 2704 et du Parisinus gr. 2702, nous 

formulons les remarques suivantes : 

 

- les lettres grecques du Parisinus gr. 2704 mentionnées en face du terme grec 

correspondent à la foliotation en lettres grecques du Parisinus gr. 2702 ;  

- si pour un terme donné de l’index du Parisinus gr. 2704 l’on se reporte au folio du 

Parisinus gr. 2702 indiqué après le terme en question dans le Parisinus gr. 2704, il 

apparaît que ce terme figure ou dans les notes marginales de Janus Lascaris ou à 

défaut dans le texte d’Eustathe ; 

- les manchettes de Janus Lascaris apposées dans le Parisinus gr. 2702 facilitent la 

lecture du manuscrit utilisé isolément ; toutefois, il apparaît qu’il ne s’agit pas de 

simples jalons de la lecture mais qu’elles ont été élaborées en fonction de l’usage d’un 

index ; cet index, comme le montre la couleur de l’encre d’une bonne partie des folios 

du Parisinus gr. 2704, en particulier en son début, a été constitué en même temps 

qu’étaient apposées les manchettes sur le Parisinus gr. 2702 ; 

- il paraît donc très probable que ce soit la même personne qui ait porté les notes 

marginales sur le Parisinus gr. 2702 et constitué l’index contenu dans le Parisinus gr. 

2704 ; 

- le Parisinus gr. 2704 ayant appartenu à Janus Lascaris de façon certaine, il est aussi 

très probable que l’érudit grec soit l’auteur de cet index en même temps que des 

notes marginales du Parisinus gr. 2702. 

 

D’un point de vue paléographique, l’examen des deux manuscrits confirme cette 

analyse1042. Paul Canart a souligné la variété des types d’écriture de Janus Lascaris et la 

difficulté de trouver des traits suffisamment caractéristiques qui se répètent dans tous ses 

                                                 
1040 « Janus Lascaris copiste et ses livres », pp. 420-422. 
1041 Ibidem, p. 421. 
1042 Sur l’écriture de Janus Lascaris, voir Paolo Eleuteri, Paul Carnart, Scrittura greca nell’umanesimo 

italiano, pp. 76-79. 
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différents styles ; ce disant, il distingue quatre grands types d’écriture1043. Dans le Parisinus 

gr. 2704, l’on retrouve le style d’écriture de Janus Lascaris tel qu’il apparaît dans ses notes 

marginales du Parisinus gr. 2702 : une écriture sobre, posée, de très petit module. Si l’on 

compare l’écriture des mêmes mots portés et dans l’index du Parisinus gr. 2704 et dans les 

manchettes du Parisinus gr. 2702, la ressemblance est parfois frappante. A titre d’exemple, il 

en est ainsi du mot ἀδινὸν au folio 1v du Parisinus gr. 2704 et au folio 115v du Parisinus gr. 

2702 (voir infra note en Β 87) ; du mot χαλίφρων au folio 174v du Parisinus gr. 2704 et au folio 

226r du Parisinus gr. 2702 (cf. planches 54 et 55, relatives à la note en δ 371). De plus, comme 

nous l’avons déj| fait remarquer, la couleur de l’encre est identique entre une bonne partie 

des notes du Parisinus gr. 2704, en particulier aux ff. 1r-36r, et celles du Parisinus gr. 2702 (les 

marginalia de Lascaris sont tous | l’encre noire). Reste que dans le Parisinus gr. 2704 plusieurs 

styles d’écriture peuvent cependant être discernés. Si l’on retient la typologie définie par P. 

Canart, on distingue un style qui se rapproche du deuxième groupe, celui de l’écriture 

cursive. P. Canart en donne pour modèle l’écriture du folio 5 du Vaticanus gr. 1412. Comme 

exemple d’écriture du Parisinus gr. 2704 se rapprochant de ce type, nous citons les folios 81r et 

81v avec l’abréviation ον | la fin des mots et la grande boucle du καὶ abrégé ; le folio 164r 

avec le groupe τρ, l’abréviation ον | la fin des mots et la grande boucle du καὶ abrégé ; le 

folio 100v avec le groupe κτ que l’on retrouve dans l’exemple donné par Ruth Barbour dans 

son ouvrage Greek literary hands, exemple également tiré du Vaticanus gr. 1412 (f. 12r)1044. Tout 

au long du Parisinus gr. 2704, on peut sinon relever certains tracés typiques de lettres de 

l’écriture de Janus Lascaris : le gamma, le xi, l’epsilon de grand format, l’alpha final qui se 

termine par un crochet arrière (par exemple dans ἀμφαδὰ au folio 8v), le tracé final du delta 

qui plonge et finit en crochet. 

 

 
Planche 54 : Parisinus gr. 2704, f. 174v 

 

                                                 
1043 P. Canart, « Scribes grecs de la Renaissance : additions et corrections aux répertoires de Vogel-

Gardthausen et de Patrinélis », in Scriptorium 17 (1963), p. 15. 
1044 R. Barbour, Greek literary hands, A.D. 400-1600, Oxford, Clarendon press, 1981, pp. 28-29, n° 102.  
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Planche 55 : Parisinus gr. 2702, f. 226r 

 

L’usage conjoint du Parisinus gr. 2704 et du Parisinus gr. 2702 par Guillaume Budé 

 

L’index contenu dans le Parisinus gr. 2704 a été élaboré par Janus Lascaris à partir du 

Parisinus gr. 2072. Les références que le manuscrit indique après les articles de l’index 

renvoient à la numérotation grecque dans la marge supérieure du Parisinus gr. 2702. 

L’analyse de certaines annotations de Guillaume Budé montre l’usage conjoint par 

l’humaniste du Parisinus gr. 2704 et du Parisinus gr. 2702 ; les notes que nous avons relevées 

sont les suivantes : Β87, Γ448, Δ32, Δ472, Ρ514, Υ20, Ψ453, β94-95, β104-105 (avec la leçon 

ἐπίθεσιν du Parisinus gr. 2702 reprise par Budé, au lieu de ἐπισύνθεσιν selon l’édition de 

Stallbaum), δ221, δ371, κ305, κ349 (avec la leçon ὑπουργὸς du Parisinus gr. 2702 reprise par 

Budé, au lieu de la forme ὑποεργός selon l’édition de Stallbaum), λ303, ξ512, ο325 (avec la 

leçon ὑπουργὸς du Parisinus gr. 2702 reprise par Budé, au lieu de la forme ὑποεργός selon 

l’édition de Stallbaum), ρ465 (avec la leçon νοημάτων du Parisinus gr. 2702 que l’on retrouve 

dans l’annotation de Budé | l’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum, au lieu de 

νημάτων selon l’édition de Stallbaum), τ137. Voici une sélection de ces annotations et de 

leur analyse ; nous renvoyons, pour les autres annotations citées, | l’annexe contenant 

l’ensemble des notes de Guillaume Budé que nous avons transcrites. 

 

Β 87 ἀδινάων] ἀδινάων τὦν ὁμοὖ καὶ ἀθρόως πετομένων. παρὰ τὸ ἄδην ἐπίρρημα 

γίνεται ἀδινὸς ἀδιάλειπτος καὶ πλρες. vel ut inquit Eustathius πυκνὸς καὶ δαψιλὴς εἰς 

κόρον, παρὰ τὸ ἄδος ἤτοι κόρος. vel ἀπὸ τοὖ ἅμα δινεἶσθαι. 

 

Comme nous l’avons déj| indiqué, c’est du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe que Budé a 

extrait sa note en ce passage de l’Iliade. Voici le passage concerné, qui consiste en un 

commentaire de l’expression μλ’ ἁδινὰ σφάζουσιν, en α 92 : 
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Ἀδινὰ δὲ, τὰ πυκνὰ καὶ δαψιλ καὶ εἰς κόρον, ἀπὸ τοὖ ἄδην. ἥ ἀπὸ τοὖ ἄδος ἤτοι κόρος. ὡς τὸ, 

ἄδος τέ μιν ἵκετο θυμόν. ὅτι δὲ οἱ μὲν διπλοὖσι τὸ δ τοὖ ἄδην οἱ δὲ δι’ ἑνὸς αὐτὸ γράφουσι, καὶ οἱ 

μὲν ψιλοὖσιν οἱ δὲ δασύνουσιν, ἡ Ἰλιὰς δηλοἶ. καὶ ὅθεν τὸ ἄδην γίνεται.  

 

L’index transmis par le Parisinus gr. 2704 présente au folio 1v le mot ἀδινά avec les précisions 

suivantes (cf. planche 56) : 

 

ἀδινά. ἀδινὸν κρ. τ         ι            α        ζ          καὶ          κ η. 

 

 
Planche 56 : Parisinus gr. 2704, f. 1v 

 

L’index renvoie donc | trois occurrences, dans les chants τ, α et κ. Si l’on se reporte au 

Parisinus gr. 2702, il ressort que ces trois références correspondent effectivement à des 

passages relatifs à ἀδινά : 

 

- le recto du folio présentant l’indication τ ι  dans sa marge supérieure, soit le folio 200r, 

contient la manchette de Janus Lascaris : ἀδινὸν κρ (cf. planche 57) ; 

 

- le folio α ζ verso, soit le folio [7]v, ne présente aucune manchette de Janus Lascaris mais 

contient le passage suivant (le terme ἀδινὰ est souligné) : 

 

ἀδινὰ δὲ, τὰ πυκνὰ καὶ δαψιλ καὶ εἰς κόρον. ἀπὸ τοὖ ἄδην. ἥ ἀπὸ τοὖ ἄδος ἤτοι κόρος. 

ὡς τὸ, ἄδος τέ μιν ἵκετο θυμόν.  
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- le folio κ  η verso, soit le folio 115v, contient la manchette de Janus Lascaris : ἀδινὸν ἄδην 

(cf. planche 58). 

 

 

 
       Planche 57 : Parisinus gr. 2702, f. 200r 

 

 

Les termes de l’index contenu dans le Parisinus gr. 2704 se présentent parfois dans un certain 

désordre. Par exemple, au folio 25v après le mot ἀώς apparaît le mot βάλλειν et d’autres 

termes commençant par béta, mais au folio 26r la liste de termes commençant par alpha 

reprend1045. Ainsi au folio 28v l’on retrouve | nouveau les termes ἀδινά. ἀδινὸν κρ : 

 

ἀδινά. ἀδινὸν κρ.           α        ζ          καὶ        κ      η       τ         ι        καὶ    ψ     ε. 

 

L’occurrence ψ  ε  a ici été ajoutée. Nous n’avons pas retrouvé de manchette de Janus 

Lascaris au folio ψ  ε, soit le folio 230, mais le folio 231r, qui porte l’indication ψ ς, contient 

deux manchettes relatives à ἀδινόν. 
 

                                                 
1045 Au folio 179r une liste de termes commençant par alpha a été ajoutée après les termes commençant 

par psi. 
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       Planche 58 : Parisinus gr. 2702, f. 115v 

 

Δ 472 ἐδνοπάλιζεν+ διὰ χειρὸς εἷχεν ἥ ἀνῄρει καὶ ἐφόνευεν. ἔστι γὰρ οἱονεὶ 

δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι 

δ’ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. Εὐστάθ. 

 

Budé mentionne sa source à la fin de son annotation : Eustathe. Le commentaire | l’Iliade 

n’est cependant pas ici le texte qui a inspiré l’humaniste ; voici le passage de ce commentaire 

qui concerne Δ 472 : 

 
Ὅτι πολεμικὴν σύνταξιν φράζει τὸ «ἔργον ἐτύχθη ἀργαλέον, οἳ δὲ λύκοι ὣς ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, 

ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν», ὅ ἐστιν ἐδόνει καὶ ἔπαλλεν ἥ ἐδόνει ταἶς παλάμαις. ἡ δὲ λέξις αὕτη 

κεἶται καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ1046. 

 

Eustathe y renvoie donc | l’Odyssée. L’examen du commentaire | l’Odyssée montre que c’est 

dans les remarques d’Eustathe concernant le vers ξ 512 que Budé a puisé sa source : 

 
Σὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις, ταἶς παλάμαις δονήσεις ἥ δινήσεις, οἸα 

συάπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος καὶ καλύπτων τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη σώματος, τὰ γυμνὰ 

δηλαδὴ, διὰ τὸ διεωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν, ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ 

                                                 
1046 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 500, 9-12, p. 791. 
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δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται, οὕτω δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι ἐν τ, ἀνὴρ ἄνδρα 

ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται, δνοπαλίζειν, τὸ κεντεἶν, ταράσσειν, ἐκτινάσσειν, 

σείειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν1047. 

 

Cette source n’explique cependant pas toute l’annotation. La première phrase de la note, διὰ 

χειρὸς εἷχεν ἥ ἀνῄρει καὶ ἐφόνευεν, est extraite de l’Etymologicum magnum, | l’article 

Δνοπαλίζω : 

 
Δνοπαλίζω. δνοπάλιξις ἡ διὰ χειρὦν κίνησις καὶ ἐκτίναξις. Ανὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.   τουτέστι 

διὰ χειρὸς εἶχεν, ἥ ἀνῄρει. ἐφόνευεν. ἐχρήσατο δὲ καὶ ἐν τ Ὀδυσσείας ξ. Σὰ σὰ άκεα 

δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὸς ἕξεις. ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. περιστρέψεις. εἴρηται 

παρὰ τὸ δονεἶν καὶ τὰς παλάμας, δονοπαλίξαι. καὶ ἐν συγκοπῆ. ἥ παρὰ τὸ δονὦ καὶ τὸ πάλλω, 

δνοπαλίζω. ἀπὸ τὦν δύο τὦν ὁμοιοσήμων. ὡς Ἐριχθόνιος καὶ Ἐρεχθεύς καὶ τροφὸν ἐδίνηθεν. ἥ 

ἀπὸ τοὖ ἀλαπαδνὸς, γίνεται λαπαδνός. καὶ καθ’ὑπέρθεσιν τὦν στοιχείων τὦν τε τς ἀρχς καὶ 

τς τρίτης, γίνεται δνόπαλος καὶ δνοπαλίζω1048.   

 

Il est | noter que l’Etymologicum magnum renvoie au chant ξ de l’Odyssée et qu’il cite le vers ξ 

512 (Σὰ σὰ άκεα δνοπαλίξεις), alors que le commentaire | l’Iliade d’Eustathe ne mentionne 

que l’œuvre : c’est très probablement cette citation de l’Etymologicum magnum qui a conduit 

Budé à chercher lui-même d’autres explications dans le commentaire | l’Odyssée. Dans sa 

note entièrement écrite en grec, Budé a finalement fusionné et l’Etymologicum magnum et le 

commentaire | l’Odyssée. L’examen de l’exemplaire de l’Etymologicum magnum qui a 

appartenu à Budé (BnF Rés. X 63) confirme ces conclusions : devant la ligne contenant les 

termes ἐκτί|ναξις. Ανὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν. τουτέστι διὰ χειρὸς, Budé a tracé un signe 

qui renvoie à la note suivante placée dans la marge inférieure, en dessous de l’article : 

 

δνοπαλίζειν οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. ἔστι δὲ τὸ κεντεἶν ταράσσειν 

ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. Εὐστάθ. 

 

L’examen paléographique des annotations du folio correspondant (f. EIr) montre que la note 

en Δ 472 a été apposée au même moment que les annotations en Δ 452 et en Δ 436, preuve 

que Budé utilisait en même temps l’Etymologicum magnum et les commentaires d’Eustathe. 

 

De notre étude du Parisinus gr. 2704, il ressort que l’index de Janus Lascaris ne contient ni le 

terme δνοπαλίζειν ni celui de ἐδνοπάλιζεν. En revanche, si l’on se reporte au Parisinus gr. 

2702, il apparaît que le recto du folio ξ ια, soit le folio 160r, contient la manchette suivante de 

Lasaris : δνοπαλίζειν ἅπαξ. Cette note est placée en face du texte suivant, les termes τὸ δὲ 

άκεα δνοπαλίξεις étant soulignés | l’encre rouge : 

 

τὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις. ταἶς παλάμαις δονήσεις. ἥ δινήσεις. 

οἸα συρράπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη σώματος. τὰ γυμνὰ 

δηλαδὴ διὰ τὸ διερρωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ 

δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται. οὕτω δὲ καὶ ἐν 

                                                 
1047 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1770, 59-62, p. 87. 
1048 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 281, 18-

31.  
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Ἰλιάδι ἐν τ ἀνὴρ ἄνδρα ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται δνοπαλίζειν τὸ 

κεντεἶν· ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν· ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. 

 

Par rapport au texte édité par Stallbaum manquent dans le Parisinus gr. 2702 les termes καὶ 

καλύπτων. Nous en déduisons que l’ensemble suivant de la note en Δ 472 dérive du 

Parisinus gr. 2702 : 

 

ἔστι γὰρ οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν 

ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δ’ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. 

 

Dans sa note en Δ 472 Budé a donc reformulé le texte du Parisinus gr. 2702 comme suit : 

 

- καὶ ἔστι δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν est modifié en 

ἔστι γὰρ οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν avec introduction de οἱονεὶ ; 

- δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν· ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ 

πολεμεἶν devient δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δ’ὅτε καὶ 

κτείνειν καὶ πολεμεἶν ; 

- ajout de Εὐστάθ. 

 

Dans sa note apposée sur son exemplaire de l’Etymologicum magnum, Budé procède aussi à 

des reformulations : 

 

- δνοπαλίζειν οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν au lieu de καὶ ἔστι δνοπαλίζειν 

ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν ; 

- ἔστι δὲ τὸ κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν au lieu de δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· 

ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν, avec l’ajout de ἔστι δὲ ; 

- ajout de Εὐστάθ. 

 

Ψ 453 ἐπιβλής] μοχλός, κυρίως ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον βαλλόμενος gloss. ἐπιβλὴς ὁ τς 

θύρας μοχλός Εὐστάθ. pessulus1049. 

 

Guillaume Budé finit sa note par la traduction latine du mot « verrou » : « pessulus ». La 

mention de « gloss. » laisse supposer le recours de l’humaniste à des scholies. La partie de la 

note placée avant « gloss. » correspond en effet aux scholies A et bT suivantes, selon l’édition 

de H. Erbse : 
 

(453d.) {2ex. (Hrd.?) |}2 ἐπιβλής: ὡς προβλὴς ὀξύνεται. b(BCE3E4)T | μοχλὸς {2ex.}2 δέ ἐστιν 

ἐπιβαλλόμενος ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον. Aa b (BCE3E4)T 

 

Par conséquent, Budé a peut-être recouru à la source inconnue pour cette partie de son 

annotation. L’humaniste cite ensuite le nom d’Eustathe. Dans le passage correspondant de 

son commentaire | l’Iliade, le commentateur byzantin discute ainsi du terme ἐπιβλής : 

 

                                                 
1049 Texte transcrit par F. Pontani : « μοχλός, κυρίως ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον βαλλόμενος gloss. », in 

« From Budé to Zenodotus », p. 427. 
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Διὸ θύρην ἔχε, φησίν, ἐπιβλής. φησὶ δὲ καὶ ἐν τοἶς ἑξς Ἀχιλλεύς, ὅτι οὐκ ἅν ὀχας εἶα 

μετοχλίσειε θυράων ἡμετέρων. Ἔνθα καὶ σημείωσαι τὸ «μετοχλίσειεν», ἐξ ο γίνεται, ὡς μετ’ 

ὀλίγα ηθήσεται, ὁ μοχλός ὥστε ταὐτὰ κατὰ πολυωνυμίαν μοχλός, ὀχεύς, ἐπιβλής, κληἺς καὶ 

κλεἶθρον. ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐξ ἑρμηνείας τοὖ ἐπιρρήσσειν ἔοικεν ἐπινοηθναι ὁ ἐπιβλής. 

ἐπιρρήσσειν γάρ, ὡς ἐρρέθη, τὸ ἐπιτιθέναι ἤτοι ἐπιβάλλειν, ὅθεν παρκται ὁ ἐπιβλής. ο 

ἀνάπαλιν τὸ ἀπωθεἶν. ἄνωθεν μὲν γὰρ κάτω ἐπιρρήσσεται, κάτωθεν δὲ ἄνω ἀπωθεἶται, ὡς 

δλον ἐκ τοὖ «ἀπὦσεν ὀχας». εἰ δὲ ἐπιβλὴς μὲν ἑνικὦς, ὀχες δὲ πληθυντικὦς ἐπὶ τοὖ αὐτοὖ 

σημαινομένου κείμενα, καινὸν οὐδέν, ἐπεὶ καὶ τὴν θύραν, ἣν ἔχει ὁ ἐνταὖθα ἐπιβλής, καὶ 

πληθυντικὦς θύρας λέγει, ὥσπερ καὶ πύλας ἀνωτέρω, ἔνθα καὶ οἱ αὐτὦν ὀχες1050. 

 

Eustathe utilise bien le terme μοχλός mais la formule ὁ τς θύρας μοχλός ne se retrouve 

pas dans sa discussion. Elle figure en revanche | l’accusatif (τὸν τς θύρας μοχλόν) dans 

son commentaire | l’Odyssée (en Α 155) : 

 
ἀφ’ ο καὶ τὸ προφασίζεσθαι καθ’ ὁμοιότητα τὦν τιθέντων τι ἐπίπροσθεν τς βολς ὅθεν καὶ 

ὅπλον πρόβλημα. καὶ προβλὴς πέτρα ἡ προβεβλημένη τς θαλάσσης. μλλον δὲ, ἣν ἡ γ 

προἻσχεται πρόβλημα. ο προβλτος ὁ σχηματισμὸς, ὅμοιος τ, ἐπιβλὴς ἐπιβλτος, ὃ δηλοῖ τὸν 

τς θύρας μοχλόν, καὶ ἀβλὴς ἀβλτος ἐπὶ ὀϊστοὖ. ἐκ τοὖ προβάλλειν δὲ, καὶ τὸ ητορικὸν 

πρόβλημα1051. 

 

Il est à relever que la scholie D correspondante fournit cette explication :  

 
ἐπιβλής : ὁ τῆ θύρᾳ ἐπιβαλλόμενος μοχλός.  `ἐλάτινος´ (454) δέ·  ἐλάτη εἷδος δένδρου ZQX  

 

Au vu de ces éléments, le plus probable semble être que cette partie de la note provienne du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe.  

 

Il s’avère que l’index transmis par le Parisinus gr. 2704 présente le mot ἐπιβλής avec 

l’indication suivante (f. 62v) : 

 

ἐπιβλής      α ιγ. 

 

Or l’examen du Parisinus gr. 2702 montre que le recto du folio contenant l’indication α ιγ, 

soit le folio [13]r, contient dans la marge externe la manchette ἐπιβλής apposée par Janus 

Lascaris ; en face de cette note figure le texte suivant : 

 

ο προβλτος ὁ σχηματισμὸς, ὅμοιος τ, ἐπιβλὴς ἐπιβλτος ὃ δηλοἶ τὸν τς θύρας 

μοχλόν. καὶ ἀβλὴς ἀβλτος ἐπὶ ὀϊστοὖ. ἐκ τοὖ προβάλλειν δὲ, καὶ τὸ ητορικὸν 

πρόβλημα. 

 

Dans sa note en Ψ 453 Budé cite expressément le nom d’Eustathe. Il apparaît donc que la 

partie ἐπιβλὴς ὁ τς θύρας μοχλός de sa note provient du passage ἐπιβλὴς ἐπιβλτος ὃ 

δηλοἶ τὸν τς θύρας μοχλόν du Parisinus gr. 2702 : l’humaniste a repris au nominatif 

l’expression utilisée par Eustathe | l’accusatif. 

 

                                                 
1050 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1358, 62-64 et 1359, 1-5, pp. 932-933. 
1051 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1405, 14-18, p. 42. 
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β 94-95 στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε] Πηνελόπη. Πηνελόπη λέγεται 

παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ τὸ λόπος ὃ ἔστιν ὕφασμα λεπτὸν κατὰ κρομμύου λόπον. ἥ παρὰ 

τὸ πηνίον ἑλεἶν. πηνίον δὲ ἔστι ὁ μίτος, καὶ ἐκπηνίζω μα. 

 

La source de Budé est ici le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. Toutefois, le commentaire 

correspondant concerne non pas les vers β 88-95 mais le passage du chant α où Pénélope 

descend de sa chambre et s’adresse | Phémios (α 328-344) : 

 
Πηνελόπη δὲ λέγεται, ἥ παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ λόπος. λόπος δὲ ἐστὶν ὕφασμα λεπτὸν κατὰ 

κρομύου λοπὸν ὅ φησιν ὁ ποιητὴς, ἐξ ο κατὰ ἔκτασιν, λώπιον. καὶ ὁ ἐπιβουλεύων αὐτ 

λωποδύτης. ἥ παρὰ τὸ πηνίον ἑλεἶν. πηνίον δέ ἐστιν, ὁ μίτος. ἐξ ο καὶ χρυσεοπήνιτον ἄμφιον. 

καὶ ἐκπηνίζω μα παρὰ τ κωμικ, καὶ ἐκπηνιεἶται ὅ ἐστι μηρύσεται. καὶ κατὰ Παυσανίαν, 

ἐξειλήσει εἰς πηνίον. καὶ ἔστι κατὰ τὴν ἐτυμολογίαν ταύτην τὸ Πηνελόπη, κλσις ἱστουργ 

γυναικὶ πρέπουσα1052. 

 

L’index d’Eustathe contenu dans le Parisinus gr. 2704 présente le terme Πηνέλοψ avec les 

précisions suivantes (f. 139r) : 

 

πηνέλοψ α κ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le folio α  ιθ verso, soit le folio [19]v, 

contient dans la marge externe la manchette Πηνελόπη ἐτυμολογίᾳ ajoutée par Janus 

Lascaris ; le verso de ce folio α  ιθ fait face au folio α  κ recto (folio *20+r) ; la manchette citée 

figure devant la première ligne de ce texte : 

 

Πηνελόπη δὲ λέγεται, ἥ παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ τὸ λόπος. λόπος δὲ ἐστὶν ὕφασμα 

λεπτὸν κατὰ κρομύου λοπὸν ὅ φησιν ὁ ποιητὴς ἐξ ο κατὰ ἔκτασιν, λώπιον. καὶ ὁ 

ἐπιβουλεύων αὐτ λωποδύτης. ἥ παρὰ τὸ πηνίον ἑλεἶν. πηνίον δέ ἐστιν ὁ μίτος ἐξ ο καὶ 

χρυσεοπήνιτον ἄμφιον. καὶ ἐκπηνίζω μα παρὰ τ κωμικ *<+. 

 

Budé a donc abrégé le texte d’Eustathe, notamment en introduisant le pronom relatif ὃ : περὶ 

τὸ λόπος ὃ ἔστιν pour περὶ λόπος. λόπος δὲ.  

 

β 104-105 ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκε μέγαν ἱστόν] Πηνελόπη φασίν ἡ φιλοσοφία. 

ἱστὸς ἡ ἐπίθεσις τὦν προτάσεων ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ συμπλοκαί. ἀνάλυσις ἡ οὕτω 

καλουμένη παρὰ τοἶς φιλοσόφοις, ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ παχεἶς καὶ σπάταλοι μνηστρες· 

διὸ καὶ παύουσιν αὐτήν. κύβοις αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς. θεἶον γὰρ ἔργον τὸ 

τοιοὖτον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ [espace blanc] τὸν 

τοιοὖτον ἱστόν. θεράπαινα  δὲ ἡ προστετηκυἶα τῆ φιλοσοφίᾳ συλλογιστικὴ μέθοδος. 

δαἻδες δὲ αἱ τς γνώσεως. 

 

L’annotation de Budé rapporte l’interprétation allégorique du personnage de Pénélope selon 

laquelle l’épouse d’Ulysse représenterait la philosophie. La source de cette note placée dans 

la marge supérieure est probablement le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; cette fois, le 

passage concerné est le commentaire correspondant aux vers : 

                                                 
1052 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1421,62—1422,1, p. 65. 



 

 

 467  

 

ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν Πηνελόπην 

νοεἶ. ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τῶν προτάσεων ἐπισύνθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ 

συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί. ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ ἀνάγκης γινομένην τοῦ τοιούτου 

ἱστοῦ ὑπονοεῖ, τὴν οὕτω παρὰ τοῖς φιλοσόφοις λεγομένην τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων 

συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ σπάταλοι καὶ παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα 

μὴ δὲ ἐξευρεἶν οἴκοθέν τι λεπτὸν ἐξισχύοντες. θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ 

Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς ἑξς, θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. καὶ οὕτω μὲν 

οἱ τρυφηταὶ μνηστρες οὐδὲν οἴδασι. θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δ’ ἅν 

αὕτη, ἡ τῆ φιλοσόφῳ ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ 

συλλογιστικὴ μέθοδος. εἰ καὶ οἱ ἀμέθοδοι καὶ οὐ ποθοὖντες τὴν τοιαύτην ὑφαντικὴν, ταχὺ 

παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον, κύβοις αὖθις ἑαυτοὺς ἐπιῤῥίπτοντες καὶ αἰγανέαις παραβάλλοντες. 

καὶ νὖν μὲν ὧ οτος, οὐκ οἷδας εἴπερ καλὦς ἡμἶν ἀνκται ὁ λόγος ὁ περὶ τοὖ ἱστοὖ, ἔτι γὰρ τὦν 

εἰσαγωγικὦν εἷ προθύρων. ὅτε δὲ εἰς μνηστρα τς φιλοσόφου Πηνελόπης ἐγγραψάμενος καὶ 

αὐτὸς, τὸν ἱστὸν περιεργάσῃ τοὖτον, καὶ σοὶ τὰς τς γνώσεως δαΐδας ἡ Πηνελόπη φιλοσοφία καθ’ 

ἡσυχίαν ὑπανάψασα τὴν ἀνάλυσιν τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑποφήνῃ, γνοίης ἅν ὅτι καλὦς αὐτῆ 

συνυφάναμεν τὰ τς τοιαύτης ἀναγωγς1053. 

   

Budé semble avoir résumé et reformulé le texte d’Eustathe, | moins que sa source n’ait elle-

même proposé un résumé. De nombreuses divergences sont à relever, comme les suivantes : 

 

- ἱστὸς ἡ ἐπίθεσις τὦν προτάσεων au lieu de ἱστὸν *<+ τὴν φιλόσοφον τὦν 

προτάσεων ἐπισύνθεσιν ; 

- ἀνάλυσις ἡ οὕτω καλουμένη παρὰ τοἶς φιλοσόφοις pour ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ 

ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ τοἶς φιλοσόφοις 

λεγομένην ; 

- la formulation διὸ καὶ παύουσιν αὐτήν est absente du texte d’Eustathe tel qu’édité 

par G. Stallbaum et correspond probablement | ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον ; 

- κύβοις αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς pour κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιίπτοντες ; 

- δαἻδες δὲ αἱ τς γνώσεως pour καὶ σοὶ τὰς τς γνώσεως δαἻδας ἡ Πηνελόπη 

φιλοσοφία. 

 

Il est à remarquer que dans la phrase ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὸν 

τοιοὖτον ἱστόν manque l’élément τὰ κατὰ entre αὐτῆ et τὸν τοιοὖτον. Or un blanc existe 

sur le folio, correspondant précisément | l’espace de ces mots. Toutefois, cette lacune n’est 

pas due à une difficulté de lecture du manuscrit utilisé. En effet, une note en τ 137 reprend 

quasiment mot pour mot le texte de la note en β 104-105 (cf. infra). Dans cette note, Budé écrit 

θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν, sans la lacune. Il est enfin à relever que 

l’écriture de la note en τ 137 est tout à fait semblable à celle de la note en β 104-105 ; les deux 

notes sont de plus placées de façon similaire dans la marge supérieure de leur folio : il nous 

paraît probable, dans ces conditions, que les deux notes aient été apposées à la même 

période. 

 

De notre examen du Parisinus gr. 2704 il ressort que l’index de Lascaris contient les termes 

ὑφὦ, ὑφαίνω, ὕφος avec les indications suivantes (f. 168v) : 

 

ὑφὦ. ὑφαίνω. ὕφος   β    γ. 

                                                 
1053 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1437, 19-31, pp. 86-87. 
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Or si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, le verso du folio β γ, soit le folio 25v, contient les 

manchettes suivantes de Janus Lascaris : ὑφὦ | ὕφος. La partie supérieure du folio β  δ, soit 

le folio 26r, présente ces notes marginales de Janus Lascaris : ἀλληγορικὦς | ἐπίθεσις | 

ἀνάλυσις. En face de ces notes, le manuscrit contient ce texte qui correspond à la source de 

Budé : 

 

ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν 

Πηνελόπην νοεἶ. ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τὦν προτάσεων 

ἐπίθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί. ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ 

ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ τοἶς φιλοσόφοις 

λεγομένην τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ 

σπάταλοι καὶ παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα μὴ δὲ ἐξευρεἶν οἴκοθέν τι λεπτὸν 

ἐξισχύοντες. θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς 

ἑξς, θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. καὶ οὕτω μὲν οἱ τρυφηταὶ 

μνηστρες οὐδὲν οἴδασι. θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δὲ ἅν αὕτη, 

ἡ τῆ φιλοσόφῳ ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ 

συλλογιστικὴ μέθοδος. εἰ καὶ οἱ ἀμέθοδοι καὶ οὐ ποθοὖντες τὴν τοιαύτην ὑφαντικὴν, 

ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον· κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιρρίπτοντες καὶ αἰγανέαις 

παραβάλλοντες·  καὶ νὖν μὲν ὧ οτος, οὐκ οἷδας εἴπερ καλὦς ἡμἶν ἀνκται ὁ λόγος ὁ 

περὶ τοὖ ἱστοὖ· ἔτι γὰρ τὦν εἰσαγωγικὦν εἷ προθύρων· ὅτε δὲ εἰς μνηστρα τς 

φιλοσόφου Πηνελόπης ἐγγραψάμενος καὶ αὐτὸς, τὸν ἱστὸν περιεργάσῃ τοὖτον· καὶ σοὶ 

τὰς τς γνώσεως δαἻδας ἡ Πηνελόπη φιλοσοφία καθ’ ἡσυχίαν ὑπανάψασα τὴν 
ἀνάλυσιν τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑποφήνῃ· γνοίης ἅν, ὅτι καλὦς αὐτῆ συνυφάναμεν τὰ τς 

τοιαύτης ἀναγωγς. 

 

Il est à relever que le texte du Parisinus gr. 2702 donne la leçon ἐπίθεσιν, terme du reste 

relevé en manchette par Lascaris, au lieu de ἐπισύνθεσιν selon l’édition de Stallbaum : cette 

leçon reprise par Budé confirme que le Parisinus gr. 2702 est bien sa source. 

 

κ 349 δρήστειραι] δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς, παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν 

ποιητικὦς Εὐστάθ. 

 

La source de Guillaume Budé est Eustathe, comme l’humaniste l’indique lui-même ; voici 

l’extrait correspondant, d’après l’édition de G. Stallbaum : 

 
Δρήστειραι δὲ αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν, ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ προθέσεως 

ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑποεργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ 

ὑπουργεἶν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ1054. 

 

Le texte noté par Budé présente cependant des divergences avec celui édité par G. Stallbaum.  

 

L’index du commentaire | l’Odyssée transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le terme 

δρήστειραι avec les indications suivantes (f. 48v) : 

 

δρύστειραι [sic] κ ζ 

                                                 
1054 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1661, 47-49, p. 385. 
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Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît qu’au folio κ ζ verso, soit le folio 114v, Janus 

Lascaris a apposé dans la marge les manchettes suivantes : δρήστειραι | ὑποδρηστὴρ | 

δρν ; en face de ces manchettes figure ce texte : 

 

δρήστειραι δὲ, αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν. ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ 

προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν 

ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ. 

 

La collation de la note en κ 349 avec le Parisinus gr. 2702 montre que Budé a modifié de la 

façon suivante sa source grecque : 

 

- παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν est déplacé et joint à ποιητικὦς pour donner dans la 

note παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν ποιητικὦς ; 

- ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός est résumé en 

δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς. 

 

Une note en ο 325, relative au terme δρηστοσύνῃ, est issue du même passage du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe (cf. infra) : δρὦ οὐ μόνον τὸ κοινότερον ποιὦ, ἀλλὰ καὶ 

ποιητικὦς τὸ ὑπουργὦ. καὶ δρηστὴρ ὁ ὑπουργός. Εὐστάθ. Dans cette note, comme dans 

celle en κ 349, on retrouve la forme ὑπουργὸς, au lieu de la forme ὑποεργός donnée par 

l’édition de Stallbaum. Or il est | relever que le Parisinus gr. 2702 présente indubitablement la 

leçon ὑπουργός, ce qui confirme que la source de Budé est bien ce manuscrit. 

 

Dans son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63), Budé a apposé 

une note en dessous de l’article Δρίφος (dans la marge inférieure) ; cette note, précédée de la 

manchette manuscrite δρηστήρ, est la suivante : 

 

δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. | δρν οὐ 

μόνον τὸ κοινότερον ποιεἶν ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. 

 

L’annotation en κ 349 correspond donc exactement à la première phrase de cet ajout à 

l’Etymologicum magnum, excepté le terme ποιητικὦς qui figure cependant dans la deuxième 

phrase de l’ajout. On peut aussi constater que dans sa note | l’Etymologicum magnum, Budé a 

repris et modifié une autre partie du texte cité du Parisinus gr. 2702 : δρν οὐ μόνον τὸ 

κοινότερον ποιεἶν ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργεἶν dérive de δρν οὐ μόνον κοινότερον 

τὸ ποιεἶν ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν. 

 
ξ 512 δνοπαλίξεις+ δνοπαλίζω σείω, ἐκτινάσσω, διὰ χειρὦν κινὦ, οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν 

Εὐστάθ. δνοπάλιξις ἡ διὰ χειρὦν κίνησις, δνοπαλίξεις ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὦν ἕξεις. 

ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. περιστρέψεις. 

 

Une autre note que nous avons déjà analysée concerne le même verbe δνοπαλίζειν en Δ 472 

(cf. supra). Dans son annotation en ξ 512, Budé mentionne l’une de ses sources : Eustathe. 

L’examen du commentaire | l’Odyssée montre que c’est effectivement dans les remarques 

d’Eustathe concernant le vers ξ 512 que Budé a puisé le début de sa note : 
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Σὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις, ταἶς παλάμαις δονήσεις ἥ δινήσεις, οἸα 

συάπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος καὶ καλύπτων τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη σώματος, τὰ γυμνὰ 

δηλαδὴ, διὰ τὸ διεωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν, ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ 

δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται, οὕτω δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι ἐν τ, ἀνὴρ ἄνδρα 

ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται, δνοπαλίζειν, τὸ κεντεἶν, ταράσσειν, ἐκτινάσσειν, 

σείειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν1055. 

 

Comme nous l’avons précédemment indiqué, il ressort de notre étude du Parisinus gr. 2704 

que l’index de Janus Lascaris ne contient ni le terme δνοπαλίζειν ni celui de ἐδνοπάλιζεν. 

En revanche, si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le recto du folio ξ ια, soit 

le folio 160r, contient la manchette suivante de Lascaris : δνοπαλίζειν ἅπαξ. Cette note est 

placée en face du texte suivant, les termes τὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις étant soulignés | l’encre 

rouge : 

 

τὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις. ταἶς παλάμαις δονήσεις. ἥ δινήσεις. 

οἸα συρράπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη σώματος. τὰ γυμνὰ 

δηλαδὴ διὰ τὸ διερρωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ 

δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται. οὕτω δὲ καὶ ἐν 

Ἰλιάδι ἐν τ ἀνὴρ ἄνδρα ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται δνοπαλίζειν τὸ 

κεντεἶν· ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν· ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. 

 

La collation de la note en ξ 512 avec le Parisinus gr. 2702 montre que Budé a apporté les 

modifications suivantes à sa source grecque : 

 

- δνοπαλίζω σείω, ἐκτινάσσω provient de δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· ταράσσειν· 

ἐκτινάσσειν· σείειν : l’humaniste reprend la série des verbes δνοπαλίζειν, 

ἐκτινάσσειν, σείειν et les reconjuge | la première personne du présent de l’indicatif ; 

- οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν dérive de δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ 

δονοπαλαμίζειν. 

 

L’expression διὰ χειρὦν κινὦ ne provient cependant pas du commentaire d’Eustathe. Elle 

dérive de l’Etymologicum magnum, | l’article Δνοπαλίζω : 

 
Δνοπαλίζω. δνοπάλιξις ἡ διὰ χειρὦν κίνησις καὶ ἐκτίναξις. Ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν. τουτέστι 

διὰ χειρὸς εἷχεν, ἥ ἀνῄρει. ἐφόνευεν. ἐχρήσατο δὲ καὶ ἐν τ Ὀδυσσείας ξ. Σὰ σὰ άκεα 

δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὸς ἕξεις. ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. περιστρέψεις. εἴρηται 

παρὰ τὸ δονεἶν καὶ τὰς παλάμας, δονοπαλίξαι. καὶ ἐν συγκοπῆ. ἥ παρὰ τὸ δονὦ καὶ τὸ πάλλω, 

δνοπαλίζω. ἀπὸ τὦν δύο τὦν ὁμοιοσήμων. ὡς Ἐριχθόνιος καὶ Ἐρεχθεύς καὶ τροφὸν ἐδίνηθεν. ἥ 

ἀπὸ τοὖ ἀλαπαδνὸς, γίνεται λαπαδνός. καὶ καθ’ὑπέρθεσιν τὦν στοιχείων τὦν τε τς ἀρχς καὶ 

τς τρίτης, γίνεται δνόπαλος καὶ δνοπαλίζω1056.   

 

Comme dans sa note en Δ 472, Budé a fusionné les remarques de l’Etymologicum magnum et 

du commentaire d’Eustathe ; | l’exemple de sa reformulation des verbes δνοπαλίζειν, 

ἐκτινάσσειν, σείειν, il a changé ἡ διὰ χειρὦν κίνησις en διὰ χειρὦν κινὦ et a joint 

                                                 
1055 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1770, 59-62, p. 87. 
1056 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 281, 18-

31.  
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l’expression aux verbes extraits de l’Etymologicum magnum. Les éléments δνοπάλιξις ἡ διὰ 

χειρὦν κίνησις et ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. Περιστρέψεις sont directement 

extraits de l’Etymologicum magnum. En revanche, après δνοπαλίξεις que Budé reprend de 

l’Etymologicum magnum, l’humaniste écrit ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὦν ἕξεις au lieu de ἀντὶ τοὖ ταἶς 

χερσὶν ἕξεις, d’après le texte édité par Z. Callierges. 

 

ο 325 δρηστοσύνῃ] δρὦ οὐ μόνον τὸ κοινότερον ποιὦ, ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργὦ. 

καὶ δρηστὴρ ὁ ὑπουργός. Εὐστάθ. 

 

La source de Budé est Eustathe, comme l’humaniste l’indique lui-même à la fin de sa note. 

Toutefois, le texte utilisé n’est pas le commentaire d’Eustathe en ο 325 : il semble que Budé se 

soit ici inspiré d’un commentaire en κ 349 ; voici l’extrait correspondant, d’après l’édition de 

G. Stallbaum : 

 
Δρήστειραι δὲ αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν, ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ προθέσεως 

ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑποεργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ 

ὑπουργεἶν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ1057. 

 

Le texte noté par Budé présente cependant des divergences avec celui édité par G. Stallbaum.  

 

L’index du commentaire | l’Odyssée transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le terme 

δρυστοσύνη [sic+ mais sans aucune mention d’occurrence (f. 48v) ; comme nous l’avons déjà 

indiqué dans l’analyse de la note en κ 349, l’index propose cette indication pour le terme 

δρύστειραι [sic] qui figure sur le même côté du folio : 

 

δρύστειραι [sic] κ ζ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît qu’au folio κ ζ verso, soit le folio 114v, Janus 

Lascaris a apposé dans la marge les manchettes suivantes : δρήστειραι | ὑποδρηστὴρ | 

δρν ; en face de ces manchettes figure ce texte : 

 

δρήστειραι δὲ, αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν. ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ 

προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν 

ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ. 

 

La collation de l’annotation en ο 325 avec le Parisinus gr. 2702 montre que Budé a modifié lui-

même le texte de sa source : 

 

- ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν devient δρὦ οὐ μόνον τὸ κοινότερον 

ποιὦ, avec le passage de l’infinitif | la première personne du présent de l’indicatif ; 

- ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν est également transformé à la première personne du 

présent de l’indicatif ; ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργὦ, avec l’ajout de ἀλλὰ καὶ ; 

- ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός est abrégé en καὶ 

δρηστὴρ ὁ ὑπουργός. 

 

                                                 
1057 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1661, 47-49, p. 385. 
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Le Parisinus gr. 2702 présente la leçon ὑπουργός et non ὑποεργός, lecture donnée par 

Stallbaum  dans son édition : l’usage par Budé de cette leçon confirme que l’humaniste a bien 

recouru à ce manuscrit. 

 

Dans son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum1058, Budé a apposé une note en 

dessous de l’article Δρίφος (dans la marge inférieure) ; cette note, précédée de la manchette 

manuscrite δρηστήρ, est la suivante : 

 

δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. | δρν οὐ 

μόνον τὸ κοινότερον ποιεἶν ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. 

 

Dans cette note, comme dans celle en ο 325, on retrouve la forme ὑπουργὸς, au lieu de la 

forme ὑποεργός donnée par l’édition de G. Stallbaum. Il est | relever que l’Etymologicum 

magnum ne mentionne pas le terme δρηστοσύνη. Budé a pu extraire sa note en ο 325 

directement du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe mais il devait pour se faire bénéficier 

d’un renvoi : le passage qu’il utilise est un commentaire en κ 349. Toutefois, une autre 

hypothèse se dégage : étant donné que tous les éléments de la note se retrouvent dans 

l’annotation δρηστήρ de l’Etymologicum magnum et que cette note δρηστήρ est apposée sur 

un folio où figurent des termes de forme avoisinante (Δρήστειραι, Δρσται, Δρησμοσύνη), 

Budé a pu extraire sa note en ο 325 directement de son exemplaire de l’Etymologicum 

magnum. Il convient enfin de rappeler que Budé a apposé une note en κ 349 relative au terme 

δρήστειραι (cf. supra), qui correspond | l’ajout cité de l’Etymologicum magnum : δρηστὴρ καὶ 

ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς, παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν ποιητικὦς Εὐστάθ. 

 
ρ 465 βυσσοδομεύων] βυσσοδομεύειν τὸ ἐν βυθ τινὶ οἰκοδομεἶν, παρὰ τὸν βυσσὸν καὶ 

τὸ δέμω τὸ οἰκοδομὦ· τὸ ἐν βάθει κατασκευάζειν, ὥστε μὴ πρότερον γνωσθναι πρὶν 

ὑπερέχειν ἄνω. οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit Εὐστάθ. ταἶς ἐπικεκρυμμέναις 

βουλαἶς. 

 

Cette annotation a pour source | la fois l’Etymologicum magnum et le commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe. La première partie de la note se rapproche de l’article Βυσσοδομεύω de 

l’Etymologicum magnum : 

 
Βυσσοδομεύω. Δόλον φρεσὶ βυσσοδομεύων. ὁ ἐν ἑαυτ ἐν βάθει διαλογιζόμενος. καὶ κεκρυμμένα 

βουλευόμενος, ἥ ἐνθυμούμενος. βυσσοδομεἶν, ἐν βυθ τινὶ οἰκοδομεἶν. παρὰ τὸν βυσσὸν, καὶ τὸ 

δέμω τὸ οἰκοδομὦ. τὸ ἐν βάθει κατασκευάζειν. ὥστε μὴ πρότερον γνωσθναι, πρὶν ὑπερέχειν 

ἄνω1059. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de Budé (BnF Rés. X 63) confirme que l’humaniste a eu 

recours ici | l’Etymologicum magnum : Budé a apposé la note suivante dans la marge de 

l’article Βυσσοδομεύω :  

 

                                                 
1058 BnF Rés. X 63. 
1059 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 217, 32-

39. 
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<βυ>σσοδομεύειν φησιν Εὐστάθ. καθὰ <καὶ> τὸ μτιν ὑφαίνειν, οἸον οἵ<δ’ ἔ>νδοθι μτιν 

ὕφαινον. καὶ τὸ <π>μα φυτεύειν, οἸον πρὶν ἡμἶν <π>μα φυτεὖσαι. τολμηρά καὶ <ἐ>γγὺς 

κακοζήλων, διὰ τὸ με<μο>νὦσθαι, καὶ μὴ ἔχειν καί τινας <λ>έξεις συστοίχους 

συγκροτούσας <τ>ὴν τροπήν [supra lineam : ον]. ἰστέον δὲ καὶ ὡς οἰ<κε>ἶον τὸ 

βυσσοδομεύειν ταἶς <ἐπ>ικεκρυμμέναις βουλαἶς· <η>θὲν παρά τε τὸν βυσσὸν, ἐπεὶ 

<κα>ὶ πορφύρειν λέγεται τὸ ἐν <β>άθει διαλογίζεσθαι, καὶ παρὰ <τ>ὸ δομεύειν, ὃ ἔχοι 

`ἅν´ ὁμοιότητα <π>ρὸς τὸ ὑφαίνειν· ἐπεὶ καὶ ἄμ<φω> στοιβήν τινα ἔχουσι, τὸ μὲν 

νoη<μ>άτων, τὸ δὲ ὕλης ἑτέρας ἑξς <οἱ> δόμοι. 

 

Le texte de la fin de la note de Budé en ρ 465, « οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit Εὐστάθ. 

ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς », correspond à une partie de cette annotation qui mentionne 

également le nom d’Eustathe : φησιν Εὐστάθ. Les deux notes s’inspirent du passage suivant 

du commentaire | l’Odyssée, en δ 676 : 

 
Ὅτι τὸ ἀπευθὴς ἤτοι μηδὲν μαθὼν ὃ πρὸ τούτων ἐέθη, ἄπυστος ἐνταὖθα φησίν. εἰπών. οὐδ’ 

ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος μύθων οὓς μνηστρες ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον. Καὶ 

ὅρα ὅτι διττὸν καὶ τὸ ἄπυστος καθὰ καὶ τὸ ἀπευθὴς. καὶ νὖν μὲν, ὅμοιόν ἐστι πρὸς τὸ, ὣς ἦλθον 

φίλε τέκνον ἀπευθής. ἐν δὲ τ, οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, ἷσον δύναται τ, κείνου δὲ καὶ ὄλεθρος 

ἀπευθής. Σὸ δὲ οὐδ’ ἄρα ὁ δεἶνα πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος μύθων οὓς οἱ δεἶνα ἐνὶ φρεσὶ 

βυσσοδόμευον, μυστηρίου φράζειν φανέρωσιν. ἔστι δὲ τὸ βυσσοδομεύειν καθὰ καὶ τὸ μτιν 

ὑφαίνειν, οἸον, οἵδ’ ἔνδοθι μτιν ὕφαινον, καὶ τὸ πμα φυτεύειν οἸον πρὶν ἡμἶν πμα φυτεὖσαι, 

τολμηρά. καὶ ἐγγὺς κακοζήλων διὰ τὸ μεμονὦσθαι καὶ μὴ ἔχειν καί τινας ἑτέρας λέξεις 

συστοίχους συγκροτούσας τὴν τροπήν. γοργότητα μέντοι ἄλλως ἔχουσι καὶ ποιητικὸν ὄγκον. 

Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν, ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς. ηθὲν παρά τε τὸν 

βυσσὸν, ἐπεὶ καὶ πορφύρειν λέγεται τὸ ἐν βάθει διαλογίζεσθαι, καὶ παρὰ τὸ δομεύειν, ὃ ἔχοι ἅν 

ὁμοιότητα πρὸς τὸ ὑφαίνειν, ἐπεὶ καὶ ἄμφω στοιβή τινα ἔχουσι τὸ μὲν, νημάτων. τὸ δὲ, ὕλης 

ἑτέρας ἑξς οἱ δόμοι. Δλον δὲ ὅτι καθὰ ἐκ θαλάσσης τέτραπται τὸ βυσσοδομεύειν καὶ τὸ 

πορφύρειν, οὕτω καὶ τὸ καλχαίνειν ὡς καὶ προείρηται. καὶ ὅτι ἐκ τοὖ βυσσοδομέειν κατ’ 

ἐπένθεσιν τοὖ υ γέγονε τὸ βυσσοδομεύειν πρὸς χρησιμότητα μέτρου ἡρωϊκοὖ. ὁμοίως τ 

ἡνιοχεύειν καὶ ἀμφιπολεύειν καὶ τοἶς τοιούτοις1060. 

 

Plusieurs différences sont toutefois à relever entre le texte noté par Budé sur son exemplaire 

de l’Etymologicum magnum et celui édité par G. Stallbaum : 

 

- Budé ajoute ον au-dessus de la finale de τροπήν ; 

- il écrit καί τινας <λ>έξεις au lieu de καί τινας ἑτέρας λέξεις ; 

- il note ἰστέον δὲ καὶ ὥς au lieu de ἰστέον δὲ καὶ ὅτι ; 

- στοιβήν τινα ἔχουσι au lieu de στοιβή τινα ἔχουσι ; 

- νoη<μ>άτων au lieu de νημάτων. 

 

La façon dont Budé fusionne en grec ses deux sources est à remarquer : au premier abord, la 

note en ρ 465 semble entièrement fondée sur Eustathe. À la fin de l’annotation, l’humaniste 

reprend du commentateur byzantin l’élément οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν, ταἶς 

ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς mais il le joint | l’extrait de l’Etymologicum magnum par la 

particule δὲ et il introduit les termes τοὖτο τὸ μα à la place de τὸ βυσσοδομεύειν. La 

dimension bilingue apparaît | travers l’expression « ut inquit Εὐστάθ. ». L’article 

                                                 
1060 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1513, 36-47, p. 187. 
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Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum ne cite pas le vers δ 676. Or Budé a eu recours au 

commentaire d’Eustathe en δ 676 et non en ρ 465 : ceci pourrait laisser supposer, comme 

d’autres exemples similaires, que le manuscrit utilisé par l’humaniste comportait un renvoi. 

Une autre explication semble préférable : Budé n’aurait pas eu recours | un manuscrit 

d’Eustathe mais il aurait utilisé uniquement son exemplaire annoté de l’Etymologicum 

magnum. Dans la note en ρ 465, la remarque issue d’Eustathe s’explique en effet par l’ajout 

manuscrit | l’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum. Seul un élément ne concorde 

pas : l’expression τοὖτο τὸ μα ; mais comme celle-ci ne figure ni dans la note à 

l’Etymologicum magnum ni dans le texte édité par G. Stallbaum, cet élément ne paraît pas 

discriminant et nous pouvons supposer qu’il a été introduit par l’humaniste. 

 

L’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704 présente au folio. 39r le 

terme βυσσοδομεύειν avec les indications suivantes (cf. planche 59) : 

 

βυσσοδομεύειν    δ     ιε 
 

 
Planche 59 : Parisinus gr. 2704, f. 39r 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que les dernières lignes du verso du folio δ 

ιδ, soit le folio 54v, présente dans la marge la manchette βυσσοδομεύειν apposée par Janus 

Lascaris ; en face on trouve le texte suivant, occupant les cinq dernières lignes du folio : 

 

ἔστι δὲ τὸ βυσσοδομεύειν καθὰ καὶ τὸ μτιν ὑφαίνειν οἸον οἵδ’ ἔνδοθι μτιν ὕφαινον. καὶ 

τὸ, πμα φυτεύειν οἸον πρὶν ἡμἶν πμα φυτεὖσαι, τολμηρά. καὶ ἐγγὺς κακοζήλων διὰ τὸ 

μεμονὦσθαι καὶ μὴ ἔχειν καί τινας ἑτέρας λέξεις συστοίχους συγκροτούσας τὴν τροπήν. 

γοργότητα μέντοι ἄλλως ἔχουσι καὶ ποιητικὸν ὄγκον. ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ 

βυσσοδομεύειν, ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς. ηθὲν παρά τε τὸν βυσσὸν ἐπεὶ καὶ 

πορφύρειν λέγεται τὸ ἐν βάθει διαλογίζεσθαι ; καὶ παρὰ τὸ δομεύειν. ὃ ἔχοι ἅν, 

ὁμοιότητα πρὸς τὸ ὑφαίνειν· ἐπεὶ καὶ ἄμφω στοιβή τινα ἔχουσι τὸ μὲν, νοημάτων τὸ δὲ, 

ὕλης ἑτέρας ἑξς οἱ δόμοι. 

 

Au début de ce passage, les termes τὸ βυσσοδομεύειν sont soulignés | l’encre rouge. 
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Pour conclure : 

 

- la leçon νοημάτων du Parisinus gr. 2702 que l’on retrouve dans la note | l’article 

Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum, au lieu de νημάτων selon l’édition de 

Stallbaum, confirme que Budé a eu recours au Parisinus gr. 2702 ; 

- la première partie de l’annotation en ρ 465, βυσσοδομεύειν τὸ ἐν βυθ τινὶ 

οἰκοδομεἶν, παρὰ τὸν βυσσὸν καὶ τὸ δέμω τὸ οἰκοδομὦ· τὸ ἐν βάθει 

κατασκευάζειν, ὥστε μὴ πρότερον γνωσθναι πρὶν ὑπερέχειν ἄνω provient de 

l’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum ; 

- la deuxième partie de l’annotation en ρ 465, « οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit 

Εὐστάθ. ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς », est inspirée du passage suivant du 

Parisinus gr. 2702 : ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν, ταἶς 

ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς ; Budé reformule donc οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν en 

οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ; 

- dans sa note | l’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum, Budé change ἰστέον 

δὲ καὶ ὅτι en ἰστέον δὲ καὶ ὥς et στοιβή τινα ἔχουσι en στοιβήν τινα ἔχουσι. 

 

Les notes issues du commentaire à l’Iliade 

 

Un autre ensemble d’annotations | l’Iliade s’explique par le recours au commentaire | 

l’Iliade lui-même. Parmi les notes relevées, nous avons identifié les notes suivantes : Α13, 

Α43, Α238, B234, Β547?, Γ49, Λ474, Μ433, Ξ291?, Π31?, Υ17-18?, Υ70?, Χ762. Dans deux cas, 

l’humaniste cite expressément le nom d’Eustathe : en A 238 et en Χ 762. Nous avons montré 

que Budé avait emprunté à Janus Lascaris le commentaire à l’Odyssée contenu dans le 

Parisinus gr. 2702 et l’index que l’érudit grec avait lui-même élaboré, le Parisinus gr. 2704. 

Janus Lascaris possédait un ensemble exceptionnel de manuscrits d’Eustathe et le plus 

vraisembable est que l’humaniste lui ait aussi emprunté ses manuscrits du commentaire à 

l’Iliade, soient les Parisinus gr. 2695 et Parisinus gr. 27011061. Notre examen de ces deux 

manuscrits utilisés par Niccolò Maiorano pour son édition princeps de 1542 confirme qu’ils 

présentent des marginalia de Janus Lascaris, comme l’avait déj| relevé Filippomaria Pontani. 

Le style d’écriture de ces notes marginales se rapproche du reste de celui des notes du 

Parisinus gr. 2702 et du Parisinus gr. 2704. Nous n’avons cependant pas été en mesure de 

prouver que Budé avait utilisé les Parisinus gr. 2695 et Parisinus gr. 2701, même si cela paraît 

le plus probable.  

 

Nous signalons une particularité intéressante du Parisinus gr. 2701 (cf. planche 60) qui ne 

semble pas avoir été relevée : les notes marginales de Janus Lascaris ne sont pas seulement 

des manchettes | l’instar du Parisinus gr. 2702 ; certaines annotations de l’illustre érudit grec 

correspondent aux ajouts apposés par Eustathe lui-même dans le Laurentianus 59.2 et le 

                                                 
1061 Pour des notices descriptives du Parisinus gr. 2695 et du Parisinus gr. 2701, cf. D. Muratore, La 

biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi, vol. 2, p. 108 ; sur l’identification du Parisinus gr. 2695 et du 

Parisinus gr. 2701 avec les deux manuscrits d’Eustathe mentionnés dans la liste des Libri d(e)l Sr 

Lascheri che son fuora (Vaticanus gr. 1414), voir D. F. Jackson : cf. « An old book list revisited », pp. 128-

129.  
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Laurentianus 59.3, compléments signalés par M. van der Valk dans son édition par des 

crochets droits1062.  

 

 
Planche 60 : Parisinus gr. 2701, f. 432r 

                                                 
1062 M. van der Valk les indique ainsi dans la note « Abbreviationes » : « [   ] uncini, quibus 

additamenta inclusi, quae Eust. ipse in codice L. adiecit », Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, p. [CLXI]. 
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 M. van der Valk fait état de ces annotations du Parisinus gr. 2701 mais les attribue à 

l’œuvre de Niccolò Maiorano dans le cadre de son travail éditorial : 

 
Postea videbimus etiam in codice Par. 2701, quo Maioranus in volumine secundo Editionis edendo 

usus est, emendationes supra textum vel in margine codicis conspici, quarum nonnullae spectant ad 

locos ex auctoribus Graecis allatos, qui imperfecte vel mendose in Laurentianis codicibus redduntur 

atque in Par. 2701 postea emendati fuerunt. Manifestum igitur est in ambobus codicibus eas quidem 

emendationes Maiorano esse attribuendas1063. 

 

Voici un exemple, au folio 432r du Parisinus gr. 2701, d’annotation que nous estimons de 

la main de Janus Lascaris et qui contient un authentique ajout au texte du Commentaire à 

l’Iliade (cf. planche 61). A partir de la cinquième ligne du folio 432r, figure le texte suivant qui 

concerne le vers Ψ 42 : 

 

λέγει γὰρ, ὅτι ὃς ἤγουν ὁ λέων ἐπὶ σθένει καὶ θυμ πεποιθὼς εἷσιν ἐπὶ μλα· ὃ καὶ νὖν 

ἁπλὦς νοεἶ [supra lineam : δηλοἶ] τὰ βοσκήματα. τὸ δὲ περὶ τς αἰδοὖς γνωμικόν, δι’ ο 

δηλοὖται ὡς ἡ αἰδὼς διπλ ἔστιν· ἡ μὲν μέγα βλάπτουσα. ἡ δὲ ὠφελοὖσα, καὶ παρ’ 

Ἡσιόδῳ κεἶται· καὶ Εὐριπίδης δὲ οὕτω δοξάζει. γνωμολογεἶ δὲ οὕτω καὶ ἡ Ὀδύσσεια. 

 

Après τὰ βοσκήματα, Janus Lascaris a tracé deux signes d’insertion qui renvoient | 

cette note marginale : 

 

Ὅρα δ’ ἐνταὖθα ἔπαινον Ἀχιλλέως συναναμεμιγμένον οἸς πρὸς Ἀπόλλωνος ἔσκωπται. 

τὸ γὰρ μεγάλῃ βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμ ἀνδρίαν τ ἥρωϊ καὶ θαρραλεότητα 

ἐπιμαρτύρεται. Ἀστεἶον δ’ ἐνταὖθα τὸ εἴξας. εἴκειν γὰρ δοκεἶ Ἀχιλλεὺς τῆ μεγάλῃ βίᾳ 

καὶ τῆ ἀγηνορίᾳ, ὅσα καὶ δεσπόταις ἐγκελευομένοις αὐτ. Σὸ δὲ ἵνα δαἶτα λάβῃσι, 

σκώπτει ἐς Ἀχιλλέα, ὡς καὶ μετὰ τὴν ἄνυσιν τοὖ σκοποὖ καὶ τὴν ἐφετὴν ἄγραν, ἔτι 

ἐκθηριούμενον. 

 

Si l’on se réfère | l’édition de M. van der Valk, il apparaît que le texte de cette note 

correspond exactement | celui édité entre crochets droits et placé entre τὰ βοσκήματα et τὸ 

δὲ περὶ τς αἰδοὖς γνωμικόν, soit un ajout issu du Laurentianus 59.31064. D’après notre 

examen du Parisinus gr. 2701, les ajouts d’Eustathe pris en compte par Niccolò Maiorano 

dans son édition princeps ne sont pas dus | Maiorano ou | l’un de ses collaborateurs mais 

sont de la main de Janus Lascaris. Ces marginalia montrent que l’érudit grec a procédé | un 

travail de collation afin d’enrichir son exemplaire personnel. La prise en compte de cette 

particularité permettra peut-être dans des recherches ultérieures de démontrer que 

Guillaume Budé a recouru à ce manuscrit. 

 

                                                 
1063 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, pp. XXXIII-XXXIV. 
1064 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1338, p. 866 : [(v. 42) Ὅρα δ’ ἐνταὖθα ἔπαινον Ἀχιλλέως 

συναναμεμιγμένον οἸς πρὸς Ἀπόλλωνος ἔσκωπται. τὸ γὰρ «μεγάλῃ βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμ» 

ἀνδρίαν τ ἥρωϊ καὶ θαρραλεότητα ἐπιμαρτύρεται. (v. 43) Ἀστεἶον δ’ ἐνταὖθα τὸ «εἴξας». εἴκειν 

γὰρ δοκεἶ Ἀχιλλεὺς τῆ μεγάλῃ βίᾳ καὶ τῆ ἀγηνορίᾳ, ὅσα καὶ δεσπόταις ἐγκελευομένοις αὐτ. Σὸ 

δὲ «ἵνα δαἶτα λάβῃσι» σκώπτει ἐς Ἀχιλλέα, ὡς καὶ μετὰ τὴν ἄνυσιν τοὖ σκοποὖ καὶ τὴν ἐφετὴν 

ἄγραν ἔτι ἐκθηριούμενον.]. 
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Planche 61 : Parisinus gr. 2701, f. 432r (détail) 

 

(c) Les scholies D 

 

Nous avons relevé 77 notes issues, d’après notre analyse, des scholies D : Α1a, Α1b, Α2a, 

Α2b, Α3a, Α3b, Α4, Α5a, Α5b, Α7, Α34, Α50b, Α93, Α96, Α98, Α103, Α176, Α188, Α197, Α231a, 

Α231b, A232a, Α234, Α238, Α242, Α402, A463, Α479, Α607, Β169, B196, Β205, Β303, Β478-479, 

Β751?, Ζ168, Θ250, Κ335?, Λ86, Λ390, Ξ34, Ξ36?, Ξ284, Ο16, Ο18, Π31, Π143, Π161, Π185, 

Π235, Π630, Ρ29, Ρ32, Ρ321, Ρ755, 372, Σ47, Σ68, Σ80a, Σ119, Σ267-268, Σ273, Υ79, Υ126, 

Υ194, Υ321, Φ221, Φ281, Χ92, Χ142, Χ383?, Χ661?, Χ791, Ψ33, Ψ124, Ψ190, Ψ480. 

 

De notre examen des notes de Guillaume Budé, il ressort que l’humaniste n’a pas 

recouru | l’editio princeps de 1517 réalisée par les soins de son ami Janus Lascaris. Trois notes 

conduisent à cette conclusion : en Π 143, en Σ 47 et en Ψ 124 (cf. annexe III). Par ailleurs, 

différents éléments indiquent que l’utilisation de ces scholies D ne correspond pas à celle 

d’un débutant, comme en témoigne l’annotation suivante en A 242. 

 

A 242 ἀνδροφόνοιο] ἀνδροφόνον Ἕκτορα καλεἶ καὶ οὐ χαλκοκορυστὴν, πρὸς ἔκπληξιν 

τὦν ἀκουόντων. ἥ ὅτι αὐτὸς χαίρει ἐπ’ ἀνδροφονίᾳ. 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : ἀνδροφόνοιο : ἀνδροφόνου, | πολεμικοὖ (= 

Ati). ZYQ | διὰ τί τὸν Ἕκτορα ἀνδροφόνον προσηγόρευσεν καὶ οὐ χαλκοκορυστὴν (Π 536) 

ἥ ἱππόδαμον (Π 717) ; ητέον ὅτι ἀνδροφόνον αὐτὸν εἴρηκε πρὸς κατάπληξιν τὦν 

ἀκουόντων (~ T)· εἴωθε δὲ τηρεἶν τὰ ἐπίθετα εὐστόχως. καὶ ἄλλως· ητέον ὅτι ἐν ᾧ τις 
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ἐστὶ μέγας ἀεὶ καὶ εὐδοκιμὦν, ἐκ τούτου καὶ ἄλλους ἐπαινεἶ (~ G). καὶ γὰρ ὁ Ἀχιλλεὺς 

ἥδετο μὲν διογενὴς καλούμενος, οὐχ ἧττον δὲ ἐπέχαιρε καὶ τῆ ἀνδροφονίᾳ  ἐκ τοὖ λέγειν 

τ Ἕκτορι ‘ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο’. QR 

 

Si l’on examine l’édition de H. Erbse, on peut en déduire que les scholia maiora ne 

peuvent être la source de Budé. L’étude du passage correspondant dans le commentaire | 

l’Iliade d’Eustathe montre que l’humaniste n’y a pas non plus trouvé sa matière. L’examen de 

la scholie D citée supra indique que tous les éléments de l’annotation s’y retrouvent : il 

apparaît que Budé a abrégé et reformulé en grec le contenu de cette scholie : 

 

- ἀνδροφόνον Ἕκτορα καλεἶ au lieu de Ἕκτορα ἀνδροφόνον προσηγόρευσε ; 

- πρὸς ἔκπληξιν au lieu de πρὸς κατάπληξιν ;  

- χαίρει ἐπ’ ἀνδροφονίᾳ au lieu de ἐπέχαιρε καὶ τῆ ἀνδροφονίᾳ ;  

- introduction de ἥ ὅτι αὐτὸς.  

 

La substitution de ἐπέχαιρε par χαίρει accompagné de la préposition ἐπὶ et non du 

simple datif paraît témoigner d’un usage moins classique. La maitrise de la langue grecque 

que suppose la reformulation de l’annotation indique que l’utilisation de ces scholies D ne 

correspond pas | celle d’un débutant, comme on pourrait le supposer pour ce type de 

scholies, qui plus est au premier chant de l’Iliade. Cette remarque est confirmée par les 

caractéristiques de l’écriture des annotations : cette écriture correspond | l’écriture de Budé 

dans sa maturité. La note est en tout cas postérieure à celles qui se réfèrent à Hérodote et à 

Eustathe. 

 

(d) Les scholies à l’Odyssée 

 

Pareillement, nous avons conclu que l’humaniste n’avait pas utilisé, du moins pas 

exclusivement, l’édition princeps de 1528 des scholies | l’Odyssée, ni les éditions qui la 

suivirent jusqu’en 1540, date de sa mort (cf. supra) ; il a certainement utilisé une source 

manuscrite. L’ensemble des notes issues des scholies | l’Odyssée est le suivant : 

 

α1, α2, α5a, α5b, α10, α297, α356, β20, β108, β137, β153 (excerpta d’Eustathe dans l’édition de 

1528 et de 1530), β237 (édition de 1528 et de 1530), β339 (édition de 1528 et de 1530), δ356, 

δ410 (édition de 1528 et de 1530), θ64 (édition de 1528 et de 1530), ι394, κ235, κ305, λ203, 

λ271, λ274, μ85, μ168, μ169, ρ455, σ85, τ28, τ122, τ163, τ346-348, τ361, τ562, τ574, φ318, ω205. 
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(e) La source inconnue 

 

Lors de notre étude de la source inconnue, nous avons montré que cette source n’avait 

pas été utilisée par Budé de façon accessoire mais, bien au contraire, qu’elle avait constitué 

l’une de ses sources principales au cours de son travail d’annotation, voire sa source 

principale. D’après nos analyses, cette source inconnue, proche des scholies A et T, était aussi 

mélangée | des scholies D, | l’exemple du Venetus A. Enfin, la source semble également avoir 

été mêlée à la fois à des scholies D et des scholies b, comme le laissent supposer les notes en 

Α461 et en 520. D’après les éléments de nos conclusions, le plus probable nous semble que 

cette source inconnue provienne d’un manuscrit de l’Iliade enrichi de scholies de différents 

types, scholia maiora et scholia minora ; ce manuscrit a pu aussi contenir le texte de l’Odyssée 

accompagné de scholies, mais ce dernier point nous paraît plus incertain.  

 

(B) Les autres sources 

 

En dehors des sources principales, toutes grecques, que nous venons de mentionner, 

Budé recourt à un ensemble de sources très variées, qu’elles soient grecques ou latines. Les 

auteurs que nous avons relevés sont ceux dont l’œuvre semble avoir servi directement de 

source à une annotation. Ne sont donc pas prises en compte les notes qui citent un auteur 

ancien mais dont la citation dérive d’une autre source, comme les scholies ou les 

commentaires d’Eustathe. A priori, les auteurs latins sont considérés comme des sources 

directes ; ceci nous paraît cependant incertain : on peut envisager que certaines citations 

comme celles de Macrobe, de Servius et d’Ovide proviennent d’une édition commentée de 

Virgile, auteur souvent cité.  

 

Voici, dans le tableau ci-contre, le relevé de ces sources accessoires :
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Auteurs grecs  

Aristote Α50a, Ε340, Ξ291, γ372, θ479, τ446, f. [I]r (2 x), f. [I]v 

Athénée Χ 34, f. [I]r 

Basile de Césarée f. [I]r 

Cornutus Π388, ξ88 

Diodore de Sicile Β279 

Eusèbe δ221, f. [I]r (2 x) 

Flavius Josèphe f. [I]r 

Galien Ν212 

Théodore Gaza Α584, Ε340, Ε778, Ζ220, Κ335, Λ474, γ372, ε66, ι394, ν243, π217, τ446, 

ω7, ω8 

Hermogène f. [I]r (2 x), f. [I]v (2 x) 

Hérodote Α232b, Ε147, Η26, Κ153 

Pseudo-Hérodote Μ433 

Hésychius O263, β237, σ109, τ122 (toutes avec mention d’Hésychius) 

Lucien Α607, Ν212, Φ495, f. *Η+v 

Pausanias Ψ527-533, f. [I]r 

Platon Dion Arnim 2, 6-7 ; Dion Arnim 5, 5 ; Ψ527-533, Ψ532, f. [I]r, f. [I]v 

Plutarque Λ847, Υ79, f. [I]r (2 x), f. [E]v 

Pollux τ446 

Pseudo-Plutarque Α188, Η220, Ι203, Λ105, O193, Π31, Υ410, Ψ29-30, Ψ104, δ227, λ98, 

λ476 ?, f. [I]r 

Souda Α13?, Β205, Ζ487, Σ68, δ297 (avec mention de la Souda : Β205, Ζ487, 

Σ68, δ297) 

Strabon f. [I]r, f. [I]v 

Théophraste δ221 

Thucydide Υ194, f. [I]r 

Auteurs latins  

Aulu-Gelle Γ448, Ζ487, Λ631, Ο273 

Cicéron f. [I]r 

Juvénal Λ385, 107-111 

Lucain Β751, Λ453 

Macrobe Α479, Θ19, ξ161 

Ovide Θ250, Υ410? 

Pline l’Ancien Λ453, 548, κ242, f. [I]r 

Politien Ψ104 

Sénèque f. [I]r 

Servius Β109, Γ228, Τ306-308, Ψ104 

Stace Ι253, Λ767, Υ164 

Tibulle Σ128 

Lorenzo Valla Μ426 

Urbano Bolziano Ε778 

Virgile Α479, Β109, Γ228, Γ362, Δ371, Δ442, Λ218, Ν333, Π559, Τ298, Τ306-

308, Φ294, Φ420, Χ791, Ψ104, λ205-207 
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L’examen de ces différentes sources nous amène aux remarques suivantes : 

 

- trois sources grecques de type lexicographique complètent les sources principales : la 

Souda, le lexique d’Hésychius et, dans une moindre mesure, le lexique de Pollux ; 

- Budé ne recourt pas seulement | des auteurs grecs de l’époque classique mais à des 

auteurs tels que Basile de Césarée et Eusèbe ; cette conception très large de la 

littérature grecque se retrouve dans les sources que l’humaniste utilise dans ses 

différents ouvrages, comme les Commentaires de la langue grecque ; 

- Théodore Gaza fait partie des sources secondaires parmi les plus utilisées ; 

- De manière générale, les sources grecques élaborées | l’époque byzantine dominent 

largement : scholies, Etymologicum magnum, commentaires d’Eustathe, Souda ; 

- parmi les sources latines se distingue l’Énéide : tout au long de sa lecture de l’Iliade 

(du chant Α au chant Ψ), Budé se montre attentif à en retrouver des échos dans 

l’œuvre de Virgile. 

 

4- Usages des sources 
 

La fusion des sources au sein d’une même annotation  

 

Dans certaines de ses notes, Guillaume Budé fusionne les différentes sources qu’il utilise. 

Les sources concernées sont principalement l’Etymologicum magnum (EM), les commentaires 

d’Eustathe, les scholies et la source inconnue. Voici l’ensemble des notes que nous avons pu 

relever ; nous indiquons entre parenthèses les sources fusionnées et la langue utilisée au sein 

de l’annotation : 

 

Β234 (EM et commentaire | l’Iliade d’Eustathe ; note grecque), Γ49 (commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe et scholies ; note gréco-latine, les deux sources étant liées par « autem »), Δ472 

(EM et commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; note grecque), Τ233-235 (EM et source 

inconnue ; note gréco-latine), Τ288 (source inconnue et avis personnel de Budé ; note gréco-

latine ), Τ306-308 (source inconnue et commentaire de Servius | l’Énéide ; note latine), Υ194 

(Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide et scholie D ; note gréco-latine, les deux 

sources étant liées par « autem »), δ410 (EM et scholies | l’Odyssée ; note gréco-latine, les 

deux sources étant liées par « hic tamen »), η197 (EM et commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; 

note grecque), κ305 (scholies | l’Odyssée et commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; note 

grecque), ξ512 (EM et commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; note grecque), ρ465 (EM et 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; note grecque), τ163 (EM et scholies | l’Odyssée ; note 

grecque), τ574 (EM, scholies et commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; note gréco-latine). 

 

Au sein des notes grecques, le phénomène de fusion s’avère parfaitement invisible. 

L’annotation en  ρ 465, présentée et analysée précédemment, en fournit un remarquable 

exemple. Voici un autre exemple tiré d’une note en B 234 : 

 

B 234 ἐπιβασκέμεν] ἐπιβιβάζειν κακοποιεἶν, ἐν κακοἶς ποιεἶν. λέγομεν δὲ ἐπιβάσκω 

ἄλλον ὡς ὀχὦ. 

 

Une partie de la note de Budé correspond | l’article Ἐπιβασκέμεν de l’Etymologicum 

magnum : 
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Ἐπιβασκέμεν, κακοποιεἶν. κακὦν ἐπιβαίνειν. καὶ ἐν κακοἶς ποιεἶν. Ἰλιάδος β1065. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de Budé (BnF Rés. X 63) confirme cette identification. 

L’article Ἐπιβασκέμεν présente en effet cette note de l’humaniste : ἐπιβιβάζειν | 12 

ἐπιβιβάσκω [sic] ἄλλον ὡς ὀχὦ. 

 

Or le chiffre 12 correspond au numéro du folio de l’editio princeps d’Homère qui contient le 

vers B 234. Budé semble avoir complété l’article de l’Etymologicum magnum en même temps 

qu’il annotait ce passage de l’Iliade. Sur son exemplaire de l’Iliade, l’humaniste a bien noté 

ἐπιβάσκω, tandis qu’il note ἐπιβιβάσκω sur celui de l’Etymologicum magnum. 

 

Les autres éléments de l’annotation proviennent probablement du passage correspondant du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe : 

 
Ὅτι τὸ «οὐ μὲν ἔοικεν ἀρχὸν ἐόντα κακὦν ἐπιβασκέμεν υἸας Ἀχαιὦν» λέγει μὲν ὁ Θερσίτης πρὸς 

τὸν βασιλέα νοὦν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται αὐτὸν ἀρχηγὸν ὄντα ἐπιβιβάζειν κακῶν τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ 

μλλον ἀγαθοἶς ἐμβιβάζειν. Δύναται δὲ καὶ εἰς γνώμην καθολικὴν παρῳδηθναι τοιαύτην· οὐ 

μὴν ἔοικεν ἀρχὸν ἐόντα κακὦν ἐπιβασκέμεν τοὺς ὑπ’ αὐτόν. εἰ γὰρ ποιμὴν λαοὖ ὁ βασιλεύς, οὐκ 

ἅν κακοἶς ἐμβιβάσῃ τὸ ποίμνιον ἤτοι κακώσεσιν. εἰσὶ δὲ κακά, Ὠν ἐπιβάσκει τοὺς Ἕλληνας ὁ 

βασιλεὺς Ἀγαμέμνων, ὁ λοιμὸς ὁ δι’ αὐτὸν γεγονὼς καὶ ἡ τοὖ Ἀχιλλέως ἀπόστασις. ἥ καὶ ἄλλως, 

οὐ χρὴ ἀρχηγὸν ἐόντα  κακὦν ἐπιβιβάζειν τοὺς ὑπὸ χεἶρα, ἤγουν κακὰ διδάσκειν. εἰ γὰρ 

ἐξομοιωθὦσιν αὐτ κακὦν ἐπιβιβάζοντι, ἀνατρέπεται τὰ κοινά. οὐκοὖν τὸ «οὐκ ἔοικε κακὦν 

ἐπιβασκέμεν» ὁμοιοὖταί πως πρὸς τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ «οὐδέ τί σε χρὴ νηπιάας ὀχέειν». ὡς γὰρ 

ὀχοῦμαι μὲν ἐγώ, ὀχῶ δὲ ἄλλον κατὰ τὸν Κωμικὸν ἀντὶ τοῦ ἀναβιβάζω εἰς ὑποζύγιον, οὕτω καὶ 

ἐπιβαίνω μὲν ἐγώ, ἐπιβάσκω δὲ ἄλλους, ἤγουν ἐπιβαίνειν ποιῶ κακῶν ἥ τοιούτων τινῶν. ἐντεὖθεν 

καὶ μανίας ἔποχος λόγος παρ’ Εὐριπίδῃ ὁ μανικός. καὶ ἑτέρως δὲ εἰπεἶν, οὐ χρὴ τὸν βασιλέα 

ἐπιβαίνειν κακὦν ἤτοι ἀδίκων ἔργων τὦν εἰς τοὺς Ἀχαιούς. δεἶ γὰρ εὐεργετικὸν εἷναι τὸν 

ἄρχοντα οὐκ ἀδικητὴν καὶ κακοποιόν1066.  

 

Pour conclure, la note ἐπιβιβάζειν κακοποιεἶν, ἐν κακοἶς ποιεἶν. λέγομεν δὲ ἐπιβάσκω 

ἄλλον ὡς ὀχὦ peut se décomposer comme suit : 

 

- les éléments κακοποιεἶν et ἐν κακοἶς ποιεἶν proviennent certainement de 

l’Etymologicum magnum ;  

- les éléments ἐπιβιβάζειν et ἐπιβάσκω ἄλλον ὡς ὀχὦ dérivent d’une autre source, 

probablement le commentaire | l’Iliade d’Eustathe : ἐπιβιβάζειν se retrouve dans la 

phrase ὅτι οὐκ ἐνδέχεται αὐτὸν ἀρχηγὸν ὄντα ἐπιβιβάζειν κακὦν τοὺς Ἕλληνας ;  

les termes ἐπιβάσκω ἄλλον ὡς ὀχὦ semblent extraits et reformulés de l’ensemble ὡς 

γὰρ ὀχοὖμαι μὲν ἐγώ, ὀχὦ δὲ ἄλλον κατὰ τὸν Κωμικὸν ἀντὶ τοὖ ἀναβιβάζω εἰς 

ὑποζύγιον, οὕτω καὶ ἐπιβαίνω μὲν ἐγώ, ἐπιβάσκω δὲ ἄλλους, ἤγουν ἐπιβαίνειν 

ποιὦ κακὦν ἥ τοιούτων τινὦν ; toutefois, l’expression λέγομεν δὲ ne figure pas 

dans le texte tel qu’édité par M. van der Valk. 

 

                                                 
1065 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 357, 48-

49. 
1066 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 210, 32-45, p. 321. 
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L’usage simultané des sources 

 

La fusion des sources que l’on peut constater dans un certain nombre de notes conduit à 

supposer que Budé a utilisé en même temps les sources concernées : l’Etymologicum magnum, 

le commentaire | l’Iliade et le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ;  l’Etymologicum magnum et 

la source inconnue ; l’Etymologicum magnum et les scholies | l’Odyssée ; le commentaire à 

l’Odyssée d’Eustathe et les scholies | l’Odyssée. Cette déduction est confirmée par l’examen 

paléographique des notes (| titre d’exemple, voir supra l’analyse de la note en Δ 472 apposée 

au même moment que les annotations en Δ 452 et en Δ 436). 

 

Par ailleurs, l’analyse de plusieurs notes montre l’utilisation de la source inconnue en 

même temps que l’Etymologicum magnum, sans même qu’apparaisse le phénomène de fusion 

des sources ; c’est le cas des notes en  Γ42, Μ340, Φ210, Φ229?, Φ257?, Φ476, Χ7121067. Dans la 

note en Χ 712, une particularité révèle que l’humaniste n’a pas recopié son ajout manuscrit 

sur l’Etymologicum magnum directement depuis son editio princeps d’Homère : il l’a retranscrit 

| partir de sa source, probablement la source inconnue, en même temps qu’il annotait le texte 

de l’Iliade ; voici l’analyse de cette note : 

 

Χ 712 ἀμείβοντες+ δοκοὶ ὑπωρόφιοι οἱ καὶ συστάται καλοὖνται. 

 

La note de Budé concerne le terme ἀμείβοντες qui désigne les chevrons. Dans son 

commentaire | l’Iliade, N. Richardson indique que le mot entendu en ce sens est un hapax au 

sein de la littérature grecque classique et qu’il n’apparaît que rarement chez les auteurs 

tardifs1068. D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui présente des éléments 

communs avec la note de l’humaniste est la scholie A suivante :  

 
(711-3.) ,2Nic. | D}2 ἀγκὰς δ’ ἀλλήλων λαβέτην <χερσὶ στιβαρῆσιν /ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, τούς τε—

ἀλεείνων>: συναπτέον πάντα ἕως τοὖ βίας ἀνέμων ἀλεείνων (713), βραχὺ <δὲ> παντελὦς 

διασταλτέον ἐπὶ τὸ <στιβαρῆσι (711) καὶ> ἀμείβοντες (712). εἰ δέ τις ἀναγινώσκοι ἀφ’ ἑτέρας 

ἀρχς ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες (712), ἁμαρτάνει· ἡ γὰρ ἀνταπόδοσις οὐκ ἐπιφέρεται, ἀλλὰ 

προαποδέδοται. | ἀμείβοντες (712) δὲ δοκοὶ μεγάλαι, ἀλλήλαις προσπίπτουσαι ὥστε βαστάζειν 

τὴν ὀροφήν, αἵτινες καὶ συστάται καλοῦνται. A 

 

Les scholies D fournissent une explication qui se rapproche également de l’annotation :  

 
ἀμείβοντες : δοκοὶ μεγάλαι ἀλλήλαις προσπίπτουσαι, ὥστε βαστάζειν τὴν ὀροφήν, αἵτινες καὶ 

συστάται καλοὖνται. ZQXA 

 

Tous les éléments de la note de Budé se retrouvent donc dans les scholies A et D, excepté 

le terme ὑπωρόφιοι. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute du mot 

ἀμείβοντες mais il apparaît que les précisions qu’il donne ne sauraient être | l’origine de la 

                                                 
1067 Une autre note en N 382 montre que Budé utilisait en même temps l’Etymologicum magnum et les 

scholies mais les scholies D suffisent à expliquer le commentaire (cf. annexe III). 
1068 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 247. 
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note de Budé1069. L’Etymologicum magnum, pour sa part, ne contient pas d’article qui puisse 

expliquer la note de Budé. Toutefois, l’examen de l’exemplaire personnel de Budé (BnF Rés. 

X 63) montre que l’humaniste y a apposé une note quasi identique | celle en Χ 712 : 

 

« ἀμείβοντες, δοκοὶ μεγάλοι *supra lineam : αι+ ὑπωρόφιοι οἱ καὶ συστάται καλοὖνται. 

Iliad. Χ. 194 ». 

 

Cette note est placée en dessous de l’article Ἀμέγαρτον, dans la marge inférieure, 

l’article étant le dernier du folio recto. Il est | relever que le verso du folio commence par 

l’article Ἀμοιβή. Ainsi, l’annotation, insérée logiquement entre l’article Ἀμέγαρτον et 

l’article Ἀμοιβή, constitue comme un nouvel article de l’Etymologicum magnum. Le chiffre 194 

correspond | la numérotation manuscrite de l’editio princeps d’Homère ; le folio 194v, soit le 

folio > IΙΙv, contient bien la note en Χ 712. L’ajout | l’Etymologicum magnum et la note en Χ 

712 sont identiques | l’exception de l’adjectif μεγάλοι (ou μεγάλαι), qui ne figure pas dans 

la note en Χ 712. Guillaume Budé n’a donc pas formulé son ajout sur son exemplaire de 

l’Etymologicum magnum directement à partir de son editio princeps d’Homère : il l’a transcrit à 

partir de sa source. Cette source contenait μεγάλαι, comme les scholies A et D. La présence 

de ὑπωρόφιοι | la fois dans la note sur l’Etymologicum magnum et dans celle en Χ 712 semble 

indiquer, alors que les deux notes sont quasi identiques, qu’il ne s’agit pas d’un ajout 

personnel mais que le terme figurait bien dans la source. Pour cette raison, il paraît probable 

que Budé ait recouru ici | la source inconnue, identifiée dans d’autres notes comme proche 

des scholies A. 

 

5- Questions de datation 
 

Si Anthony Grafton ne traite pas explicitement de la datation des annotations de 

Guillaume Budé sur son exemplaire d’Homère, il semble les faire remonter, du moins une 

partie d’entre elles, | la période d’apprentissage de l’humaniste auprès de Georges 

Hermonyme de Sparte. Il émet ainsi l’hypothèse que Budé ait acquis l’édition princeps par 

l’intermédiaire du copiste grec1070. Sa mention de différentes strates de notes et son évocation 

du « progrès de l’helléniste | travers le plus grand — et l’un des plus difficiles — des 

voyages épiques qu’un lecteur puisse entreprendre » conduisent | penser qu’il ne limite pas 

la datation des annotations à une période haute de la vie de Budé1071.  

 

Filippomaria Pontani a étudié de façon approfondie les questions de datation des notes 

et propose de distinguer deux strates1072 : 

 

(i) Une première couche constituée des notes les plus anciennes, celles qui remontent à la 

période d’apprentissage du grec par l’humaniste (« dating back to Budé’s "schooldays" ») ; 

elle se compose de notes issues de : 

                                                 
1069 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1326, 17-24, pp. 821-822. 
1070 « How Guillaume Budé read his Homer », pp. 146-151. 
1071 « The strata of its annotation, when separated with sufficient delicacy, turn out to represent a great 

Hellenist’s progress through the greatest — and one of the hardest — epic journeys that a reader can 

undertake », ibidem, p. 145. 
1072 « From Budé to Zenodotus », pp. 391-394. 
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- l’Etymologicum magnum ; 

- occasionnellement de la Souda ;  

- plus rarement du lexique de Pollux ; 

- des commentaires d’Eustathe ; 

- des scholies D | partir d’une source manuscrite ; 

- des autres scholies. 

 

A cet ensemble s’ajoutent les annotations personnelles de l’humaniste : notes aux textes 

introductifs du Pseudo-Plutarque et du Pseudo-Hérodote, loci paralleli et citations d’auteurs 

latins, citations d’Aristote (en A 50) et de Cornutus (en Π 388 et ξ 88). 

 

(ii) Une deuxième strate, sorte de « supplément général » à la première couche, qui regroupe 

des notes issues : 

 

- du lexique d’Hésychius ; 

- des commentaires d’Eustathe ; 

- des scholies D, mais cette fois avec pour source l’editio princeps de 1517 ; 

- des  scholies V | l’Odyssée, provenant ou de l’édition princeps de 1528 ou d’une édition 

postérieure (l’édition strasbourgeoise de 1530 ou l’édition b}loise de 1535). 

 

Pour cette strate, F. Pontani définit un terminus post quem : 1528, soit la date de l’editio princeps 

des scholies | l’Odyssée ; et un terminus ante quem : 1535, soit la date d’édition du De transitu 

Hellenismi ad Christianismum dans lequel on retrouve des allusions homériques. Il fait 

remarquer que Budé s’est tout spécialement intéressé | Homère dans la deuxième partie de 

sa vie, comme l’attestent les ajouts manuscrits | l’édition de 1529 des Commentaires de la 

langue grecque. 

 

Nous étude nous conduit à infléchir sur certains points les conclusions d’A. Grafton et 

de F. Pontani : 

 

- Guillaume Budé n’a pas utilisé, du moins pas exclusivement, l’édition princeps de 

1528 des scholies | l’Odyssée, ni les éditions qui la suivirent jusqu’en 1540, date de sa 

mort : comme nous l’avons démontré, il a certainement recouru | une source 

manuscrite pour ses notes issues de scholies | l’Odyssée ; l’argument en faveur d’un 

terminus post quem en 1528 pour la deuxième strate de notes nous semble faible, voire 

caduc ; 

- aucune des notes que nous avons relevées, en particulier dans les premiers chants de 

l’Iliade et de l’Odyssée, y compris les notes issues de scholies D, ne nous semble 

s’apparenter, sur le fond, | des annotations de débutant ;  

- l’usage des scholies D ne doit pas être assimilé | un usage de débutant : ces scholies 

peuvent certes servir à des apprentis hellénistes qui découvrent Homère mais il 

convient de souligner qu’elles constituent un commentaire unilingue qui de fait exige 

une bonne connaissance de la langue grecque ; cette difficulté est aggravée par la 

circonstance qu’un humaniste comme Guillaume Budé travaillait principalement 

comme un autodidacte ; les commentaires contenus dans ces scholies D ne sont pas si 

simples et ne se limitent pas à des gloses ou des équivalents linguistiques : ils traitent 
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parfois de questions mythologiques (commentaires exégétiques du type des scholies 

bT) et de questions de critique textuelle ; 

- la maitrise de la langue que supposent l’abrègement et la reformulation en grec de 

scholies D, comme le montre une annotation en A 242 (cf. annexe III), indique que 

l’utilisation de ces scholies n’est pas celle d’un débutant ; 

- d’un point de vue paléographique, les annotations de l’humaniste, en particulier aux 

premiers chants de l’Iliade et de l’Odyssée, mais aussi aux textes introductifs du 

Pseudo-Plutarque, du Pseudo-Hérodote et de Dion Chrysostome, ne ressemblent pas 

| celles d’un débutant à proprement parler. 

 

Nous proposons ainsi de retenir les quatre critères de datation suivants : les éditions 

imprimées en relation avec les annotations, l’usage de la bibliothèque de Janus Lascaris, 

l’usage simultané des sources (attesté par la fusion des sources dans les annotations), le style 

de l’écriture (critère paléographique).  

 

(a) Les éditions imprimées en relation avec les annotations 

 

Ce critère apparaît sûr. Il permet de mettre en évidence que Guillaume Budé a utilisé et 

annoté son exemplaire d’Homère sur une longue période de sa vie, avant 1515 et 

probablement après 1529.  

 

Un usage tardif de l’editio princeps d’Homère, probablement après 1529 

 

Deux notes relevées indiquent que Guillaume Budé a recouru à la source inconnue à une 

époque tardive de sa vie, après 1529 ou peu avant : les notes en Π 235 et en Φ 67. Ces notes 

sont les suivantes. 

 

Π 235 ὑποφται] ὑποφται, ὑπομάντεις ἱερεἶς χρησμωδοί θεολόγοι προφται. est autem 

in Dododona [sic] genus quoddam sacerdotum per successionem ἀνιπ`τ´όποδες barbari et 

illoti viventes more monachorum. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers sont les suivantes : 

 
(235.) {2D}2 ὑποφται: ὑπομάντεις, ἱερεἶς—ἐκφέροντας. A 

  {2ex.}2 ἀνιπτόποδες: οἱ φυλασσόμενοι μή τι μιαρὸν πατσαι. b(BCE3E4)T ἥ μὴ προϊόντες τοὖ 

ἱεροὖ ὡς μὴ δεἶσθαι νίπτρων· b(BCE3)T καὶ Καλλίμαχος (fr. 631)· „†ἧσεν ἐκδοὺς σάμβαλον 

αὐλείου‚. ἥ διὰ τὸ <μὴ> ὑποδεδέσθαι {ἥ} καθ’ ὑπόμνησιν τοὖ κατακλυσμοὖ, ὅτι †πεπολημένοι† 

μετὰ τὸ σωθναι ηὔξαντο τ ΔιἻ. T οἱ δὲ ἀνιπτόποδας ἀνιπταμένους ταἶς διανοίαις, 

μετεωρολόγους. χαμαιεὖναι δὲ χαμαὶ ὄντες καὶ τὰ πόρρω σκοποὖντες. b(BCE3)T 

  {2D}2 ἀνιπτόποδες: ἤτοι βάρβαροι σκληρὦς τε—θρησκεύειν. A 

 

Les scholies D donnent ces précisions :  

 
ὑποφται : ὑπομάντεις, ἱερεῖς, ὅ ἐστιν « χρησμῳδοὶ », « θεολόγοι », « προφται ». ὑποφήτας γὰρ 

λέγουσι τοὺς περὶ τὰ χρηστήρια ἀσχολουμένους καὶ τὰς μαντείας ἐκφέροντας  γιγνομένας ὑπὸ 

τὦν ἱερέων. ZYQSAR 

ἀνιπτόποδες χαμαιεὖναι : ἤτοι βάρβαροι σκληρὦς καὶ νομαδικὦς ζὦντες, ταύτην ἔχοντες δίαιταν, 

ὡς μηδὲ ἀπονίζεσθαι τοὺς πόδας διὰ τὸ μὴ παραδέξασθαι τὴν ἐκ τοὖ πρώτου βίου μεταβολήν, ἥ 
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τοὖτο ἔκ τινος ἔθους ἐπὶ τιμῆ τοὖ θεοὖ ποιοὖντες. ἔνιοι γὰρ καὶ λουτρὦν ἀπέχονται καὶ τς 

τοιαύτης ἐπιμελείας. τινὲς δὲ αὐτοὺς διὰ τοὖτο λέγεσθαι ἀνιπτόποδας, ὅτι οὐδὲ ἐξίασιν ἔξω τοὖ 

ἱεροὖ· διὸ οὔτε ἀπολούεσθαι ἀνάγκην ἔχουσιν (~ Ts). Ἄνδρων δὲ ἐν Ἱστορίαις φησὶν οὕτως 

κληθναι, ἐπεὶ φιλοπόλεμοι ὄντες οὕτως ἑαυτοὺς ἐσκληραγώγουν (FgrHist 10F4). Ἀλέξανδρος 

φησιν ὁ Πλευρώνιος ἔθνος εἷναι τοὺς Ἑλλὦν ἀπόγονον Συρρηνόν, καὶ διὰ πατρον ἔθος οὕτω 

τὸν Δία θρησκεύειν (Coll. Al. fr. 14). ZYQSAR | ‘χαμαιεὖναι’ δὲ « οἱ ἐπὶ τοὖ ἐδάφους κοιμώμενοι ». 

ZYQS(A)R 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute du terme ὑποφται1073. 

L’Etymologicum magnum offre un bref article sur ces ὑποφται : Ὑποφται, ἱερεἶς. 

προφται. χρησμολόγοι1074. 

 

Dans son édition de 1529 des Commentaires de la langue grecque, Budé consacre une discussion 

au terme ὑποφήτης :  

 
« Ὑποφήτης etiam ἀντὶ τοὖ προφήτης dicitur. licet saepius aliter accipiatur. ut apud Lucian. οἷσθα 

γὰρ τὸν ἐπὶ τοἶς Πλάτωνος λόγοις θαυμάζεσθαι ἀξιοὖντα, ὡς μόνον κατανενοηκότα καὶ ἄλλοις 

ὑποφητεὖσαι δυνάμενον, hoc est enarrare et interpretari, quasi a Platone per manus acceperit. Alibi 

aliter, καὶ τὸν ὄνειρον μετὰ τοὖ ὕπνου διανυκτερεύοντα, καὶ ὑποφητεύοντα ἀυτ, id est 

ὑπουργοὖντα, hoc est antistitem eius καὶ χρησμολογοὖντα »1075. 

 

Sur son exemplaire personnel des Commentaires chargé de nombreuses corrections (BnF Rés. 

X 67), Budé a tracé un signe après le mot χρησμολογοὖντα qui renvoie à l’ajout suivant (cf. 

planches 62 et 63) : 

 

« Iliad. Π. Ζεὖ ἄνα Δωδωναἶε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων, Δωδώνης μεδέων δυσχειμερίου 

[supra lineam : μέρου], ἀμφὶ δὲ ελλοὶ σοὶ ναίουσ’ ὑποφται, ἀνιπτόποδες, χαμαιεὖναι. 

ἀντὶ τοὖ ὑπομάντεις καὶ χρησμωδοί. squallidi et illoti quasi quidam devoti καὶ μονασταί. 

meminit Strabo libro septi. in fine ». 

 

 
Planche 62 : BnF Rés. X 67, p. 166 

 

                                                 
1073 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1057,64—1058,13, pp. 844-845 ; la citation du passage 

correspondant figure dans l’annexe III. 
1074 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 784, 25. 
1075 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 166 ; le terme bénéficie d’une manchette. 
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Planche 63 : BnF Rés. X 67, p. 166 

  

Au début de sa note, Budé cite les vers Π 233-235 (Ζεὖ ἄνα Δωδωναἶε Πελασγικὲ τηλόθι 

ναίων, Δωδώνης μεδέων δυσχειμερίου [supra lineam : μέρου], ἀμφὶ δὲ ελλοὶ σοὶ ναίουσ’ 

ὑποφται, ἀνιπτόποδες, χαμαιεὖναι). Le texte de sa citation correspond | celui de l’editio 

princeps, sauf δυσχειμερίου écrit dans un premier temps au lieu de δυσχειμέρου, mais que 

l’humaniste a ensuite corrigé en ajoutant μέρου au-dessus de la finale du mot. À la fin de son 

ajout manuscrit, Budé mentionne Strabon et se réfère à la fin du livre VII. Le passage 

correspondant du livre VII de la Géographie de Strabon est celui-ci : 

 
Ἡ Δωδώνη τοίνυν τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ Θεσπρωτοἶς ἦν καὶ τὸ ὄρος ὁ Σόμαρος ἥ Σμάρος — 

ἀμφοτέρως γὰρ λέγεται —, ὑφ’ ᾧ κεἶται τὸ ἱερόν (καὶ οἱ τραγικοὶ δὲ [cf. A. Prom. 831. E. Phoen. 

982] καὶ Πίνδαρος [fr. 60 Sn.-M.] Θεσπρωτίδα εἰρήκασι τὴν Δωδώνην)· ὕστερον δὲ ὑπὸ Μολοττοἶς 

ἐγένετο· ἀπὸ δὲ τοῦ Σομάρου τοὺς ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ (Π 235) λεγομένους ‘ὑποφήτας’ τοῦ Διός — οὓς 

καὶ ‘ἀνιπτόποδας χαμαιεύνας’ καλεῖ — τομούρους φασὶ λεχθναι (καὶ ἐν μὲν τῆ Ὀδυσσείᾳ οὕτω 

γράφουσί τινες ἅ φησιν Ἀμφίνομος συμβουλεύων τοἶς μνηστρσι μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι τ 

Σηλεμάχῳ πρὶν ἅν τὸν Δία ἔρωνται [π 403-5]·  

εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο τομοὖροι,  

αὐτός τε κτανέω τούς τ’ ἄλλους πάντας ἀνώξω·  

εἰ δέ κ’ ἀποτρεπέῃσι θεός, παύεσθαι ἄνωγα·  

βέλτιον γὰρ εἷναι ‘τομούρους’ ἥ ‘θέμιστας’ γράφειν· οὐδαμοὖ γοὖν τὰ μαντεἶα ‘θέμιστας’ 

λέγεσθαι παρὰ τ ποιητῆ, ἀλλὰ τὰς βουλὰς καὶ τὰ πολιτεύματα καὶ νομοθετήματα· τομούρους δ’ 

εἰρσθαι ἐπιτετμημένως,| οἸον Σομαροφύλακας. οἱ μὲν οὗν νεώτεροι λέγουσι τομούρους, <παρ’> 

Ὁμήρῳ δ’ ἁπλούστερον δεἶ δέχεσθαι ‘θέμιστας’ καταχρηστικὦς καὶ ‘βουλάς’ τὰ προστάγματα 

καὶ τὰ βουλήματα τὰ μαντικά, καθάπερ καὶ τὰ νόμιμα· τοιοὖτον γὰρ καὶ τό  

ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακοὖσαι *ξ 328+).  

Κατ’ ἀρχὰς μὲν οὗν ἄνδρες ἦσαν οἱ προφητεύοντες, καὶ τοὖτ’ ἴσως καὶ ὁ ποιητὴς ἐμφαίνει· 

‘ὑποφήτας’ γὰρ καλεἶ (ἐν οἸς τάττοιντο κἅν οἱ προφται). ὕστερον δ’ ἀπεδείχθησαν τρεἶς γραἶαι, 

ἐπειδὴ καὶ σύνναος τ Διὶ προσαπεδείχθη καὶ ἡ Διώνη. ουίδας μέν (FGrHist 602 F 11) τοἶς 

Θετταλοἶς μυθώδεις λόγους προσχαριζόμενος ἐκεἶθέν τέ φησιν εἷναι τὸ ἱερὸν μετενηνεγμένον ἐκ 

τς περὶ κοτοὖσσαν Πελασγίας (ἔστι δ’ ἡ κοτοὖσσα τς Πελασγιώτιδος Θετταλίας) 

συνακολουθσαί τε γυναἶκας τὰς πλείστας, Ὠν ἀπογόνους εἷναι τὰς νὖν προφήτιδας· ἀπὸ δὲ 

τούτου καὶ Πελασγικὸν Δία κεκλσθαι· Κινέας δ’ (FGrHist 603 F 2) ἔτι μυθωδέστερον ***1076. 

                                                 
1076 Citation d’après l’édition de Stefan Radt, Strabons Geographika. Band 2, Buch V-VIII : Text und 

Übersetzung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, VII 7, 328C 21-34, 329C 1-15, pp. 338-340 ; 

traduction de R. Baladié : « Dodone, aux temps anciens, dépendait des Thesprotes ainsi que le mont 

Tomaros ou Tmaros — les deux noms sont usités — au pied duquel se trouve le sanctuaire. Les 

tragiques aussi bien que Pindare donnent à Dodone le qualificatif de Thesprotide. Par la suite elle est 

passée sous la domination des Molosses. Ceux que le poète appelle les "hypophètes de Zeus" et qu’il 

désigne comme "ne se lavant pas les pieds" et "couchant à même le sol" tirent, dit-on, leur nom de 

tomouroi de celui du mont Tomaros. Dans l’Odyssée les paroles que prononce Amphinomos pour 

détourner les prétendants d’attaquer Télémaque avant d’avoir consulté Zeus, pour certains, devraient 

être lues ainsi : "Si nous avons pour nous l’accord des tomouroi, | Serviteurs du Grand Zeus, | On me 

verra porter le coup fatal moi-même, | Et exciter l’ardeur de tous mes compagnons. | Mais si le dieu 
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Les deux équivalents ὑπομάντεις et χρησμωδοί qu’indique Budé dans son annotation aux 

Commentaires de la langue grecque sont mentionnés dans sa note en Π 235. Ils ne sont cités 

ensemble ni par les scholia maiora, ni par l’Etymologicum magnum, ni par le commentaire 

d’Eustathe. Budé semble les avoir directement empruntés aux scholies D. Toutefois, comme 

il cite les vers Π 233-235, il nous apparaît très probable qu’il ait recouru | son exemplaire de 

l’editio princeps d’Homère. Enfin, il est à relever que dans cet ajout aux Commentaires de la 

langue grecque, Guillaume Budé mêle Homère, Strabon et une référence chrétienne, avec 

l’usage du terme μονασταί.  

 

En ce qui concerne la note en Π 235, voici plusieurs éléments de conclusion : 

 

- le début de la note, ὑποφται, ὑπομάντεις ἱερεἶς χρησμωδοί θεολόγοι προφται, 

dérive de scholies D ; 

- « est autem in Dododona [sic] genus quoddam sacerdotum per successionem » 

apparaît comme la traduction latine de la partie suivante de la scholie T (234d1.), citée 

dans l’étude de la note en Π 234 : ἐν Δωδώνῃ γὰρ τὸ γένος ἐστὶ τὦν ἱερέων τοὖ Διὸς 

κατὰ διαδοχήν (cf. annexe III) ; 

- « ἀνιπτόποδες barbari et illoti » : le terme βάρβαροι figure dans les scholies A (235.) 

et les scholies D mais pas dans les passages indiqués d’Eustathe et de Strabon ; 

- la référence chrétienne « more monachorum » portée par Budé dans son édition 

princeps d’Homère correspond | l’élément καὶ μονασταί de l’ajout manuscrit | 

l’édition de 1529 des Commentaires de la langue grecque ; ceci laisse supposer que la 

source de l’annotation en Π 235 était grecque et que Budé en disposait directement 

lorsqu’il a annoté ses Commentaires de la langue grecque ; l’ajout | l’édition des 

Commentaires de la langue grecque ne s’est donc pas fait | partir de l’annotation en Π 

235 dans l’editio princeps d’Homère ; cette déduction permet de dater l’usage de la 

source inconnue comme postérieur à 1529. 

 

                                                                                                                                                         
venait | bl}mer l’entreprise, | Je suis d’avis de s’abstenir".  Ils estiment que, dans ce passage, il vaut 

mieux écrire "tomouros" plutôt que "thémistas" ; du moins ne voit-on nulle part que le poète applique 

aux oracles le mot "thémistes" ; ce mot désigne chez lui les avis d’une assemblée, les décrets et 

règlements de la cité. Or "tomouroi" est l’abréviation de "tomarouroi", autrement dit tomarophylaques 

ou gardiens du Tomaros. En réalité ce sont les auteurs les plus récents qui emploient le mot 

"tomouroi" et, dans Homère, il est plus simple d’admettre que le mot "thémistes" a été employé par 

déviation de sens, ainsi que "boulai", pour désigner les prescriptions et les avis provenant d’un oracle 

comme il en existe d’autres qui sont le fait des lois. Tel est le cas dans les vers suivants : "Écouter un 

avis de Zeus que fait entendre | D’un chêne chevelu la haute frondaison". A l’origine, ce sont les 

hommes qui jouaient le rôle de prophètes ; et c’est bien sans doute ce que nous montre le poète, car il 

les appelle "hypophètes", parmi lesquels on peut bien ranger aussi les prophètes. Plus tard furent 

désignées pour cette tâche trois vieilles femmes en même temps que Dioné était désignée pour être 

associée à Zeus et partager son temple. Suidas, qui veut flatter les Thessaliens par des récits fabuleux, 

soutient que le sanctuaire était | l’origine en Thessalie, non loin de Scotoussa, en Pélasgie, et qu’il a été 

déplacé de là à Dodone — or Scotoussa se trouve en Thessalie pélasgiotide. Il ajoute que ce sont pour 

la plupart des femmes qui suivirent ce déplacement et que les prophétesses actuelles en sont les 

descendantes lointaines ; de là viendrait aussi, selon lui, que Zeus soit qualifié de Pélasgique. Quant 

au récit de Kinéas, il est encore plus fabuleux », in Géographie. Tome IV ( Livre VII), texte établi et traduit 

par Raoul Baladié, Paris, Les Belles lettres, 1989, VII, 11-12, pp. 148-150. 
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Planche 64 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. 132v (notes en Π 233, Π 234 et Π 235) 
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Au vu de ces différents éléments, nous concluons que la note de Budé dérive probablement 

de la source inconnue, proche en l’occurence des scholies T. Si tel est le cas, le recours | cette 

source serait postérieur à 1529. Les trois notes en Π 233, Π 234 et Π 235 sont très proches par 

la matière étudiée ; l’examen de leur écriture montre qu’elles ont manifestement été apposées 

au même moment (cf. planches 64 et 65). Il est donc d’autant plus probable que ces trois 

notes dérivent de la même source, la source inconnue, proche en l’espèce des scholies T.  

 

 
Planche 65 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. 132v (notes en Π 233, Π 234 et Π 235 : détail) 

 

Φ 67 ἐρύουσιν+ ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν tempus pro tempore : quod saepe usurpare solet. 

 

Budé fait état de l’usage homérique d’employer un temps pour un autre, en l’occurrence le 

présent pour le futur. Sa note souligne le caractère habituel de cette pratique : « quod saepe 

usurpare solet ». 

 

Dans le Περὶ Ὁμήρου, le Pseudo-Plutarque s’est intéressé | ces changements de temps chez 

Homère. Après avoir traité des changements de forme des noms (καὶ τὰ εἴδη δὲ τὦν 
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ὀνομάτων ἐξαλλάσσει πολλάκις), il présente les modifications qui affectent les 

verbes (Kindstrand B580-588) : 

 
ἐν δὲ τοἶς ήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ, τὦν μὲν ἐγκλίσεων ὡς ὅταν τὸ ἀπαρέμφατον ἀντὶ τοὖ 

προστακτικοὖ καταληφθῆ. οἸον θαρσὦν νὖν Διόμηδες, ἐπὶ Σρώεσσι μάχεσθαι, ἀντὶ τοὖ μάχου. ἥ 

τὸ ὁριστικὸν ἀντὶ τοὖ εὐκτικοὖ. οἸον, πληθὺν δ’ οὐκ ἅν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω. ἀντὶ τοὖ 

μυθησαίμην καὶ ὀνομήναιμι. καὶ ἐκ τοὖ ἐναντίου εὐκτικὸν ἀντὶ τοὖ ὁριστικοὖ. οἸον, καὶ νύ κεν 

ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης, ἀντὶ τοὖ ἀπώλετο. 

 

Sa discussion a donné lieu à plusieurs annotations de la part de Guillaume Budé (cf. annexe 

III). Ainsi, dans le passage consacré aux « changements dans les verbes » (ἐξαλλάγὴ ἐν τοἶς 

ρμασι), l’humaniste reprend | son compte le vocabulaire grammatical utilisé par le Pseudo-

Plutarque et mentionne l’usage homérique d’employer le présent pour le futur : ἐνεστὼς 

ἀντὶ μέλλοντος ; voici ses annotations : 

 

ἐξαλλαγὴ ἐν τοἶς ὀνόμασιν. ἐν δὲ τοἶς ήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ+ ἐξαλλάγὴ ἐν τοἶς 

ρμασι | ὁριστικὸν ἀντὶ ἐυκτικοὖ | οὐκ ἄν μυθήσομαι | εὐκτικὸν ἀντὶ ὁριστικοὖ | 

ἀπόλοιτο ἀντὶ ἀπώλετο | ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος | ἐνεστὼς ἀντὶ παρῳχηκότος  | τὦν 

δὲ χρόνων ἐξαλλαγή | δυσομένου ἀντὶ τοὖ δυομένου | παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοὖ | 
ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθητικοὖ | δωρήσω ἀντὶ τοὖ δωρήσομαι. 

 

Le Pseudo-Plutarque mentionne l’indicatif, l’optatif, le présent, le passé, le futur, l’actif et le 

passif. Il n’utilise pas la formule τὦν δὲ χρόνων ἐξαλλαγή. Il présente ainsi le phénomène 

de changement qui affecte les temps : τὦν δὲ χρόνων ὅταν ὁ ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέλλοντος 

τεθῆ. ὡς ἐν τούτῳ ; c’est donc Budé qui introduit la formule en la calquant sur la phrase ἐν 

δὲ τοἶς ήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ.  

 

Cet usage homérique étant bien connu, il est difficile d’identifier la source de la note de 

Budé, en grande partie rédigée en latin. Il apparaît toutefois que cette note se rapproche du 

commentaire de la scholie A en Φ 67. Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora en Φ 

67 qui se rapportent à une question de changement de temps sont en effet les suivantes : 

 
(67b.) {2Ariston.}2 {ὠμισταὶ} ἐρύουσιν: ὅτι χρόνος ἤλλακται ἀντὶ τοῦ ἐρύσουσιν. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ (φ 

97) „νευρὴν ἐντανύει<ν>‚ ἀντὶ τοὖ ἐντανύσειν. A 

(67c.) {2ex. | ex. (Ariston.) | ex.}2 ὠμησταί: ὠμηστὴς ὡς ὀρχηστὴς παράγωγον, οὐ σύνθετον· 

b(BCE3)T „ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος‚ (Ψ 207). T | τὸ δὲ ἐρύουσιν ἐνεστώς ἐστιν ἀντὶ μέλλοντος. 

b(BCE3)T | οἰκτροτάτη δὲ ἡ καὶ μετὰ θάνατον αἰκία· καὶ ὅτι οὐδ’ ἐν τοἶς βασιλείοις 

καθαγιασθήσεται, ἀλλ’ ἐκριφήσεται. b(BE3)T   

 

La scholie A (67b.) fournit l’équivalent ἐρύσουσιν (ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν). Reste que 

l’appréciation sur le caractère habituel de cette pratique ne figure pas dans la scholie. Il 

semble donc difficile de conclure. Sur l’un des folios de garde situé en queue du premier 

volume de l’editio princeps d’Homère, Budé a apposé une note qui fait brièvement état de cet 

usage homérique et qui renvoie | l’annotation en Φ 67 (cf. annexe III, folio [H]v) : « tempus 

pro tempore identidem usurpare solet 179 ». Le chiffre 179 correspond en effet à la foliotation 

manuscrite de l’editio princeps d’Homère : le folio 179v, soit le folio Z IIIIv, contient la note en 

Φ 67. 
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Il est à relever que dans son édition personnelle des Commentaires de la langue grecque (BnF, 

Rés. X 67), Budé a apposé dans la marge un ajout manuscrit ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέλλοντος en 

guise de manchette ; dans une note placée en-dessous, l’humaniste cite plusieurs exemples 

tirés de l’Iliade, dont le vers Φ 67 ; la note est la suivante (cf. planche 66)1077 : 

 

« Iliad. 7°. τεύχεα σύλησας, οἴσω ποτὶ Ἴλιον ἱρήν, καὶ κρεμόω ποτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος 

ἑκάτοιο, ἀντὶ τοὖ κρεμάσω. et vices. secundo. οὔ τοι ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς 

Ἀθήνη ἔγχει ἐμ δαμάᾳ. mox te domabit. cum alioqui poeta tempus praesens pro futuro 

usurpare solitus sit. ut in eodem. αὐτὸν δ’ ἅν πύματόν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν ὠμησταὶ 

ἐρύουσιν. ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσι. ut τελέει pro τελέσει multis in locis. Aristoph. Pluto. ἄγε δὴ 

σὺ πρότερον σαυτὸν ὅστις εἷ φράσον, ἥ τἀπὶ τούτοις δρὦ. ἀντὶ τοὖ δράσω ». 

 

 

 

 
Planche 66 : Rés. X 67, p. 750 

 

 

                                                 
1077

 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 750. 
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                       Planche 67 : Rés. X 67, p. 750  
 

 

L’ajout, y compris la manchette, a été reporté | la lettre dans l’édition de 15481078. Dans cette 

note, Budé cite les vers Η 82-83, puis indique l’équivalent ἀντὶ τοὖ κρεμάσω. Il cite ensuite 

les vers Φ 270-271 et Φ 66-67 pour terminer par la remarque ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν, que l’on 

retrouve dans la note en Φ 67 de son édition d’Homère. L’examen du folio G *VI+v de l’editio 

princeps d’Homère qui contient les vers Η 82-83 montre que l’humaniste n’a apposé aucune 

remarque concernant ces deux vers. Le texte des vers Η 82-83 correspond exactement à celui 

noté par Budé. En face de Η 83, Budé a tracé un signe semblable | un obel pointé qui ne 

renvoie à aucune annotation sur le folio. Il nous paraît probable que ce signe renvoyait à une 

note portée sur un document séparé. De l’examen du folio contenant les vers Φ 270-271, le 

folio Z [VII]r, il ressort que le texte édité par Démétrios Chalcondyle est bien οὔ τοι ἔσθ’ 

ὑπάλυξις, comme l’a noté Budé dans son exemplaire personnel des Commentaires de la langue 

                                                 
1078

 Commentarii linguae graecae, 1548, pp. 884-885. 
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grecque. L’humaniste a apposé un signe au-dessus de δαμάᾳ qui renvoie dans la marge à la 

note : δαμάσει. Au-dessus de ἄφαρ, un autre signe renvoie | l’annotation « mox », soit un 

élément de la restitution « mox te domabit ». Il est donc certain que cet ajout des 

Commentaires de la langue grecque provient de l’édition annotée d’Homère. L’édition des 

Commentaires de la langue grecque datant de 1529, Guillaume Budé n’a pu les apposer qu’après 

cette date. Certes, un délai a pu s’écouler entre le moment où l’humaniste a annoté son editio 

princeps d’Homère et celui où il a procédé | ce complément dans ses Commentaires de la langue 

grecque. Notre analyse de cet ajout permet cependant de mieux apprécier la date à laquelle 

Budé a porté la note en Φ 67.  

 

L’ajout associé | la manchette ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέλλοντος comprend trois citations 

différentes d’Homère et une citation d’Aristophane. Se pose la question de la façon dont 

l’humaniste a procédé pour composer une telle synthèse | partir de ses annotations de l’editio 

princeps d’Homère. L’ajout montre d’abord que Budé n’a pas reporté directement le contenu 

de ses notes en Φ 66-67 ou en Φ 270-271 au moment où il lisait et annotait son édition 

d’Homère. En effet, d’après notre examen paléographique de la page 750 des Commentaires de 

la langue grecque où l’ajout apparaît, la partie citant les vers Η 82-83 a été écrite en même 

temps que la manchette lui correspondant ; en revanche, la partie citant les vers Φ 270-271 et 

Φ 66-67 ainsi que le Ploutos d’Aristophane a été écrite à un autre moment, d’un seul trait (cf. 

planches 66 et 67). Il nous paraît très improbable qu’| partir d’un thème grammatical qu’il 

souhaitait illustrer ou approfondir, Budé ait parcouru l’ensemble du texte d’Homère et des 

marginalia de son editio princeps ; en dehors de la difficulté d’identifier l’occurrence adéquate 

dans le texte homérique, le nombre élevé d’annotations rend très difficile une telle t}che. Le 

plus vraisemblable est que l’humaniste ait élaboré des notes synthétiques, soit au moment où 

il annotait, soit postérieurement, et que c’est | partir de telles notes regroupant des 

références | différents auteurs qu’il ait procédé | ses ajouts aux Commentaires de la langue 

grecque. Les carnets de Genève témoignent de ces travaux intermédiaires qu’il a pu utiliser 

dans son œuvre. Une fois la note synthétique élaborée, procéder | un ajout devait s’avérer 

une chose simple. Le mode de composition des Commentaires de la langue grecque, très 

marqués par les digressions, rendait aisée l’insertion d’une note complémentaire. Étant 

donné la relative simplicité, une fois les fiches synthétiques élaborées, de procéder à de tels 

ajouts, il semble peu probable que Budé ait attendu longtemps avant de noter ces 

compléments sur son exemplaire personnel des Commentaires de la langue grecque. Pour ces 

différentes raisons, nous supposons qu’entre le moment où l’humaniste a apposé ces notes 

sur son editio princeps d’Homère et celui où il a complété son édition imprimée des 

Commentaires de la langue grecque, un temps relativement court s’est écoulé. Ce raisonnement 

paraît inciter à donner un cadre chronologique tardif, après 1529 ou bien peu avant, aux 

notes en Φ 67 et en Φ 270-271. L’examen paléographique des notes peut permettre de situer 

dans la même période les autres notes qui présentent la même écriture.  

 

Il apparaît que l’écriture grecque de la note en Φ 257, note dont une partie dérive 

probablement de la source inconnue (en l’espèce proche des scholies A), est semblable | celle 

des notes en Φ 67 (cf. planches 68 et 69) et en Φ 270-271. Or notre étude de ces deux dernières 

notes nous a conduit à leur attribuer un cadre chronologique tardif, après 1529 ou bien peu 

avant, dans la vie de l’humaniste. Nous en déduisons que le recours par Budé | la source 

inconnue se situe également au cours de cette période tardive, probablement après 1529. 

Cette déduction vient confirmer notre conclusion précédente que les notes en Π 233, Π 234 et 
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Π 235, issues elles aussi de la source inconnue (en l’occurrence proche des scholies T), ont été 

apposées après 1529. 

 

En Φ 281, Budé a probablement recouru | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies 

A et T. Or l’écriture de cette note est semblable | celle de la note en Φ 257. C’est un nouvel 

élément qui va dans le sens de notre conclusion que le recours par Budé à la source inconnue 

se situe au cours d’une période tardive dans la vie de l’humaniste, probablement après 1529. 

 

 
Planche 68 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. 179v (note en Φ 67) 
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                      Planche 69 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. 179v (détail : note en Φ 67) 

 

 

Un usage de l’editio princeps d’Homère qui semble cependant attesté avant 1515 

 

Comme nous l’avons précédemment démontré, un passage du De asse a indubitablement 

pour source une annotation de Budé en Χ 269 (note | propos des talents d’or offerts par 

Achille en l’honneur de Patrocle, cf. planches 70 et 71) : 

 

« τάλαντον antiquum non simile erat recentiori. recentius enim continet ρκ δράχμας [sic, 

supra lineam : libras]. vetus autem secundum Polemarchum δ. secundum Theophrastum ιδ. 

secundum Timeum κδ. vel ut potius credendum est Aristoteli : indefinitum eius erat pondus. 

potuit inquit haec parva fuisse auri summa : quam quarto assignavit. nunc enim τάλαντον 

ἧττον est τοὖ ἵππου. ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον ». 

 

Cette conclusion a pour conséquence que l’annotation, issue de la source inconnue, ne 

peut être postérieure à la date de la première édition du De asse, soit mars 1515. 

 

Par ailleurs, si Budé a bien recouru à des scholies | l’Odyssée, il n’a pas utilisé, du moins 

pas exclusivement, l’editio princeps de 1528, ni les éditions de 1530, 1535 et 1539. Or notre 

analyse d’une annotation en τ 28 (au terme χοίνικος) va dans le sens de notre conclusion sur 

la note en Χ 269 : un écho de cette note dans le De asse semble montrer qu’elle est antérieure 

| la date d’édition de l’oeuvre, soit 1515 (cf. supra).  
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Planche 70 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. 189r (note en Χ 269) 
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Planche 71 : Princeton ExI 2681.1488Q, vol. 1, f. 189r (détail : note en Χ 269) 

 

L’usage d’éditions princeps (Athénée, Hésychius, Strabon) 

 

Le recours par Guillaume Budé à certaines éditions imprimées permet de définir un 

terminus post quem en 1514 pour un ensemble d’annotations (cf. annexe III pour l’analyse de 

ces notes) : en O263, β237, σ109, τ122 (édition princeps d’Hésychius, 1514) et sur le folio 

vierge en queue du premier volume, f. [I]r, (édition princeps d’Athénée, 1514, et édition 

princeps de Strabon, 1516).  

 

En ce qui concerne les notes issues du lexique d’Hésychius, l’identification de la source 

est confirmée par la mention expresse de l’auteur dans toutes les notes relevées : O263, β237, 

σ109, τ122. Nous rappelons que l’editio princeps du lexique d’Hésychius, publiée | Venise en 

1514 par les soins de Marc Mousouros, est fondée sur le Marcianus gr. 622, unique manuscrit 

| nous avoir transmis ce texte. Les notes qui mentionnent Hésychius ne peuvent donc qu’être 

postérieures à cette date.  

 

(b) L’usage de la bibliothèque de Janus Lascaris (1503-1509) 

 

Charles VIII rencontra Janus Lascaris lors de son expédition en Italie et chercha à le 

gagner à son service. Lascaris finit par répondre favorablement aux sollicitations du roi et 

quitta Florence pour la France en 1495, emportant avec lui sa bibliothèque. Si l’on en croit la 

réclamation que lui adressa le gouvernement florentin par lettre du 16 février 1496, l’érudit 

grec aurait même emmené dans ses caisses plusieurs manuscrits de la collection de Laurent 

de Médicis1079. Après la mort de Charles VIII en 1498, Janus Lascaris bénéficie de la confiance 

de Louis XII et continue de servir la France. C’est ainsi qu’en 1503 il se voit chargé d’une 

                                                 
1079 Lettre publiée par É. Legrand, in Bibliographie hellénique, II, p. 328. 



 

 

 501  

 

mission diplomatique : sans le nommer ambassadeur, le roi lui confie la tâche de négocier 

une alliance avec les Vénitiens. Janus Lascaris arrive à Venise le 6 juin 1503 ; l’année suivante, 

il est nommé ambassadeur du roi. Suite à la constitution de la ligue de Cambrai, Louis XII 

met fin à sa mission et le 30 janvier 1509 le savant grec quitte Venise pour retourner en 

France1080. C’est dans les circonstances de cette mission diplomatique en Italie que Janus 

Lascaris laisse en 1503 sa bibliothèque en dépôt à Guillaume Budé. Il récupérera ses 

« librorum scrinia » en 1509. Dans une lettre qu’il adresse le 14 mars 1510 | Lascaris, 

l’humaniste français fait mention de ce dépôt lorsqu’il informe son ami grec qu’il détient 

encore une « dialectica Aristotelis antiquissima » qu’il n’a pas pensé à lui renvoyer avec le 

reste de sa bibliothèque, « cum depositis apud me libris tuis »1081 : 

 
Ex libris tuis apud me remansit dialectica Aristotelis antiquissima, quam a te non habui, sed in manus 

meas precario incidit, ut sum veterum librorum studiosus καὶ τὦν ἐντυπωθέντων βιβλίων 

διορθωτικός. Hanc ut cum depositis apud me libris tuis mitterem in mentem forte fortuna non venit 

antequam mittere integrum jam non fuit1082. 

 

On peut remarquer que, d’après les termes de cette lettre, Lascaris n’est pas venu 

chercher ses livres chez Budé mais que l’humaniste les lui a « envoyés » : « hanc ut cum 

depositis apud me libris tuis mitterem ». Cette remarque concorde avec les propos de Budé 

qui dans la même lettre laissent | penser que Lascaris n’est finalement pas retourné en 

France après avoir quitté Milan le 14 mars 15091083.  

 

                                                 
1080 Sur cette période de la vie de Janus Lascaris, voir É. Legrand, in Bibliographie hellénique, I, pp. CXL-

CXLIX ; B. Knös, Un ambassadeur de l’hellénisme, Janus Lascaris, pp. 81-139 ; J. Irigoin, « Lascaris 

Rhyndacenus (Janus) (1445-1534) », pp. 486-487.  
1081 En réponse | une lettre de l’érudit grec du 13 janvier 1510 ; cette lettre de Budé a été publiée par É. 

Legrand, in Bibliographie hellénique, II, pp. 331-333 ; cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, n° 1, pp. 1-3. 
1082 Cf. É. Legrand, Bibliographie hellénique, II, p. 332 ; traduction de G. Lavoie : « De tes livres, j’ai 

encore chez moi une très vieille Dialectique d’Aristote, que je ne tiens pas de toi, mais qui m’est venue 

entre les mains | titre précaire, vu que je suis amateur de vieux livres et que j’aime corriger les livres 

imprimés. Par hasard, la fortune a voulu qu’il ne me vienne pas | l’esprit de te l’envoyer, avec les 

livres que tu m’avais confiés, avant qu’il ne me fût plus loisible de le faire », in Les lettres grecques, pp. 

142-143. 
1083 Apud palatium circa lites satagitanti litterae tuae mihi redduntur (ἐκ φιλοσόφου γὰρ ἀνδρὸς 

φιλόδικος περιεγενόμην) nihil minus certe quam litteras a te speranti, quo magis eas suaves mihi 

fuisse credas. Hae sic mihi omnem moerorem de [te] contractum (sic enim existimabam, 

quandoquidem istic te continere in animum induxisses, insignem me jacturam in colendis amicitiis 

fecisse), omnes litigatorum ineptias, omne denique causidicorum asseclae foedissimum obsequium 

absterserunt, ut in pristinam εὐθυμίαν ἀποκαταστναι mihi videar, in Bibliographie hellénique, II, p. 

331 ; traduction de G. Lavoie : « J’étais au Palais, accaparé par les procès, quand on me remit ta lettre 

(de philosophe je suis devenu procédurier), et il n’y a certes rien que j’espérais moins qu’une lettre de 

toi ; elle m’a été d’autant plus agréable, crois-moi. Toute la tristesse que j’avais ressentie à cause de toi 

(tant j’estimais, quand tu as décidé de rester l|-bas, subir une perte insigne dans la pratique de mes 

amitiés), toutes les sottises des plaideurs, toute l’abjecte obséquiosité de l’escorte d’avocats, elle les a si 

bien balayées que je me sens rétabli dans ma sérénité », cf. Les lettres grecques, p. 141 ; B. Knös note que 

si Lascaris est bien retourné en France, ce dont nous n’avons pas de preuve, il n’a pu y rester 

longtemps car au début de l’année 1510, il se trouve de nouveau | Milan, cf. Un ambassadeur de 

l’hellénisme, Janus Lascaris, p. 134. 
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Bien des années plus tard, dans une lettre | l’humaniste anglais Cuthbert Tunstall, 

Guillaume Budé mentionnera — le fait apparaît mémorable — le dépôt de la bibliothèque de 

l’érudit grec. Évoquant ses relations avec Janus Lascaris, Budé relate cette preuve 

d’amitié avec une certaine fierté : « il me confia même en son absence ses coffres de livres et 

les déposa entre mes mains » (etiam exprime cette fierté) ; voici le passage concerné de cette 

lettre datée du 19 mai 1517 : 

 
In quis praecipue colui Ioannem Lascarem, uirum Graecum, utraque lingua pereruditum, qui nunc in 

urbe, Graecorum scholae praefectus est a Pontifice : is quum omnia causa mea cuperet, non 

magnopere iuuare me potuit, quum ageret fere in comitatu regis multis ab hac urbe milibus distractus, 

et ego frequens in urbe, rarissime in comitatu fuerim, fecit libens id demum quod potuit, uir summa 

comitate praeditus : ut et nonnumquam praesens mihi aliquid praelegeret, id quod uicies non contigit, 

absens etiam librorum scrinia concrederet, et penes me deponeret1084. 

 

Or, comme nous l’avons démontré, les annotations de Guillaume Budé issues du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe proviennent de deux manuscrits dépendant l’un de 

l’autre qui ont fait partie de la bibliothèque de Janus Lascaris, le Parisinus gr. 2702 et le 

Parisinus gr. 2704 ; le Parisinus gr. 2704 est du reste un manuscrit autographe de Janus 

Lascaris, comme nous l’avons montré plus haut. Ces conclusions permettent de conférer un 

cadre chronologique précis aux notes issues des commentaires | l’Odyssée : les annotations 

ont été apposées par Budé entre 1503 et 1509.  

 

(c) L’usage simultané de sources  

 

Janus Lascaris possédait un ensemble exceptionnel de manuscrits d’Eustathe et il est 

vraisemblable que l’humaniste ait également utilisé ses manuscrits du commentaire | l’Iliade, 

le Parisinus gr. 2695 et le Parisinus gr. 2701. Par ailleurs, la fusion des sources mise en 

évidence dans un ensemble de notes conduit à supposer que Budé ait utilisé en même temps 

les sources concernées, respectivement : l’Etymologicum magnum, le commentaire | l’Iliade et 

le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; l’Etymologicum magnum et la source inconnue ; 

l’Etymologicum magnum et les scholies | l’Odyssée ; le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe et 

les scholies | l’Odyssée. Cette conclusion est confirmée par l’étude paléographique des 

annotations. Nous rappelons enfin que l’analyse de plusieurs notes indique l’utilisation de la 

source inconnue en même temps que l’Etymologicum magnum sans qu’apparaisse le 

phénomène de fusion des sources. 

 

A partir de ces remarques, on peut étendre le cadre chronologique de 1503-1509 à tout 

un ensemble d’annotations : les notes issues du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe, une 

partie des notes provenant de l’Etymologicum magnum (du reste édité en 1499), du 

                                                 
1084 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, p. 363A ; cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, n° 9, pp. 20-22 ; 

sur le dépôt de la bibliothèque de Janus Lascaris chez Guillaume Budé entre 1503 et 1509, voir :           

L. Delaruelle, Guillaume Budé : les origines, les débuts, les idées maitresses, pp. 74-75 ; B. Knös, Un 

ambassadeur de l’hellénisme, Janus Lascaris, pp. 93 et 135 ; L.-A. Sanchi, Les Commentaires de la langue 

grecque de Guillaume Budé, pp. 11 et 125, « La correspondance de Guillaume Budé et Janus Lascaris », 

in La société des amis à Rome et dans la littérature médiévale et humaniste, études réunies par Perrine 

Galand-Hallyn, Sylvie Laigneau, Carlos Lévy et Wim Verbaal, Turnhout, Brepols, 2008, p. 388. 
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commentaire | l’Iliade d’Eustathe, des scholies | l’Odyssée, de la source inconnue, ont été 

apposées en une même série, à la même époque. 

 

(d) Le critère paléographique 

 

Dans la lettre précédemment citée du 19 mai 1517, Guillaume Budé raconte à Cuthbert 

Tunstall ses débuts dans l’étude du grec auprès de Georges Hermonyme de Sparte : « je 

dénichai un certain vieux Grec, ou plutôt c’est lui qui me dénicha car je lui versai une grosse 

redevance ». Or Budé nous précise dans son récit qu’au moment où il écrit, cette rencontre 

remonte à vingt-six ans (« abhinc sex et viginti ») :  

 
Ecce autem aliud incommodum, quum accipitrariis et venatoribus salute semel dicta, annos abhinc sex 

et viginti, libris, ut dixi, non magistris aliquo cum successu operam dare coepissem, statim Graecum 

quendam nactus sum senem, aut ille me potius, illi enim uectigal magnum attuli, qui literas Graecas 

hactenus, aut paulo plus nouerat, quatenus sermoni literato cum uernaculo conuenit1085. 

 

Si l’on en croit cette lettre, l’apprentissage du grec par l‘humaniste aurait donc 

commencé en 1491, ou bien en 1492, alors qu’il avait 24 ou 25 ans. Un autre témoignage de 

Guillaume Budé semble cependant indiquer une date un peu plus tardive, vers 1494. Dans le 

De philologia, Budé évoque auprès de François Ier le moment où Charles VIII l’appela | la cour 

pour le charger de faire revivre les lettres grecques en France. L’humaniste précise qu’il vint 

à la cour juste avant la mort accidentelle du roi, qui rappelons-le, eut lieu le 8 avril 1498. Or 

l’humaniste prend soin de dater son apprentissage dans les « deux langues » (« in rudimentis 

utriusque linguae ») de quatre années (« quadriennium ») avant son arrivée à la cour : 

 
Tametsi Rex Carolus, humanitate singulari liberalitateque memorabili praeditus, et literarum 

elegantiarum opinione quadam imbutus, quarum nomen tantum in Italia raptim quasique per 

transennam audierat, earum me gratia, et Graecarum praecipue quae tum in Francia pene erant 

inauditae, euocandum mandarat, ut supra dixi. Eram enim tum plus minus quadriennium in 

rudimentis utriusque linguae, nullo cum sodali, sed mecum ipse tantum et cum lare familiari clam et 

uerecunde versatus ; quod ad eum fando (ut fit) permanauerat1086. 

 

L. Delaruelle s’appuie sur ce témoignage pour faire remonter l’apprentissage du grec 

par l’humaniste aux alentours de 14941087. Selon G. Lavoie, la contradiction s’efface si l’on 

tient compte du renseignement donné par le biographe de Budé, Louis Le Roy, selon lequel 

l’humaniste aurait d’abord étudié le latin et seulement après le grec : c’est en 1491 ou 1492 

                                                 
1085 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, p. 362C. 
1086 Philologie, édition, traduction et présentation par Marie-Madeleine de La Garanderie, Paris, les 

Belles lettres, 2001, p. 111 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « Toutefois le roi Charles était doué 

d’une singulière humanité et d’une remarquable libéralité, et pénétré d’une certaine estime pour les 

lettres élégantes, dont il n’avait fait qu’entrevoir le nom — comme à travers une gaze — lors de son 

rapide passage en Italie. C’est | cause d’elles, des Grecques en particulier qui étaient alors presque 

inconnues en France, qu’il m’avait fait venir | charge de les faire revivre, comme je l’ai déj| dit. J’étais 

en effet alors environ dans la quatrième année de mon apprentissage des deux langues, travaillant 

sans compagnon, seul avec moi-même, dans le secret et la discrétion de ma vie domestique. Cela 

(comme il arrive) lui avait été rapporté », ibidem, p. 110. 
1087 L. Delaruelle, Guillaume Budé : les origines, les débuts, les idées maitresses, p. 72. 
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que Budé commence l’étude du latin et ce n’est qu’en 1494 qu’il s’adonne aux « deux 

langues » ; Budé aurait ainsi étudié le grec en 1494 au plus tôt1088.  

 

Il est difficile de trancher puisque la contradiction repose sur deux indications fournies 

par l’humaniste lui-même. Le témoignage donné par Budé dans sa lettre à Cuthbert Tunstall  

nous semble cependant plus convaincant. A plusieurs reprises dans le De philologia, Budé 

cherche | mettre en avant son caractère d’autodidacte. Ainsi, dans le passage où il mentionne 

cette période de quatre ans avant son arrivée | la cour, il prend soin de préciser qu’il 

accomplissait seul son apprentissage dans les deux langues : « travaillant sans compagnon, 

seul avec moi-même, dans le secret et la discrétion de ma vie domestique ». La période 

d’apprentissage auprès de Georges Hermonyme, passée sous silence, précède la période 

solitaire de l’helléniste : 1491 pourrait donc marquer les débuts, difficiles et décevants, dans 

l’étude de grec auprès de Georges Hermonyme de Sparte. On peut de plus relever que c’est 

avec précision que Budé date sa rencontre avec l’émigré grec dans sa lettre à son ami anglais.  

 

L’exemplaire personnel de Guillaume Budé des Ἐρωτήματα de Démétrios Chalcondyle, 

conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote Rés. X 490, pourrait contenir un 

témoignage de l’écriture grecque de l’helléniste débutant1089. Les annotations de cet 

exemplaire présentent deux styles d’écriture grecque bien distincts : une écriture de la 

maturité de l’humaniste, très aisée, cursive, parfois de petit module et une autre qui paraît 

celle d’un débutant, de plus grand module, d’aspect plus raide, de style beaucoup moins liée, 

contenant souvent des lettres détachées (cf. planche 72)1090. Les deux styles peuvent coexister 

sur le même folio (cf. planche 73). Il est à remarquer que par certains de ses éléments cette 

seconde écriture fait penser à celle de Georges Hermonyme de Sparte. Cette écriture qui 

semble celle d’un débutant pourrait donc être celle de Guillaume Budé alors qu’il suivait 

l’enseignement de Georges Hermonyme, ou bien peu de temps après : c’est un phénomène 

connu que la main du maître influence celle du disciple. Toutefois, nous ne disposons pas 

actuellement d’autres témoignages qui permettent de garantir de façon certaine cette 

identification. 

 

                                                 
1088 G. Lavoie, Les lettres grecques, p. 96, n. 6 ; L.-A. Sanchi, pour sa part, considère que Budé était 

« grand débutant en 1494 » : cf. voir L.-A. Sanchi, « Budé lecteur d’Hérodote : langue, idées, 

recherches », in Anabase 11 (2010), p. 11. 
1089 Δημητρίου Φαλκονδύλου ἐρωτήματα συνοπτικὰ τὦν ὀκτὼ τοὖ λόγου μερὦν μετά τινων 

χρησίμων κανόνων *f. 2+. Σοὖ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροὖ Μανουήλ τοὖ Μοσχοπούλου 

διορθωθέντων ἐρωτημάτων *f. 61+. Περὶ διαλέκτων τὦν παρὰ Κορίνθου παρεκβληθεισὦν *f. 129+, 

[Milan, Ulrich Scinzenzeler, c. 1493] ; le folio α IIr est orné d’une enluminure avec les armoiries de 

Budé. 
1090 Sur la présence de ces deux styles d’écriture dans les marginalia du Rés. X 490, voir l’avis de L.-A. 

Sanchi, in Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé, p. 70, n. 18. 
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Planche 72 : Rés. X 490, f. δ iiiir 

 

 
Planche 73 : Rés. X 490, f. α iir 
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Dans l’editio princeps d’Homère, nous n’avons pas relevé de notes présentant le style 

d’écriture grecque de débutant tel qu’il apparaît dans l’exemplaire des Ἐρωτήματα qui a 

appartenu à Budé. C’est notamment le cas —le fait nous paraît remarquable — dans les 

premiers chants de l’Iliade et de l’Odyssée. Si l’on accepte l’identification de l’écriture grecque 

de Budé comme apprenti helléniste, cette observation confirme notre précédente remarque 

qu’aucune des notes relevées, en particulier dans les premiers chants, ne semble 

s’apparenter, sur le fond, | des annotations de débutant. 

 

En dehors de cette conclusion, il nous paraît très difficile de se prononcer sur la datation 

des annotations et sur l’appartenance de celles-ci | différentes strates | partir d’un critère 

paléographique. C’est plutôt la relative cohérence des écritures que nous remarquons, alors 

que ces notes s’étalent sur une longue période de la vie de Guillaume Budé. Le fait que nous 

n’ayons pu consulter l’exemplaire original nous incite | d’autant plus de prudence, en 

particulier en ce qui concerne le critère de la couleur de l’encre1091. 

 

(e) Conclusions 

 

L’examen des questions de datation nous amène aux trois conclusions suivantes. 

 

Il nous paraît tout d’abord très difficile de faire remonter les notes les plus anciennes | 

l’époque de l’apprentissage de Budé auprès de Georges Hermonyme de Sparte et nous nous 

démarquons en cela des remarques fomulées par A. Grafton et F. Pontani. Sur le fond 

comme sur la forme, et sauf cas exceptionnels, les notes de Budé ne sont pas celle d’un 

helléniste débutant. 

 

Toutefois, les annotations de l’humaniste s’étalent sur une longue période de sa vie. Au 

moins trois strates importantes nous semblent pouvoir être distinguées : 

 

- un ensemble de notes apposées alors que Budé disposait de la bibliothèque de Janus 

Lascaris, soit pendant la période 1503-1509 ; 

- les notes issues d’éditions imprimées publiées après 1509 : ces notes ont comme 

terminus post quem 1514 ou 1516 ; 

- les notes apposées après 1529 ou peu avant. 

 

Enfin, il apparaît que Budé a recouru à la source inconnue sur une longue période : 

avant 1515 et probablement après 1529. Cette conclusion nous conduit à deux hypothèses : 

soit l’humaniste a disposé directement de la source inconnue durant cette longue période, 

qu’il s’agisse d’un manuscrit emprunté ou d’un livre possédé à titre personnel ; soit, lorsqu’il 

a consulté la source, il a pris un ensemble de notes qu’il a par la suite utilisées à différents 

moments. Cette deuxième hypothèse nous semble moins probable : de nombreux ajouts à 

l’édition de 1529 des Commentaires de la langue grecque contiennent des références à Homère et 

il nous paraît curieux que Budé n’ait pas utilisé ces matériaux pour son édition de 1529 s’il en 

disposait dans ses notes. Le plus probable, à notre avis, est que Guillaume Budé ait eu 

                                                 
1091 Même si pour l’examen de 17 folios, nous avons également recouru à des reproductions en couleur 

de grande qualité (numériques). 



 

 

 507  

 

longtemps | sa disposition la source inconnue et qu’il ait travaillé sur elle à différentes 

reprises. 

 

Cette conclusion s’accorde avec deux raisonnements qui nous conduisent à supposer 

que Budé n’a pas eu accès | cette source inconnue gr}ce | l’entremise de Janus Lascaris, 

contrairement | l’hypothèse séduisante d’A. Grafton : 

 

- si la source inconnue utilisée par Budé avait pour origine la bibliothèque de Janus 

Lascaris, les notes qui en sont issues pourraient difficilement être datées d’une 

époque tardive (après 1529 ou peu avant) ; 

- strictement aucune trace du précieux commentaire transmis par cette source proche 

des scholies A et T ne se retrouve dans les études homériques de Janus Lascaris ni 

dans celles de deux membres éminents de son cercle, Marc Mousuros et Arsène 

Apostolis. 

 

Dans ces conditions, il nous paraît plus vraisemblable que Guillaume Budé ait eu accès à 

la source inconnue par l’entremise d’un autre milieu que celui de Janus Lascaris. Il a pu du 

reste se la procurer sans véritable intermédiaire, lors de ses voyages en Italie, en 1501 et 

15051092. 

 

 

                                                 
1092 Sur ces deux voyages, voir L. Delaruelle, Guillaume Budé : les origines, les débuts, les idées maitresses, 

pp. 82-83 et 104. 
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II- LA NAISSANCE DE L’ŒUVRE HUMANISTE  

DANS UN MILIEU PLURILINGUE 
 

 

1- Les phénomènes de bilinguisme latin-grec dans les notes de Guillaume Budé 
 

De nombreuses annotations de Guillaume Budé témoignent d’un usage spécial de la 

langue grecque qui relève du bilinguisme : c’est l’une de nos premières observations | 

l’examen du Princeton ExI 2681.1488Q, tout comme ce fut le cas au cours de notre étude des 

notes de Vettor Fausto contenues dans le Marcianus gr. IX 35. Ainsi que nous l’avions 

souligné, un élément s’avère déterminant pour pouvoir apprécier de façon indubitable ces 

phénomènes de bilinguisme : l’identification des sources exactes utilisées par l’humaniste. La 

certitude qu’au cours de sa lecture Vettor Fausto a eu recours au Venetus A présentait un 

grand avantage : les scholies du fameux codex sont si particulières qu’elles permettent 

d’apprécier de façon précise les écarts entre le texte qui sert de source et le texte reporté ; 

elles contribuent ainsi | éviter l’écueil d’attribuer | la source les variations du commentaire 

noté. Malgré certaines apparences, Budé n’a pas eu recours au Venetus A : la source 

exceptionnelle qu’il a utilisée et qui demeure inconnue ne peut nous aider pour cette étude 

particulière. Le recours certain de Budé | l’édition princeps de l’Etymologicum magnum ainsi 

qu’au Parisinus gr. 2702, témoin remarquable du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe, nous 

fournit en revanche une aide appréciable. Les phénomènes en question restent cependant 

plus difficiles à mettre en évidence dans le cas de Guillaume Budé et apparaissent sous un 

jour différent : la part latine dans les annotations de l’humaniste est bien plus présente et, par 

contraste avec ce que nous avons observé dans les notes de Vettor Fausto, c’est la dimension 

gréco-latine qui semble le trait le plus caractéristique au sein de ses notes, avec l’attestation 

remarquable de phénomènes de « code-switching ». Voici le relevé, classé par œuvre, d’un 

ensemble d’annotations qui correspondent | ces phénomènes : 

 
Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 

Allen ιγʹ [13] 163, ιϛʹ [16] 203, λαʹ [31] 421, λϛʹ *36+ 507, λζʹ *37+ 517, λζʹ *37+ 534, ληʹ *38+ 551-552. 

 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand A17, A19-20, A41, A65, A83-84, A91-92, A102, A113-114, A119, B1, B6, B13-14, B56, B70, 

B73-86, B86, B88, B92-100, B106-118, B155-158, B188, B254, B344-447, B457, B468-478, B510-516, B525-

559, B580-607, B613, B626, B640-674, B733-750, B849, B951-952, B954, B1009-1016, B1042-1043, B1128-

1129, B1209-1010, B1298-1299, B1272, B1342-1343, B1384-1386, B1398-1399, B1401-1403, B1571-1572, 

B1630-1633, B1740-1747, B1774, B1906-1907, B2091, B2160-2162, B2181, B2185-2195, B2200-2201, B2311-

2313, B2593-2598, B2669-2671. 

 

Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome 

Arnim 1, 7 ; 1, 8-9 ; 2, 6-7 ; 3, 1-2 ; 4, 5-7 ; 5, 5 ; 6, 5-7 ; 7, 6—8, 1 ; 8, 6-7 ; 9, 2-4 ; 11, 4 ; 11, 5 ; 11, 6-7. 

 

Iliade 

Α238, Α232b, A242, Α584, Α600, Β148, Β303, Β372, Β478-479, Γ19-20, Γ42, Γ313, Γ448, Δ472, Ε349, Ε778, 

Ι203, Κ41, Λ40, Λ86, Λ105, Λ385, Λ601, Λ833, Μ340, Ξ77, Ξ203, Ξ271, Ο545, Π185, Π188, Π261, Π657, 

Ρ321, Ρ369, Ρ390, Ρ446-447, Ρ514, Ρ546-547, Ρ755, Ρ757 ([[λε]] legitur), 26, 39-49, Σ79, Σ267-268, Σ313 

(| l’intérieur du mot), Τ180-186, Τ233-235, Τ251-255, Τ269-272 (en début de mot : [[αρ]] arma), Υ126 



 

 

 509  

 

(en début de mot : [[λ]] legit), Υ412, Υ448, Υ484, Φ67, Φ229, Φ257, Φ469, Φ487-499, Χ142, Χ269, Ψ190, 

Ψ453, Ψ526, Ψ528. 

 

Odyssée 

α297, β94-95, β104-105, β137, δ221, δ227, δ249, δ371, δ410, θ390, κ235, κ305, κ349, λ98, λ303, ξ161, 

ξ512, ο325, ρ465, τ137, τ163, τ446, φ318? 

 

Folios de garde 

f. [H]r (citations de l’Iliade avec renvois), f. [I]r (citation d’Athénée). 

 

Comme dans le cas de Vettor Fausto, les phénomènes de bilinguisme relevés revêtent 

plusieurs formes : en annotant, Guillaume Budé peut tout simplement changer l’ordre des 

mots (a) ; modifier les cas utilisés, ou les nombres (b) ; ajouter des mots ou des expressions 

(c) ; reformuler en abrégeant ou en modifiant les termes utilisés par sa source grecque (d) ; 

enfin, alterner le code linguistique, ce qui représente le phénomène prédominant. Ces 

différents phénomènes peuvent aussi se combiner | l’intérieur de la même note. Voici le 

relevé des annotations qui correspondent à ces différents types de phénomènes : 

 

(a) Changement de l’ordre des mots 
 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand B1272 ; Kindstrand B1401-1403. 

 

Odyssée  

δ410, κ349, λ98. 

 

(b) Changement de cas (et de nombre) 
 

Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 

Allen ιϛʹ *16+ 203, λζʹ *37+ 534 (changement de nombre). 

 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand A102, A113-114, A119, B73-86, B1398-1399, B1740-1747, B1906-1907 (changement de 

nombre), B2091, B2160-2162, B2185-2195, B2669-2671. 

 

Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome 

Arnim 1, 7 ; 1, 8-9 ; 11, 4 ; 11, 5 ; 11, 6-7. 

 

Iliade 

Ψ453. 

 

(c) Ajout de mots ou d’expressions 
 

Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 

Allen λαʹ *31+ 421, λζʹ *37+ 517. 

 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand A41, A65, A91-92, B6 (et résumé), B56, B92-100, B106-118, B155-158, B344-447, B457, B525-

559, B640-674, B1009-1016, B1042-1043, B1209-1210, B1298-1299, B1342-1343, B1384-1386, B1774, B2160-

2162, B2200-2201, B2311-2313, B2593-2598. 
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Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome 

Arnim 3, 1-2 ; 4, 5-7 ; 5, 5 ; 6, 5-7 ; 8, 6-7 ; 9, 2-4. 

 

Iliade 

Α232b, Γ448, Ρ369. 

 

Odyssée  

α297, δ227, δ410, κ235, λ98, λ303, ρ465, φ318? 

 

f. [H]r : citations de l’Iliade, avec renvois aux folios correspondants ; à relever cette note 

remarquable qui renvoie à une annotation en Λ 767 : περὶ τὦν ἀθετουμένων στίχων παρ᾽ Ὁμήρῳ 94. 

 

(d) Reformulation 
 

Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 

Allen ιγʹ [13] 163, λϛʹ *36+ 507, ληʹ *38+ 551-552. 

 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

Kindstrand A17, A83-84, B1 (et résumé), B13-14, B70, B86, B88, B92-100 (et résumé), B188, B254, B457, 

B468-478 (de vers d’Homère), B510-516, B525-559, B580-607, B613, B626, B640-674, B733-750, B849, 

B951-952, B954, B1042-1043, B1128-1129, B1298-1299, B1384-1386, B1571-1572, B1630-1633, B2091, 

B2160-2162, B2181. 

 

Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome 

Arnim 1, 8-9 ; 2, 6-7 ; 7, 6—8, 1. 

 

Iliade 

Α242, Α600?, Δ472, Ρ514, Τ233-235, Φ229, Ψ190. 

 

Odyssée  

β94-95 (résumé), β104-105, β137?, δ221, δ249, δ371 (résumé), κ305, ξ512, ο325, τ137. 

 

f. [I]r : citation d’Athénée. 

 

(e) « Code-switching » 
 

Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque : Kindstrand A19-20 (| l’intérieur d’un mot). 

 

Iliade 

Α238 (| l’intérieur du mot), Α584, Β303, Β372, Β478-479, Γ19-20, Ε349, Ε778, Κ41, Λ40, Λ86, Λ385, Λ601, 

Λ833, Μ340,  Ν212 (translittération), Ξ77, Ξ271, Ο545, Π185, Π188, Π261, Π657, Ρ369, Ρ390, Ρ446-447, 

Ρ545-546, Ρ755, Ρ757 ([[λε]] legitur), 26, 39-49, Σ79, Σ267-268, Σ313 (| l’intérieur du mot), Τ180-186, 

Τ251-255, Τ269-272 (en début de mot : [[αρ]] arma), Υ126 (en début de mot : [[λ]] legit), Υ412, Υ448, 

Υ484, Φ67, Φ469, Φ487-499, Χ142, Χ269, Ψ526, Ψ528. 

 

Odyssée  

θ390 (dans une note entièrement personnelle), ξ161 (mais « code-switching » issu de Macrobe), τ446, 

(mais « code-switching » causé par des citations et des traductions). 
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(f) Translittération du grec en latin 
 

Ρ321 (« hyperbolicos »). 

 

Les notes concernées étant trop nombreuses pour pouvoir être toutes citées, nous 

présentons ici un choix d’exemples de ces phénomènes : 

 

(a) Changement de l’ordre des mots 

 

Kindstrand B1272 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) πῶς δὲ αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις 

ὁμιλοῦντας καὶ συμπονοῦντας ποιεῖ τοὺς θεούς, ἐν πολλοἶς ἔστι καταμαθεἶν. ὥσπερ καὶ 

τὴν Ἀθηνν, ποτὲ μὲν τ Ἀχιλλεἶ. ἀεὶ δὲ τ Ὀδυσσεἶ. καὶ τὸν Ἑρμν τ Πριάμῳ, καὶ αὗ 

πάλιν τ Ὀδυσσεἶ. 

 

Le Pseudo-Plutarque fait remarquer que souvent Homère mêle les hommes et les dieux. 

Dans sa note, Budé reprend le texte du Περὶ Ὁμήρου mais en change l’ordre des mots : 

ὁμιλοὖντας τοἶς ἀνθρώποις τοὺς θεοὺς ποιεἶ (au lieu de τοἶς ἀνθρώποις ὁμιλοὖντας *<+ 

ποιεἶ τοὺς θεούς). 

 

δ 410 ὀλοφώϊα] παρὰ τὸ τοὺς φὦτας ὀλλύειν ὅ ἐστι ὀλοθρεύειν, τουτέστι ὀλέθρια καὶ 

χαλεπά. hic tamen imposturas et strophas versutiasque significari videtur. alibi de Circe 

ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης id est veteratoria versipellia vel ὀλέθρια· ὀλέθρια ἥ δόλια καὶ 

ἀπόκρυφα. 

 

Le début de la note est fondé sur l’article Ὀλοφώϊα de l’Etymologicum magnum ; cet article 

fournit une explication étymologique : 

 

Ὀλοφώϊα, ὀλέθρια, καὶ χαλεπά. παρὰ τὸ τοὺς φὦτας ὀλλύειν ὅ ἐστιν ὀλοθρεύειν. παρὰ 

Νικάνδρῳ ἐν Θηριακοἶς1093. 

 

L’humaniste reprend ce commentaire mais il en change l’ordre et introduit le terme 

τουτέστι. 

 

κ 349 δρήστειραι] δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς, παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν 

ποιητικὦς Εὐστάθ. 

 

Comme nous l’avons précédemment indiqué, la source de Budé est ici le texte suivant du 

Parisinus gr. 2702  (folio κ ζ verso, soit folio 114v) :  

 

δρήστειραι δὲ, αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν. ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ 

προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν 

ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ. 

 

                                                 
1093 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 622, 36-

38. 
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La collation de la note en κ 349 avec ce texte issu du Parisinus gr. 2702 révèle que Budé a 

apporté les modifications suivantes à sa source grecque : 

 

- παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν est déplacé et joint à ποιητικὦς pour donner dans la 

note de l’humaniste παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν ποιητικὦς ; 

- ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός est résumé en 

δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς. 

 

λ 98 αἸμα] τοὖτο γὰρ ᾔδει ὁ ποιητὴς ὅτι τὸ αἸμα νομὴ καὶ τροφή ἐστι τοὖ πνεύματος. τὸ 

δὲ πνεὖμά ἐστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἥ ὄχημα τς ψυχς inquit Plut. 22. 

 

A la fin de sa note, Budé mentionne le nom de Plutarque. Il se réfère à un passage du Περὶ 

Ὁμήρου où le Pseudo-Plutarque s’appuie sur l’épisode de la Nekya pour montrer que selon 

Homère le πνεὖμά est l’}me elle-même ou bien le « véhicule » de l’}me, ὄχημα τς ψυχς ; 

voici ce passage, selon le texte de l’édition princeps d’Homère (Kindstrand B1351-1358) : 

 
ἐν δὲ τῆ Ὀδυσσείᾳ δι’ ὅλης τς Νεκυίας τί ἄλλο, ἥ τὰς ψυχὰς δείκνυσι μετὰ θάνατον 

διαμενούσας, καὶ φθεγγομένας ἅμα τ πιεἶν τοὖ αἵματος. καὶ γὰρ τοῦτο ᾔδει ὅτι τὸ αἷμα νομὴ καὶ 

τροφή ἐστι τοῦ πνεύματος. τὸ δὲ πνεῦμά ἐστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ, ἥ ὄχημα τς ψυχς. ἐναργέστατα δὲ 

κἀκεἶνο ἀπέφηνεν, ὅτι τὸν ἄνθρωπον οὐδὲν ἄλλο ἥ τὴν ψυχὴν νομίζει. ἐν οἸς λέγει. ἦλθε δ’ ἐπὶ 

ψυχὴ Θηβαίου Σειρεσίαο, χρύσεον σκπτρον ἔχων. 

 

Le chiffre 22 indiqué à la fin de la note correspond à la foliotation manuscrite dans le volume 

de l’editio princeps appartenant à Budé ; le folio 22v, soit le folio C[VIII]v, contient 

effectivement l’extrait cité. Sur ce folio, Budé a tracé une accolade devant ce passage et il a 

apposé les notes suivantes où il cite les vers λ 90-91 : πνεὖμά ὄχημα τς ψυχς | ἦλθε δ’ ἐπὶ 

ψυχὴ Θηβαίου Σειρεσίαο, χρύσεον σκπτρον ἔχων. 

 

L’annotation en λ 98 reprend donc le passage καὶ γὰρ τοὖτο ᾔδει ὅτι τὸ αἸμα νομὴ καὶ 

τροφή ἐστι τοὖ πνεύματος. τὸ δὲ πνεὖμά ἐστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ, ἥ ὄχημα τς ψυχς du Περὶ 

Ὁμήρου. Budé introduit le terme ὁ ποιητὴς et modifie, au début de son annotation, l’ordre 

des mots : τοὖτο γὰρ ᾔδει au lieu de καὶ γὰρ τοὖτο ᾔδει. 

 

(b) Changement de cas (et de nombre) 

 

Allen ιϛʹ [16] 203 (Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote) τ δὲ Ὁμήρῳ ἀκούσαντι, ἔδοξε 

ποιητέα εἷναι ταὖτα. ἐνδεὴς γὰρ ἦν τὦν ἀναγκαίων καὶ θεραπείης. διατρίβων δὲ παρὰ 

τ Θεστορίδῃ, ποιεἶ Ἰλιάδα τὴν ἐλάσσω, ἧς ἡ ἀρχή. Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην ἐὈπωλον. 

ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοί θεράποντες Ἄρηος. 

 

Le Pseudo-Hérodote évoque la composition de la Petite Iliade lorsqu’Homère séjournait chez 

Thestoride. Budé reprend dans la marge, en le mettant au nominatif, le titre de l’œuvre 

attribuée à Homère : Ἰλιὰς ἡ ἐλάσσων. 

 

Kindstrand B73-86 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) καὶ Δωριέων μὲν τῆ συνήθει τς 

βραχυλογίας ἐλλείψει κέχρηται. τὸ δὦμα λέγων δῶ. αἷψά δέ οἱ δὦ ἀφνειὸν πέλεται. καὶ 

τὸ ὅτι, ὅ, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χνας. καὶ τὸ ὀπίσω ἄψ. μεταβαλὼν τὸ μὲν ο εἰς τὸ α. τὸ δὲ 
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π καὶ τὸ σ εἰς τὸ συγγενὲς αὐτοἶς. καὶ τὸ ἄλλοτε ἄλλο. ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ 

ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ, καὶ τὰ τοιαὖτα. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μέσα συντεμὼν λέγει. τοὺς 

ὁμότριχας καὶ ὁμοετεἶς ὄτριχας καὶ οἰέτεας. καὶ τὸν ὁμοπάτριον ὀπάτριον. καὶ τὸ τρέμειν 

τρεῖν. καὶ τὸ τιμὦ τίω. τὦν αὐτὦν δέ ἐστι καὶ τὸ ὑπερβιβάζειν τὰ στοιχεἶα. ὡς ἐν τ 

κάρτιστοι ἀντὶ τοὖ κράτιστοι. 

 

Le Pseudo-Plutarque relève les traits doriens de la langue homérique. Budé annote dans la 

marge : δωρικὴ βραχυλογία ; puis, il relève plusieurs des exemples cités : δὦ | ὅ καὶ ἄψ | 

ἄλλο |ὄτριχες καὶ οἰετέες | ὀπάτριος | τρεἶν τίω. Il est | remarquer qu’il note au nominatif 

ὄτριχες καὶ οἰετέες, alors que le texte est ὄτριχας καὶ οἰετέας, et ὀπάτριος, au lieu de 

ὀπάτριον. 

 

Kindstrand B1906-1907 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) ἔστι δὲ τς αὐτς ἰδέας τὦν 

ἀποφθεγμάτων καὶ ἡ καλουμένη γνώμη, ἥπερ ἐστὶν ἀπόφασις καθολικὴ, περὶ τὦν κατὰ 

τὸν βίον, λόγῳ συντόμῳ. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου traite ensuite de la la γνώμη qui appartient au même genre que 

l’apophtegme. Budé reprend dans la marge l’expression au pluriel : γνὦμαι ὁμηρικαί. 

 

Kindstrand B2091 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) ὁ δὲ Νέστωρ, τούτῳ μὲν γνώμης τε 

καὶ πράξεως ἀρετὴν μαρτυρεἶ. ὅσα δὲ εἰς τέλος τς συμβουλς διαφέρει, ἑαυτὸν ὡς 

πρεσβύτερον δεἶν παραινεἶν ἀξιοἶ. καὶ ἐπέξεισι τ λόγῳ, τὴν πρὸς Ἀχιλλέα πρεσβείαν 

παρασκευάζειν ἐπιχειρὦν. καὶ ἐν αὐτῆ δὲ τῆ πρεσβείᾳ, ποικίλαις τέχναις ποιεἶ 

χρωμένους τοὺς ήτορας. 

 

Dans une partie consacrée | l’art rhétorique chez Homère, le Pseudo-Plutarque mentionne 

l’épisode de l’ambassade auprès d’Achille. Budé reprend dans la marge l’expression τὴν 

πρὸς Ἀχιλλέα πρεσβείαν et la reformule au génitif en l’introduisant par περὶ : περὶ τς 

πρὸς τὸν Ἀχιλλέα πρεσβείας.  

 

Kindstrand B2160-2162 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) οὐκ ἠμέλησε δὲ οὐδὲ 

χαρακτηρίσαι τοὺς ῥήτορας. τὸν μὲν γὰρ Νέστορα ἡδὺν καὶ προσην τοἶς ἀκούουσιν 

εἰσάγει. τὸν δὲ Μενέλαον βραχυλόγον καὶ εὔχαριν καὶ τοὖ προκειμένου τυγχάνοντα. 

τὸν δὲ Ὀδυσσέα, πολλῆ καὶ πυκνῆ τῆ δεινότητι τὦν λόγων κεχρημένον. 

 

Le Pseudo-Plutarque fait observer qu’Homère caractérise chacun des orateurs qu’il met en 

scène. Budé note : χαρακτηρίζονται οἱ ήτορες | χαρακτρες τὦν ὁμηρικὦν ητόρων. 

Dans sa première note, Budé reprend du Περὶ Ὁμήρου les termes χαρακτηρίσαι τοὺς 

ήτορας mais il reformule le texte en mettant τοὺς ήτορας au nominatif et χαρακτηρίσαι 

au passif. La deuxième note, mise en valeur par une manicula, est entièrement due à 

l’humaniste.  

 

Kindstrand B2669-2671 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) εἰ δὲ καὶ ζῳγραφίας 

διδάσκαλον Ὅμηρον φαίη τις, οὐκ ἅν ἁμαρτάνοι. καὶ γὰρ εἷπέ τις τὦν σοφὦν, ὅτι ἐστὶν ἡ 

ποιητικὴ ζῳγραφία λαλοῦσα. ἡ δὲ ζῳγραφία ποιητικὴ σιωπὦσα. 
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L’auteur du Περὶ Ὁμήρου présente Homère comme un professeur de peinture. Budé note : 

Ὅμηρος ζωγραφίας διδάσκαλος | ἡ ποιητικὴ ζωγραφία λαλοὖσα. Dans sa première 

annotation, Budé reprend au nominatif l’expression ζῳγραφίας διδάσκαλον Ὅμηρον φαίη 

τις.  

 

Arnim 1, 7 (Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome) πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι γεγράφασιν, 

οἱ μὲν ἄντικρυς ἐγκωμιάζοντες τὸν ποιητὴν, ἅμα καὶ δηλοὖντες ἐναντία τὦν ὑπ’ αὐτοὖ 

λεγομένων. οἱ δὲ, αὐτὸ τοὖτο τὴν διάνοιαν ἐξηγούμενοι, οὐ μόνον Ἀρίσταρχος καὶ 

Κράτης, καὶ ἕτεροι πλείους τῶν ὕστερον γραμματικῶν κληθέντων, πρότερον δὲ κριτικῶν. 

 

Au début de son discours, Dion mentionne Aristarque et Cratès parmi ceux qui ont écrit sur 

Homère. Budé note : Ἀρίσταρχος καὶ Κράτης | γραμματικοί οἱ αὐτοί | καὶ κριτικοί. 

L’humaniste relève non seulement le nom des deux grammairiens mais les deux termes qui 

s’appliquent | eux, en les mettant au nominatif : γραμματικοί et κριτικοί ; il ajoute 

l’expression οἱ αὐτοί. 

 

Arnim 1, 8-9 (Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome) καὶ δὴ καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης, 

ἀφ’ οὗ φασι τὴν κριτικήν τε καὶ γραμματικὴν ἀρχὴν λαβεῖν, ἐν πολλοἶς διαλόγοις περὶ τοὖ 

ποιητοὖ διέξεισι *<+. 

 

Dion cite ensuite Aristote en précisant que c’est avec lui que commence la critique et la 

grammaire. Budé annote : ἥ κριτικὴ καὶ γραμματικὴ παρ’ Ἀριστοτέλους. La note apposée 

est accompagnée d’une manicula ; Budé y met au nominatif les termes τὴν κριτικήν τε καὶ 

γραμματικὴν et introduit l’expression παρ’ Ἀριστοτέλους. 

 

Ψ 453 ἐπιβλής] μοχλός, κυρίως ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον βαλλόμενος gloss. ἐπιβλὴς ὁ τς 

θύρας μοχλός Εὐστάθ. pessulus1094. 

 

Comme nous l’avons précédemment indiqué, la partie de la note ἐπιβλὴς ὁ τς θύρας 

μοχλός dérive du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe et la source utilisée par Guillaume 

Budé se révèle être le Parisinus gr. 2702. L’humaniste a formulé sa note | partir du texte 

suivant (f. [13]r) porté par le manuscrit : 

 

ο προβλτος ὁ σχηματισμὸς, ὅμοιος τ, ἐπιβλὴς ἐπιβλτος ὃ δηλοἶ τὸν τς θύρας 

μοχλόν. καὶ ἀβλὴς ἀβλτος ἐπὶ ὀϊστοὖ. ἐκ τοὖ προβάλλειν δὲ, καὶ τὸ ητορικὸν 

πρόβλημα. 

 

La partie ἐπιβλὴς ὁ τς θύρας μοχλός de sa note provient donc du passage ἐπιβλὴς 

ἐπιβλτος ὃ δηλοἶ τὸν τς θύρας μοχλόν du Parisinus gr. 2702 : l’humaniste a repris au 

nominatif l’expression utilisée par Eustathe | l’accusatif. 

 

                                                 
1094 Texte transcrit par F. Pontani : « μοχλός, κυρίως ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον βαλλόμενος gloss. », in 

« From Budé to Zenodotus », p. 427. 
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(c) Ajout de mots ou d’expressions 

 

Kindstrand B6 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) Ὅμηρον τοίνυν Πίνδαρος μὲν ἔφη, 

Φἶόν τε καὶ μυρναῖον γενέσθαι. ιμωνίδης δὲ Φῖον. Ἀντίμαχος δὲ καὶ Νίκανδρος 

Κολοφώνιον. Ἀριστοτέλης δὲ ὁ φιλόσοφος Ἰήτην. Ἔφορος δὲ ὁ ἱστορικὸς Κυμαἶον. 

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte l’avis de différents auteurs sur les origines d’Homère. Il 

mentionne ainsi les cités qui auraient été la patrie du poète. En face de ce passage, Budé note 

en résumant : ποδαπὸς Ὅμηρος. 

 

Α 232 a. ἦ γὰρ ἅν ἈτρεἻδη νὖν ὕστατα λωβήσαιο+ <ὄ>ντως γὰρ δὴ. | <ὑ>στάτην ἅν 

ταύ<τη>ν τὴν ὕ<β>ριν εἰργάσω. 

             b. ἦ γὰρ ἅν ἈτρεἻδη νὖν ὕστατα λωβήσαιο+ ὅμοιον τὸ παρ᾽ Ἡροδότῳ ἐν τῆ α ὧ 

παἶ Καμβύσεω σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορὦσι, οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτο τύχης ἀπίκεο.  

 

La note A 232a est placée dans la marge intérieure, la note A 232b dans la marge extérieure. 

Budé a extrait sa première annotation des scholies D suivantes :  

 
ἦ γὰρ ἅν Ἀτρείδη : ὄντως γὰρ δή, ὧ Ἀγάμεμνον. ZYQAti 

ὕστατα λωβήσαιο : ὕστάτην γὰρ ἅν ταύτην τὴν ὕβριν εἰργάσω, φονευθεὶς ἐν αὐτῆ ὑπὸ πάντων. 

ZYQ  

 

Dans la note A 232b, Budé cite Hérodote ; comme l’humaniste l’indique lui-même, le passage 

en question, ὧ παἶ Καμβύσεω σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορὦσι, οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτο τύχης 

ἀπίκεο, se trouve au livre I des Histoires : 

 
ταὖτά τε δὴ ὧν ἐπιτελέα ἐγίνετο καὶ ὁ Κὖρος παραλαβὼν τὸν λαγὸν ἀνέσχισε· εὑρὼν δὲ ἐν αὐτ 

τὸ βυβλίον ἐνεὸν λαβὼν ἐπελέγετο. τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε, τάδε « ὧ παἶ Καμβύσεω, σὲ γὰρ θεοὶ 

ἐπορὦσι, οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτο τύχης ἀπίκευ, σύ νὖν Ἀστυάγεα τὸν σεωυτοὖ φονέα τἶσαι1095. 

 

Le rapprochement entre le passage d’Homère et celui d’Hérodote est donc d’ordre 

syntaxique. L’expression ὅμοιον utilisée par Budé traduit cette similitude. La référence à 

Hérodote ne figure pas dans les scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse. L’humaniste a 

probablement puisé sa citation directement dans le texte d’Hérodote. Dans l’apparat critique 

de son édition, Haiim B. Rosén ne mentionne pas la leçon ἀπίκεο notée par Budé. Cette leçon 

ἀπίκεο est en revanche la lecture retenue par Ph.-E. Legrand dans son édition parue au sein 

de la Collection des Universités de France1096. David Asheri, dans son édition publiée sous les 

auspices de la Fondazione Lorenzo Valla, fait état de cette leçon dans son apparat critique1097. A 

priori, Budé a recouru | l’editio princeps publiée en 1502 à Venise par les soins d’Alde 

Manuce : son exemplaire personnel, annoté de sa main, a récemment été identifié par    

                                                 
1095 Herodoti Historiae. Vol. I, Libros I-IV continens edidit Haiim B. Rosén, 1987, 124, 1-2, p. 83. 
1096 Histoires. Livre I, Clio, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1932, p. 145. 
1097 Le Storie. Vol. I. Libro I, La Lidia e la Persia, testo e commento a cura di David Asheri, trad. di Virginio 

Antelami, Milano, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, 2005, p. 144. 



 

 

 516  

 

Luigi-Alberto Sanchi1098. L’examen de cet exemplaire montre qu’aucune note manuscrite 

n’est apposée dans les marges du passage correspondant1099. Le texte en question tel qu’édité 

par Alde Manuce est le suivant : 

 

ταὖτα δὲ δὴ ὧν ἐπιτελέα ἐγίνετο. καὶ ὁ Κὖρος παραλαβὼν τὸν λαγὼν, ἀνέσχισε. εὑρὼν 

δὲ ἐν αὐτ τὸ βιβλίον ἐνεὸν, λαβὼν, ἐπελέγετο. τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε τάδε, ὧ παἶ 

Καμβύσεω, σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορέωσι. οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτον τύχης ἀπικνεὖ· σύ νὖν 

Ἀστυάγεα τὸν ἑωὉτοὖ φονέα τἶσαι. 

 

Ce texte diffère donc en deux endroits de celui retranscrit par l’humaniste : l’édition aldine 

donne la lecture ἐπορέωσι au lieu de ἐπορὦσι noté par Budé et ἀπικνεὖ au lieu de ἀπίκεο. 

Budé n’a donc pas, en l’espèce, recouru | l’édition princeps de 1502. Si l’on se fie | la 

bibliographie de S. F. W. Hoffmann, la première édition complète du texte grec d’Hérodote 

qui suit l’édition aldine de 1502 est l’édition b}loise de 15411100. Dans ce cas, Budé n’a pu 

qu’utiliser un manuscrit et son annotation est très probablement antérieure | la parution de 

l’édition princeps. L’écriture de la note n’est assurément pas celle d’un débutant. Cette 

observation est confirmée par le fait que l’élément grec introductif ὅμοιον τὸ παρ᾽ Ἡροδότῳ 

ἐν τῆ α a été rédigé par l’humaniste lui-même.  

 

δ 227 φάρμακα μητιόεντα] μητιόεντα φάρμ<α>κα τὰ κατὰ τέχνην θεωρητικὴν τς 

ἰατρικς ἐσκευασμένα Πλούταρχος. 

 

Ce commentaire de l’expression φάρμακα μητιόεντα se termine par la citation du nom de 

Plutarque. Budé se réfère ici à un passage du Περὶ Ὁμήρου où le Pseudo-Plutarque traite des  

connaissances d’Homère dans l’art de la médecine ; le texte concerné est le suivant, selon 

l’editio princeps d’Homère (Kindstrand B2451-2459) : 

 
ἔστι μὲν τς ἰατρικς, θεωρητικὸν μὲν, τὸ, διὰ τὦν καθολικὦν λόγων καὶ διὰ μεθόδου ἐπάγον ἐπὶ 

τὴν τὦν κατὰ μέρος γνὦσιν. τούτου δὲ αὗ μέρη, τὸ μὲν, σημειωτικόν. τὸ δὲ, αἰτιολογικόν. 

πρακτικὸν δὲ τὸ, διὰ τς ἐνεργείας αὐτς βαδίζον. τούτου δὲ μέρη, τὸ μὲν, διαιτητικόν. τὸ δὲ, 

χειρουργικόν, τὸ δὲ φαρμακευτικόν. πὦς οὗν ἑκάστῳ τούτων Ὅμηρος ἐπιβέβληκεν. ὅτι μὲν γὰρ 

θεωρητικόν τι εἷναι ἐπίσταται, ἐν τούτῳ αἰνίσσεται. τοἶα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα. 

μητιόεντα γὰρ λέγει δηλονότι κατὰ τέχνην θεωρητικὴν ἐσκευασμένα1101. 

 

Distinguant dans la médecine « art théorique » et « art pratique », le Pseudo-Plutarque 

estime qu’Homère connaissait l’« art théorique » en question (τέχνη θεωρητική) et cite à 

l’appui de son argumentation le vers δ 227. Il explique ainsi que le terme μητιόεντα appliqué 

à φάρμακα signifie « préparé selon l’art théorique », κατὰ τέχνην θεωρητικὴν 

ἐσκευασμένα. Budé reprend donc littéralement le texte du Περὶ Ὁμήρου en ajoutant τὰ 

devant κατὰ τέχνην et τς ἰατρικς après θεωρητικὴν. Sur le folio correspondant de son 

                                                 
1098 Exemplaire conservé dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de 

l’Arsenal, sous la cote Fol. H 721 ; voir L.-A. Sanchi, « Budé lecteur d’Hérodote : langue, idées, 

recherches », pp. 9-18. 
1099 BnF Arsenal Fol. H 721, f. B B [VI]v (f. 13v selon la foliotation manuscrite de l’exemplaire). 
1100 S. F. W. Hoffmann, Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen, Zweiter Teil. E-N, 

p. 229. 
1101 Références selon l’édition de J. F. Kindstrand, [Plutarchi] de Homero, 1990 : 2451-2459, p. 106. 
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editio princeps d’Homère, le folio E IIIIv, l’humaniste a apposé dans la marge l’expression 

μητιόεντα φάρμακα en face de la phrase μητιόεντα γὰρ λέγει δηλονότι κατὰ τέχνην 

θεωρητικὴν ἐσκευασμένα. 

 

ρ 465 βυσσοδομεύων] βυσσοδομεύειν τὸ ἐν βυθ τινὶ οἰκοδομεἶν, παρὰ τὸν βυσσὸν καὶ 

τὸ δέμω τὸ οἰκοδομὦ· τὸ ἐν βάθει κατασκευάζειν, ὥστε μὴ πρότερον γνωσθναι πρὶν 

ὑπερέχειν ἄνω. οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit Εὐστάθ. ταἶς ἐπικεκρυμμέναις 

βουλαἶς. 

 

Cette annotation a pour source | la fois l’Etymologicum magnum et le commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe. Comme nous l’avons précédemment démontré, la note dérive notamment du 

texte suivant de Parisinus gr. 2702 (folio δ ιδ recto, soit folio 54v) :  

 

ἔστι δὲ τὸ βυσσοδομεύειν καθὰ καὶ τὸ μτιν ὑφαίνειν οἸον οἵδ’ ἔνδοθι μτιν ὕφαινον. καὶ 

τὸ, πμα φυτεύειν οἸον πρὶν ἡμἶν πμα φυτεὖσαι, τολμηρά. καὶ ἐγγὺς κακοζήλων διὰ τὸ 

μεμονὦσθαι καὶ μὴ ἔχειν καί τινας ἑτέρας λέξεις συστοίχους συγκροτούσας τὴν τροπήν. 

γοργότητα μέντοι ἄλλως ἔχουσι καὶ ποιητικὸν ὄγκον. ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ 

βυσσοδομεύειν, ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς. ηθὲν παρά τε τὸν βυσσὸν ἐπεὶ καὶ 

πορφύρειν λέγεται τὸ ἐν βάθει διαλογίζεσθαι ; καὶ παρὰ τὸ δομεύειν. ὃ ἔχοι ἅν, 

ὁμοιότητα πρὸς τὸ ὑφαίνειν· ἐπεὶ καὶ ἄμφω στοιβή τινα ἔχουσι τὸ μὲν, νοημάτων τὸ δὲ, 

ὕλης ἑτέρας ἑξς οἱ δόμοι. 

 

La deuxième partie de l’annotation en ρ 465, « οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit Εὐστάθ. 

ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς », est inspirée du passage suivant du Parisinus gr. 2702 : 

ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν, ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς ; Budé 

reformule donc οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν en οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα . 

 

f. [H]r  περὶ τὦν ἀθετουμένων στίχων παρ᾽ Ὁμήρῳ 94. 

 

Le folio [H]r, folio de garde en queue du premier volume, comprend des citations de l’Iliade, 

avec des renvois aux folios correspondants. Il contient aussi cette note grecque 

remarquable qui renvoie à une note que nous avons relevée en Λ 767 mentionnant une 

athétèse de 18 vers, issue de la source inconnue (cf. annexe III). Le chiffre 94 correspond à la 

foliotation manuscrite de l’exemplaire : le f. 94r contient effectivement le vers Λ 767. 

 

(d) Reformulation 

 

Δ 472 ἐδνοπάλιζεν+ διὰ χειρὸς εἷχεν ἥ ἀνῄρει καὶ ἐφόνευεν. ἔστι γὰρ οἱονεὶ 

δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι 

δ’ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. Εὐστάθ. 

 

Nous avons déj| présenté l’analyse de cette annotation lors de notre démonstration de 

l’usage conjoint par l’humaniste du Parisinus gr. 2704 et du Parisinus gr. 2702. Nous 

rappelons que dans cette note en Δ 472, Budé a ainsi reformulé le texte du Parisinus gr. 2702 : 

 

- καὶ ἔστι δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν est modifié en 

ἔστι γὰρ οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν avec l’introduction de οἱονεὶ ; 
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- δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν· ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ 

πολεμεἶν devient δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δ’ὅτε καὶ 

κτείνειν καὶ πολεμεἶν ; 

- ajout de Εὐστάθ. 

 

Budé a aussi procédé à des reformulations dans sa note apposée sur son exemplaire de 

l’Etymologicum magnum : 

 

- δνοπαλίζειν οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν au lieu de καὶ ἔστι δνοπαλίζειν 

ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν ; 

- ἔστι δὲ τὸ κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν au lieu de δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· 

ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν, avec l’ajout de ἔστι δὲ ; 

- ajout de Εὐστάθ. 

 

Τ 233-235 ἀνηρείψαντο+ Γανυμήδης. ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν, παρὰ τὸ ἐρέπτω ἀπὸ τς 

ἔρας γινομένου. πλεονασμ τοὖ ι. hic tamen tres versus ἀθετοὖνται quia nullibi 

ministrantem diis inducunt Ganymedem : sed Vulcanum vel Heben. praeterea non dii sed 

aquila eum rapuit. aliqui tamen hos versus tuentur qui varie fabula prodita est. 

 

Cette annotation remarquable a déjà été présentée parmi celles qui transmettent une athétèse 

inconnue de la tradition : elle fait partie des notes qui attestent que la source de Guillaume 

Budé n’est pas le Venetus A mais une autre source grecque.  Comme nous l’avons démontré 

en nous fondant sur l’examen de l’exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum  de Budé 

(BnF Rés. X 63), le début de la note est certainement issu de l’article Ἀνηρείψαντο de 

l’Etymologicum magnum : 

 
Ἀνηρείψαντο θεοὶ. ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν. ἔστιν ἔρα ἡ γ. ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω, τὸ εἰς γν 

καταβάλλω. καὶ ἀνερέπτω. καὶ πλεονασμ τοὖ ι ἀνερείπτω. καὶ ἐξ αὐτοὖ ἀνηρείψαντο1102.   

 

Plusieurs divergences sont toutefois à relever : Guillaume Budé écrit παρὰ τὸ ἐρέπτω au lieu 

de ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω et ἀπὸ τς ἔρας γινομένου au lieu de ἔστιν ἔρα ἡ γ. La 

source de Budé étant certaine, il ne peut s’agir que de reformulations opérées par 

l’humaniste lui-même. 

 

Φ 229 ἠθεἶ’+ vox minoris ad maiorem gloss. ἠθεἶε, συγγενές θαυμάσιε καλέ. in Etymol. ita 

legitur ἠθεἶος, ἀδελφός, συγγενής, φίλος. ἔστι δὲ ἠθεἶε προσφώνησις νεωτέρου ἀδελφοὖ 

πρὸς πρεσβύτερον τιμητικὴ. 

 

La mention de l’expression « gloss. » indique a priori le recours | des scholies. Selon l’édition 

de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 
(229a.) {2Ariston.}2 ἠθεἶε: ὅτι νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον σεπτικὴ προσφώνησίς ἐστι τὸ ἠθεἶε. A 

                                                 
1102 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 107, 56-

58 et 108, 1-4.   
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(229b.) {2ex.}2 ἠθεἶε: σεπτικὴ φωνὴ πρὸς πρεσβύτερον ἀδελφόν· καὶ Εὔμαιος „ἀλλά μιν ἠθεἶον 

καλέω‚ (ξ 147) ἀντὶ τοὖ ὡς πρεσβύτερον ἀδελφὸν σέβω καὶ αἰδοὖμαι. ἔστι δὲ ὑποπτεὖσαι τὦν 

Πριαμιδὦν πρεσβύτερον εἷναι τὸν Ἕκτορα. b(BCE3E4)T 

 

Il n’y a pas de scholies D qui traitent de ce terme ἠθεἶε en Φ 229 ; deux scholies D, cependant, 

expliquent ainsi le terme en Ζ 518 et en Κ 37 : 

 
Ζ 518 ἠθεἶε : προσφώνησις φιλοφρονητικὴ νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς πρεσβύτερον κατὰ τιμήν. 

YQXR | ταὖτα τινὲς προσαγορευτικά. οὐδέποτε δὲ περί τινος αὐτὰ φησιν, ἀλλὰ πρός τινα· ‘τέττα’ 

φίλου (Δ 412D)· ‘ἄττα’ τροφέως (I 607D)· ‘πάππα’ πατρός (ζ 57D)· ‘ἠθεἶε’ ἀδελφοὖ. QXTA 

 
Κ 37  ἠθεἶε : ἠθικὴ προσφώνησις νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον. ZYrQX ~ Ats  ὄτι ... 

 

La début de la note de Budé, « vox minoris ad maiorem », correspond donc aux 

commentaires de la scholie A (229a.) et de la scholie D en Κ 37. En revanche, ces sources ne 

permettent pas d’expliquer l’élément ἠθεἶε, συγγενές θαυμάσιε καλέ. Il nous semble 

possible que l’humaniste ait recouru ici à la source inconnue, caractérisée par ailleurs comme 

proche des scholies A. 

 

Budé cite ensuite expressément l’Etymologicum magnum : « in Etymol. ita legitur » ; voici les 

articles Ἠθεἶος correspondants1103 : 

 
Ἠθεἶος. Ἰλιάδος κ. Σίφθ’ οὕτως ἠθεἶε κορύσσεαι. καὶ Ἰλιάδος ζ. Ἠθεἶ’ ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον 

κατερύκω. ἔστι δὲ προσφώνησις τιμητικὴ νεωτέρου ἀδελφοῦ πρὸς πρεσβύτερον καὶ παλαιότερον 

κατὰ τιμήν. ἥ φιλοφρονητικὴ προσαγόρευσις ἥττονος πρὸς τιμιώτερον. ὥς φησιν Ὅμηρος, 

Ἰλιάδος ψ. Σίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεὖρ’ εἰλήλουθας. 

Ἠθεἶος, ἀδελφὸς. συγγενὴς. φίλος. ἥ πατρὸς ἀδελφός. γίνεται δὲ παρὰ τὸ θεὸς, θέϊος. καὶ 

συναιρέσει τοὖ ε καὶ ι εἰς τὴν ει δίφθογγον, θεἶος. καὶ πλεονασμ τοὖ η, ἠθεἶος. πλεονάζει γὰρ τὸ 

η ἐν πολλαἶς λέξεσιν. ὡς τὸ, μύει. ἠμύει. βαιὸς, ἠβαιός. εὐγενὴς, εὐηγενής. ἥ παρὰ τὸ ἔθος, ἔθειος. 

καὶ κατ’ ἔκτασιν, ἠθεἶος. καὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τὦν εἰς ος οὐδετέρων διὰ τοὖ ιος γινόμενα, εἰ μὲν τ α 

παρα λήγεται, τὰ διὰ τούτων παραγόμενα, διὰ τοὖ ι γράφονται. ὡς τὸ ἅγος, ἅγιος. εἰ δὲ μὴ 

παραλήγεται τ α, διὰ τς ει διφθόγγου γράφεται. ὡς τὸ, τέλος, τέλειος. ὄρος, ὄρειος. ἔθος οὗν, 

ἔθειος. καὶ καταβιβασμ τοὖ τόνου, ἠθεἶος. ἀναλογώτερον δέ ἐστιν ἐκ τοὖ θεὸς αὐτὸ κανονίζειν, 

ἤπερ ἐκ τοὖ ἔθους. ἐκ γὰρ τοὖ θεὸς, καὶ ἡ αὐτὴ τάσις σώζεται, καὶ ὀλίγα πάθη δίδοται. ἐκ δὲ τοὖ 

ἔθους, καὶ ἀλλότριος ὁ τόνος καὶ πολλὰ τὰ πάθη δίδοται. 

 

La source de Budé étant ici certaine, il est intéressant de pouvoir noter les différences entre le 

texte grec de l’annotation et celui de cette source. La phrase de l’humaniste, ἔστι δὲ ἠθεἶε 

προσφώνησις νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς πρεσβύτερον τιμητικὴ, reprend ainsi cette phrase 

de l’Etymologicum magnum : ἔστι δὲ προσφώνησις τιμητικὴ νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς 

πρεσβύτερον καὶ παλαιότερον κατὰ τιμήν. Budé abrège donc la phrase, la reformule et en 

change l’ordre des mots. 

 

Ψ 190 πείρινθα] τὸ ἐπικείμενον τῆ ἁμάξῃ πλινθίον, ἐφ’ ο φέρουσα ἃ φέρουσι τὰ φορτία 

quod et ὑπερτηρία [supra lineam : ε] dicitur. ἔστι δὲ τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν 

περιδούμενον ταἶς ἁμάξαις. οἱ δὲ ἐκ ιπὦν αὐτό φασι πλέκεσθαι, καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς 

                                                 
1103 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 422, 4-26 

(les deux articles se succèdent). 
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ίπινθα· ίπες δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς [espace blanc laissé par Budé] πλέγματα. gloss. in 

Etymol. ita legitur πείρινθος ἡ καὶ πείρινθα λέγεται· σημαίνει δὲ τὸ τετράγωνον τὸ 

ἐπάνω τς ἁμάξης εἰς ὃ ἐντίθενται τὰ κομιζόμενα. οὕτως Ἀπίων. Δίδυμος δὲ τὸ ἐκ ιπὦν 

πεπλεγμένον πλινθίων ίπενθα καὶ πλεονασμ καὶ ὑπερθέσει πείρινθα.  

 

Guillaume Budé indique ses sources : « gloss. » et « Etymol. ». Le terme « gloss. » laisse 

supposer l’usage de scholies ; « Etymol. » désigne l’Etymologicum magnum. D’après l’édition 

de H. Erbse, les  scholia maiora qui traitent du terme πείρινθα dans ce vers sont les suivantes : 

 
(190b1.) ,2ex.}2 πείρινθα: κατὰ μετάθεσιν, οἱονεὶ ίπινθα τὴν ἐκ ιπὦν πλακεἶσαν. ίπη δὲ 

λέγονται τὰ ἐκ τς οἰσύας πλέγματα. T 

(190b2.) τὰ ἐκ ιπὦν πλακέντα. ίπα δὲ λέγονται τὰ τς οἰσύας πλέγματα. b(BCE3E4) 

(190c.) {2ex.}2 ἄλλως· πείρινθα: τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν περιδούμενον ταἶς ἁμάξαις. οἱ δὲ 

ἐκ ιπὦν φασιν αὐτὸ πλέκεσθαι, καὶ εἷναι τουτὶ ὡς ίπινθα· ὅπερ ὁ Ξενοφὦν (sc. Ag. 8, 7) 

κάνναθρον· κάννη γὰρ ἡ ψίαθος, ἵν’ ᾖ πλέγμα ψιαθὦδες συνέχειν τὸν φόρτον δυνάμενον. 

b(BCE3E4)T  

(190d.) {2ex.}2 <πείρινθα:> τὸ πλινθίον τὸ ἐπάνω τὦν ἁμαξὦν τιθέμενον. Aim 

 

Les scholies D fournissent cette explication :  

 
πείρινθα : τὸ ἐπικείμενον τῆ ἁμάξῃ πλινθίον, ἐφ’ ο φέρουσιν τὰ φορτία. ὃ καὶ ὑπερτερίαν 

καλοὖσιν. ZQX (Ats τὸ πλινθίον τὸ ἐπάνω τὦν ἁμαξὦν τιθέμενον) 

 

Le début de l’annotation correspond donc exactement aux termes de la scholie D, Budé 

traduisant ὃ καὶ ὑπερτερίαν καλοὖσιν par « quod et ὑπερτερία dicitur ». Il est à relever que 

Budé a d’abord noté ὑπερτηρία puis a ajouté un epsilon au-dessus de l’êta. La suite de la note 

(ἔστι δὲ τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν περιδούμενον ταἶς ἁμάξαις. οἱ δὲ ἐκ ιπὦν 

αὐτό φασι πλέκεσθαι, καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς ίπινθα) est très proche des scholies bT (190c.), 

avec la divergence καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς ίπινθα au lieu de καὶ εἷναι τουτὶ ὡς ίπινθα. La 

phrase ίπες δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς [espace blanc] πλέγματα se rapproche d’une partie de 

la scholie T (190b1.) : ίπη δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς οἰσύας πλέγματα. Il convient cependant 

de noter la divergence entre ίπες et ίπη. L’espace blanc laissé par Budé correspondrait 

donc au mot οἰσύας (οἰσύα est le terme qui désigne l’osier), comme l’a noté F. Pontani1104. 

Budé n’aurait pu déchiffrer ce terme de la scholie : le détail révèle qu’il travaillait 

directement à partir du manuscrit qui lui servait de source. Une seule source pouvait mêler 

les différents éléments cités de la scholie D, de la scholie bT et de la scholie T. Les 

divergences notées montrent que la source de Budé est différente des scholies T : notre avis 

rejoint celui de F. Pontani. Ces remarques nous conduisent | conclure que l’humaniste a 

probablement recouru | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies T ; ces scholies 

inconnues auraitent été mêlées à des scholies D. 

 

                                                 
1104 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 427 ; Pontani commente ainsi : « However, that our 

note derives from a source different from T is proved by several factors: there is no explanation in T 

for the blank space left for the word οἰσύας; ίπες is the right word for T’s ίπη; above all τὸ ὑγιὲς 

(cp. e. g. schol. A B 461b; schol. A X 164a) is certainly the right reading for T’s τουτὶ ἐς T (not to 

mention b’s ὥστε εἷναι), that Wilamowitz vainly tried to emend into τουτὶ ὡς ». 
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La suite de l’annotation est extraite de l’Etymologicum magnum (article Πείρινθος), comme 

Budé l’a indiqué : 

 
Πείρινθος, ἣ καὶ πείρινθα λέγεται. σημαίνει δὲ τὸ τετράγωνον. τὸ ἐπάνω τς ἁμάξης εἰς ὃ 

ἐντίθεται τὰ κομιζόμενα. οὕτως Ἀπίων. ὁ δὲ Δίδυμος, τὸ ἐκ ιπὦν πεπλεγμένον πλινθίον 

ίπενθα. καὶ καθ’ ὑπέρθεσιν καὶ πλεονασμ τοὖ ι πείρινθα. ἥ παρὰ τὸ περιθέειν, γίνεται 

πέρινθος, καὶ πλεονασμ τοὖ ι. ἡ περὶ οὐ μόνον ἐν τ Πειρίθους, ἀλλὰ καὶ ἐν τ πείρινθος1105. 

 

On relève les divergences suivantes entre le texte de la note de Budé et celui édité par Z. 

Callierges : 

 

- ἐντίθενται au lieu de ἐντίθεται ; 

- τὸ ἐκ ιπὦν πεπλεγμένον πλινθίων pour τὸ ἐκ ιπὦν πεπλεγμένον πλινθίον ; 

- καὶ ὑπερθέσει au lieu de καὶ καθ’ ὑπέρθεσιν. 

 

Ces modifications du texte de l’Etymologicum magnum sont donc dues à Budé lui-même. 

 

β 104-105 ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκε μέγαν ἱστόν] Πηνελόπη φασίν ἡ φιλοσοφία. 

ἱστὸς ἡ ἐπίθεσις τὦν προτάσεων ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ συμπλοκαί. ἀνάλυσις ἡ οὕτω 

καλουμένη παρὰ τοἶς φιλοσόφοις, ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ παχεἶς καὶ σπάταλοι μνηστρες· 

διὸ καὶ παύουσιν αὐτήν. κύβοις αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς. θεἶον γὰρ ἔργον τὸ 

τοιοὖτον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ [espace blanc] τὸν 

τοιοὖτον ἱστόν. θεράπαινα  δὲ ἡ προστετηκυἶα τῆ φιλοσοφίᾳ συλλογιστικὴ μέθοδος. 

δαἻδες δὲ αἱ τς γνώσεως. 

 

La source de cette annotation en β 104-105 est le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe : 

l’analyse de la note a précédemment été développée afin de prouver l’usage conjoint par 

l’humaniste du Parisinus gr. 2704 et du Parisinus gr. 2702. Comme nous l’avons déj| relevé, de 

nombreuses divergences sont à constater entre le texte de la note et celui édité par G. 

Stallbaum. Guillaume Budé semble avoir résumé et reformulé le commentaire d’Eustathe. La 

collation de l’annotation en β 104-105 avec le passage correspondant du Parisinus gr. 2702 

(folio β  δ recto, soit le folio 26r1106) montre que l’humaniste est lui-même l’auteur des 

nombreuses transformations du texte grec (résumés, reformulations, déplacements) : 

 

- ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν 

Πηνελόπην νοεἶ devient Πηνελόπη φασίν ἡ φιλοσοφία ; 

- ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τὦν προτάσεων ἐπίθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ 

συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί est résumé et reformulé en ἱστὸς ἡ 

ἐπίθεσις τὦν προτάσεων ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ συμπλοκαί ; 

- ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ 

τοἶς φιλοσόφοις λεγομένην τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς 

οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ σπάταλοι καὶ παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα μὴ δὲ ἐξευρεἶν 

                                                 
1105 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 668, 22-

28. 
1106 Voir supra la transcription du texte, citée dans l’analyse de la note en β 104-105. 
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οἴκοθέν τι λεπτὸν ἐξισχύοντες devient ἀνάλυσις ἡ οὕτω καλουμένη παρὰ τοἶς 

φιλοσόφοις, ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ παχεἶς καὶ σπάταλοι μνηστρες ; 

- θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς ἑξς, 

θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν est déplacé et transformé en θεἶον 

γὰρ ἔργον τὸ τοιοὖτον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ [espace 

blanc] τὸν τοιοὖτον ἱστόν ; 

- ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον est déplacé et devient διὸ καὶ παύουσιν αὐτήν ; 

- κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιρρίπτοντες καὶ αἰγανέαις παραβάλλοντες devient κύβοις 

αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς ; 

- θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δὲ ἅν αὕτη, ἡ τῆ φιλοσόφῳ 

ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ συλλογιστικὴ 

μέθοδος est résumé et reformulé en θεράπαινα  δὲ ἡ προστετηκυἶα τῆ φιλοσοφίᾳ 

συλλογιστικὴ μέθοδος ; 

 

En revanche δαἻδες δὲ αἱ τς γνώσεως est repris | l’identique par Budé. 

 

δ 221 νηπενθές] νηπενθές | νηπενθὲς οὐ μόνον ἐστερημένον πένθους, ἀλλὰ καὶ 

στερίσκον πένθους, ὅ ἐστιν ἄλυπον. Εὐστάθ. τὸ δὲ ἐπίληθες [supra lineam : ον] 

Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς ὄνομα δηλονότι, ὃ δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ 

δὲ Ἀσκαλωνίτης ὡς μετοχήν φασι, ἵνα ᾖ τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι. Εὐστάθ. vide 

Eusebium in X° Praeparationis Evang. cap. 2°. νηπενθὲς τὸ λήθην ποιὦν καὶ ἀπάθειαν τὦν 

κακὦν ut inquit Theophr. 22. 114. 

 

Les premières phrases de l’annotation sont issues du commentaire d’Eustathe, comme 

l’indique Budé | deux reprises par la mention Εὐστάθ. ; voici le passage correspondant : 

 
Νηπενθὲς δὲ, οὐ μόνον τὸ ἐστερημένον πένθους, ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον πένθους. ὅ 

ἐστιν ἄλυπον. Ἄχολον δὲ, τὸ ἀόργητον. ἄλλως μέντοι, καὶ ἄχολα ζα τὰ μὴ ἔχοντα σωματικὴν 

χολήν. Σὸ δὲ ἐπίληθον, Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς ὄνομα οὐδέτερον, ὃ δηλοἶ τὸ 

ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης, ὡς μετοχήν φασιν οὐκ εὗ προπερισπᾶ. ἵνα ᾖ, τὸ ποιοὖν 

ἐπιλανθάνεσθαι1107. 

 

On constate cependant plusieurs divergences entre le texte de la note et celui du 

commentaire tel qu’édité par Stallbaum :  

 

- ἀλλὰ καὶ στερίσκον πένθους au lieu de ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον 

πένθους ; 

- ὡς ὄνομα δηλονότι pour ὡς ὄνομα οὐδέτερον. 

 

Il est aussi | remarquer que Budé a d’abord écrit ἐπίληθες puis qu’il a corrigé le mot en 

ajoutant les lettres ον au-dessus de ες.  

 

                                                 
1107 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1493, 28-30, p. 161. 
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L’index du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le 

terme νηπενθές avec les précisions suivantes (f. 119v) : 

 

νηπενθές δ ζ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le folio 97r présente dans sa marge 

supérieure l’indication Δ ζ ; dans sa marge extérieure, Janus Lascaris a noté la manchette 

νηπενθές ; sur le même folio se trouve le texte suivant (le terme νηπενθὲς étant souligné) : 

 

νηπενθὲς δὲ οὐ μόνον τὸ ἐστερημένον πένθους, ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον 

πένθους. ὅ ἐστιν ἄλυπον. *<+ τὸ δὲ ἐπίληθον, Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει. 

ὡς ὄνομα οὐδέτερον ὃ δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης, ὡς μετοχήν φασι οὐκ εὗ 

προπερισπᾶ. ἵνα ᾖ, τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι. 

 

La collation de l’annotation de Budé avec le Parisinus gr. 2702 montre ainsi que l’humaniste a 

apporté lui-même les modifications suivantes au texte grec : 

 

- νηπενθὲς δὲ οὐ μόνον τὸ ἐστερημένον πένθους, ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ 

στερίσκον πένθους. ὅ ἐστιν ἄλυπον devient νηπενθὲς οὐ μόνον ἐστερημένον 

πένθους, ἀλλὰ καὶ στερίσκον πένθους, ὅ ἐστιν ἄλυπον ; 

- τὸ δὲ ἐπίληθον, Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει. ὡς ὄνομα οὐδέτερον ὃ 

δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης, ὡς μετοχήν φασι οὐκ εὗ προπερισπᾶ. 

ἵνα ᾖ, τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι est reformulé en τὸ δὲ ἐπίληθες [supra lineam : ον] 

Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς ὄνομα δηλονότι, ὃ δηλοἶ τὸ 

ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης ὡς μετοχήν φασι, ἵνα ᾖ τὸ ποιοὖν 

ἐπιλανθάνεσθαι. 

 

δ 249 ἀβάκησαν] ἀβακσαι, ἀγνοσαι ἀσυνετσαι ἡσύχασαι. ἔστι δὲ τὸ τοιοὖτον ἐπεὶ 

ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο. ἔστι δὲ ητορικὴ λέξις, παρὰ τὸ βάζω βέβακται ἀβακτὦ 

καὶ ἀβακὦ.  

 

La note de Budé se raproche de l’article ἀβάκησαν de l’Etymologicum magnum : 

 
Ἀβάκησαν, ἀντὶ τοὖ ἠγνόησαν. ἔστιν δὲ ἡ λέξις, ητορικὴ. οἸον, Σ δ’ ἴκελος κατέδυ Σρώων πόλιν. 

οἱ δ’ ἀβάκησαν. σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἠσυνέτησαν. παρὰ ἄλλοις δὲ τὸ ἡσύχασαν. ἔστι βάζω τὸ λέγω. 

ὅπερ ἀπὸ τοὖ βοάζω κατὰ συγκοπὴν γίνεται. ὁ παθητικὸς παρακείμενος, βέβακται. οἸον, Ἔπος δ’ 

εἴπερ τι βέβακται. καὶ ὥσπερ παρὰ τὸ φυλάσσω πεφύλακται φυλακτὸς, καὶ τέτακται τακτὸς ἐξ ο 

καὶ τὸ ἄτακτος ἀτακτὦ, οὕτω καὶ βέβακται βακτός. καὶ μα ἐξ αὐτοὖ ἀβακτὦ, ὡς ἄτακτος 

ἀτακτὦ. καὶ ἀφαιρέσει τοὖ τ, ἀβακτὦ. ὅθεν καὶ τὸ ἀβακσαν. σημαίνει δὲ τὸ ἠγνόησαν. οἱ γὰρ 

ἀγνοοὖντες, οὐκ ἔχουσιν ὅ, τι λέγειν. ἔστιν οὗν τὸ τοιοὖτον, ὅτι ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο1108.    

 

L’examen de son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63) confirme 

cette analyse : l’humaniste a annoté l’article et sa note renvoie au passage en question de 

l’Odyssée. Le texte imprimé de Z. Callierges présente en effet un défaut | l’intérieur du mot 

ἴκελος : l’iota est en partie effacé et le kappa manque complètement, ce dernier étant remplacé 

                                                 
1108 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 2, 29-42. 
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par deux points. Budé a corrigé ces défauts en traçant | l’intérieur du mot un iota et un 

kappa ; il a de plus porté au-dessus de ces deux lettres un signe qui renvoie dans la marge 

extérieure à la note : « Ὀδυσσ. δ. 22 ». Le chiffre 22 correspond à la foliotation manuscrite de 

l’editio princeps : le verso du folio 22, soit le folio CC IIII [VI ]v, contient le vers δ 249. 

  

L’identification certaine de la source de Guillaume Budé, alors que l’humaniste ne la cite pas 

expressément, permet de mettre en évidence des phénomènes de bilinguisme au cours du 

processus d’annotation : Budé a résumé et reformulé le contenu de l’article de l’Etymologicum 

magnum. Voici comment on peut décomposer l’annotation : 

 

- les quatre infinitifs ἀβακσαι, ἀγνοσαι, ἀσυνετσαι, ἡσύχασαι dérivent des 

verbes à la troisième personne du pluriel ἀβακσαν, ἠγνόησαν, ἠσυνέτησαν, 

ἡσύχασαν, qui apparaissent | différents endroits de l’article ;  

- ἔστι δὲ τὸ τοιοὖτον ἐπεὶ ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο reprend la dernière phrase 

ἔστιν οὗν τὸ τοιοὖτον, ὅτι ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο, avec quelques 

modifications ; 

- ἔστι δὲ ητορικὴ λέξις reprend dans un ordre différent les mots de la phrase ἔστιν δὲ 

ἡ λέξις, ητορικὴ ; 

- παρὰ τὸ βάζω βέβακται dérive de ἔστι βάζω τὸ λέγω. ὅπερ ἀπὸ τοὖ βοάζω κατὰ 

συγκοπὴν γίνεται. ὁ παθητικὸς παρακείμενος, βέβακται ; 

- ἀβακτὦ καὶ ἀβακὦ est extrait de καὶ ὥσπερ παρὰ τὸ φυλάσσω πεφύλακται 

φυλακτὸς, καὶ τέτακται τακτὸς ἐξ ο καὶ τὸ ἄτακτος ἀτακτὦ, οὕτω καὶ βέβακται 

βακτός. καὶ μα ἐξ αὐτοὖ ἀβακτὦ, ὡς ἄτακτος ἀτακτὦ. 

 

κ 305 μὦλυ] μὦλυ βοτάνης εἷδος, παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. 

Εὐστάθ. ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν. ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν. ὁ Ἡρμς 

ἐκφαίνει ταἶς λογικαἶς μεθόδοις. ἄνθος δὲ ἔχει λευκὸν διὰ τὴν φαιδρόδητα τοὖ τέλους. 

ίζαν δὲ μέλαιναν, διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων 

παιδείας. Εὐστάθ. 

 

Cette annotation qui concerne le moly a déjà été présentée et analysée dans la partie 

consacrée aux notes d’interprétation allégoriques. Elle dérive du commentaire d’Eustathe, 

comme l’indique | deux reprises Guillaume Budé lui-même. Nous avions fait remarquer que 

si l’on se référait | l’édition de G. Stallbaum les phrases issues du commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe ne respectaient pas l’ordre du texte. Nous complétons cette analyse par des 

remarques sur la source utilisée par l’humaniste et sur les reformulations dont témoigne 

l’annotation.  

 

L’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704 contient le terme μὦλυ 

avec les indications suivantes (f. 118r) : 

μὦλυ   κ   ῶ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il ressort que le verso du folio κ  ῶ, soit le folio 113v, 

présente la manchette μὦλυ apposée par Janus Lascaris en face de ce texte exact : 
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ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις, Ἑρμν μὲν οἷδε συνήθως τὸν λόγον· μὦλυ δὲ τὴν παιδείαν ὡς 

ἐκ μώλου ὅ ἐστι κακοπαθείας περιγινομένην. ο μώλυος ἡ μὲν ίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἸον 

σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων τς παιδείας. καὶ διὰ τοὖτο 

δυσέντευκτον καὶ οὐδὲ ἡδύ· διὸ καὶ Ἰσοκράτης πικρὰν ἔφη τὴν ίζαν αὐτς. τὸ δέ γε τοὖ 

μώλυος ἄνθος, λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοὖ τέλους φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα ἤδη 

δὲ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τρόφιμον. ὅθεν ὁ αὐτὸς Ἰσοκράτης, τοὺς καρποὺς τς σοφίας εἰ καὶ μὴ 

γάλακτι ἰκέλους, ἀλλὰ γλυκεἶς ἔφη διὰ τὸ καὶ τὴν ίζαν προὉποθέσθαι πικράν. τοὖτο τὸ 

μὦλυ ὅ περ Ἑρμς ἐκφαίνει λογικαἶς μεθόδοις, οὐκ ἔγνωσται μὲν ἁπλὦς ἀνθρώποις· 

ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν. λαβὼν δὲ αὐτὸ ἐξ Ἑρμοὖ ὁ λόγιος Ὀδυσσεὺς συγγίνεται τῆ 

ἡδονῆ ταχὺ περὶ αὐτὸν ἐλθούσῃ κατὰ τὸ ἑαυτς ἔθος διὰ τὸ τς κακίας εὔληπτον· οὐ 

περιγίνεται αὐτοὖ ἐκείνη καθὰ καὶ τὦν ἑταίρων· οὐ γὰρ ἀϊδρείῃσι κατ’ ἐκείνους ἕπεται. 

συνὼν δὲ καὶ χρώμενος ἐπιστημόνως αὐτῆ κατὰ λόγον ὀρθὸν, αὐτός τε ἄνθρωπος μένει, 

καὶ ἐκείνους λύεται σώζων· οὐ μόνον γὰρ ἐν χορείαις οὗσα ἥγε σώφρων οὐδὲν αἰσχρὸν 

πείσεται, ἀλλὰ καὶ ὁ φιλοσοφὦν, ἐν ἡδοναἶς ὥν, ἄχραντος διαμενεἶ. ἐπισείσει γὰρ τῆ 

καθ’ ἡδονὴν Κίρκῃ ξίφος, τὸν ἐμβριθ καὶ τμητικὸν τς κακίας λόγον· ἡ δὲ, ὑποπτήξει· 

καὶ ὀμεἶται μηδὲν πμα κακὸν βουλεύσειν αὐτ· πεπυκασμένῳ καὶ καταφράκτῳ ἄλλως 

ὄντι. καὶ οὐκ ἀφελὦς ἀπογυμνωθέντα τοὖ ἀλληγορηθέντος ξίφους κακὸν καὶ ἀνήνορα 

θήσει. ἀνιόντι δὲ τ Ὀδυσσεἶ ὁ Ἑρμς συναντᾶ· τουτέστιν ἀρθέντι πρὸς ἀκρώρειαν. ὅ 

ἐστιν ἄνω γενομένῳ τὦν περὶ γν. ὃν τρόπον καὶ ὁ Μίνως περὶ ὄρος ἐν Κρήτῃ ὀαριστὴς 

γίνεται τοὖ Διός· καὶ Ἡσίοδος δὲ ἐπὶ ὄρους τελεἶται τὰ τὦν Μουσὦν· παρὰ πόδας δὲ τὸ 

μὦλυ εὑρίσκει Ἑρμς. καὶ ἐπικύψας αὐτόθεν λαμβάνει ὁποἶά τι εὐπόριστον φάρμακον 

ἐπεὶ οὐχ’ ἑνί τινι τόπῳ τὰ τς παιδείας περιγράφεται· ἀλλ’ ὅποι περ ἅν, γένοιτό τις, 

ἔστιν εὑρεἶν τὸ κακὸν τοὖτο φυτόν. ὥς που καὶ ὁ σοφὸς Θεμίστιος ἐπέστησε : χαλεπὸν δὲ 

ὀρύσσειν τὸ μὦλυ καὶ ἐκσπν μέχρι πέρατος ίζης, ἐπεὶ παιδείας ἄκρον ὥσπερ καὶ 

ἀρετς, δυσχερὲς ἐξευρεἶν. μυθικὦς μέντοι, χαλεπόν ἐστιν ἡ τούτου ὀρυγὴ, ἐπειδὴ λόγος 

φέρεται, ἑλκόμενον αὐτὸ, θάνατον πρὸς τ τέλει τς ίζης ἐπιφέρειν τ ἀνασπὦντι· 

ὁποἶόν τι καὶ περὶ μανδραγόρου λέγεται. δλον δὲ καὶ ὅτι ἔγνωσται τοἶς Ἀσκληπιάδαις 

βοτάνη τὸ μὦλυ. εἰ δὲ καὶ ἀντικαθίσταται αὐτὸ Κιρκαίοις φαρμάκοις, εἰδεἶεν ἅν, ἐκεἶνοι. 

φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ, καὶ μὦλυ λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. 

Ἀλέξανδρος δὲ ὁ Πάφιος μυθολογεἶ, Πικόλαον ἕνα τὦν Γιγάντων φυγόντα τὸν κατὰ 

Διὸς πόλεμον, τὴν τς Κίρκης νσον καταλαβεἶν· καὶ πειρσθαι ἐκβαλεἶν αὐτήν. τὸν 

πατέρα δὲ Ἥλιον ὑπερασπίζοντα τς θυγατρὸς, ἀνελεἶν αὐτὸν· καὶ τοὖ αἵματος υέντος 

εἰς γν, φὖναι βοτάνην· καὶ κληθναι αὐτὴν μὦλυ, διὰ τὸν μὦλον ἤτοι πόλεμον ἐν ᾧ 

ἔπεσεν ὁ ηθεὶς Γίγας. εἷναι δὲ αὐτ, ἄνθος ἴκελον γάλακτι, διὰ τὸν ἀνελόντα λευκὸν 

Ἥλιον· ίζαν δὲ μέλαιναν, διὰ τὸ τοὖ Γίγαντος μέλαν αἸμα. ἥ καὶ διὰ τὸ τὴν Κίρκην 

φοβηθεἶσαν ὠχριάσαι. οὐ λέγει δὲ ὁ ποιητὴς καὶ πὦς οἱ ἄνθρωποι καλοὖσι τὸ μὦλυ, 

ἐπειδὴ ἄγνωστόν ἐστιν αὐτοἶς. διὸ καὶ ἄκλιτον καὶ οὐ διώνυμον κατὰ τὸν Βριάρεών τε 

καὶ Αἰγαίωνα καὶ κατὰ τὴν χαλκίδα καὶ κύμινδιν· τὰ ἐν Ἰλιάδι κείμενα. καὶ τοιαὖτα μὲν 

τὰ κατὰ τὸ μὦλυ· ο τὸ ἄνθος ἐσχεδιάσθαι ὑπὸ Ἑρμοὖ δοκεἶ ὡς ἅν, γνωρισθείη τ 

Ὀδυσσεἶ τότε· εἰ μή που τυχὸν καὶ ἔαρ ἦν τηνικαὖτα ἡ ἀνθηφόρος ὥρα. Φαιρήμων οὗν 

φασὶν ὁ τὸν κισσὸν χορὦν εἰπὼν ἐραστὴν κοινὦς μὲν τὰ ἄνθη, ἔαρος τέκνα ἐκάλεσεν· 

ἰδίως δὲ τὰ όδα ὀξυφεγγ καὶ ἔαρος τιθηνήματα : ἔνθα ὅρα τὸ ὀξυφεγγ· χρήσιμον ὅν 

εἰς τὸ νοσαι τοὔνομα τς ὀξείας βαφς : 

 

L’extrait | partir de τότε· εἰ μή που τυχὸν commence au folio κ ζ recto, soit le folio 114r. La 

collation de l’annotation de Budé en κ 305 avec le Parisinus gr. 2702 montre que c’est 
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l’humaniste lui-même qui a résumé le commentaire d’Eustathe en bouleversant l’ordre du 

texte et en apportant les modifications suivantes : 

 

- παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα provient de la phrase φασὶ δὲ οἱ 

παλαιοὶ, καὶ μὦλυ λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα ; 

- ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν est extrait de ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν ; 

- ὁ Ἡρμς ἐκφαίνει ταἶς λογικαἶς μεθόδοις de τοὖτο τὸ μὦλυ ὅ περ Ἑρμς ἐκφαίνει 

λογικαἶς μεθόδοις ; 

- ἄνθος δὲ ἔχει λευκὸν διὰ τὴν φαιδρόδητα τοὖ τέλους dérive de τὸ δέ γε τοὖ 

μώλυος ἄνθος, λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοὖ τέλους φαιδρότητα καὶ 

λαμπρότητα ; 

- ίζαν δὲ μέλαιναν διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν 

ἐναρχομένων παιδείας de ο μώλυος ἡ μὲν ίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν 

καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων τς παιδείας. 

 

La phrase ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν est aussi une reformulation personnelle de la 

phrase : ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις, Ἑρμν μὲν οἷδε συνήθως τὸν λόγον· μὦλυ δὲ τὴν 

παιδείαν ὡς ἐκ μώλου ὅ ἐστι κακοπαθείας περιγινομένην. 

 

ξ 512 δνοπαλίξεις+ δνοπαλίζω σείω, ἐκτινάσσω, διὰ χειρὦν κινὦ, οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν 

Εὐστάθ. δνοπάλιξις ἡ διὰ χειρὦν κίνησις, δνοπαλίξεις ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὦν ἕξεις. 

ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. περιστρέψεις. 

 

Dans cette annotation en ξ 512, Guillaume Budé mentionne l’une de ses sources : Eustathe. 

Comme nous l’avons précédemment démontré, l’humaniste a recouru au Parisinus gr. 2702 

pour rédiger sa note (f. ξ ια recto, soit f. 160r). La collation de la note avec ce manuscrit 

montre que Budé a reformulé à plusieurs reprises le texte de sa source :  

 

- δνοπαλίζω σείω, ἐκτινάσσω provient de δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· ταράσσειν· 

ἐκτινάσσειν· σείειν : l’humaniste reprend la série des verbes δνοπαλίζειν, 

ἐκτινάσσειν, σείειν et les reconjuge | la première personne du présent de l’indicatif ; 

- οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν dérive de δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ 

δονοπαλαμίζειν. 

 

Par ailleurs, comme nous l’avons également relevé, Budé a modifié ἡ διὰ χειρὦν κίνησις, 

issu de l’Etymologicum magnum (article Δνοπαλίζω), en διὰ χειρὦν κινὦ. Il a aussi noté ἀντὶ 

τοὖ διὰ χειρὦν ἕξεις au lieu de ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις, texte de l’édition de Z. Callierges 

à laquelle il a certainement recouru. 

 

(e) « Code-switching »  

 

Plusieurs phénomènes de « code-switching » | l’intérieur d’un mot sont | relever, ou encore 

en début de mot : Ρ757 ([[λε]] legitur), Τ269-272 ([[αρ]] arma), Υ126 ([[λ]] legit). Voici 

d’autres exemples de notes qui témoignent de phénomènes d’interférence linguistique. 

 



 

 

 527  

 

Kindstrand A19-20 (Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque) οὕτω δὲ ἐκάλουν οἵ τε κυμαἶοι 

καὶ οἱ Ἴωνες τοὺς τὰς ὄψεις πεπηρωμένους, παρὰ τὸ δεῖσθαι τῶν ὁμηρευόντων, ὅ ἐστι τῶν 

ἡγουμένων. 

 

Budé a apposé la note suivante, mise en valeur par une manicula : « Ὅμηρος ἐπηρώθη τοὺς 

ὀφθαλμοὺς vide Odyss. 8° ubi τοὖ Δημοδόκου μεminit. 47 ». Le chiffre 47 renvoie à la 

numérotation du folio du chant θ où Homère évoque la figure de Démodocos, le folio FF 

[VII]r. Sur ce folio, en face du vers θ 43 (καλέσασθε δὲ θεἶον ἀοιδόν), Budé a porté dans la 

marge Δημοδόκος et dessiné une manicula qui pointe la manchette ; il a apposé la même 

manchette en face du vers θ 64 et ajouté en dessous de celle-ci la note suivante :  

 

Δημοδόκος | οἰκονομικὦς τοὖτο, ἵνα μὴ ἐπιγν τὸν Ὀδυσσεα. ἥ ἐπεὶ πάντως ἄνθρωπον 

ὄντα δεἶ κατά τι δυστυχεἶν. τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν ταὖτα αἰνίττεσθαι τὸν ποιητήν. 

 

En ce qui concerne l’autre note relative au passage du Pseudo-Plutarque, il convient de 

relever les phénomènes de « code-switching », en particulier | l’intérieur du mot meminit, 

écrit « μεminit ». Dans son étude sur l’exemplaire annoté par Budé, Anthony Grafton 

transcrit ainsi l’annotation, sans noter ce phénomène : « ὅμηρος ἐπηρώθη τοὺς ὀφθαλμοὺς 

vide odyss. 8° ubi τοὖ δημοδόκου meminit. 47 »1109. 

 

A 238 εἰρύαται] pυλάσσουσι [sic]. θεσμοφύλακες οὗν οἱ δικασπόλοι φησὶν Εὐστάθ. 

ύονται, [sic]. 

 

Σ 313 πολέμου στόμα] periphrasis est belli. habet enim bellum tamquam stόμα [sic] quia 

homines devorat. gloss. aliqui exponunt στόμα τὴν φωνήν. vel potius frontem aciei. 

 

Β 303 χθιζά τε καὶ πρωϊζ᾽] χθὲς καὶ πρώην dicunt oratores, πρῳζὸν [sic] γὰρ τὸ 

προχθεσινόν. παρὰ τὸ πρὦι πρώιζον τὸ ὑπόγυιον pridem vel dudum potius. per hanc 

autem geminationem aliqui volunt diuturnum tempus significari : ut breve videatur quod 

restat. quod si parum temporis significat κατεσμίκρυνε tempus novem annorum ne mora 

belli appareat. 

 

L’examen de l’édition de H. Erbse montre que les scholia maiora ne sauraient être la source de 

cette annotation. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute de l’expression χθιζά τε 

καὶ πρωϊζ᾽ en Β 303, mais l’examen du texte nous conduit | écarter également cette 

source.1110 Budé a peut-être recouru ici, pour le début de son annotation, | l’Etymologicum 

magnum, article Πρζον : 

 
Πρὦζον, σημαίνει τὸ προχθεσινόν. ἔχει τὸ ι. ὥσπερ ἀπὸ τοὖ χθὲς γίνεται χθιζὸν, οἸον, χθιζά τε 

καὶ πρωϊζὰ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοὖ πρωὶ γίνεται πρώϊζον. καὶ κατὰ συναίρεσιν πρὦζον. ἐκ 

τοὖ πρωὶ, πρωϊζὸς καὶ πρωϊζά. καὶ πρόϊζον, ὑπόγυον1111.   

 

                                                 
1109 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 165. 
1110 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 225, 35-46, p. 342. 
1111 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 691, 56-

58 et 692, 1-3.  
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Cela reste cependant douteux. L’expression « dicunt oratores », en particulier, reste 

inexpliquée. L’examen de l’exemplaire personnel de Budé (BnF Rés. X 63) montre que 

l’humaniste n’a pas apposé de note marginale à cet article. En ce qui concerne la fin de la 

note, la source est probablement une scholie D, où l’on retrouve le terme κατεσμίκρυνε. 

Voici le texte de la scholie correspondante : 

 
χθιζά τε καὶ πρώϊζα : χθὲς τε καὶ πρώην (= X). κατεσμίκρυνεν δὲ τὸν ἐννεαετ χρόνον, ἵνα μὴ διὰ 

τς ἀναμνήσεως πλέον ποιήσῃ ἀγωνισαι τοὺς Ἕλληνας. ZYQA 

 

Il convient de noter le « code-switching » "κατεσμίκρυνε tempus novem annorum". 

 

T 267-268 τὸν μὲν Σαλθύβιος πολις ἁλὸς μέγα λαἶτμα+ notandum quod sacrificia 

foederum et iuramentorum non edebant ἀλλ’ ἐρρίπτουν ἥ ἔκαιον. ἐπιστραφείς φησιν 

ἔρριψε. 

 

La note de Budé ne résulte pas d’une remarque personnelle mais est inspirée par une scholie 

D dont voici le texte : 

 
τὸν μὲν Σαλθύβιος ίψ’ ἐπιδινήσας : ἐπιστραφείς φησιν ἔρριψεν εἰς τὴν θάλασσαν τὸν κάπρον (= 

Φ). σημειοὖται δὲ ὅτι τὰ ἀπὸ τὦν ὅρκων ἱερεἶα οὐκ ἤσθιον, ἀλλ’ ἐρρίπτουν ἥ ἔκαιον, ὡς καὶ  ἐν τῆ 

Γ φησί (Γ 310 ?). ZYQR 

 

L’annotation fait apparaître un phénomène de « code-switching ». Le début de la note est la 

traduction latine de la phrase σημειοὖται ὅτι τὰ ἀπὸ τὦν ὅρκων ἱερεἶα οὐκ ἤσθιον ; Budé 

continue ensuite en reprenant le texte grec de la scholie, ἀλλ’ ἐρρίπτουν ἥ ἔκαιον. 

 

Τ 251-255 ἀλλὰ τίη [sic+ ἔριδας καὶ νείκεα νὦιν ἀνάγκη+ ἀθετοὖνται hinc quinque versus 

tanquam humiles et importuni καὶ ὀχληροί. 

 

Cette note déjà présentée correspond parfaitement à la scholie A suivante : 

 
(251-5a1.) ,2Ariston.}2 ἀλλὰ τίη (251) ἕως τοὖ πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί ,2Hrd.}2 (255): ἀθετοῦνται 

στίχοι πέντε ὡς ἄκαιροι καὶ ὀχληροὶ προειρημένου τοὖ „ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταὖτα λεγώμεθα‚ (Τ 

244). τοὖτο δὲ παραγράφοντός ἐστι τὸν λόγον. πὦς οὗν καθάπερ ἄλλην ἀρχὴν ποιούμενος ἔτι 

ἀναλαμβάνει ἀλλὰ τίη ἔριδας (251); καὶ τὰ λεγόμενα ἀνάξια τὦν προσώπων· καὶ παρὰ βαρβάροις 

δέ ἐστι τὸ τὰς γυναἶκας προερχομένας λοιδορεἶσθαι ὡς παρ’ Αἰγυπτίοις. | περὶ δὲ τοὖ η τοὖ 

ὑποτασσομένου τ τί (cf. 251) καὶ τ ἐπεί ἐδηλώσαμεν ἐν τοἶς πρὸ τούτων (sc. ad Α 365) ὡς τ τί 

ὑποτασσόμενος μὲν ἐγκλίνεται, τ δὲ ἐπεί περισπται. A   

 

Par conséquent, l’humaniste a très probablement recouru | la source inconnue, en l’espèce 

proche des scholies A. On note le « code-switching » grec-latin, avec le début en grec, 

ἀθετοὖνται, et | la fin la reprise du terme de la scholie, ὀχληροί.  

 

Χ 142 περχει ποταμ τρέφε+ ἐπεὶ ποταμοὶ κουροτρόφοι νομίζονται. καὶ τοἶς γαμοὖσι 

δὲ τὸ λουτρὸν ἐξ αὐτὦν ἐκόμιζον, γονὴν οἰωνιζόμενοι. καὶ τοἶς πρὸ γάμων τελευτὦσιν ἡ 

λουτροφόρος κάλπις ἐτίθετο. τὸ δὲ ὑγρὸν αὔξει, καὶ οἱ παἶδες πρώτῃ τροφῆ χρὦνται τῆ 

ὑγρᾶ. Sperchio autem nutriebat comam tanquam populari si propinquo. siquidem 

Πολυδώραν sororem eius habebat uxorem. ὅτι ἔθος ἦν τοἶς ἀρχαίοις μετὰ τὸ παρακμάζειν 
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τς νεότητος τὰς κόμας ἀποκείρειν τοἶς ποταμοἶς. τούτους γὰρ ἐνόμιζον τς ἀνατροφς 

αἰτίους. διὰ τοὖτο δὲ καὶ εἰς τοὺς γάμους ἀπὸ τὦν ποταμὦν ὕδωρ ἐκόμιζον, τέκνων τε 

γενέσεως καὶ παιδοτροφίας οἰωνὸν τιθέμενοι. 

 

Cette note en Χ 142 fait partie d’un ensemble d’annotations qui semble indiquer le recours 

au Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, dit Townleyanus. L’analyse de la note a déj| été exposée | 

ce titre et comme nous l’avons indiqué | cette occasion, le commentaire apposé par 

Guillaume Budé combine le contenu d’une scholie T et celui d’une scholie D. Les phrases 

latines du milieu de l’annotation, « Sperchio autem nutriebat comam tanquam populari si 

propinquo. siquidem Πολυδώραν sororem eius habebat uxorem », se rapprochent également 

d’une scholie T.  Notre conclusion est que pour l’ensemble de sa note, Budé a recouru | une 

même source, la source inconnue : une telle analyse fait mieux ressortir le phénomène de 

« code-switching » | l’intérieur du commentaire annoté. 

 

Χ 269 τάλαντα] τάλαντον antiquum non simile erat recentiori. recentius enim continet ρκ 

δράχμας [sic, supra lineam : libras]. vetus autem secundum Polemarchum δ. secundum 

Theophrastum ιδ. secundum Timeum κδ. vel ut potius credendum est Aristoteli : 

indefinitum eius erat pondus. potuit inquit haec parva fuisse auri summa : quam quarto 

assignavit. nunc enim τάλαντον ἧττον est τοὖ ἵππου. ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον. 

 

Cette annotation qui concerne les talents d’or mis au concours en l’honneur de Patrocle a 

déj| fait l’objet d’une étude approfondie. Nous complétons cette analyse en relevant le 

phénomène de « code-switching » à la fin de la note : « nunc enim τάλαντον ἧττον est τοὖ 

ἵππου. ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον ». Cet ensemble gréco-latin est en effet à rapprocher 

de l’élément νὖν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου, ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον issu de la scholie 

T (269a1.). 

 

Ψ 526* αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί] dii ipsi anxietate carent. et intellige naturales deos. nam 

poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει. Ἐπίκουρος dogma suum hinc traxit. 

 

Nous avons précédemment conclu que cette note est issue de la source inconnue, en l’espèce 

proche des scholies T. La partie « nam poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει » est ainsi très 

proche de l’élément τοὺς δὲ ποιητικοὺς λυπουμένους εἰσάγει de la scholie T (526.). 

L’annotation témoigne d’un phénomène de « code-switching », l’humaniste introduisant le 

terme « deos ». 

 

2- Autres témoignages sur le plurilinguisme et le pluriculturalisme de Guillaume 

Budé 
 

(a) Les annotations dans les manuscrits et les éditions imprimées 

 

Commentaires de la langue grecque (BnF Rés. X 67) 

 

Dans le passage suivant du Περὶ Ὁμήρου, le Pseudo-Plutarque discute de l’usage du 

terme νόμος | l’époque d’Homère : 
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Kindstrand B2185-2195 (De Homero du Pseudo-Plutarque) εἰ μὲν οὗν καὶ τὸ ὄνομα τοὖ 

νόμου ἦν κατ’ αὐτὸν ἐν χρήσει, οὐκ ἔστι σαφὦς διορίσασθαι. οἱ μὲν γάρ φασι δλον 

αὐτὸν εἷναι, εἰδότα τοὔνομα τοὖ νόμου ἐν τ εἰπεἶν ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην 

ἐφορῶντες. Ἀρίσταρχος δὲ Ὠήθη τὴν εὐνομίαν εἰρσθαι, παρὰ τὸ εὗ νέμεσθαι. καίτοι καὶ ὁ 

νόμος λέγεσθαι ἔοικεν, ἀπὸ τοὖ νέμειν τὰ ἴσα πσιν. ἥ τὸ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ. ὅτι δὲ 

δύναμιν τὦν νόμων οἷδεν, εἰ μὴ καὶ ἐν γραφαἶς, ἀλλ’ ἐν ταἶς γνώμαις τὦν ἀνθρώπων 

φυλασσομένην, ἐν πολλοἶς παρίστησι. τὸν γὰρ Ἀχιλλέα ποιεἶ ὑπὲρ τοὖ σκήπτρου 

λέγοντα. νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν ἐν παλάμαις φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας πρὸς 

Διὸς εἰρύαται. θέμιστες γὰρ καὶ θεσμοὶ, οἱ νόμοι, Ὠν τὸν Δία εἰσηγητὴν παραδίδωσιν. ᾧ 

καὶ τὸν Μίνωα τὸν τῶν Κρητῶν βασιλέα φησὶν ὁμιλεἶν. 

 

Sur son édition princeps d’Homère, Budé relève plusieurs mots sous forme de 

manchettes, en les mettant au nominatif : εὐνομία | θέμις καὶ θεσμός | Μίνως. Dans son 

exemplaire personnel des Commentaires de la langue grecque (BnF Rés. X 67, édition de 1529), 

l’humaniste cite ce passage du Περὶ Ὁμήρου | la suite d’une autre citation de Plutarque. La 

discussion des Commentaires porte sur le terme θεσμός, imprimé du reste dans la marge sous 

forme de manchette ; Budé a tracé un signe à la fin du passage suivant : 

 
Plutarchus περὶ εἱμαρμένης, θεσμός δε Ἀδραστείας ὅδε. Idem alibi, οὐ γὰρ νομοθετήσαντες 

πάρεσμεν, ἀλλὰ τοἶς διατεταγμένοις ὑπὸ τὦν τὰ ὅλα πρυτανευόντων θεὦν, καὶ τοἶς εἱμαρμένης 

καὶ τς προνοίας θεσμοἶς. 

 

Le texte de l’ajout est celui-ci :  

 

« Idem in Homero. ὅτι δὲ δύναμιν τὦν νόμων οἷδεν, εἰ μὴ καὶ ἐν γραφαἶς, ἀλλ’ ἐν ταἶς 

γνώμαις τὦν ἀνδρὦν φυλασσομένην, ἐν τούτοις παρίστησι, περὶ σκήπτρου λέγων. νὖν 

αὗτέ μιν υἸες Ἀχαιὦν ἐν παλάμαις φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας πρὸς Διὸς 

εἰρύαται. θέμιστες γὰρ καὶ θεσμοὶ οἱ νόμοι, Ὠν τὸν Δία εἰσηγητὴν παραδίδωσιν. νόμος 

autem vocabulum Homeri tempore nondum fuisse Aristarchus existimavit ut ipse inquit 

licet εὐνομία vocabulo usus sit παρὰ τὸ εὗ νέμεσθαι »1112. 

 

On relève plusieurs variations par rapport au texte du Pseudo-Plutarque tel qu’il se 

présente dans l’editio princeps : 

 

- ἐν τούτοις παρίστησι au lieu de ἐν πολλοἶς παρίστησι ; 

- ἐν ταἶς γνώμαις τὦν ἀνδρὦν φυλασσομένην pour ἐν ταἶς γνώμαις τὦν 

ἀνθρώπων φυλασσομένην ;  

- περὶ σκήπτρου λέγων au lieu de τὸν γὰρ Ἀχιλλέα ποιεἶ ὑπὲρ τοὖ σκήπτρου 

λέγοντα. 

 

Or il est certain que Budé cite le Περὶ Ὁμήρου d’après l’édition princeps d’Homère : ces 

variations constituent un témoignage de phénomènes de bilinguisme. La fin de la note qui 

mentionne l’avis d’Aristarque dérive de la phrase Ἀρίσταρχος δὲ Ὡήθη τὴν εὐνομίαν 

εἰρσθαι, παρὰ τὸ εὗ νέμεσθαι. Cet exemple prouve que l’usage qu’a pu faire Budé de son 

                                                 
1112 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 701. 
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édition princeps d’Homère, et notamment des textes liminaires | l’Iliade et | l’Odyssée, va au 

delà de la reprise d’annotations portées dans les marges. 

 

Ἐρωτήματα de Démétrios Chalcondyle (BnF Rés. X 490) 

 

Comme l’indique lui-même Budé, l’annotation suivante en λ 303 dérive d’Eustathe : 

 

λ 303 ἑτερήμεροι] παρ’ ἡμέραν Εὐστάθ. θρυλλοὖνται δέ φησι ἐπὶ φιλαδελφίᾳ καθὰ καὶ οἱ 

Ἀκτωρίωνες [supra lineam : ο]. 

 

Le passage correspondant du commentaire | l’Odyssée est celui-ci :   

 
Ἰστέον δὲ ὅτι θρυλοὖνται οἱ ηθέντες Διόσκουροι ἐπὶ φιλαδελφίᾳ, καθὰ καὶ οἱ Ἀκτορίωνες, περὶ 

Ὠν ἐν τῆ Ἰλιάδι ἐγράφη, οἳ καὶ Διόσκοροι δίχα τοὖ υ λέγονται, ἀδελφοὶ  ὄντες Ἑλένης, ἐφ’ Ὠν τὸ 

ἑτερήμεροι ζώουσιν, ἀντὶ τοὖ παρημέραν, ὡς μιᾶ μὲν τεθνάναι ἀμφοτέρους, τῆ ἑτέρᾳ δὲ ζν1113. 

 

L’équivalent παρ’ ἡμέραν provient donc de la phrase τὸ ἑτερήμεροι ζώουσιν, ἀντὶ τοὖ 

παρημέραν. Budé reprend ensuite la partie θρυλοὖνται οἱ ηθέντες Διόσκουροι ἐπὶ 

φιλαδελφίᾳ, καθὰ καὶ οἱ Ἀκτορίωνες, en enlevant οἱ ηθέντες Διόσκουροι et en ajoutant δέ 

φησι. L’humaniste a noté παρ’ ἡμέραν et non παρημέραν, θρυλλοὖνται et non 

θρυλοὖνται. Il a d’abord écrit Ἀκτωρίωνες puis a corrigé le mot en exponctuant l’omega et 

en ajoutant un omicron au-dessus. 

 

Il est à relever que dans son exemplaire personnel des Ἐρωτήματα de Démétrios 

Chalcondyle (BnF Rés. X 490)1114, Budé fait état de ce terme παρημέραν utilisé par Eustathe 

et cite le même passage du commentaire | l’Odyssée. Dans la partie Περὶ συντάξεως τὦν 

προθέσεων, il note dans la marge du paragraphe consacré à παρά1115 : παρημέραν ζὦντες 

Διόσκοροι ἀντὶ τοὖ ἑτερήμεροι Εὐστάθ. Guillaume Budé ne cite donc pas littéralement 

Eustathe : il restitue en grec son avis, en réutilisant ses termes et en introduisant le participe 

ζὦντες. 

 

Les carnets de Genève 

 

Les carnets de Budé dits « carnets de Genève » constituent la plus riche collection de 

notes autographes de l’humaniste — pas moins de sept carnets ont été conservés pour un 

ensemble d’environ 1800 folios — et l’un des meilleurs témoignages de « l’atelier budéen », 

pour reprendre l’expression de Luigi-Alberto Sanchi1116. L’humaniste n’a pas daté ses notes et 

                                                 
1113 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1686, 25-28, p. 417. 
1114

 Δημητρίου Φαλκονδύλου ἐρωτήματα συνοπτικὰ τὦν ὀκτώ τοὖ λόγου μερὦν μετά τινων 

χρησίμων κανόνων, c. 1493. 
1115 Περὶ συντάξεως τὦν προθέσεων, f. θ [I]v ; par manque de place, la note est située en face du 

paragraphe dédié à ἀντί mais une manicula indique que la note se rapporte au paragraphe précédent, 

consacré à παρά. 
1116 L.-A. Sanchi, Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé, p. 142 ; les carnets font 

aujourd’hui partie de la collection de M. Christian Dominicé, à Genève ; pour une présentation et une 

analyse de ces carnets, voir le chapitre de L.-A. Sanchi « L’atelier de l’humaniste : publications et 

carnets » dans son ouvrage précité, pp. 142-146 ; voir aussi l’article de Jean-François Maillard : « De la 
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l’analyse des filigranes n’est pas concluante mais certains éléments permettent de dresser un 

cadre chronologique qui paraît étendu : les personnages mentionnés indiquent une période 

qui court de 1518 | 1540 et il semblerait, d’après  l’étude de Jean-François Maillard, que les 

notes les plus anciennes remontent au début du XVIe siècle. L’examen de ces archives de 

Budé permet « d’entrouvrir les portes de son laboratoire où se forge une méthode 

caractéristique de tout un siècle, dépourvue cependant de cette froide neutralité 

qu’ordinairement l’on prête à tort aux philologues »1117.  Les notes de Budé, au sens du grec 

ὑπομνήματα, ont pour objet de constituer un vivier et non des adversaria, c’est-à-dire des 

brouillons, des ébauches, des études préparatoires1118. Or l’étude de ces notes, qui 

manifestement n’étaient pas destinées | être publiées, montre des phénomènes linguistiques 

qui relèvent du plurilinguisme. J.-F. Maillard a relevé ainsi cette caractéristique : « L’aisance 

avec laquelle il alterne dans une même phrase le latin et le grec, maniés comme une langue 

vivante et quasi maternelle, illustre cette osmose »1119. 

 

Ainsi, dans une note intime placée au début du 4e carnet, Budé fait allusion à son propre 

parcours et évoque trois âges de la vie, celui des plaisirs, celui de la philologie et celui de la 

philosophie :  

 

« Primam aetatem φιλήδονος aut φιλοπαίγμων, secundam φιλολόγος [sic] βεβιωκώς, 

tertiam et ultimam φιλόσοφος ἄσμενος ἄν βιῴην ». 

 

Le début du 4e carnet porte les titres grecs suivants : Περὶ αὐλικὦν. Περὶ τὦν ἐν τοἶς 

βασιλείοις. Dans cette partie dédiée à la cour se trouve cette autre note : 

 

« Quintil. in 9. 36 Cum etiam vita universa ironiam habere videatur, qualis est vita 

Socratis ; Βίος αὐλικός : ibidem ἀλληγορίαν facit continua μεταφορά. Sunt igitur οἱ κατὰ 

τὴν αὐλὴν εἰπόντες καὶ ἀλλήγοροι ». 

 

En quelques phrases où alternent la langue grecque et la langue latine, Budé exprime 

une vision personnelle de l’histoire de l’humanité et de la situation morale de son époque 

(Νὖν δὲ) : 

 

                                                                                                                                                         
philologie à la philosophie : les carnets inédits de Guillaume Budé », in Les origines du Collège de France 

(1500-1560) : actes du Colloque international, Paris, décembre 1995, volume publié sous la direction de 

Marc Fumaroli, textes réunis par Marianne Lion-Violet, Paris, Klincksieck, 1998, pp. 19-44 ; L. 

Delaruelle présenta une analyse détaillée de ces cahiers, accompagnée de nombreuses citations, dans 

son ouvrage Guillaume Budé : les origines, les débuts, les idées maitresses, dans l’appendice III, « Les 

"Adversaria" de Guillaume Budé », pp. 246-277 ; plusieurs années auparavant, Eugène de Budé, 

propriétaire des carnets qu’il avait acquis en 1890, en publia une étude intitulée « Manuscrits inédits 

de Guillaume Budé ; les « Adversaria », in La Revue politique et littéraire [Revue des Cours littéraires] 

[Revue Bleue], I (janvier-juin 1896), pp. 770-775. 
1117 J.-F. Maillard, ibidem, p. 21. 
1118 J.-F. Maillard a souligné le contresens suscité par le titre qu’Eugène de Budé donna aux carnets 

dans son étude précitée, titre inspiré des Adversaria de Turnèbe. 
1119 « De la philologie à la philosophie : les carnets inédits de Guillaume Budé », p. 26 ; cet aspect des 

notes de Budé n’apparaît pas dans les nombreuses transcriptions qu’en a données L. Delaruelle. 



 

 

 533  

 

« Mundus aetatem primam ἄθεος, 2am, 3am et alias usque ad sextam θεοπλάστης fuit, 

sexta autem demum θεογνώστης esse coepit, νὖν δὲ ἰσόθεος esse videtur. Idem μετὰ τὴν 

θεοφαινείαν θεόξενος fuit. Νὖν δὲ μλλον πλουτόδοχος. Οἱ ὀρθὦς φιλοσοφοὖντες, 

ἀγαθοθραι, οἱ δὲ σκαἶως, σκιοθραι ». 

 

Lettre de Jacques Toussain du 22 ou 24 août 1524 

 

Jacques Toussain, premier lecteur royal de langue grecque avec Pierre Danès, fut le 

protégé et l’ami de Guillaume Budé1120. Nous avons conservé une lettre grecque d’août 1524 

dans laquelle le jeune helléniste s’adresse | Budé pour se plaindre du maître auprès duquel 

son mentor l’avait placé : sa nouvelle situation l’empêchait de poursuivre son instruction 

dans les Belles-lettres. Voici le texte de cette lettre autographe : 

 
Guillelmo Budaeo Graiae juxta ac Latinae linguae principi. 

Lucetiae 

 

Ἰάκωβος ὁ θουσανὸς Γυιλλέλμῳ τ βουδαίῳ εὗ πράττειν. 

 

Σοσούτου δέω χάριν σοι μὴ εἰδέναι ὧ φίλτατέ μοι διδάσκαλε, τὦν τ’ ἄλλων πολλὦν καὶ 

ἀναριθμήτων εὐεργεσιὦν, καὶ δὴ καὶ ὅτι νεωστί με τουτῳὶ τ δεσπότῃ Ὡκείωσας τ τοὺς 

τρόπους, ὡς οὐδεὶς ἄλλος, ἐπιεικεἶ καὶ δήπου καλ κᾴγαθ, ὥστε τοὖτ’ αὐγὸς μὴ πεποιημένος 

καταγινώσκειν ἐμαυτοὖ μεγίστην τὴν ἀχαριστίαν καὶ σκαιότητα. δοκεἶ γὰρ οὑτοσὶ καὶ πρὸς ἐμὲ 

φιλικότατα διακείμενος καὶ πρόνοιαν μὴ τὴν τυχοὖσαν κατὰ σπουδὴν ποιησόμενος, ὅπως ἡμἶν 

χρηστόν τι χαρίσεται. πάνυ μέντοι [ἐπι] συνεχὦς ἐπιποθεἶν διατελὦ (πρὸς σε γὰρ εἰρήσεται 

ταληθὲς) ἐλευθερίαν τὴν ἡδιστην ἐκείνην καὶ βαθεἶαν εἰς τοὺς λόγους αστώνην, ἥντινα προτοὖ 

παρὰ τ δεσπότῃ μου καὶ εὐεργέτῃ οὐχ ἧττον τουτουὶ κοιν καὶ ἐλευθερίῳ εἷναί μοι φαινομένῳ 

τυγχάνω πορισάμενος. ἐπειδὴ ἐνθάδε μηδαμὦς ἄ<ν> ἔχοιμ’ οὐχ ὅπως εἰς τὴν παιδείαν 

ἐπιδιδόναι, ἀλλὰ καὶ τς ὑπαρχούσης, εἴ τις γέ μοι [τε[ τὰ νὖν ὑπάρχει, παντελὦς ἐπιλήσομαι, 

ἐὰν τ τὦν συγκλύδων, ἐπισκόπῳ παρακολουθὦν διαγίνωμαι. δι’ ἥντινα δ’ αἰτίαν, οἷμαί σοι μετ’ 

ὀλίγον διὰ μακροτέρων παραγινόμενος διαλεχθήσθαι. μέλλομεν γὰρ, ὡς πυνθάνομαι, ὡς ὑμς 

ἐν βραχεἶ ἀναστρέψειν<.> 

Ἔωσο ; Ἐκ τς πηγς τς καλς. ἐν [ὑπωρείᾳ ὄρους τοὖ π] τῆ τς πυρήνης ὑπωρείᾳ, ὀγδόῃ τοὖ 

Ἀυγούστο<υ> μηνὸς φθίνοντος1121. 

                                                 
1120 Sur Jacques Thouzat ou Tusan, dit Toussain (c. 1490-1547), principal disciple de Guillaume Budé, 

voir le chapitre qui lui est consacré dans La France des humanistes. III, Hellénistes 2, par Jean-François 

Maillard et Jean-Marie Flamand, avec la collaboration de Marie-Élisabeth Boutroue et Luigi-Alberto 

Sanchi, Turnhout, Brepols, 2010, pp. 369-569. 
1121 Bonnefont, au pied des Pyrénées, 22 ou 24 août [1524] ; l’adresse latine n’est pas de la main de 

Jacques Toussain ; traduction de Guillaume Gueudet : « Jacques Toussain à Guillaume Budé salut. | Je 

suis fort éloigné de ne pas te savoir gré, mon bien aimé professeur, de multiples et innombrables 

bienfaits, et particulièrement de ce que récemment tu m’as placé auprès de ce maître, aux mœurs 

empreintes d’une incomparable bonté, et certes des plus honorables ; c’est si vrai que, si je n’en t’avais 

pas remercié, je m’accuserais de l’ingratitude et de la grossièreté les plus graves. En effet, 

apparemment celui-ci nourrit, même à mon égard, des sentiments très amicaux et s’efforce de prendre 

des dispositions exceptionnelles, pour qu’un avantage nous soit accordé. Cependant je passe mon 

temps à regretter vivement sans cesse (car à toi on dira la vérité) cette très agréable liberté et les 

facilités étendues pour les Belles-Lettres, qu’auparavant j’ai pu obtenir chez mon maître et bienfaiteur, 

qui ne me paraissait pas être moins affable et moins libéral que celui-ci. Car ici, non seulement je ne 

pourrais jamais poursuivre mon instruction, mais encore celle que j’ai déj|, si du moins j’en ai déj|, je 
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Guillaume Budé qui reçoit cette missive le 13 octobre lui répondra le 16 novembre 1524 ; 

il l’invitera du reste | continuer d’exercer son style en lui écrivant des lettres grecques1122. 

L’élément que nous souhaitons relever ici est que Budé a écrit de sa main l’accusé de 

réception suivant, au bas de la lettre : ἀπεδόθη μοι τρίτη ἐπὶ δέκα τοὖ ὀκτωβρίου 

μηνὸς (« M’a été remise le 13 octobre »)1123. Une telle note semble spontanée et libre de toute 

préméditation de publication. Elle atteste un mécanisme de bilinguisme chez l’humaniste 

suscité par la lettre grecque de son disciple. 

 

(b) La correspondance 

 

À la suite de nombre d’humanistes, Guillaume Budé publia de son vivant une partie de 

sa correspondance. L’usage remonte aux sources de l’humanisme et participe de la 

redécouverte du modèle antique. Pétrarque, en effet, rassembla lui-même ses lettres dans un 

vaste recueil qu’il édita divisé en livres et précédé d’une préface. Le poète se réclame du 

modèle de la correspondance cicéronienne ; il fut du reste | l’origine de la nouvelle fortune 

de cette oeuvre grâce à sa redécouverte de plusieurs exemplaires des Epistolae ad Atticum. 

Opposant ce modèle à celui de Sénèque | qui il reproche d’avoir accumulé dans ses lettres les 

propos de ses propres livres, il loue Cicéron de faire entrer dans sa correspondance les 

propos intimes, le bruit et la nouveauté du monde présent : 

 
Multa quoque de familiaribus curis, tunc forte dum scriberentur cognitu non indigna, nunc quamvis 

cupido lectoris gravia, detraxi, memor in hoc irrisum a Seneca Ciceronem ; quanquam in his epystolis 

magna ex parte Ciceronis potius quam Senece morem sequar. Seneca enim, quicquid moralitatis in 

omnibus fere libris suis erat, in epystolis congessit ; Cicero autem philosophica in libris agit, familiaria 

et res novas ac varios illius seculi rumores in epystolis includit1124. 

 

Les recueils épistoliers se multiplieront à la suite de celui de Pétrarque : on peut citer les 

noms de Vergerius, de Guarino et de Politien. Budé se situe donc dans une véritable 

tradition ; sa correspondance est du reste frappée du modèle vanté par Pétrarque : c’est en 

abondance que l’on y retrouve les « familiaria et res novas ac varios illius seculi rumores ».  

 

Correspondance grecque et colloques 

 

Sur les 183 lettres latines et grecques de Budé parvenues jusqu’| nous, 57 sont 

grecques (y compris la préface et la postface aux Commentaires de la langue grecque) ; parmi les 

                                                                                                                                                         
vais l’oublier totalement, si je continue | suivre en toute occasion l’évêque de Comminges. Pour cette 

raison, je crois que, dans peu de temps, je m’entretiendrai plus longuement avec toi de vive voix. 

Nous devons en effet, | ce que j’apprends, retourner sous peu vers vous. | Porte-toi bien. De 

Bonnefont, au pied des Pyrénées, le 24 août », in « Papiers de Guillaume Budé à la Bibliothèque de 

Brême », in Biblioth que d’Humanisme et Renaissance 30 (1968), pp. 180-183 ; cote de l’original : 

Staatsbibliothek Bremen, Ms.a.8, f° 153r. 
1122 Cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, n° 153, p. 212. 
1123 L’article de G. Gueudet contient p. 167 un fac-similé de la lettre où la note manuscrite de Budé est 

clairement visible. 
1124 Le Familiari. Volume primo, Introduzione e libri I-IV, edizione critica per cura di Vittorio Rossi, 

Firenze, G. C. Sansoni, 1933, « Liber primus, 1. Ad Socratem suum », 217-225, pp. 9-10 (Edizione 

nationale delle Opere di Francesco Petrarca, X). 
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60 correspondants concernés par ces échanges, 15 le sont pour les lettres grecques. Ces 55 

lettres grecques ont paru en trois étapes : huit figurent dans le recueil épistolier de 15201125 ; 

30 dans celui de 15221126 ; les 17 supplémentaires paraissent dans celui de 15311127 avec celles 

déj| publiées en 1520 et 1522. Pour l’édition de 1531, Budé a révisé le texte de ses lettres et 

introduit des corrections de style et de langue. Ce travail de révision prouve l’importance 

que l’humaniste attachait | cette partie de son œuvre. De plus, dans cette édition définitive 

de sa correspondance, Budé adopte une division en livres, | l’imitation de la correspondance 

cicéronienne, organisation qui témoigne d’un souci littéraire. L’adjonction de commentaires 

de son disciple et ami Jacques Toussain confère encore plus | l’ensemble l’aspect de l’édition 

d’un classique.  

 

On peut, comme Guy Savoie, considérer cet ensemble épistolier comme « mince » et 

parler de « seulement » 15 correspondants. Il nous semble, au contraire, que ce corpus 

constitue un ensemble important, et par la quantité des lettres et par le nombre des 

correspondants, surtout si l’on retient que ces lettres ont toutes été écrites dans une période 

restreinte de la vie de l’humaniste, entre 1516 et 1525, soit une dizaine d’années. Guy Savoie 

remarque cette interruption après 1525 et fait ainsi part de son étonnement : 

 
Mais, paradoxalement, au moment même où le grec commence à être plus connu, Budé cesse de 

l’utiliser dans sa correspondance : des lettres postérieures | 1525, aucune n’est rédigée en grec (sauf la 

préface et la postface des Commentaires). Le fait est d’autant plus étonnant que cette brisure se 

produit après une série de seize lettres grecques, la plus longue, que n’interrompt aucune lettre latine. 

Budé estimait-il sa réputation suffisamment établie ? Le nombre croissant de bons hellénistes lui 

enlevait-il une originalité à laquelle il tenait ? Jugeait-il remplie une mission incitatrice qu’il prêtait | 

ces lettres ? Ou est-ce tout simplement le fait d’un manque de disponibilité, d’une certaine lassitude, 

comme pourrait le faire croire une lettre | Jean La Forest (L. 20) et la fin d’une lettre | Rabelais (L. 

68) ?1128. 

 

Les questions mêmes de Guy Savoie nous paraissent significatives d’une certaine façon 

d’appréhender cette œuvre qui ne permet pas d’en bien comprendre la signification ni la 

portée. Ces interrogations s’organisent en effet autour de deux concepts : la réputation et la 

compétence linguistique. Certes, certaines de ces lettres sont des lettres d’apparat destinées | 

manifester l’habileté de l’humaniste et | témoigner de sa maîtrise de la langue grecque. C’est 

tout particulièrement le cas de la lettre de Guillaume Budé du 19 janvier 1517 à son frère 

Louis et de celle du 15 octobre 1519 à Christophe de Longueil1129. Il est manifeste que Budé 

cherche par ses lettres grecques à embellir sa réputation et à accroître son prestige 

d’helléniste au sein de la communauté des humanistes et même bien au-delà : ceux aussi qui 

ne connaissaient pas le grec, tel le roi François Ier, ne manquaient pas d’être impressionnés 

par cette preuve de la maîtrise de l’humaniste français. Ces lettres sont en effet la marque 

                                                 
1125 Epistolae Gulielmi Budaei Regii Secretarii, Parisiis, sub prelo Ascensiano [Josse Bade], 1520. 
1126 Epistolae Gullielmi Budaei, Secretarii Regii, Posteriores, Parisiis, sub prelo Ascensiano [Josse Bade], 

1522. 
1127 G. Budaei Consiliarii regii, supplicumque libellorum in regia magistri Epistolarum latinarum lib. V 

Annotationibusque adjectis in singulas fere epistolas. Graecarum item lib. I Basilii item Magni Epistola de Vita 

in solitudine agenda, per Budaeum latina facta, Parisiis, Apud Jod. Badium Ascensium, 1531. 
1128 G. Lavoie, Les lettres grecques, p. 20. 
1129 L. Delaruelle, Répertoire analytique, respectivement n° 6, pp. 12-14 et n° 48, pp. 84-86. 
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d’une compétence linguistique étonnante pour un érudit latin et leur succès, dès leur 

publication, atteste de la reconnaissance par le public de cette compétence. L’usage scolaire 

de ces lettres, dont témoigne notamment l’édition bilingue de 1574, consacre cette 

reconnaissance. Dans la préface de son édition de 1540, Guillaume Plançon déclare « aux 

fervents des lettres grecques » : 

 
*<+ toutes les difficultés, toutes les obscurités propres aux grands auteurs, celui qui fréquentera ces 

lettres apprendra à les maîtriser ; le nier, aucun familier des arts libéraux ne le saurait. Ensuite, je vois 

beaucoup de jeunes gens de notre époque tout faire et, selon l’expression, remuer mer et monde pour 

converser en langue étrangère et s’envoyer des billets en grec — et ils prennent cela très au sérieux1130. 

 

Toutefois, les notions de compétence linguistique et de réputation paraissent 

insuffisantes pour comprendre cette œuvre étrange que constitue la correspondance grecque 

de Guillaume Budé et en saisir la signification historique comme la portée culturelle.  L’étude 

de cette œuvre appelle de notre part les remarques suivantes. 

 

À la Renaissance, le genre épistolaire est utilisé à des fins pédagogiques et sert 

d’entraînement littéraire ; cet usage est notoire pour le perfectionnement dans la langue 

latine. La correspondance d’auteurs classiques comme Cicéron, mais aussi de modernes tels 

que Politien, est considérée comme un répertoire d’expressions familières et raffinées, utiles 

pour l’expression d’un latin courant et élégant. Dans une lettre | Beatus Rhenanus du 27 mai 

1521, Érasme évoque lui-même le recours dans sa jeunesse au genre épistolaire, non 

seulement comme amusement mais comme exercice de perfectionnement : 
 

Ego quum adolescens atque etiam aetate virili plurimas scripserim epistolas, vix ullam tamen in hoc 

scripsi ut aederetur. Exercebam stilum, fallebam ocium, nugabar cum amiculis, stomacho morem 

gerebam ; denique nihil aliud hic fere quam ludebam, nihil minus expectans quam ut huiusmodi 

naenias describerent et asservarent amici1131. 

 

Les hellénistes de la Renaissance qui comptaient aussi parmi les plus brillants latinistes 

reprendront à leur compte cet usage du genre épistolaire. La correspondance grecque de 

Guillaume Budé servira du reste de modèle pédagogique et pourrait même avoir fait l’objet 

d’un cours de Jacques Toussain1132. Budé s’est lui-même savamment formé | l’art épistolaire 

grec, comme en témoigne la présence au sein de sa bibliothèque d’un ensemble de livres qui 

touchent | ce domaine. Non seulement l’humaniste usait du grand recueil épistolographique 

grec imprimé par Alde Manuce en 14991133 mais il détenait plusieurs manuscrits qui 

                                                 
1130 Ἰλέρμου Βουδαίου ἐπιστολαὶ ἑλληνικαί. G. Budaei Graecae epistolae, ab ipso nuper tum locupletiores 

tum emendatiores redditae, Parisiis, apud Christ. Wechelum, 1540 ; citation d’après G. Lavoie, Les lettres 

grecques, p. 24. 
1131 Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Tom. IV, 1519-1521, denvo recognitum et auctum per P. S. 

Allen et H. M. Allen, Oxonii, in typographeo Clarendoniano, 1922, lettre n° 1206, p. 499, l. 19-24. 
1132 Jacques Toussain fait état d’un tel projet de cours dans la préface de son édition des Annotations 

aux lettres de Budé, datée du 12 février 1527 : cf. G. Gueudet, L'art de la lettre humaniste, textes réunis 

par Francine Wild, Paris, H. Champion, 2004, p. 53. 
1133 Ἐπιστολαὶ διαφόρων φιλοσόφων, ητόρων, σοφιστὦν< Epistolae diversorum philosophorum, 

oratorum, rhetorum<, Venetiis, apud Aldum, 1499 ; sur l’emploi de ce recueil comme source des 

Commentaires de la langue grecque, voir L.-A. Sanchi, Les Commentaires de la langue grecque de 

Guillaume Budé, pp. 132-133. 
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comportaient des recueils de lettres grecques1134. Il s’agit du Cantabrigiensis Kk. VI 23, 

conservé | l’Université de Cambridge, qui contient un recueil de lettres grecques suivi du 

traité De la manière de rédiger les lettres du Pseudo-Libanios ; du Leidensis Bibliothecae publicae 

gr. 58, manuscrit ayant appartenu à Jean Budé, père de Guillaume Budé (« Phalaridis tyrani 

epistolae », d’après la liste établie par Henri Omont) ;  et probablement du Parisinus gr. 3049, 

copié par Hermonyme (« Anonymi cujusdam Itali epistolae gr.-lat. et Julii Pollucis de 

cotidiana locutione », toujours selon Omont)1135.  

 

Comme l’a relevé Henri Omont, le manuscrit Parisinus gr. 3049 présente sur son dernier 

feuillet, et plusieurs fois répétés, les noms de Guillaume Budé et de Pierre Gilles écrits en 

grec1136. De notre examen du manuscrit, il ressort que sur le folio 120v figure huit fois le nom 

de Pierre Gilles, une fois sous la forme Πέτρος Γίλλιος, cinq fois sous la forme Πέτρος 

Γίλλιος Ἀλβἶνος, sans accentuation, et deux fois sous la forme tronquée Πέτρος Γίλλιος 

Ἀλβἶν et Πέτρος Γίλλιος Ἀλβ, également sans accentuation ; le nom de Guillaume Budé est 

écrit deux fois en dessous du nom de Pierre Gilles, sous la forme Βουδαἶος, correctement 

accentué. Le nom de Budé figure également sur le folio 121r, parmi des notes qui semblent 

faire référence aux cours donnés par Georges Hermonyme un certain mois de janvier, 

Guillaume Budé étant concerné par la date du 5 janvier : 

 
Ianuarius 

 

5      budaeo 

6      theodoro 

7      isocrati  

8  

        co(m)ponere 

9 

10    articulis 

11 

 

1      scribere 

2      co(m)ponere 

3 

4      herodiano 

5 

6     [[co(m)ponere]] et theodori 

                                                 
1134 Manuscrits pour la plupart copiés par son premier professeur Georges Hermonyme de Sparte. 
1135 H. Omont, Georges Hermonyme de Sparte maître de grec à Paris et copiste de manuscrits, suivi d'une 

notice sur les collections de manuscrits de Jean et Guillaume Budé et de notes sur leur famille, Paris, Nogent-

le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1885-1886, p. 51 ; sur Georges Hermonyme de Sparte 

(c.1430-c.1511) voir le chapitre qui lui est consacré dans La France des humanistes. III, Hellénistes 2, par 

Jean-François Maillard et Jean-Marie Flamand, pp. 1-214 ; cette étude contient une liste de ses 

manuscrits ; la notice du Parisinus gr. 3049 figure pp. 95-96. 
1136 Ibidem, p. 33 ; dans la La France des humanistes. III, Hellénistes 2, la notice du Parisinus gr. 3049 

indique : « Possesseurs – On trouve aux f. 120v-121 deux marques de possession : celle de Pierre Gilles 

d’Albi (Πέτρος Γίλλιος Ἀλβἶνος), répétée plusieurs fois, et de Guillaume Budé (Βουδαἶος), répétée 

deux fois », p. 96 ; il nous semble toutefois que la mention du nom de Budé n’est pas nécessairement 

une marque de possession. 
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[[a cena]] articulis 

       [[accentibus]] 

a cena scrib(ere) 

deinde accentibus 

 

Nous savons qu’en 1517 Guillaume Budé ne connaissait pas Pierre Gilles1137, comme 

l’humaniste le déclare lui-même à Thomas Lupset dans une lettre du 31 juillet 1517 ; les 

termes d’une lettre grecque que Budé adressa par la suite à Pierre Gilles lorsqu’ils entrèrent 

en relation le confirment1138. Ces différents éléments nous amènent à formuler trois 

hypothèses non exclusives l’une de l’autre :  

 

- le Parisinus gr. 3049 a appartenu à Guillaume Budé ; 

- Budé s’est servi du Parisinus gr. 3049 ; 

- Georges Hermonyme s’est servi du Parisinus gr. 3049 pour un cours auquel participait 

Budé. 

 

Même si la mention du nom de Guillaume Budé n’est pas nécessairement une marque 

de possession, le Parisinus gr. 3049 témoigne que Guillaume Budé a eu recours, au cours de 

son apprentissage de la langue grecque, aux textes portés par ce manuscrit. Un autre 

manuscrit copié par Georges Hermonyme montre la place que, dans son enseignement, ce 

professeur pouvait accorder au genre épistolaire : le Parisinus gr. 3051 (« Anonymi cujusdam 

Itali epistolae, gr.–lat. » d’après la liste d’Henri Omont). Il est également | relever que le 

Vindobonensis suppl. gr. 84 contient une version copiée par Georges Hermonyme de la 

Καθημερινὴ ὁμιλία1139. Par ailleurs, on peut remarquer que Janus Lascaris possédait deux 

manuscrits contenant des recueils épistolographiques : le Parisinus gr. 3054, copié de sa 

propre main, et le Parisinus gr. 2131, en partie autographe et probablement copié pour un 

usage personnel1140. Ces deux livres montrent tout l’intérêt que Janus Lascaris accordait | ce 

genre d’écrits ; il a pu les prêter à Guillaume Budé.  

 

Comme le suggère le Parisinus gr. 3049 qui contient non seulement un corpus 

épistolographique mais aussi la Καθημερινὴ ὁμιλία transmise sous le nom de Pollux 

(« Πολυδεύκους περὶ καθημερινς ὁμιλίας. Polucis de quotidiana loquutione »1141), l’usage 

pédagogique de recourir au genre épistolaire était probablement associé | celui d’exercices 

linguistiques relatifs à la vie quotidienne, exercices recourant à un registre de vocabulaire et 

d’expressions aptes | décrire les situations de la vie concrète et les réalités du monde 

contemporain. Dans la mesure où pour la correspondance rédigée en grec, le modèle reste le 

                                                 
1137 Pierre Gilles (1490-1555), ami intime d’Érasme, acquit une certaine renommée en tant que 

naturaliste et voyageur. 
1138 Cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, respectivement n° 12, pp. 26-27 et n° 135, pp. 188-189. 
1139 Ff. 1v-37r  : « Polydeukes, Julios* Liber quotidianae collocutionis (Περὶ καθημερινς ὁμιλίας Cod. = 

Colloquium Pseudodositheanum) », selon la notice du Vindobonensis suppl. 84 réalisée par les soins de 

Herbert Hunger, cf. Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 4, 

Supplementum Graecum, von Herbert Hunger, unter Mitarbeit von Christian Hannick, Wien, Verl. 

Brüder Hollinek, 1994, p. 142. 
1140 A. Pontani, « Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris », pp. 427-428 ; A. 

Pontani retient que le Parisinus gr. 3054 est entièrement de la main de Janus Lascaris. 
1141 F. 80v. 
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modèle cicéronien, une telle orientation de la formation s’avère nécessaire. Pouvoir exprimer 

les « familiaria et res novas ac varios illius seculi rumores » chères à Pétrarque implique un 

apprentissage et un perfectionnement de la langue grecque distincts d’une éducation 

purement littéraire. Une telle formation linguistique se rapproche de l’apprentissage oral de 

la langue ; il nous semble donc que la maîtrise de l’art épistolaire grec soulève la question de 

la pratique orale de la langue grecque par les humanistes concernés, surtout | l’époque où un 

certain nombre de professeurs sont eux-mêmes des Grecs. La langue grecque en question ne 

peut dans ce cas être le « grec vulgaire » et cette analyse renvoie à nos remarques de la 

première partie sur l’usage de la « lingua vulgaris » et de la « lingua litteralis » : nous avions 

en effet conclu qu’il était vraisemblable que la lanque grecque littéraire qu’utilisaient dans 

leurs écrits des humanistes tels que Janus Lascaris et Marc Mousouros pour les Grecs, Pietro 

Bembo et Vettor Fausto pour les Latins, fût une langue utilisée aussi dans leur conversation.  

 

Louis Massebieau a mis en évidence que l’édition d’Anatole Boucherie de la 

Καθημερινὴ ὁμιλία à partir du Parisinus gr. 3049 ne constituait pas l’editio princeps de cet 

opuscule : l’ouvrage avait déj| été édité | plusieurs reprises au XVIe siècle1142. L. Massebieau 

cite l’édition assurée par Beatus Rhenanus chez T. Martin, | Louvain, en 1517, sous le titre 

Colloquiorum familiarium incerto autore libellus, graece et latine, non pueris modo sed quibusvis in 

cotidiano colloquio, graecum affectantibus sermonem, impendio futurus utilis. Cette édition de 1517 

n’est cependant pas l’editio princeps : nous avons retrouvé une édition de 1516, également 

réalisée par Beatus Rhenanus, mais cette fois à Bâle, chez Johann Froben : la Καθημερινὴ 

ὁμιλία y est publiée en appendice à une édition de la grammaire de Théodore Gaza1143. La fin 

du titre, « numquam antehac typis excusus », montre que l’éditeur prétend en fournir l’editio 

princeps. D’autres éditions suivirent : en 1542, à Bâle1144 ; en 1550 et 1561, à Paris, chez G. 

Morel1145 ; en 1579, à Lyon, chez Jean de Tournes1146. 

                                                 
1142 La communication de L. Massebieau est publiée en tête de l’ouvrage suivant d’A. Boucherie : Note 

additionnelle sur les ΕΡΜΗΝΕΤΜΑΣΑ et la ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ de Julius Pollux (Notices et extraits 

des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques. T. XXIII, 2e partie), Paris, Impr. nationale, 

1879 ; la Καθημερινὴ ὀμιλία fut publiée par A. Boucherie en 1872 : cf.  ΕΡΜΗΝΕΤΜΑΣΑ (καὶ) 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ de Julius Pollux, publiée pour la première fois d’après les manuscrits de 

Montpellier et de Paris par A. Boucherie, professeur au lycée de Montpellier, Paris, Impr. Nationale, 

1872, « Deuxième partie : la ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ de J. Pollux d’après le ms. 3049 de la 

Bibliothèque Nationale », pp. 202-218. 
1143 Theodori Gazae Thessalonicensis, grammaticae institutionis libri duo, nempe primus & secundus, sic 

translati per Erasmum Roterdamum, ac titulis & annotatiunculis explanati *<+ Colloquiorum familiarum 

incerto autore libellus graece & latine, non pueris modo, sed quibusvis, in cottidiano colloquio, graecum 

affectantibus sermonem, impendio futurus utilis, numquam antehac typis excusus, Basilae, Joannem 

Frobenium, 1516. 
1144 Familiarium colloquiorum formulae, graece et latine. Cebetis philosophi Thebani dialogus, qui πίναξ 

inscribitur, cum latina interpretatione. Γαλεωμυομαχία, hoc est felium et murium pugna, tragoedia graeca, 

nunc primum latinitate donata. Βατραχομυομαχία, hoc est, ranarum ac murium pugna Homeri, una cum 

scholiis Philippi Melanchtonis, antehac nunquam aeditis *<+,Basileae, *s.n.+, 1542. 
1145 Καθημερινς ὁμιλίας βιβλίον. De formulis colloquiorum quotidianorum libellus, quo ferme omnium 

quae in manibus puerorum quotidie versantur, nomenclaturae comprehenduntur, Parisiis, apud G. Morelium, 

1550 et 1561 ; du point de vue de l’association entre art épistolaire et colloque, il est à remarquer que 

l’année précédant son édition de la Καθημερινὴ ὁμιλία, G. Morel publia un traité sur le style 

épistolaire en langue grecque : Περὶ τοὖ ἐπισταλτικοὖ χαρακτρος βιβλίον ἀδέσποτον. De 

conscribendis epistolis libellus, cujus auctoris nomen ignoratur. In eo breviter et erudite singula epistolarum 
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Ainsi que le spécifie le titre de l’édition de 1516, la Καθημερινὴ ὁμιλία ne s’adresse pas 

seulement aux écoliers, « non pueris modo », mais « à tous ceux qui abordent la langue 

grecque dans la conversation de tous les jours », « sed quibusvis, in cottidiano colloquio, 

graecum affectantibus sermonem ». Par « colloquium » il ne faut pas entendre une 

conversation écrite, telle que l’on peut en trouver dans la correspondance de Budé de la 

même époque (cf. infra la lettre à Érasme du 1er mai 1516), mais une conversation orale, « de 

rebus familiaribus graece colloqui », comme l’indique Beatus Rhenanus dans sa lettre-préface 

à Luc Edenberg, datée du 5 novembre 1516 : 

 
Porro cum Ioannes Frobenius Lovaniense exemplar suis typis esset imitaturus hoc familiaris colloquii 

συγγραμάτιον adijciundum putavi, quo tibi qui nuper Graecari coepisti, et tyrunculis quibusque 

Graecanicae literaturae studiosis gratificarer. Nam tale quippiam a me nuper exigere visus es cum 

istac iter facerem, nimirum quo possis cum socio studiorum tuorum Barptolemaeo Villingiacensi de 

rebus familiaribus graece colloqui1147. 

 

En son début, la Καθημερινὴ ὁμιλία transmise par le Parisinus gr. 3049 fait elle-même 

état de l’aspect oral de la méthode : 

 
Πολυδεύκους περὶ καθημερινς ὁμιλίας Polucis de quotidiana loquutione 

 

ὺν ἀγαθῆ τύχῃ καὶ  

εὐτυχὦς· ἐπειδὴ ὁρὦ 

πολλοὺς ἐπιθυ- 

μοὖντας ωμαϊστὶ 

διαλέγεσθαι καὶ ἑλληνιστὶ 

μήτε εὐχερὦς δύνασθαι 

διὰ τὴν δυσχέρειαν 

καὶ πολυπλήθειαν τὦν 

ημάτων τῆ ἐμῆ 

κακοπαθείᾳ καὶ φιλοπο- 

νίᾳ οὐκ ἐφεισάμην 

τοὖ μὴ ποισαι ὅπως 

ἐν τρισὶ βιβλίοις ἐρμη- 

νευμάτων πάντα τὰ 

ήματα συγγράψαι. 

Sum [sic] bona fortuna et 

foeliciter. quoniam  

video multos cupi- 

entes latine 

loqui et graece 

neque facile posse, 

propter difficultatem 

et multitudinem 

verborum meo la- 

bori et industriae 

non peperci 

ut non facerem ut 

in tribus libris inter- 

pretamentorum  

omnia verba conscribere [sic]1148. 

                                                                                                                                                         
genera describuntur, et exemplis illustrantur, Parisiis, apud Guil. Morelium, 1549 ; il en publia la même 

année une version latine : De conscribendis epistolis libellus, e Graeco in Latinum sermonem conversus, 

Parisiis, apud Guil. Morelium, 1549 ; au début de son petit traité, l’auteur fait le lien entre epistola et 

colloquium : « epistola quidem, colloquium quoddam est scripto commendatum, quod cum absenti sit, 

quodque ad finem quendam utilem spectat. literis enim dixerit quis, quae praesens cum praesenti 

loqueretur», p. 3 (pour la version latine comme pour la version grecque). 
1146 Γνὦμαι μονόστιχοι κατὰ στοιχεἶον ἐκ διαφορὦν ποιητὦν. Sententiae singulis versibus contentae, 

iuxta ordinem literarum, ex diversis poetis. Καθημερινς ὁμιλίας βιβλίον. De formulis colloquiorum 

quotidianorum libellus, quo ferme omnium quae in manibus puerorum quotidie versantur, nomenclaturae 

compraehenduntur, Lugduni, apud J. Tornaesium, 1579. 
1147 Luc Edenberg (Lucas Edenbergius Augustanus) s’était donc mis récemment | apprendre la langue 

grecque et avait demandé à Beatus Rhenanus son aide pour pouvoir converser en grec avec un 

compagnon d’étude ; l’édition de 1517 reproduit le même texte. 
1148 Parisinus gr. 3049, ff. 80v-81r. 
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On retrouve la même indication à la fin du texte introductif : 

 
γράμματος· νὖν οὗν 

ἄρχομαι γράφειν 

ἐπειδὴ νηπίοις παισὶν 

ἀρχομένοις παιδεύεσθαι 

ἀναγκαίαν ἑώρων ἀκρό- 

ασιν ἑρμηνευνάτων ὁμι- 

λίας καθημερινς· δι’ ἧς 

εὐχερέστερον ωμαϊστὶ 

καὶ ἑλληνιστὶ προβιβασθὦσι. 

litteram. Nunc ergo 

incipiam scribere 

quoniam parvulis pueris 

incipientibus erudiri 

necessariam videbam au- 

ditionem interpretamentorum sermo- 

nis quotidiani per  

quem facilius latine 

et graece loqui instruantur1149. 

 

Dans son édition, A. Boucherie supplée λαλεἶν après ἑλληνιστὶ : καὶ ἑλληνιστὶ 

[λαλεἶν] προβιβασθὦσι1150. La correction est justifiée dans la mesure où le texte latin donne 

bien « graece loqui instruantur ». Du reste, Karl Krumbacher, dans son édition critique1151, 

publie καὶ Ἑλληνιστὶ λαλεἶν προβιβασθὦσιν1152. 

 

La Καθημερινὴ ὁμιλία s’adresse donc « à ceux qui désirent dialoguer en latin et en 

grec » : ἐπιθυμοὖντας ωμαϊστὶ διαλέγεσθαι καὶ ἑλληνιστὶ. Le grec est à ce titre assimilé 

au latin, | cette époque une langue vivante. Or les humanistes s’ingénieront | perfectionner 

et à étendre la pratique de la langue latine comme une langue vivante, notamment en 

cherchant | l’adapter aux réalités contemporaines : Guillaume Budé fut l’un des artisans de 

cette ambition. Un tel usage pédagogique est donc à rapprocher de celui des colloques 

scolaires employés pour l’apprentissage de la langue latine, une pratique qui à la 

Renaissance se développa en particulier dans les pays allemands1153. 
 

Dans cette perspective, l’enseignement dispensé au Collège grec du Quirinal prend un 

relief particulier. On peut en effet s’interroger sur la pratique orale de la langue grecque par 

les élèves au cours de leur formation au Collège, les élèves grecs eux-mêmes mais surtout les 

élèves occidentaux, qu’il s’agisse de la « lingua vulgaris » ou de la « lingua litteralis ». Nous 

rappelons que le Collège grec du Quirinal comprenait un nombre limité d’élèves non grecs et 

que trois d’entre eux entretinrent des relations avec Guillaume Budé : Christophe de 

Longueil, Jean de La Forest, Lazare de Baïf. Un témoignage tout particulièrement intéressant 

sur les compétences linguistiques de Jean de La Forest est donné par Janus Lascaris dans une 

lettre adressée à Guillaume Budé depuis Venise, le 2 août 1524.  Dans cette lettre entièrement 

écrite en grec, Janus Lascaris recommande auprès de son ami son jeune élève Jean de La 

Forest afin qu’il puisse être nommé précepteur des fils de François Ier : 

                                                 
1149 Parisinus gr. 3049, ff. 84v-85r. 
1150 ΕΡΜΗΝΕΤΜΑΣΑ (καὶ) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ de Julius Pollux, publiée *<+ par A. Boucherie,  

p. 204. 
1151 K. Krumbacher, « Colloquium Pseudodositheanum Monacense ad fidem codicum optimorum et 

antiquissimorum nunc primum edidit et apparatu critico adnotationibusque instruxit Carolus 

Krumbacher », in Abhandlungen aus dem Gebiet der klassischen Altertums-Wissenschaft. Wilhelm von Christ 

zum sechzigsten Geburtstag dargebracht von seinen Schülern, München, O. Beck, 1891, pp. 307-364. 
1152 Ibidem, p. 315 ; dans ses « Adnotationes », il indique : « u. 77 ,λαλεἶν loqui’ nescio cur Hauptius 

non receperit, cum infinitivus praecipue in commate Graeco pernecessarius sit », ibidem, p. 353. 
1153 Cf. L. Massebiau, Les colloques scolaires du seizième siècle et leurs auteurs : 1480-1570, Paris, J. 

Bonhoure, 1878. 
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Ὁ κομίζων σοι ταυτὶ τὰ γράμματα νεανίσκος, Κέλτης ἐστὶν ὑμέτερος· ἔγνως αὐτόν, οἷμαι, 

προσειπόντα σε δι’ ἐπιστολς ἀπὸ Υλωρεντίας. οτος διατρίψας ἐκ νεαρς ἡλικίας ἐν Ῥώμῃ καὶ 

Υλωρεντίᾳ καὶ παρ’ ἐμοί, καὶ γενόμενος ἐντριβὴς τὦν διαλέκτων, αἸς Ἕλληνες χρὦνται καὶ 

Ἰταλοί, οἵ τε λόγιοι δηλαδὴ καὶ οἱ χυδαἶοι, ἐπάνεισιν ὡς ὑμς οἸον ἔμπορός τις ἐξ ἀποδημίας, 

λόγων μέντοι καὶ ἀρετς σὺν κέρδει τιμαλφεστάτῳ ἀναστρέφων οἴκαδε. σὺ δ’ αὐτόν, δλον, ὡς 

καὶ κατὰ τὸ σεαυτοὖ ἔθος, καὶ ὑμεδαπὸν ὄντα καὶ λόγιον καὶ εὐφυ καὶ τοὖ σοὖ Λασκάρεως 

ἑταἶρον, ὑποδέξῃ προθύμως καὶ εὐμενὦς1154. 

 

L’élément de cette lettre que nous souhaitons mettre en évidence est la mention par 

Janus Lascaris que Jean de La Forest maîtrise deux niveaux de langue : son élève est 

ἐντριβὴς τὦν διαλέκτων, αἸς Ἕλληνες χρὦνται καὶ Ἰταλοί, οἵ τε λόγιοι δηλαδὴ καὶ οἱ 

χυδαἶοι. Dans son commentaire de la lettre, A. Pontani recourt aux notions de « greco dotto » 

et de « greco volgare » : « Lascaris raccomanda all’amico il suo giovane allievo Jean de la 

Forest, di cui loda la padronanza del greco dotto e volgare, del latino e dell’italiano ».           

G. Lavoie, pour sa part, propose la traduction suivante de καὶ γενόμενος ἐντριβὴς τὦν 

διαλέκτων, αἸς Ἕλληνες χρὦνται καὶ Ἰταλοί, οἵ τε λόγιοι δηλαδὴ καὶ οἱ χυδαἶοι : « après 

s’être familiarisé avec les langues qu’utilisent les Grecs et les Italiens, aussi bien les 

intellectuels que le commun ». Quelle que soit la façon de traduire ce passage, il apparaît 

bien que Jean de La Forest maîtrise le « grec vulgaire » aussi bien que le « grec littéraire ». Or 

il est très probable que cette maîtrise du grec vulgaire soit d’abord orale. Janus Lascaris ne 

donne toutefois aucune indication sur le caractère écrit ou oral de la compétence linguistique 

de son élève. A côté des Grecs, il mentionne non pas les « Latins » mais les « Italiens » : il 

indique par l| que Jean de La Forest maîtrise | la fois le latin et l’italien. Il nous paraît notable 

qu’il mêle l’italien, le latin et le grec vulgaire, soient des langues | la fois écrites et parlées, et 

qu’en même temps il mette sur le même plan le grec vulgaire et le grec littéraire. La 

formulation de sa lettre permet de supposer que le grec utilisé par les λόγιοι est du même 

type que le latin et l’italien, c’est-à-dire qu’il revêt une forme | la fois écrite et orale. 
 

La réputation de Christophe de Longueil en tant que « cicéronien » ne doit pas faire 

oublier qu’il était aussi un brillant helléniste. Il compte parmi les humanistes latins qui furent 

élèves du Collège grec du Quirinal. Il connut donc un enseignement conçu | l’intention de 

jeunes Grecs par des professeurs grecs, en premier lieu Janus Lascaris. Nous avons déjà 

évoqué sa première lettre grecque à Guillaume Budé qui témoigne de sa maîtrise à la fois de 

                                                 
1154 A. Pontani, « Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris », lettre grecque V,    

p. 386, commentaire p. 401 ; traduction de G. Lavoie : « Le jeune homme qui t’apporte cette lettre est 

un Français de chez-vous. Tu le connais, je crois : il t’a salué par lettre de Florence. Après avoir 

séjourné, depuis son jeune âge, à Rome, à Florence et auprès de moi, après s’être familiarisé avec les 

langues qu’utilisent les Grecs et les Italiens, aussi bien les intellectuels que le commun, il rentre chez 

vous, tel un marchand de retour de l’étranger, rentrant chez lui avec le plus précieux gain de science et 

de vertu. Et il est évident que, selon ton habitude, par ce qu’il est ton compatriote, qu’il est disert, bien 

doué, ami de ton cher Lascaris, tu le recevras avec empressement et bienveillance  » in Les lettres 

grecques, p. 164 ; le 14 octobre 1524, Guillaume Budé répondra à son ami depuis Lyon, par une lettre 

également grecque : cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, n° 150, pp. 208-209 ; cette lettre a été 

traduite par G. Lavoie in Les lettres grecques, pp. 165-166. 
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la langue et de l’art épistolaire. Budé lui répondra par une lettre louangeuse, également 

rédigée en grec1155. 

 

Lazare de Baïf, autre disciple et ami de Guillaume de Budé, fut aussi élève du Collège du 

Quirinal. Nous avons conservé de lui une lettre grecque qu’il adressa depuis Lyon le 28 

novembre 1525 à son maître Janus Lascaris. Dans cette lettre qui présente ratures et 

surcharges, lettre visiblement écrite dans la précipitation selon Pierre de Nolhac, Lazare de 

Baïf y appelle Janus Lascaris son père et le remercie de l’avoir « hellénisé », lui l’ancien 

barbare : ἐξελλη(νι)θεὶς, σοὖ μάλιστα σπουδάζοντος, ὁ πρὶν ἐγὼ παντάπασιν 

ἐκβεβαρβαρωμένος καὶ δὴ καὶ ἀπαιδευσίᾳ διαλελωβημένος1156.  

 

L’humanisme entier est une forme de relations sociales, pour reprendre la formule de 

Johan Huizinga1157, et l’échange épistolier constitue l’un des principaux rouages de la 

« sodalitas » humaniste. Un besoin de converser explique aussi l’abondante production 

épistolaire de l’époque1158. L’un des traits les plus marquants de ce commerce est son 

caractère public : souvent, les lettres ne s’adressent pas seulement à leur destinataire mais à 

l’ensemble de la République des lettres. La correspondance de Budé et d’Érasme nous en 

fournit des témoignages certains. Ainsi, dans une lettre du 22 décembre 1518, Érasme 

déclare-t-il à Budé : « En fait, ma lettre n’a pas tant été écrite | ton intention qu’| celle 

d’autres personnes qu’il s’agissait de me concilier ». Budé lui-même, dans une missive à 

Érasme du 21 décembre 1517, note : « Si tu veux que je t’écrive de nouveau des lettres dignes 

de l’impression, lance-moi un nouvel appel< »1159. Dans sa fameuse lettre grecque du 15 

octobre 1519 adressée | Christophe de Longueil, l’humaniste dit ouvertement qu’il se soucie 

d’être entendu non seulement de son correspondant mais de « lecteurs éventuels » : 

 
οὐδ᾽ ἄν σε βουλοίμην οὔτε τινὰ τὦν ἐντευξομένων, ταύτ᾽ ἐκλαβεἶν ἀναγνόντα ὡς ἐμοὶ 

ἐσπουδασμένα1160. 

 

Les recueils de lettres de Guillaume Budé, d’après le propre témoignage de l’humaniste 

et celui de ses contemporains, appartiennent à un système épistolaire de type littéraire1161. Le 

                                                 
1155 Lettre du 15 octobre 1519 d’après la datation de L. Delaruelle : cf. L. Delaruelle, Répertoire 

analytique, n° 48, pp. 84-86. 
1156 P. de Nolhac, Inventaire des manuscrits grecs de Jean Lascaris ; la lettre est publiée pp. 21-24. 
1157 J. Huizinga : « L’humanisme entier est, comme l’avait été la poésie des troubadours, un jeu de 

société, une forme de relations sociales, un effort vers une forme de vie plus noble. Les 

correspondances savantes du XVe et du XVIe siècle même n’ont pas encore renoncé | cet élément », in 

Le déclin du Moyen Âge, Paris, Payot, 1967, p. 337. 
1158 R. Sabbadini : « Uno dei più irresistibili bisogni degli umanisti era il conversare : conversare 

oralmente coi presenti, per lettera cogli assenti. Questa è la ragione che spiega l’abbondante 

produzione epistolare di quell’et|. Ma il solo corrrispondente non bastava allo scrivente ; egli 

desiderava che la sua parola giungesse ad altri, al pubblico *<+ », in Il metodo degli umanisti, p. 65. 
1159 Cf. G. Lavoie, Les lettres grecques, pp. 10-11. 
1160 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, p. 488D ; cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, n° 48, pp. 84-

86 ; G. Gueudet retient la date du 15 octobre 1518 : cf. L'art de la lettre humaniste, p. 154 : traduction de 

G. Gueudet : « Et je ne voudrais pas que toi-même ou l’un des lecteurs éventuels interprète ces mots 

en les lisant comme si je les avais écrits sérieusement ». 
1161 G. Gueudet, L'art de la lettre humaniste, p. 123. 
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caractère artistique, rhétorique, artificiel de lettres écrites en vue d’être publiées et d’accroître 

la renommée de leur auteur n’est cependant pas incompatible avec l’existence d’une 

correspondance authentique, y compris écrite en grec. Guy Gueudet soulignait en ces termes 

la double nature de la correspondance de Budé : 

 
Car ses lettres appartiennent à la littérature ; elles obéissent aux normes savantes de la rhétorique 

épistolaire et l’auteur choisit soigneusement celles qui doivent être publiées. Cependant elles sont les 

témoins, dispersés ou multiples, d’une correspondance véritable, liée | la vie de toute une élite 

intellectuelle. Plus encore que bien des épîtres contemporaines, les lettres de Budé participent ainsi 

d’une double nature, celle du document qu’est la lettre familière et celle de la lettre d’art, venue de la 

tradition littéraire1162. 

 

Budé lui-même distingue deux catégories parmi ses lettres : celles dignes d’être publiées, 

dont il garde une copie, et celles qu’il refuse de livrer au public, dont il ne garde aucun 

double1163. D’après la recension de G. Gueudet, il ne subsisterait qu’une douzaine de lettres 

de Budé qui n’ont pas été publiées de son vivant1164. Or parmi ces lettres jugées non dignes 

de la publication par l’humaniste figure une lettre adressée à Janus Lascaris le 14 mars 1510, 

en réponse | un billet de l’érudit grec que nous avons conservé, du 13 janvier 15101165. Si la 

lettre de Budé est latine, elle présente de nombreux phénomènes de « code-switching » entre 

le latin et le grec. Cet exemple atteste que la présence de tels phénomènes linguistiques qui 

relèvent du bilinguisme n’est pas conditionnée par l’intention de publier la lettre. De la 

même façon, on peut supposer que des lettres grecques écrites par Budé n’ont pas été 

conservées car jugées indignes d’être publiées, au même titre que cette lettre pourtant fort 

intéressante par son contenu et sa forme. De plus, comme le fait remarquer Guy Gueudet, la 

collection de lettres publiée par Budé n’embrasse qu’une période très courte de la vie de 

l’humaniste. Sur un total de 183 lettres, seules deux sont antérieures | 1516 et seule une 

vingtaine sont vraisemblablement ou certainement postérieures à 15251166. L’ensemble 

épistolaire que nous possédons n’est donc qu’une faible partie de la correspondance 

véritable de l’humaniste. 

 

La « sodalitas » des humanistes se manifeste par la présence récurrente du thème de 

l’amitié dans leur correspondance1167. Ce thème apparaît à de nombreuses reprises dans les 

lettres de Guillaume Budé. Il y a bien sûr le cas de l’amitié difficile entretenue avec Érasme ; 

on peut aussi relever l’amitié heureuse entre notre humaniste et Janus Lascaris, qui 

transparaît dans leurs lettres, en particulier les lettres grecques1168.   

                                                 
1162 Ibidem, p. 15. 
1163 Sur les critères de non publication, notamment les critères stylistiques et les sujets interdits, voir G. 

Gueudet, L'art de la lettre humaniste, pp. 142-151. 
1164 G. Gueudet, L'art de la lettre humaniste, pp. 19-20. 
1165 Les deux lettres ont été publiées par É. Legrand, in Bibliographie hellénique, II, pp. 330-333 ; L. 

Delaruelle, Répertoire analytique, n° 1, pp. 1-3. 
1166 G. Gueudet, L'art de la lettre humaniste, p. 20. 
1167 Les liens d’amitié permettent le fonctionnement d’un « service de poste » entre humanistes, 

notamment avec un des envois groupés de lettres : sur ce point voir G. Gueudet, L'art de la lettre 

humaniste, pp. 90-99. 
1168 En tout une douzaine de lettres, presque toutes grecques ; sur ce thème voir l’article de L.-A. 

Sanchi, « La correspondance de Guillaume Budé et Janus Lascaris », pp. 383-396. 
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Dans ce contexte de sociabilité savante, l’usage de la part d’un humaniste d’adresser une 

lettre grecque à un autre humaniste, revêt plusieurs significations. Dans la continuité de 

l’usage pédagogique, il peut s’agir d’un exercice de perfectionnement ou encore 

d’entraînement. La recherche du plaisir peut aussi motiver cette pratique : Guillaume Budé 

mentionne avec insistance le plaisir qu’écrire et recevoir des lettres grecques lui procure. 

Prendre l’initiative d’adresser une missive grecque | un lettré d’une certaine réputation 

semble également constituer un rite de passage au sein de la société humaniste. La démarche 

est comme le rite qui sanctionne l’agrégation au cercle désiré, en sollicitant l’amitié du 

destinataire. C’est le cas, il nous semble, de la lettre grecque que François Rabelais adressa à 

Guillaume Budé le 4 mars 15211169 ; c’est aussi celui de la lettre précédemment citée de 

Christophe de Longueil1170. Enfin, cet usage montre que le grec utilisé dans ces lettres est une 

véritable langue de communication. Il ne s’agit pas d’une langue purement littéraire, 

décrivant des réalités uniquement intellectuelles et abstraites. Il ne s’agit pas de faire du 

« thème » grec. Cette langue exprime toutes les réalités de la vie des correspondants, la 

réalité quotidienne du XVIe siècle, réalité familiale, sociale, politique, géographique ; le grec 

est | ce titre utilisé de la même façon que le latin. La rédaction d’une lettre grecque ne relève 

donc pas de la simple compétence linguistique : c’est un acte social qui exprime 

l’appartenance | une communauté. Tout l’art qu’elle suppose, tout l’artifice qu’elle peut finir 

par montrer, n’altère pas le fait qu’elle repose sur un véritable acte de communication au sein 

d’une société. 

 

Ces différentes remarques permettent de reconsidérer les interrogations de Guy Lavoie 

sur le fait qu’aucune des lettres de Budé postérieures | 1525 n’est rédigée en grec : l’auteur 

notait en particulier que « paradoxalement, au moment même où le grec commence à être 

plus connu, Budé cesse de l’utiliser dans sa correspondance ». Une réponse est que si le grec 

commence | être plus connu, il l’est d’une tout autre façon et que le paradoxe tient à un 

moment historique : une époque s’achève, que l’on peut considérer comme close avec la mort 

de Janus Lascaris en 1534, celle d’un mode d’accès | la culture grecque façonné par 

l’influence des émigrés grecs, où la langue grecque est une langue de communication.  

 

Les phénomènes de « code-switching » dans la correspondance latine 

 

Dans la correspondance latine de Guillaume Budé, l’on peut relever de nombreux 

phénomènes d’interférence qui font penser aux phénomènes de « code-switching » tels qu’on 

en trouve dans la correspondance de Cicéron. Ces phénomènes sont particulièrement 

nombreux dans les lettres que s’échangèrent Budé et Érasme. Voici deux exemples de lettres 

adressées par Guillaume Budé à Érasme ; la première date du 1er mai 1516 et est adressée 

depuis Paris : 

 
« Dici non potest », inquis, « mi Budaee, quantopere et tuae faueam gloriae et eruditionem admirer. » 

« Istuc quoque posterius bona fide ? » « Bona certe » inquis. « Egone id credam ? » « Quid ni ? » inquis. 

« Equidem mihi hoc lubens persuaserim : πὦς γὰρ οὔ, ὅς γε ἄνδρα σε εἷναι ἐπιεικ πέπεισμαι ; οὐ 

                                                 
1169 Budé y répondit le 12 avril 1521 : cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, n° 89, pp. 140-141 ; la lettre 

grecque de Rabelais a été traduite par G. Lavoie : cf. Les lettres grecques, pp. 279-289 (avec aussi la 

traduction de la réponse de Budé). 
1170 Celle du 15 octobre 1519 : cf. L. Delaruelle, Répertoire analytique, n° 48, pp. 84-86. 
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γὰρ ὅπως θεολόγον σε, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλήθειαν σεβόμενον ἡγοὖμαι, τούτου παρ’ ἐμοὶ πίστιν 

ποιησαμένης τς τρατείας τοὖ Φριστιανοὖ, τς ὑπό σου πάλαι ποτὲ ἐκδοθείσης. Ego vero nec 

dicere » inquam, « nec eloqui ac ne proloqui quidem possim, O noster Erasme » (maior enim esse mihi 

videre quam ut meum te appellem, cum omnibus nostris unus satis esse possis ; quin et usque adeo 

publicus scriptis tuis factus es ut nemo sibi priuatim vindicare te possit) : verum, ut dixi, exprimere 

nequeo quam tuum me nuper feceris, posteaquam epistolam tuam accepi. Reddiderat illam iuuenis is 

quem mihi commendasti, Sorbonae nunc agentem, μλλον δὲ ἐν σερβωνιτίδι λίμνῃ διατρίβοντα· 

οὔτω γὰρ ἄν εἰκότως ἀποκαλοίημεν τὴν τὦν σοφιστὦν τουτωνὶ διατριβήν, ὥς γε νὖν 

καθέστηκε1171. 

 

La deuxième, également envoyée depuis Paris, date du 7 juillet 1516 : 

 
Accepi litteras tuas dies abhinc quinque aut sex. Quas auidissime legissem, nisi mihi πράγματα 

παρεἶχεν ἡ δυσχερὴς ἀνάγνωσις, adeo tu ὀλιγώρως καὶ παρημελημένως epistolam expedieras, 

tabellario petasato iam, ut coniicio, et flagitante. Iam hoc unum habeo familiaritatis et amicitiae 

σύμβολον οὐ σμικρὸν, te ad me ταχυγράφως τε καὶ ἀπεσχεδιασμένως scribere longissimam 

epistolam. Neque enim fiduciae tribuo, quam tibi ille scribendi dicendique magister stilus ingenerasse 

potuit et debuit, sed τῆ ἀφελείᾳ τοὖ τρόπου σοὖ et candori animi tui nihil sinistrae interpretationis ab 

amico suspicantis, id est animum alienum ex sese aestimantis. Illud tamen οὐ συγγωστὸν, quod sine 

die ac consule scripisisti. Vide ut post hac minus me torqueas, ἡδέως τὰ παρά σου ἀναγνωσόμενον, 

modo utaris χειρογράφῳ tuo solito in epistolis, quem ego esse pulchrum et dilucidum scio. Sed 

scilicet tu schedam ad me pro epistola pura misisti. Vide uero, si pergas sic neglecte scribere, ne in 

fraudem quandam haud spernendam incidas ex hac culpa. Ego enim epistulas tuas non solum inter 

κειμήλια literaria ἀποτίθεμαι sed etiam hostiatim propemodum circumfero ; quod ita interesse 

existimationis meae arbitror tantam mihi tecum intercedere necessitudinem a multis non ignorari. Et 

praeterea istis tuis elogiis, contra obtrectationes utar, si ita usus uenerit ; multos enim meruisse me 

obtrectatores scio, etiam si nondum scio an obtrectatores multos habeam. 

Καὶ ταὖτα μὲν δὴ ταὖτα. De altera tua editione quod scripsisti, id apud me μυστηριὦδης erit ; ita 

enim epistolas tuas ostendabo ut id absque captione tua fiat. Si quid in sinu meo depositum esse 

sensero quodque clam esse volulueris, id per me ne palam fiat haud periculum erit ; siquidem cum 

opus est, στεγανώτερος τὦν μυσταγωγουμένων εἰμι. *<+ 

                                                 
1171 Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Tom. II, 1514-1517, denvo recognitum et auctum per P. S. 

Allen, Oxonii, in typographeo Clarendoniano, 1910, lettre n° 403, p. 228, l. 1-16 ; traduction de M.-M. 

de La Garanderie : « — Il est impossible, m’écris-tu, de te dire, mon cher Budé, combien j’applaudis | 

ta gloire et admire ton érudition. — Ne vas-tu pas là aussi au-delà de la bonne foi ? — Certes non ! — 

Vais-je donc te croire ? — Pourquoi pas ? — Je ne demande qu’| me laisser persuader ; le moyen du 

reste de faire autrement, puisque je fais confiance à ta doiture ? car tu n’es pas | mes yeux un 

théologien, mais un ami de la vérité ; le livre que tu as autrefois publié sur les devoirs du Chevalier 

chrétien m’en a convaincu. Mais je ne saurais dire, clamer, ni proclamer, ô notre Érasme (car tu es trop 

grand pour que je puisse t’appeler mon Érasme, tandis qu’| toi seul tu nous combles tous et puis tes 

écrits t’ont rendu si public que nul ne peut plus te revendiquer | titre particulier<) — je disais donc 

que je ne puis exprimer combien ta récente lettre a fait de moi ton ami. Elle m’a été remise par le jeune 

homme que tu m’as recommandé, et qui est actuellement en Sorbonne, ou plutôt qui croupit dans le 

marais sorbonique, car c’est ainsi qu’| juste titre j’appellerais cette  école de sophistes, *telle du moins 

qu’elle se présente actuellement+ », in La correspondance d'Érasme et de Guillaume Budé, traduction 

intégrale, annotations et index biographique par Marie-Madeleine de la Garanderie, Paris, Vrin, 1967, 

p. 51 ; la lettre d’Érasme à laquelle Budé fait référence dans ce dialogue et à laquelle il répond n’a pas 

été conservée. 
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Venio ad λεπτολογήματα illa, quod verbum nescio quonam modo calamo nostro excidit ; volui enim 

συγγραμμάτιά τινα dicere, quae tamen ipsa aliquando ψευδεπιγραφούμενα posteris videbuntur, ut 

ingenue tecum agam1172. 

 

Comme nous l’avons précédemment fait remarquer, parmi les lettres non publiées par 

l’humaniste lui-même, figure une lettre latine adressée à Janus Lascaris le 14 mars 1510, en 

réponse | un billet de l’érudit grec du 13 janvier 1510. Cette lettre que Budé signe de ὁ σὸς 

φοιτητὴς présente de nombreux phénomènes de « code-switching » et indique que la 

présence de ces phénomènes linguistiques n’est pas conditionnée par une intention de 

publication. A titre d’exemple, Budé note ainsi | Lascaris : 

 
Ex libris tuis apud me remansit dialectica Aristotelis antiquissima, quam a te non habui, sed in manus 

meas precario incidit, ut sum veterum librorum studiosus καὶ τὦν ἐντυπωθέντων βιβλίων 

διορθωτικός1173. 

 

En l’espèce, le « code-switching » n’est pas motivé par le souci du secret, comme cela 

peut arriver, tout particulièrement pour des raisons politiques ou religieuses1174 : Budé ne fait 

qu’exprimer l’idée qu’il aime corriger les livres imprimés. Le phénomène d’interférence, 

typique du bilinguisme, n’est ici causé ni par l’intention de cacher le sens du propos, ni par 

l’intention de rendre publique la lettre. 

 

                                                 
1172 Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Tom. II, 1514-1517, 1910, lettre n° 435, p. 273, l. 1-26, et       

p. 274, l. 69-72 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « J’ai reçu ta lettre voici cinq ou six jours : je 

l’aurais dévorée, si je n’avais eu si grand peine | la déchiffrer, tant elle avait été b}clée sans soin ni 

application, sous la pression, j’imagine, d’un messager déj| équipé de pied en cap et impatient ! Mais 

que tu m’écrives une très longue lettre | la h}te, | l’improviste, n’est pas | mes yeux une médiocre 

marque de familiarité et d’amitié. Je ne l’impute pas en effet | la confiance que ton écriture et ton 

éloquence magistrales pouvaient et devaient t’inspirer, mais | la simplicité et à la bonté de ton 

caractère qui ne s’attend, de la part d’un ami, | aucune interprétation défavorable, c’est-à-dire qui 

conçoit les autres | son image< Une chose pourtant est inexcusable, c’est que tu aies omis de dater. 

Veille à me donner à l’avenir moins de tourment, | me rendre agréable la lecture de tes lettres, | 

reprendre ton écriture habituelle, que tu sais belle et claire. Mais certes, c’est un brouillon que tu m’as 

envoyé, au lieu d’une belle épître ! Prends garde aussi, si tu persistes | m’écrire avec cette négligence, 

que cette faute ne te vaille un sensible dommage. Car tes épîtres, je ne les range pas seulement parmi 

mes trésors, je les montre aussi à la ronde, à peu près comme le Saint-Sacrement ; — estimant qu’il 

importe à ma réputation qu’un grand nombre de gens sache combien nous sommes étroitement liés. 

De plus, contre mes détracteurs, je ferai état de tes éloges, si l’occasion s’en présente ; je sais en effet 

que j’ai mérité d’avoir beaucoup de détracteurs, sans savoir encore pourtant si j’en ai beaucoup. Mais 

laissons cela. En ce qui concerne l’autre édition que tu as préparée, j’en garderai le secret, je veillerai 

en montrant tes lettres | ce que tu n’en souffres aucun préjudice. Si j’ai conscience que tu m’as confié 

une chose que tu as voulu tenir cachée, aucun danger que je la divulgue ; car lorsqu’il en est besoin, je 

suis le plus discret des mystagogues< *<+. J’en viens | ces λεπτολογήματα : je ne sais comment ce 

mot a échappé à ma plume. Pour dire franchement les choses, j’ai voulu parler de certains ouvrages 

qui, aux yeux de la postérité, risquent de mal porter leur nom », in La correspondance d'Érasme et de 

Guillaume Budé, p. 64 et p. 67. 
1173 Cf. É. Legrand, in Bibliographie hellénique, II, p. 332. 
1174 La correspondance était sujette aux regards indiscrets et à plusieurs reprises Budé se plaint de 

recevoir des lettres dont le cachet a sauté : cf. G. Gueudet, L'art de la lettre humaniste, p. 65. 
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(c) Le cercle d’amis  

 

Dans la première partie de notre étude, nous avons insisté sur l’influence qu’a exercé la 

communauté grecque de Venise comme milieu, comme background, dans le mode d’accès | la 

culture grecque d’un humaniste tel que Vettor Fausto. À l’époque de Vettor Fausto et de 

Guillaume Budé, l’idéal culturel fondé sur le bilinguisme latin-grec fut porté à Venise par 

Alde Manuce, un témoignage exceptionnel de cet idéal nous étant donné par les « statuts » 

de son académie. Dans ce contexte de sociabilité savante, le bilinguisme latin-grec peut être 

considéré comme l’achèvement de la formation de l’humaniste ; il apparaît aussi comme un 

mode privilégié d’apprentissage du grec, ce mode d’initiation étant favorisé par le fait que de 

nombreux humanistes apprenaient le grec en autodidactes, Budé comptant parmi les 

meilleurs exemples. 

 

Dans le contexte historique et social de Venise, les phénomènes de bilinguisme mis en 

évidence chez Vettor Fausto peuvent se comprendre assez aisément. La situation est tout 

autre en ce qui concerne Guillaume Budé. Comment expliquer, comment interpréter, les 

phénomènes de bilinguisme latin-grec en question chez un humaniste qui a vécu 

presqu’exclusivement en France, en particulier à Paris ? Notre avis est que le bilinguisme 

latin-grec que nous avons mis en évidence chez Budé ne relève pas de la seule compétence 

linguistique d’un individu, fût-elle exceptionnelle1175, mais qu’il présente un caractère social : 

son origine et sa pratique s’inscrivent au sein de la « sodalitas » humaniste. Ce bilinguisme 

n’est donc pas seulement individuel : quel que soit le caractère artificiel qu’on peut lui prêter, 

il s’agit d’un véritable acte social. Deuxième idée correllée : Guillaume Budé faisait partie 

d’un cercle d’humanistes qui lui permettait de pratiquer ce bilinguisme latin-grec sous forme 

écrite ou orale, que ce cercle soit constitué d’amis fidèles ou de relations de passage. 

 

Comme en témoigne sa correspondance, Guillaume Budé entretint des relations avec de 

très nombreux lettrés de son temps, non seulement en raison de sa place de premier au sein 

de la République des lettres mais grâce aussi à sa position à la cour et des hautes charges 

publiques qu’il exerçait. Voici comment dans sa biographie Eugène de Budé évoque les 

amitiés savantes de son aïeul : 
 

On peut dire que Budé connut trois générations de savants, d’hellénistes en particulier, qui 

correspondent pour ainsi dire aux trois grandes époques de l’étude du grec en France. 

C’étaient d’abord les savants de la première période : Le Fèvre d’Étaples, Tissard, Vatable ou 

Watteblé, Toussain, Pierre Danès, Lazare de Baïf, Rabelais, Pierre Amy, Louis Ruzé, Nicolas Bérauld, 

Germain de Brie, Guillaume Petit, Guillaume Cop, Jacques Colin. 

Puis ceux de la deuxième période, savants qui avaient étudié sur les bancs du collège royal naissant. 

Nommons, parmi les jurisconsultes, Dumoulin ; parmi les lettrés, Charles de Sainte-Marthe, Hugues 

Salel ; des professeurs tels que Pierre Galland, Pierre Ramus, Adrien Turnèbe, Duchâtel, Dolet, Robert 

Étienne et Morel. Enfin ceux de la troisième période, à la tête desquels brillait Henri Étienne : c’étaient 

Jean Daurat, Denis Lambin, Muret, Louis Le Roy, Léger, Du Chesne, Cujas, Ronsard et Amyot1176. 

 

                                                 
1175 Compétence linguistique individuelle que l’on peut retrouver | d’autres époques, par exemple 

chez certains philologues allemands du XIXe siècle. 
1176 Eugène de Budé, Vie de Guillaume Budé, fondateur du Collège de France (1467-1540), Paris, E. Perrin, 

1884 (reprod. en fac-similé, Genève, Slatkine reprints, 1969), pp. 215-216. 
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On peut distinguer parmi ces relations un cercle d’humanistes de la première période 

qui présentent des caractéristiques communes : Germain de Brie1177, Janus Lascaris, 

Christophe de Longueil, Jacques Toussain, Lazare de Baïf, auxquels on peut ajouter Jérôme 

Aléandre et Érasme. Ces lettrés partagent en effet les points communs suivants : 

 

- leur statut de disciples de savants grecs comme Janus Lascaris et Marc Mousouros : 

Germain de Brie, Christophe de Longueil, Lazare de Baïf, Jérôme Aléandre, Érasme ; 

- leurs liens, in situ, avec l’Académie aldine : Germain de Brie, Janus Lascaris, 

Christophe de Longueil, Jérôme Aléandre, Érasme ; 

- l’usage d’échanger des lettres grecques : Janus Lascaris bien sûr, Christophe de 

Longueil, Jacques Toussain, Lazare de Baïf, Jérôme Aléandre. 

 

Érasme représente un cas à part : il apparaît que Budé ne le rencontra qu’une fois en 

chair et en os malgré les liens que les deux célèbres humanistes entretinrent ; nous le 

mentionnons cependant en raison des amitiés qu’il noua au sein de l’Académie aldine lors de 

son séjour à Venise (comme avec Germain de Brie, Janus Lascaris, Jérôme Aléandre) et de sa 

riche correspondance avec Budé.  

 

Nous n’avons conservé aucune lettre de Guillaume Budé | Jérôme Aléandre1178 mais il 

est certain que les deux hommes se fréquentèrent | Paris : lorsqu’Aléandre se rendit en 

France en 1508, il était muni de lettres de recommandation, notamment de la part d’Érasme, 

et il se présenta tout de suite à Guillaume Budé. Parti de Venise le 24 avril 1508 et arrivé à 

Paris le 4 juin, il écrit en effet le 23 juillet à Alde Manuce pour lui rendre compte de sa 

nouvelle situation ; or il rapporte dans sa lettre que Budé lui a déconseillé d’enseigner parce 

qu’une telle activité lui serait peu rentable ; voici le passage concerné de sa lettre à Alde 

Manuce : 

 
Et ben che me sia sta servito de molti libri cossi graeci como latini, non di meno monsignore Budeo 

non mi consiglia che io tenga adesso tal via, per che molta turba di seminudi et pediculosi scholari ce 

sarebbeno, ma guadagno poco ; pur me ha dicto che acconciava le cose mie ben, et interim aduna 

alcune persone degne, si che le cose spero andaranno ben quanto ad guadagno, per che quanto al 

nome (che nome si fa per questa via) gia molti homini degni et altri ce cognosceno, et ne sono di 

grandi accepti1179. 

 

Guillaume Budé ne s’est donc pas contenté de recevoir avec courtoisie le jeune 

helléniste. Selon les propres termes de Jérôme Aléandre, il lui a promis « de tout disposer 

pour le mieux et qu’entre temps il rassemblera des gens de marque » : « pur me ha dicto che 

                                                 
1177 Sur Germain de Brie (c.1489-1538), voir l’article « De Brie (Germain) (Brixius Germanus) » de M.-M. 

de La Garanderie in Centuriae latinae, 1997, pp. 305-309. 
1178 Sur Jérôme Aléandre (1480-1542) voir : Ernest Jovy, François Tissard et Jérôme Aléandre : contribution 

à l’histoire des études grecques en France, Vitry-le-François, J. Denis, P. Tavernier, M. Tavernier, 1898- 

1913 ; Jules Paquier, L'Humanisme et la Réforme. Jérôme Aléandre, de sa naissance à la fin de son séjour à 

Brindes (1480-1529), avec son portrait, ses armes, un fac-similé de son écriture et un catalogue de ses œuvres, 

Paris, E. Leroux, 1900 ; Giuseppe Alberigo,  « Aleandro, Girolamo », in DBI, t. 2 (1960), pp. 128-134 ; 

Jean Irigoin, « Aléandre (Jérôme) (1480-1542) », in Centuriae latinae, 1997, pp. 37-43 ; La France des 

humanistes. III, Hellénistes 2, par Jean-François Maillard et Jean-Marie Flamand, pp. 275-367. 
1179

 P. de Nolhac, Les correspondants d’Alde Manuce, pp. 65-66. 



 

 

 550  

 

acconciava le cose mie ben, et interim adunna alcune personne degne, si che le cose spero 

andaranno ben quanto ad guadagno ». Ces précisions témoignent de la sympathie 

qu’Aléandre a dû inspirer | Budé ; elles laissent aussi supposer un ensemble de démarches 

de la part de l’humaniste français auprès de ses amis et une relation suivie entre les deux 

hommes. Jérôme Aléandre demeura longtemps en France et son enseignement rencontra un 

succès éclatant. Son séjour français ayant duré plus de cinq ans (du 4 juin 1508 au 4 décembre 

1513), et presqu’exclusivement | Paris (sauf un séjour de six mois | Orléans, du 10 décembre 

1510 au 14 juin 1511), il est fort probable que par la suite il ait fréquenté Guillaume Budé qui 

ne pouvait qu’être intéressé par l’amitié d’un helléniste italien si brillant qui de plus 

entretenait des relations étroites avec Alde Manuce. Il convient | ce titre de rappeler l’éloge 

remarquable que rendit Alde Manuce au jeune homme dans la préface de son édition de 

l’Iliade de 1504,  éloge qu’avait très probablement lu Guillaume Budé : 

 
Quare Homeri Iliadem Ulysseamque, cum caeteris quae extant eiusdem poetae, sub tuo nomine, mi 

Aleander, exire ex Neacademia nostra voluimus, non ut hac dicatura te ad bonarum literarum studia 

redderemus alacriorem, cum tibi freno magis sit opus quam calcaribus, sed ut summa benevolentia in 

te mea, ob divinum ingenium tuum ac plurifariam doctrinam multarumque linguarum cognitionem, 

hac epistola omnibus innotescat. Tu enim, nondum quartum et vigesimum annum agens, es 

humanorum studiorum utriusque linguae doctissimus, nec minus Hebraicam calles, nuncque et 

Chaldeae et Arabicae tanto incumbis studio, ut quinque te habentem corda brevi sint homines 

admiraturi : nam tria, ut olim grandis de se Ennius dixit, tu hac ratione vel nunc habes. Tanta 

praeterea linguae volubilitate verba Graeca pronuntias, tantaque aptitudine et facilitate inspiras 

Hebraica, ac si mediis Athenis mediaque Israelitarum urbe, quo stabant tempore, natus et educatus 

esses1180. 

 

Dans cette dédicace élogieuse où il évoque le « divinum ingenium » de Jérôme Aléandre, 

Alde Manuce nous donne aussi un précieux témoignage, en recourant au verbe 

« pronuntiare », sur le caractère oral de la maîtrise du grec par le jeune helléniste : « Tanta 

praeterea linguae volubilitate verba Graeca pronuntias ». Du reste, il en est de même en ce 

qui concerne l’hébreu pour lequel il souligne la facilité avec laquelle Aléandre prononce les 

lettres aspirées : « tantaque aptitudine et facilitate inspiras Hebraica ». En outre, la dimension 

orale de l’usage de la langue grecque est indirectement indiquée par Alde Manuce | travers 

le parallèle qu’il établit avec Ennius. L’anecdote | laquelle il se réfère, extraite des Nuits 

Attiques d’Aulu-Gelle, fait en effet partie d’un passage où l’auteur mentionne le 

plurilinguisme de Quintus Ennius et du roi Mithridate ; le texte concerné est le suivant, au 

livre XVII : 

                                                 
1180 Aldo Manuzio editore : dediche, prefazioni, note ai testi, vol. 1, p. 82 ; traduction de G. Orlandi : « Ecco 

perché ho voluto far uscire dalla mia Nuova Accademia sotto il tuo nome, caro Aleandro, l’Iliade e 

l’Odissea di Omero e tutte le altre opere che ci sono pervenute del medesimo poeta : non già per 

spronarti con questa dedica allo studio delle buone lettere — ché a te occorrerebbero piutosto dei freni 

che degli sproni ! —, ma per far conoscere a tutti con questa lettera il grande affetto che ti porto per il 

tuo prodigioso ingegno, la dottrina molteplice, la cognizione di tante lingue. In effetto, pur non 

avendo ancora compiuto ventiquattro anni, mostri una profonda cultura sia nel greco sia nel latino, 

conosci del pari l’ebraico, e ora ti stai dedicando allo studio del caldeo e dell’arabo con tanto amore, 

che tra breve il mondo stupirà nel vederti con cinque diversi cuori —giacché tre ne hai già ora, come 

un tempo diceva di se stesso il grande Ennio. Inoltre sai pronunciare il greco con tanta disinvoltura, e 

con tanta perizia e abilit| scandisci le aspirate dell’ebraico, che sembri quasi nato e cresciuto in piena 

Atene o Gerusalemme nell’epoca in cui queste citt| erano in fiore », ibidem, vol. 2, p. 256. 
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Mitridatem, Ponti regem, quinque et viginti gentium linguis locutum ; Quintumque Ennium tria corda 

habere sese dixisse, quod tris linguas percalluisset, Graecam, Oscam, Latinam. 

 

Quintus Ennius tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce et Latine sciret. Mitridates 

autem, Ponti atque Bithyniae rex inclutus, qui a Cn. Pompeio bello superatus est, quinque et viginti 

gentium, quas sub dicione habuit, linguas percalluit earumque omnium gentium viris haut umquam 

per interpretem conlocutus est, sed ut quemque ab eo appellari usus fuit, proinde lingua et oratione 

ipsius non minus scite, quam si gentilis eius esset, locutus est1181. 

 

L’expression « avoir trois cœurs » utilisée par Ennius signifie donc parler trois langues, 

en l’espèce le grec, l’osque et le latin : « tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et 

Osce et Latine sciret ». Dans le texte d’Aulu-Gelle, il est clair qu’il s’agit de connaître 

plusieurs langues en les parlant, que ce soit le cas de Quintus Ennius ou celui plus 

extraordinaire de Mithridate. Quand Alde Manuce écrit que Jérôme Aléandre a trois cœurs et 

que bientôt il étonnera le monde en en possédant cinq, il veut donc dire que le jeune prodige 

parle déj| trois langues et qu’il en parlera cinq : « ut quinque te habentem corda brevi sint 

homines admiraturi : nam tria, ut olim grandis de se Ennius dixit, tu hac ratione vel nunc 

habes ». Aulu-Gelle ajoute dans le cas de Mithridate que le roi « parlait la langue et la prose 

de son interlocuteur avec non moins d’habileté que s’il avait été son compatriote » : 

« proinde lingua et oratione ipsius non minus scite, quam si gentilis eius esset, locutus est ». 

Nous retrouvons là un argument utilisé par Alde Manuce dans son éloge : Jérôme Aléandre  

semble être né et avoir grandi à Athènes : « ac si mediis Athenis mediaque Israelitarum urbe, 

quo stabant tempore, natus et educatus esses ». Par sa précision « quo stabant tempore », 

Alde Manuce indique enfin que la langue grecque | laquelle il se réfère n’est pas la langue de 

ses contemporains mais bien l’idiome usité dans l’Antiquité, langue que l’on peut appeler la 

« lingua litteralis » pour reprendre l’expression dont nous avons discuté dans la première 

partie. Ce témoignage d’Alde Manuce vient donc confirmer notre interprétation de la « loi » 

de l’Académie aldine et nos hypothèses sur l’usage de la « lingua litteralis » grecque dans 

certains milieux humanistes.   

 

Mais le témoignage sans doute le plus probant du plurilinguisme de Jérôme Aléandre — 

car avec lui on peut encore moins se limiter à parler de bilinguisme latin-grec — est le 

journal autobiographique que l’humaniste nous a laissé dans plusieurs manuscrits 

autographes. Ce « journal autobiographique » nous a été transmis par trois manuscrits, 

conservés l’un | la Bibliothèque nationale de France (NAL 563), les deux autres à la 

Bibliothèque archiépiscopale d’Udine (189 pour les années 1510-1516, 190 pour 1480-1530).   

                                                 
1181 A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Vol. II, Libri XI-XX recensuit Carolus Hosius, Stuttgart, B. G. 

Teubner, 1903, XVII, 17, p. 219 traduction d’Yvette Julien : ‚Que Mithridate, roi du Pont, a parlé les 

langues de vingt-deux nations, et que Quintus Ennius disait qu’il avait trois coeurs parce qu’il savait 

parfaitement trois langues, la grecque, l’osque et le latin. | Quintus Ennius disait qu’il avait trois 

cœurs parce qu’il savait parler grec, osque et latin. Mais Mithridate, l’illustre roi du Pont et de 

Bithynie, qui fut vaincu à la guerre par Cneius Pompée, possédait les langues des vingt-deux peuples 

qu’il avait sous son empire et il parlait avec les hommes de tous ces peuples sans jamais se servir 

d’interprète, mais, dès qu’il était utile d’adresser la parole | quelqu’un, il parlait la langue et la prose 

de son interlocuteur avec non moins d’habileté que s’il avait été son compatriote » in Les nuits attiques. 

Tome IV, Livres XVI-XX, texte établi et traduit par Yvette Julien, Paris, les Belles lettres, 1998, XVII, 

XVII, 1-2, p. 69. 
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Il a été publié par Henri Omont en 1895, mais de façon seulement partielle pour la période 

1510-15161182. 

 

Jérôme Aléandre, qui avait étudié la médecine et dont le père était médecin, aime dans 

son journal à faire état de ses problèmes de santé ; pour ce faire, il a tendance à user du grec. 

Le 8 août 1524, il note en latin que le pape Clément VII l’a nommé archevêque de Brindisi et 

légat auprès du roi François Ier. La note qui suit immédiatement, à la date du 25 août, est plus 

prosaïque. Aléandre y indique qu’il souffre de diarrhée et utilise pour cela le mot grec 

διάοια : « 25, coepi aegrotare διαοίᾳ ad mensem fere sequentem »1183. L’année suivante, 

il note encore le 26 juin : « 26, διάοια· sumpsi reubarbarum et redii Mottam »1184. Certes le 

« code-switching » peut se comprendre par l’intention de noter plus discrètement ce fait 

malséant mais une note qui suit montre qu’Aléandre pouvait aussi faire état d’un tel 

dérangement en latin.  

 

Une note bilingue du 20 octobre 1526 fait état d’une promenade anodine dans Rome et 

d’une conversation : 

 
20, visitavimus Datarius et ego conventum S. Francisci trans Tiberim, et rediimus per Urbem ante 

prandium. Ἐνταὖθα πολλὰ συνεβουλεύσαμην ὑπὲρ τοὖ τιμωρεἶν τοὺς ληστάς1185. 

 

Plus originale, une note du 13 août 1527 rapporte un rêve où Jérôme Aléandre rencontre 

chez son ami Maffeo Lioni1186 un Érasme malade, | qui l’on cherche | offrir du vin ; Aléandre 

décrit entièrement en grec, comme dans une vision, une scène étrange où il ressent lui-même 

le désir de boire du vin : 

 
13, ἐνύπνιον ἕωθεν, ἐν παλατίῳ Λέοντος ἀρχιερέως, καὶ ἦν Ἔρασμος νοσὦν ἐν καθέδρᾳ, ἑτέρῳ 

ὀφθαλμ λίππος, καὶ ὄπισθεν αὐτοὖ ἐκάθητο Λέων, καὶ ἐζήτουν πάντοσε οἷνον ἀνθοσμίαν 

Ἐράσμῳ, οὕτω κελεύοντος Λέοντος, καὶ ἐν λεκάνῃ ἦσαν πόλλοι κύαθοι καὶ οἷνος νέος λευκός, 

θολερὸς, εὐώδης, ἐγὼ δὲ εἷπον ἐπιθυμεἶν τοιοὖτον οἷνον, ὁ δὲ Λέων εἷπε ᾳδιως με δυνάσθαι 

τυχεἶν. Εἷτα πόλλα ἄλλα, καὶ ὅτι ἐμὲ ὡστιζετό τις νέος ἀπὸ κοιτὦνος, καὶ ὅτι εἷχον καλὴν ἐσθτα 

ὑποκεκοσμημένην λεοντῆ, καὶ εἷχεν μανίχας πλατείας ὥσπερ ὅτε ἦν σχολαστικὸς, καὶ εἷδον 

πολλὰς γυναἶκας, ἑταίρας, καὶ ἄλλα· ἔσται καλὦς1187. 

 

L’humaniste se sert aussi de la langue grecque pour des notes météorologiques, 

totalement anodines : voici ces notes qui concernent la période du 15 au 20 août 1527 : 

 

                                                 
1182

 Journal autobiographique du cardinal Jérôme Aléandre (1480-1530) publié d'après les manuscrits de 

Paris et Udine par M. Henri Omont, Paris, Impr. Nationale, C. Klincksieck, 1895. 
1183 Ibidem, p. 43 ; le journal de la période 1524-1531 est publié dans la partie V, « Journal d’Aléandre 

(1524-1531) », pp. 43-98. 
1184 Ibidem, p. 46. 
1185 Ibidem, p. 50. 
1186 Ce Λέων est Maffeo Lioni, patricien de Venise, compagnon d’étude d’Aléandre | l’Université de 

Padoue et l’un de ses meilleurs amis ; plusieurs lettres d’Aléandre | Maffeo Lioni ont été conservées : 

cf. J. Paquier, Lettres familières de Jérôme Aléandre (1510-1540), pp. 62-63. 
1187 Ibidem, p. 65. 
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15, 16, 17, 18, 19, οὐδὲν σημειώσεως ἄξιον πλὴν περὶ πεζὦν ἐρχομένων. Ἔτι δὲ περὶ μεταλλαγς 
ἀνέμου ἐκ μαγίστρου ἤτοι καύρου εἰς νότον, καὶ λίβα πρὸ τριὦν ἡμερὦν, ἔτι δὲ νεφέλης μεταξὺ 
ἡμέρας. 
 
20, νυκτὸς ἑπομένης, ἄνεμος, βρονταὶ, ἀστραπαὶ καὶ ὄμβρος πολύς1188. 

 

Aléandre peut aussi noter en grec des faits purement domestiques, sans aucun rapport 

avec sa famille, sans aucune implication de nature politique ou religieuse. Le 21 août 1527, il 

note ainsi que les charpentiers ont commencé à travailler à son cellier : « 21, *<+ ήμερον 

ἤρξαντο οἱ τέκτονες ἐργαζέσθαι τὸ κελλάριόν μου ». 

 

Le même jour, il peut, après avoir apposé en latin des notes météorologiques, utiliser le 

grec pour évoquer la mort accidentelle d’une de ses connaissances et noter ses interrogations 

sur sa tristesse ; voici de telles notes qui datent du 27 août 1527 : 

 
27, mane, tempus tepidum et vernum sine vento, mox ventus exoritur et secuta pluvia abunde. Hodie 

devoravi pillulas 2 rufii. 
 
ημείωσαι ὅτι πρὸ τὦν ἓξ μηνὦν ὁ πατὴρ Θωμ τοὖ Γομφάλου κατέιψεν ἑαυτὸν ἐκ τοὖ οἴκου 

κἀπέθανεν ἐξ ἀπογνώσεως καὶ ἄλγους γαγγραίνης, ἕνεκα ἧς ἐν ὀφθαλμ ἔπαθεν. 
 
27, μελαγχολία τις οὐκ οἷδ’ ὅθεν καὶ ὑπόνοια περὶ γραμμάτὦν Ὠν Ἑνετίηθεν προσεδόκων καὶ 

κυρίου Καρβίνου, ἐκ Λυκίου ἐλθόντος πρὸς Ἀνδρέαν, καὶ κρύπτοντος τοὖτο καὶ ἄλλα· ἔσται 

καλὦς1189. 

 

Soucieux de sa santé, il note le 11 octobre 1527 qu’il a perdu l’appétit et fait état de sa 

grande faiblesse physique : 

 
XI, ἑπέρας, ἐχρίσθην καὶ ἵδρωσα, ἐντεὖθεν ἀποβολὴ πάσης ὀρέξεως, καὶ μἶσος οἴνου καὶ 

ἀσθένεια μεγίστη1190. 

 

Il peut aussi faire état dans son journal de sa colère | l’encontre de quelqu’un ; voici un 

exemple en date du 11 décembre 1527 : « XI, ὠργίσθην Σουσσάνῳ καὶ ἐξέωσα αὐτόν »1191. 

 

Un autre de la fin novembre 1529 : 

 
1529, die prima decembris, ὠργισάμην πολὺ τ κακίστῳ Ἰαννίκῳ διὰ δικαίαν αἰτίαν, ὅθεν κάκιστα 

ἔσχον καὶ ἐπύρεξα. 

Μετ’ ἄριστον καὶ ἑσπέρας ὀργισάμενος τ Κυριακ ἀπὸ Μούσσων καὶ βοήσας Ἠσθόμην 

ἐπιδοὖναι τὸ πάθος τς τραχείας ἀρτηρίας, ὅθεν φόβος πολὺς καὶ μελαγχολία τις. Ὀργς δὲ αἰτία 

κατέστη διὰ τὸ μὴ σοφὦς πραχθναι ὑπ’ αὐτοὖ τἀμοὖ ἐν Ῥώνῃ1192. 

 

Ces notes de Jérôme Aléandre témoignent d’un usage de la langue grecque comme 

d’une langue de l’intimité, du retour sur soi ainsi que du sentiment (avec l’expression de la 

colère). L’analogie est frappante avec certains traits du bilinguisme latin-grec de la Rome 

                                                 
1188 Ibidem, p. 65. 
1189 Ibidem, p. 65. 
1190 Ibidem, p. 67. 
1191 Ibidem, p. 69. 
1192 Ibidem, p. 86. 
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antique : nous retrouvons l| l’une des caractéristiques du grec pratiqué par les Romains, 

comme nous l’avions indiqué dans notre première partie en nous fondant sur les travaux de 

Michel Dubuisson1193.  

 

Jérôme Aléandre, pur produit de l’humanisme vénitien et l’un des plus éminents 

représentants de l’Académie aldine, nous paraît un exemple remarquable d’humaniste qui a 

contribué à transférer dans un pays comme la France non seulement la connaissance de la 

langue et de la littérature grecques1194 mais un mode particulier d’accès | la culture grecque, 

façonné par le plurilinguisme. \ travers l’évocation de sa figure, nous avons tenté de 

montrer que pour Guillaume Budé existait en France la possibilité d’entretenir des relations 

avec des hommes nourris de l’idéal plurilingue dont l’humanisme vénitien nous semble 

représenter le paradigme. 

 

 

                                                 
1193 Voir notamment « Le grec | Rome | l’époque de Cicéron : extension et qualité du bilinguisme,    

pp. 187-207. 
1194 Gerald Sandy juge Jérôme Aléandre comme « the most influential teacher of Greek in Paris before 

the establishment of the Collège royal in 1530 » : cf. « Resources for the study of ancient Greek in 

France », in The classical heritage in France, edited by Gerald Sandy, Leyde, Brill, 2002, p. 53. 
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CHAPITRE III 

 

DE L’ANNOTATION À L’ŒUVRE ÉRUDITE :  

HERMÉNEUTIQUE DE LA PHILOLOGIE DE GUILLAUME BUDÉ  
 

 

Lors de notre étude des annotations de Vettor Fausto, nous avons souligné la difficulté 

de dégager, malgré l’abondante bibliographie sur l’humanisme, une définition de la 

« méthode philologique » des humanistes. Estimant qu’une certaine philosophie de l’histoire, 

marquée par l’idée de progrès et par l’historicisme, biaisait notre compréhension du travail 

philologique réalisé par des humanistes comme Vettor Fausto, nous avons proposé de sortir 

de toute démarche évolutionniste et de renverser la perspective historique en prenant pour 

point de comparaison la démarche de la philologie antique, en particulier celle des érudits de 

l’époque hellénistique : l’ἐμπειρία alexandrine. Une telle proposition, fondée | l’origine sur 

une intuition personnelle et un raisonnement par analogie, s’est trouvée confirmée par le 

témoignage de Vettor Fausto qui dans l’une de ses œuvres se définit lui-même comme un 

« grammaticus », héritier des philologues antiques. L’étude des annotations de Budé, bien 

plus nombreuses et plus complexes à analyser, nous a conduit à approfondir la question 

méthodologique posée. 

  

 

I- DÉFINIR LA « MÉTHODE PHILOLOGIQUE » DES HUMANISTES :  

UN PROBLÈME ÉPISTÉMOLOGIQUE 
 

 

À la différence de Vettor Fausto, Guillaume Budé est un humaniste qui a été 

abondamment étudié et sa démarche philologique a fait l’objet d’un certain nombre de 

commentaires. Si ces commentaires s’appuient sur le travail philologique présenté par 

l’humaniste dans ses œuvres imprimées, plus rares sont cependant ceux fondés sur l’étude 

de ses annotations manuscrites. Notre démarche qui consiste | partir de l’examen de ces 

annotations, envisagées comme de précieuses traces du travail de l’humaniste, nous a 

conduit à une appréciation semblable à celle formulée dans le cas de Vettor Fausto : les 

différentes études consultées ne nous semblent pas rendre compte de façon satisfaisante de 

la nature du travail philologique réalisé au cours de sa lecture par Guillaume Budé. Le 

sentiment d’insatisfaction est double : il concerne d’un point de vue général l’interprétation 

de la démarche philologique des humanistes ; d’un point de vue particulier, la 

compréhension de la méthode de Budé.  

 

L’étude de la démarche philologique de Guillaume Budé conduit ainsi aux mêmes 

interrogations que celles soulevées à propos de Vettor Fausto. Que faisait Guillaume Budé 

lorsqu’il lisait et annotait son editio princeps d’Homère ? Que comprendre de sa méthode 

philologique ? Peut-on comparer cette méthode | celle d’autres humanistes de son temps ? A 

celle de ses prédécesseurs ? Quelle était la méthode philologique de ces humanistes ? 

Comment comparer cette méthode à celle des philologues des XIXe et XXe siècles ? A l’issue 

de notre étude des annotations de Guillaume Budé, notre conclusion est que la difficulté de 

répondre | de telles questions repose sur un problème épistémologique et que l’identification 
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de ce problème donne la clef de la réponse. Le problème épistémologique en question nous 

semble double : il relève à la fois de la méthodologie utilisée et de la nature même de l’objet 

étudié.  

 

1- Le problème méthodologique 
 

La question du statut épistémologique de la philologie 

 
C’est un lieu commun de considérer que la philologie s’est constituée comme 

« philologie scientifique » au sens de Wissenschaft — une connaissance organisée, 

systématique, fondée sur une méthodologie — | l’époque de Friedrich August Wolf (1759-

1824) ou de Friedrich Schlegel (1772-1829), c’est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle ou au début 

du XIXe siècle1195. Dans sa Geschichte der Philologie, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff se 

fait le meilleur représentant de ce topos de l’historiographie de la philologie1196. Il célèbre ainsi 

le rôle de l’Allemagne dans l’élévation de la philologie au statut de « science » grâce à la 

« méthode historique », la nouvelle science philologique laissant derrière elle la 

« grammaire » des Anciens : 

 
Ohne den Aufschwung der griechischen Studien in England und Holland würden wir zu strenger 

Wissenschaft nicht gelangt sein, denn nur auf dem Boden des sprachlichen Verständnisses läßt sich 

Haltbares aufbauen. Aber daß eine wirkliche Altertumswissenschaft entstand, geschah fast ohne 

Zusammenhang mit jener esoterischen Philologie. Dafür war entscheidend, daß  in Deutschland ein 

neuer Geist erwachte, gleich mächtig in Poesie und Philosophie. Es war eine neue Renaissance. Dieser 

Geist entdeckt das unsterbliche Hellenentum, das er sich verwandt fühlt, saugt aus ihm die 

Lebenskraft der Freiheit und der Schönheit und führt mit Notwendigkeit zu einer Beschäftigung mit 

der hellenischen Poesie und Plastik, die allmählich wissenschaftlich philologisch wird und schließlich 

die geschichtliche Methode erreicht. Erst durch sie wird die antike Grammatik endgültig überholt und 

nun erst ein inneres Verständnis der Vergangenheit, nicht nur der Antike, möglich1197. 

 

A plusieurs reprises, Wilamowitz cite le rôle de la Renaissance française dans l’évolution 

de la philologie vers le statut de « science ». Voici comment, à propos de Friedrich Sylburg, il 

évoque la Renaissance française comme une époque où la philologie est « devenue 

consciente de son statut de science » : 

                                                 
1195 Voir par exemple l’étude de Ian Balfour, « The philosophy of philology and the crisis of reading : 

Schlegel, Benjamin, de Man », in Philology and its histories, edited by Sean Gurd, Colombus, Ohio State 

university press, 2010, pp. 193-194 ; l’auteur déclare ainsi : « In the matter of dating the beginning of 

philology, one usally tries to distinguish between more or less learned antiquarianism and « scientific 

(wissenschaftlich) » textual studies and usally philology is reserved for the latter. There is some 

consensus that for the modern West, it begins in Germany at the end of the eighteenth or beginning of 

the nineteenth century », ibidem, p. 194, n. 3 ; sur la légende qui entoure la figure de Friedrich August 

Wolf en tant que fondateur de la philologie, notamment l’épisode de son immatriculation | 

l’Université de Göttingen comme « studiosus philologiae » le 8 avril 1777 (« Geburgstag der 

Philologie » selon Friedrich Nietzsche), voir les témoignages recueillis par P. Hummel dans son 

Histoire de l'histoire de la philologie : étude d'un genre épistémologique et bibliographique, Genève, Droz, 

2000, pp. 106-111. 
1196 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Geschichte der Philologie, Nachdruck der 3. Auflage (1927), 

Leipzig, B. G. Teubner, 1959. 
1197 Geschichte der Philologie, p. 41. 
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Sylburg hatte auch die Ehre, am Thesaurus des Stephanus zu helfen. Damit ist gesagt, daß er schon 

einer anderen Zeit angehört, in der die Philologie als Wissenschaft sich ihrer selbst bewusst geworden 

war. Das hatte die französiche Renaissance erreicht1198. 

 

Plus loin, il affirme que c’est la Renaissance française qui a fait accéder au statut de science 

l’humanisme en provenance de l’Italie : 
 

Wer alles dies überschaut, wird Frankreich als das Land preisen, das durch diese Jahrhunderte der 

Hauptsitz unserer Wissenschaft gewesen ist, man möchte fast sagen, seit Ausonius und Sulpicius 

Severus, und dann, als Lupus von Ferrières seine Textkritik treibt, als die Sorbonne die Hochburg der 

mittelalterlichen Philosophie war, vollends, seit die französische Renaissance den Humanismus, der 

von Italien herüberkam, zur Wissenschaft steigerte1199. 

 

Hugh Lloyd-Jones, dans sa préface | l’édition anglaise de la Geschichte der Philologie, 

rejoint sur ce point l’avis de Wilamowitz pour situer ce tournant historique dans la seconde 

moitié du XVIe siècle : 

 
We come closer to a scientific concept of philology when we arrive at the great French scholars of the 

second half of the sixteenth century, Scaliger and Casaubon1200. 

 

C’est selon cette conception évolutionniste, façonnée par la philosophie de l’histoire et 

marquée par l’historicisme, qu’Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff formule le jugement le 

plus sévère sur la philologie humaniste. Celui que l’on peut considérer comme le plus 

fameux philologue moderne dénie aux humanistes le titre de « philologue » (« Philologen 

keineswegs ») : 
 

Es ist gut, diesen geschichtlichen Ursprung der großen geistigen Bewegung, die wir Renaissance 

nennen, nicht zu vergessen. Wir wissen alle, was daraus geworden ist, wie sie in ganz Europa 

allmählich das Denken und Fühlen, die Voraussetzungen, Formen und Ziele des ganzen Lebens 

umgestaltet hat ; um so weniger braucht hier davon geredet zu werden. Wichtig ist dagegen das 

Negative, daß historisch-philologisches Interesse weder an dem Suchen noch an der Verbreitung der 

alten Literatur beteiligt ist. Noch auf lange Zeit sind die Humanisten durchaus nur Literaten, 

Publizisten, Lehrer, dagegen Philologen keineswegs1201. 

 

Il évoque ainsi les humanistes du Quattrocento: 
 

Für die Geschichte der Philologie kommen diese Literaten nur als Finder und Verbreiter alter 

Schrifsteller in Betracht1202. 

 

                                                 
1198 Geschichte der Philologie, p. 21. 
1199 Ibidem, pp. 28-29 ; évoquant la carrière de  Joseph-Juste Scaliger, Wilamowitz souligne ainsi le rôle 

clef joué par Estienne et Casaubon pour donner réalité à la « Wissenschaft vom klassichen Altertum » : 

« Er überragt auch die beiden anderen, Stephanus und Casaubonus, welche die Wissenschaft vom 

klassischen Altertum von der Potenz in die Aktualität herüberführen », ibidem, p. 23. 
1200 U. von Wilamowitz-Moellendorff, History of classical scolarship, translated from the German by Alan 

Harris, edited with introduction and notes by Hugh Lloyd-Jones, London, Duckworth, 1982, p. viii. 
1201 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Geschichte der Philologie, p. 10. 
1202 Geschichte der Philologie, p. 10. 
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Puis, plus loin, il lance le fameux jugement : « Wir dürfen eben von den Humanisten keine 

Philologie verlangen »1203. 

 

Tout excessifs que ces jugements aient pu paraître, l’historiographie de la philologie est 

restée profondément marquée par la philosophie de l’histoire | la base des jugements de 

Wilamowitz. Aujourd’hui encore, la philologie humaniste est considérée en général comme 

une étape très imparfaite avant la constitution au XIXe siècle de la philologie comme 

science1204. Edward John Kenney, dans un chapitre intitulé « Le faux problème » de son 

ouvrage The classical text : aspects of editing in the age of the printed book, reprend ainsi à son 

compte le jugement de Wilamowitz qu’il estime « unassailable » : 

 
Wilamowitz’s dictum that, with the distinguished exceptions of Valla  (who falls outside the present 

enquiry) and Politian, the humanists were not philologists, remains unassailable1205 . 

 

La question des concepts  

 

Dans un article intitulé « "The communication of the dead" : notes on Studia humanitatis 

and the nature of humanist philology », Erik Petersen apporta une réponse critique | l’étude 

que E. J. Kenney avait consacrée quinze ans plus tôt à la méthode philologique des 

humanistes, « The character of humanist philology »1206. Le point de vue de l’auteur est que 

les humanistes n’utilisent pas de concept précis pour désigner leur activité philologique mais 

                                                 
1203 Ibidem, p. 11. 
1204 Cf. Fabio Stok, I classici dal papiro a Internet, Roma, Carocci, 2012, pp. 177-178.  
1205 E. J. Kenney, The classical text : aspects of editing in the age of the printed book, p. 18 ; | titre d’exemple, 

F. Stok, dans un ouvrage récent qui traite de la transmission des textes classiques, revient en ces 

termes sur le jugement de Wilamowitz dans une partie intitulée « La filologia degli umanisti » : « Sulla 

filologia degli umanisti Wilamowitz (1967, p. 36) era tranchant : "per lungo tempo gli umanisti non 

furono affato filologi. Ma esclusivamente letterati, pubblicisti, insegnanti". Giudizio che riflette 

ovviamente un punto di vista, quello della filologia che si era assestata ed istituzionalizzata dopo 

Lachmann. Se si guarda alle modalità della costituzione del testo, il giudizio di Wilamowitz è 

difficilmente contestabile : la prassi prevalente del secolo XV restò quella rilevata già nei secoli 

precedenti, copiare cioè il testo fornito dall’antigrafo cercando di correggere gli errori ed 

aggiustandolo dove esso era corroto (o appariva tale al copista). Occasionalmente questa operazione 

era effettuata avvalendosi di più codici, per lo più utilizzandone uno per la copiatura di base, e 

riccorrendo ad un altro (o ad altri) nei luoghi che apparivano problematici », in I classici dal papiro a 

Internet, pp. 177-178 ; il apparaît que dans son développement sur « la filologia degli umanisti », F. 

Stok apporte deux limitations à la notion de philologie, conformément à une acception moderne : la 

philologie est quasiment réduite au travail d’établissement du texte (« modalità della costituzione del 

testo »), l’auteur ajoutant cependant la critique d’attribution (« Il contributo filologico del primo 

umanesimo diventa più consistente se includiamo nella filologia la valutazione dell’autenticità dei 

testi e delle loro attribuzioni », ibidem, p. 179) ; le travail d’établissement du texte lui-même est limité à 

celui qui vise une édition imprimée : il ne concerne pas la pratique philologique de caractère privé ; il 

est | relever qu’en 1988 se tint à Harvard une conférence sur le thème « What is philology ? » ; dans 

son article « What is philology ? Cultural studies and ecdotics », Nadia Altschul indique que pour les 

participants de ce colloque, la signification principale de la philologie était la critique textuelle, la 

Textkritik : cf. Philology and its histories, edited by Sean Gurd, Colombus, Ohio State university press, 

2010, p. 151. 
1206 E. J. Kenney, « The character of humanist philology », pp. 119-128. 
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que celle-ci est incluse dans ce qu’ils appellent les « studia humanitatis », expression que l’on 

peut entendre comme une traduction du grec φιλολογία. Prenant comme point de départ 

cette identification de la démarche philologique des humanistes avec les « studia 

humanitatis », E. Petersen estime que le problème fondamental que pose l’étude de ces 

« studia humanitatis » par les érudits modernes est un problème méthodologique. Ce 

problème est de savoir si le mot et le concept de « studia humanitatis » sont conçus comme 

des données empiriques ou théoriques. Plus précisément, il s’agit de distinguer si la notion 

de studia humanitatis est un concept historique trouvé dans les sources ou bien si c’est un 

concept moderne, construit artificiellement, afin de créer une structure interprétative, donc 

un concept élaboré sur les sources1207.  

 

Contrairement à E. Petersen, nous ne pensons pas que le recours à la notion des « studia 

humanitatis » soit la réponse la plus pertinente pour répondre au problème posé par la 

définition de la philologie humaniste. La critique d’ordre méthodologique de Petersen paraît 

en revanche appropriée : la distinction qu’il opère doit être prise en compte quelle que soit la 

notion retenue pour désigner la démarche philologique des humanistes. Il apparaît que la 

plupart des études consacrées à la philologie humaniste appliquent rétrospectivement, et de 

façon anachronique, une conception moderne de la « méthode philologique », telle qu’elle a 

été élaborée à partir de la fin du XVIIIe siècle1208. L’usage même de l’expression « méthode 

philologique » semble sujet à critique. 

 

L’apport de l’herméneutique philosophique de Hans-Georg Gadamer 

 

Lorsque nous tâchons de comprendre la « méthode philologique » d’humanistes comme 

Guillaume Budé, ne cédons-nous pas à un idéal méthodique de connaissance qui altère une 

« expérience de vérité », pour reprendre une expression de Hans-Georg Gadamer ? On peut 

en effet supposer que notre compréhension de la philologie humaniste se fonde sur un 

préjugé constitué par la notion de « méthode philologique ». Si ce concept est une condition 

de notre compréhension de la démarche philologique des humanistes et peut, selon la 

théorie de Gadamer, être considéré comme la composante essentielle de la 

« précompréhension » de notre objet d’étude, il convient de soumettre ce préjugé à un 

examen critique. 

 

Hans-Georg Gadamer fonde sa démarche philosophique sur l’idée que le positivisme 

scientifique a imposé un modèle unique de savoir, celui de la connaissance méthodique, 

indépendante de l’interprète. Sa démarche s’appuie sur le constat que la réflexion sur les 

sciences de l’esprit qui s’est développée au XIXe siècle a été dominée par le modèle 

épistémologique des sciences de la nature : 

 

                                                 
1207 E. Petersen, « "The communication of the dead" : notes on Studia humanitatis and the nature of 

humanist philology », in The uses of Greek and Latin : historical essays ; ed. by A. C. Dionisotti, Anthony 

Grafton and Jill Kraye, London, The Warburg Institute University of London, 1988, p. 60. 
1208 Cf. J.-M. Mandosio : « La représentation de la philologie dans les Pandectae de Conrad Gesner 

(1548) », in La philologie humaniste et ses représentations dans la théorie et la fiction : [actes d'un colloque 

organisé à l'Université de Gand, 6-9 novembre 2002], sous la dir. de Perrine Galand-Hallyn, Fernand 

Hallyn, Gilbert Tournoy, Genève, Droz, 2005, p. 567. 
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La réflexion logique des sciences de l’esprit sur elles-mêmes, qui accompagne au XIXe siècle le fait de 

leur développement, est entièrement dominée par le modèle des sciences de la nature1209. 

 

Gadamer ne s’oppose cependant pas au savoir méthodique comme tel ; s’il lui reconnaît 

toute sa légitimité, il juge que sa position comme seul modèle de connaissance tend à nous 

aveugler face | d’autres modes de connaissance. Le philosophe n’entend pas contester la 

science mais dénoncer ainsi la fascination qui en émane et qui conduit à réduire notre 

compréhension à un processus instrumental1210. Il fonde sa démarche sur le fait que la science 

moderne tient à réserver le terme de science au savoir purement méthodique : est érigé en 

norme absolue le savoir méthodique des sciences exactes : 

 
l’empire du modèle de connaissance, qui est celui des sciences de la nature, conduit à discréditer toute 

possibilité de connaissance, qui ne relèverait pas de cette doctrine nouvelle de la méthode1211 . 

 

La question fondamentale que pose Gadamer apparaît ainsi la suivante : est-ce | l’aide 

de l’idée de méthode que l’on peut adéquatement saisir le mode de connaissance propre aux 

sciences humaines ?1212 Or selon le philosophe, la vérité des sciences humaines relève 

davantage de l’« événement » que de la méthode. L’idée même d’une méthodologie priverait 

la compréhension de son élément fondamental en en proposant une maitrise technique. En 

toute compréhension résiderait une part d’événement, un advenir du sens qui ne relèverait 

pas vraiment d’une méthodologie1213. 

 

A l’encontre du modèle épistémologique d’un sujet coupé de son objet d’étude, 

Gadamer fait valoir un modèle « dialogique » de compréhension. Toutefois, la démarche 

herméneutique qu’il propose ne se veut pas un nouveau procédé d’interprétation ou une 

nouvelle méthode :  

 
L’herméneutique que je caractérise comme philosophique ne se présente pas comme un nouveau 

procédé d’interprétation ou d’explicitation. Elle décrit au fond seulement ce qui a toujours lieu, et en 

particulier a toujours lieu l| où l’explicitation est convaincante et réussie. Il ne s’agit donc en aucune 

manière d’une doctrine de la méthode qui veut énoncer ce que devrait être la compréhension. Il nous 

faut reconnaître ce qui est, et ainsi nous ne pouvons pas non plus changer ce fait que dans notre 

comprendre des présuppositions clandestines soient toujours | l’œuvre. Peut-être ne devrions-nous 

même pas vouloir changer cela si nous le pouvions. Comprendre est justement plus qu’une 

application habile d’un savoir-faire. C’est toujours aussi l’acquisition d’une compréhension de soi 

élargie et approfondie. Mais cela signifie que l’herméneutique est philosophie, et en tant que 

philosophie, philosophie pratique1214. 

 

L’apport de la philosophie herméneutique | notre compréhension de la philologie 

humaniste peut s’exercer | un double niveau : celui de notre compréhension de notre propre 

                                                 
1209 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode : les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, 

Ed. du Seuil, 1996, p. 19. 
1210 Cf. Jean Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer, Paris, Éd. du Cerf, 2007, p. 38. 
1211 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, p. 101. 
1212 Jean Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer, p. 43. 
1213 Ibidem, p. 36. 
1214 « L’herméneutique comme philosophie pratique », in Langage et vérité, traduit de l’allemand et 

préfacé par Jean-Claude Gens, Paris, Gallimard, 1995, p. 252. 
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approche intellectuelle de la philologie humaniste ; celui de notre compréhension de la 

démarche humaniste elle-même.  

 

2- Le problème de l’« objet » étudié 
 

Dans notre compréhension de la philologie humaniste, la situation herméneutique ne se 

limite pas à une question méthodologique. Deux autres éléments viennent compliquer le 

problème épistémologique : d’une part la philologie humaniste est une pratique en 

constitution | l’époque de Guillaume Budé ; d’autre part elle apparaît comme une 

expérience, une démarche participative : c’est donc doublement qu’elle est une réalité en 

mouvement. 

 

La réinvention de la philologie  

 

L’acception du terme « philologie » varie selon les époques et les pays et la définition de 

la philologie reste un problème toujours actuel1215. Qu’il s’agisse du mot ou de la chose, la 

philologie est un Protée : elle apparaît insaississable. Dans son Histoire de l’histoire de la 

philologie, Pascale Hummel a rassemblé de nombreux témoignages sur la variabilité 

synchronique et diachronique de la définition de la philologie1216. Cependant, l’étude de la 

philologie humaniste ne se heurte pas seulement à ce problème de définition : elle doit aussi 

affronter la difficulté que la philologie est en cours de constitution | l’époque de la 

Renaissance. Notre avis, et nous partageons en cela l’opinion d’Arnaldo Momigliano, est que 

la philologie humaniste dérive ses principes de la philologie grecque et latine1217. Or il nous 

apparaît qu’| l’époque de Guillaume Budé, le processus de redécouverte n’est pas achevé. 

Les annotations de Budé sur son exemplaire de l’editio princeps d’Homère ne sont pas 

                                                 
1215 Sur les différences de conception de la philologie entre le monde anglo-saxon et le monde 

espagnol, voir N. Altschul, « What is philology ? Cultural studies and ecdotics », pp. 148-163 ; à titre 

d’exemple pour la France, dans son étude sur la philologie de Conrad Gesner, J.-M. Mandosio fournit 

une définition qu’il présente comme évidente mais qui pour notre part nous apparaît discutable en ce 

qu’elle est centrée sur la notion de transmission : « Le mot "philologie" désigne de nos jours la 

discipline ayant pour objet l’étude de la transmission des documents écrits, fondée sur des méthodes 

plus ou moins scientifiques d’établissement et d’édition des textes », in « La représentation de la 

philologie dans les Pandectae de Conrad Gesner (1548) », p. 567 ; dans son Introduction aux études de 

philologie romane, Erich Auerbach a souligné le sens très large que peut revêtir le terme « philologie » : 

« La philologie est l’ensemble des activités qui s’occupent méthodiquement du langage de l’homme, et 

des œuvres d’art composées dans ce langage. Comme c’est une science très ancienne, et qu’on peut 

s’occuper du langage de beaucoup de façons différentes, le mot philologie a un sens très large, et 

comprend des activités fort différentes. Une de ses plus anciennes formes, la forme pour ainsi dire 

classique, et qui jusqu’| ce jour est regardée par beaucoup d’érudits comme la plus noble et la plus 

authentique, c’est l’édition critique des textes », in Introduction aux études de philologie romane, Frankfurt 

am Main, V. Klostermann, 1965, p. 9. 
1216 P. Hummel note : « la philologie fondamentalement regimbe à toute tentative de réduction 

sémantique et référentielle, et cela parce que dès ses premiers emplois la pluralité du sens l’emporte 

sur son unité » Histoire de l'histoire de la philologie, p. 79 ; face à cette difficulté de définir la philologie, 

certains ont considéré que c’est l’histoire de la philologie qui offre la voie d’accès | sa définition : cf. 

ibidem, pp. 72-75. 
1217 A. Momigliano, « L’eredita della filologia antica e il metodo storico », in Secondo contributo alla storia 

degli studi classici, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1984, p. 463. 
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seulement l’expression d’une démarche philologique définie : elles participent à part entière 

au processus de redécouverte de la philologie antique. La démarche philologique de Budé 

est une réalité en mouvement, une pratique qui se cherche, une discipline en cours 

d’élaboration. 

 

La philologie comme expérience  

 

La dimension empirique de la démarche philologique des humanistes a été notée à de 

multiples reprises par les érudits modernes. On peut citer Hugh Lloyd-Jones qui dans sa 

préface | l’édition anglaise de la Geschichte der Philologie d’Ulrich von Wilamowitz-

Moellendorff évoque ainsi la démarche des humanistes italiens du XIVe siècle : 

 
The humanists of fourteenth-century Italy were passionately eager to rediscover ancient literature, art, 

science and medicine, because they wanted to improve their own ; their aims were not theoretical, but 

strictly practical1218. 

 

E. Petersen, dans l’introduction de son article précité, remarque : 

 
To give a complete and precise picture of humanist philology we would have to look at empirical 

practice rather than theoretical ideas and ideals — don’t ask for the theory, look for the use, we might 

perhaps say with the structuralists1219. 

 

Dans son ouvrage Christianisme et lettres profanes, Marie-Madeleine de La Garanderie 

note à propos de la méthode de Lazare du Baïf et de Guillaume Budé :  

 
La méthode philologique procède donc par expériences — et l’on pourrait même dire par 

expérimentations — sur le langage, car l’initiative du chercheur se manifeste par diverses façons 

d’ « essayer » les mots avant d’interpréter leurs rapports1220. 

 

Si la dimension empirique de la démarche humaniste a bien été relevée, il apparaît que 

cette caractéristique n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie et raisonnée. Nos 

interrogations sur le problème épistémologique posé par la définition de la philologie 

humaniste nous conduisent | associer la notion d’empirisme | celles d’expérience et de 

participation. L’étude de l’oeuvre érudite de Guillaume Budé, en particulier les Commentaires 

de la langue grecque et les Annotations aux Pandectes, nous semble montrer que les notions 

d’expérience et de participation sont des éléments constitutifs de la philologie de 

l’humaniste. 

 

Les Commentaires de la langue grecque n’apparaissent pas comme pas un dictionnaire qui 

se distinguerait des modèles modernes par son absence d’ordre alphabétique ; nous nous 

départons en cela de l’appréciation de Gerald Sandy1221. Selon nous, cette œuvre déroutante 

                                                 
1218 U. von Wilamowitz-Moellendorff, History of classical scolarship, p. viii. 
1219 E. Petersen, « "The communication of the dead" : notes on Studia humanitatis and the nature of 

humanist philology », p. 58. 
1220 M.-M. de La Garanderie, Christianisme et lettres profanes, p. 76. 
1221 « Budé’s Graeco-Latin dictionary differs from modern dictionaries of ancient Greek in its absence 

of alphabetical arrangement » : cf. « Resources for the study of ancient Greek in France », p. 67. 
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doit être comprise avant tout comme l’offre faite au lecteur d’une expérience philologique. 

Le lecteur des Commentaires de la langue grecque est conduit à expérimenter la méthode 

philologique de l’humaniste, fondée | la fois sur une connaisance empirique, l’empeiria 

héritée des philologues alexandrins, et sur un modèle linguistique bilingue latin-grec. Certes 

l’ouvrage propose deux index, l’un grec, l’autre latin, ainsi qu’un système de manchettes qui 

permettent un certain usage discontinu des commentaires. Reste que le lecteur n’a pas le 

choix : ou il entre dans le flux du commentaire avec ses nombreuses digressions, ou il 

demeure au bord de l’œuvre. La composition de l’ouvrage rend difficile son usage comme 

instrument, comme outil de référence ; elle implique une lecture continue, une immersion, 

une participation : l’œuvre érudite de Budé repose sur une conception participative de la 

compréhension du lecteur. Si l’on prend comme exemple les Annotations aux Pandectes, il 

apparaît remarquable que l’index se présente presqu’entièrement comme une liste 

alphébétique de mots : le mode d’entrée dans cette œuvre qui aurait pu donner lieu | un 

index analytique reste le mot ; le lecteur est, l| aussi, pressé de s’immerger dans le flux du 

commentaire. Jean Céard a noté en ces termes la façon dont Budé sollicite la participation 

active du lecteur: 

 
il expose non pas tant des résultats que les cheminements par lesquels il y est parvenu ou, le cas 

échéant, n’y est pas parvenu. Il veille à donner au lecteur les moyens de juger de la qualité de ses 

propositions en lui soumettant, dans tout son détail, le dossier qu’il a constitué et en décrivant, dans 

leur ordre (même si c’est sans doute un ordre reconstruit), les étapes par lesquelles il est lui-même 

passé pour le constituer ; et il attend de son lecteur qu’il accueille activement ses propositions : lecteur, 

Budé veut inciter son lecteur | avoir, | l’égard de celles-ci, l’attitude critique dont son travail donne 

l’image sensible1222. 

 

M.-M. de La Garanderie a également fait remarquer que le lecteur de l’œuvre 

philologique n’est pas le simple « récepteur » d’un savoir déj| constitué mais qu’il est 

conduit à devenir « une sorte de compagnon de route » : 

 
Enfin la méthode philologique associe toujours le lecteur à ses propres cheminements. Aussi bien ne 

possède-t-elle pas d’autre preuve de démonstration que l’énumération des faits de langage : le lecteur 

doit donc assimiler ces faits, ainsi que les différentes opérations qui les exploitent ; il doit être un 

disciple, une sorte de compagnon de route, et non le simple ‘récepteur’ d’un savoir déj| constitué1223. 

 

Cette remarque s’accorde avec celle de John F. D’Amico sur la méthode de celui qui est 

considéré comme le prince des philologues de la Renaissance, Ange Politien ; D’Amico note 

en effet que la démarche de l’humaniste se caractérise par le désir de conduire ses lecteurs | 

travers le processus qui lui a permis d’arriver | ses lectures : 

 
One characteristic of Poliziano’s textual critical method, which became prominent in Beatus 

Rhenanus, was his desire to lead his readers through the process by which he arrived at his 

readings1224. 

 

                                                 
1222 Jean Céard, « Guillaume Budé, lecteur humaniste », in Des Alexandries II : les métamorphoses du 

lecteur (actes du colloque international d’Alexandrie, novembre 1999), sous la direction de Christian Jacob, 

Paris, Bibliothèque nationale de France, 2003, p. 236. 
1223

 Christianisme et lettres profanes, p. 76. 
1224 J. F. D’Amico, Theory and practice in Renaissance textual criticism, p. 25. 
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Cette « méthode » qui place l’expérience herméneutique au coeur de la démarche 

philologique se retrouve dans les œuvres humanistes considérées comme achevées et | ce 

titre rendues publiques sous la forme imprimée ; elle explique le caractère quasiment illisible 

qu’un lecteur moderne attribue souvent | ces œuvres qui connurent pourtant le succès | leur 

époque. C’est ainsi que commentant le De asse, Louis Delaruelle parle « d’une œuvre | peu 

près illisible »1225 dans laquelle l’auteur ne précise pas où il veut nous conduire et qui doit 

être lue « d’une haleine » : 

 
L’ouvrage a été écrit au courant de la plume et cela se sent à chaque page. Nous ne savons même pas, 

en commençant le livre, où l’auteur prétend nous conduire. *<+ L’ouvrage est d’une seule teneur et 

doit être lu d’une haleine1226. 

 

L’œuvre érudite d’un humaniste comme Guillaume Budé apparaît ainsi doublement 

philologique : philologique par la démarche de son auteur ; philologique par l’expérience 

herméneutique à laquelle elle conduit le lecteur. 

 

Comme l’a souligné J.-M. Mandosio, le choix de composition d’un ouvrage qui cultive la 

confusion, tel la Miscellaneorum centuria prima de Politien, peut viser à marquer le caractère 

littéraire de l’œuvre ; c’est certainement le cas des Adages d’Érasme. Il ne semble pas 

toutefois que des considérations esthétiques suffisent à expliquer le mode de composition 

des miscellanées de Guillaume Budé, comme les Commentaires de la langue grecque ; nous 

formulons la même remarque | propos de l’œuvre de Politien. Bien au contraire, nous 

pensons que ce type de composition a d’autres fondements qu’esthétiques : il tient à la 

nature même de la démarche philologique de l’humaniste. 

 

 

                                                 
1225 L. Delaruelle, Guillaume Budé : les origines, les débuts, les idées maitresses, p. 139. 
1226 Ibidem, pp. 138-139. 
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II- LA DÉMARCHE PHILOLOGIQUE DE GUILLAUME BUDÉ 
 

 

1- L’étude des mots et des choses : la lecture « philologique » 
 

Philologie et realia 

 

Guillaume Budé est avant tout un φιλόλογος, un grand « amoureux des mots »1227. 

L’obsession lexicographique de l’humaniste se retrouve dans ses œuvres, ses annotations, sa 

correspondance, ses carnets. Comme le montrent certaines de ses notes à Homère, cet amour 

exceptionnel des mots ne concerne pas seulement la forme des mots mais la réalité qu’ils 

désignent : c’est l| une caractéristique de la dimension lexicographique de la philologie de 

Budé. Les notes lexicographiques et d’histoire naturelle que nous avons présentées montrent 

ainsi le souci de Budé de connaître la traduction latine de termes grecs précis ; or la question 

de la traduction d’un mot grec peut relever d’un problème d’interprétation et exprimer la 

volonté de comprendre la réalité exacte que recouvre un terme ; comme nous l’avons établi, 

cet enjeu de la traduction s’applique | toutes sortes de réalités : les animaux, les plantes, les 

parties du corps, les objets matériels.  

 

Dans son analyse de la démarche philologique de Guillaume Budé, Jean Céard a 

souligné ce double intérêt de l’humaniste pour les verba et les realia ; voici comment il 

caractérise cette démarche au sein des Annotations aux Pandectes : 

 
Il a certes un objet : le Digeste, ou plutôt un certain nombre de passages du Digeste, le plus souvent très 

courts, qui lui semblent faire difficulté ; pour les éclairer, il formule des conjectures fondées à la fois 

sur la lettre du texte qu’il a sous les yeux et dont il essaie d’analyser les déformations, et sur la 

confrontation avec d’autres textes anciens. Par ce moyen, il reconstitue des familles de termes et de 

notions qui s’élucident mutuellement, avec une attention conjointe aux mots et aux choses, aux verba 

et aux res, qui le porte | s’intéresser également aux manières de parler, aux habitudes de langage 

(loquendi consuetudo), comme il dit, et aux manières de faire, aux usages pratiques, aux institutions, 

etc., du monde antique1228. 

                                                 
1227 G. Sandy a souligné cette caractéristique de la démarche philologique de Budé | partir d’exemples 

tirés des Annotationes in Pandectas, cf. « Resources for the study of ancient Greek in France », pp. 90-91 ; 

« amoureux des mots » n’est qu’une des étymologies possibles de φιλόλογος, étymologie utilisée par 

exemple par Friedrich Schlegel comme l’a noté Ian Balfour dans son étude « The philosophy of 

philology and the crisis of reading : Schlegel, Benjamin, de Man », p. 196 ; il apparaît cependant que 

pour Schlegel le logos de philologos pourrait autant signifier « raison »  que « mot » ; nous rappelons 

que dans l’Antiquité grecque, le terme φιλόλογος désignait plutôt l’homme qui aime | parler, qui a le 

goût de la discussion ou encore celui qui aime l’étude et les lettres, l’érudit ; pour une synthèse des 

usages et acceptions du terme φιλόλογος, voir P. Hummel, Philologus auctor : le philologue et son œuvre, 

Bern, 2003, pp. 9-34 ; P. Hummel note que le « philologue » n’a d’étymologie que virtuelle ou idéale, et 

de sens que conjoncturel ; voir aussi l’introduction de John Edwin Sandys dans son histoire de la 

philologie : A history of classical scholarship. Vol. 1, From the end of the sixth century B. C. to the end of the 

Middle Ages, Cambridge, Cambridge university press, 1903, pp. 4-6 ainsi que le développement 

« Eratostene di Cirene, Cratete di Mallo e i termini φιλόλογος, γραμματικός e κριτικός » de V. 

Principe dans son étude consacrée au statut épistémologique de la γραμματική : « Statuto 

epistemologico della "grammatica" nell’Antichit| », pp. 52-55. 
1228 J. Céard, « Guillaume Budé, lecteur humaniste », p. 236. 
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Les digressions sur les realia que l’on retrouve dans les Commentaires de la langue grecque 

participent de ce même souci de l’humaniste1229. De la part de Budé, l’étude des mots se 

caractérise notamment par la tentative de reconstituer précisément les réalités que ces mots 

désignent. Une telle démarche n’est pas proprement moderne : elle correspond à une 

définition antique de la philologie. L’intérêt du φιλόλογος pour les realia que désignent les 

mots se retrouve dans la conception du « philologus » telle que nous pouvons la dégager 

chez Sénèque. Si l’on retient la distinction opérée par Sénèque entre « philologus » et 

« grammaticus », le premier s’intéresse davantage | la réalité des choses désignées par les 

mots, le second à la forme des mots, à leur origine et à leur évolution ; voici la discussion de 

philosophe, contenue dans une lettre adressée à Lucilius : 

 
Cum Ciceronis librum de re publica prendit hinc philologus aliquis, hinc grammaticus, hinc 

philosophiae deditus, alius alio curam suam mittit. Philosophus admiratur contra iustitiam dici tam 

multa potuisse. Cum ad hanc eandem lectionem philologus accessit, hoc subnotat : duos Romanos 

reges esse quorum alter patrem non habet, alter matrem. Nam de Servi matre dubitatur ; Anci pater 

nullus, Numae nepos dicitur. Praeterea notat eum quem nos dictatorem dicimus et in historiis ita 

nominari legimus apud antiquos ‘magistrum populi’ vocatum. Hodieque id extat in auguralibus libris, 

et testimonium est quod qui ab illo nominatur ‘magister equitum’ est. Aeque notat Romulum perisse 

solis defectione ; provocationem ad populum etiam a regibus fuisse ; id ita in pontificalibus libris †et 

aliqui qui† putant et Fenestella. Eosdem libros cum grammaticus explicuit, primum [verba expresse] 

‘reapse’ dici a Cicerone, id est ‘re ipsa’, in commentarium refert, nec minus ‘sepse’, id est ‘se ipse’. 

Deinde transit ad ea quae consuetudo saeculi mutavit, tamquam ait Cicero ‘quoniam sumus ab ipsa 

calce eius interpellatione revocati’. Hanc quam nunc in circo ‘cretam’ vocamus ‘calcem’ antiqui 

dicebant. Deinde Ennianos colligit versus et in primis illos de Africano scriptos : 
 

cui nemo civis neque hostis 

                                  quibit pro factis reddere opis pretium 
 
Ex eo se ait intellegere <opem> apud antiquos non tantum auxilium significasse sed operam. Ait 

[opera] enim Ennius neminem potuisse Scipioni neque civem neque hostem reddere operae pretium. 

Felicem deinde se putat quod invenerit unde visum sit Vergilio dicere  
 
     quem super ingens 

 porta tonat caeli. 
 
Ennium hoc ait Homero [se] subripuisse, Ennio Vergilium ; esse enim apud Ciceronem in his ipsis de 

re publica hoc epigramma Enni : 
 

si fas endo plagas caelestum ascendere cuiquam est, 

mi soli caeli maxima porta patet1230. 

                                                 
1229 Cf. L.-A. Sanchi, Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé, pp. 94-96. 
1230 L. Annaei Senecae ad Lucilium epistulae morales. Tomus II, Libri XIV-XX, recognovit et adnotatione 

critica instruxit L. D. Reynolds, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1965, 108, 30-34, pp. 458-459 ; 

traduction de Henri Noblot : « Qu’un savant, un grammairien, un fervent philosophe prennent tous 

trois, chacun de son côté, "la République" de Cicéron : chacun porte ses réflexions sur un point 

différent. Le philosophe s’étonne qu’on ait pu dire tant de choses contre la justice. Quand l’historien 

aborde la même lecture, il met en apostille qu’il  y a deux rois | Rome, l’un de père, l’autre de mère 

inconnus, car sur la mère de Servius il n’y a rien de certain ; pour Ancus, on ne lui donne pas de père, 

on l’appelle petit-fils de Numa. Il note en outre que le magistrat que nous nommons "dictateur" et que 

nous voyons ainsi désigné chez les historiens, portait anciennement le titre de "maître du peuple". 

L’appellation s’est conservée de nos jours dans les livres des augures. Autre témoignage : l’auxiliaire 

choisi par ce magistrat est "maître de la cavalerie". Semblablement il note que Romulus périt durant 
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Parmi les humanistes, cette orientation de la philologie n’est pas non plus propre | Budé. 

Dans son ouvrage De disciplinis, Juan Luis Vivès fournit une définition de la philologie qui 

comprend la « scrutatio » à la fois des choses et des mots, « rerum et verborum » : 

 
Scrutatio illa et rerum, et verborum, et authorum veteris memoriae, observatio atque annotatio eorum 

diligens, quae grammaticae est conjuncta, Philologia nominatur : et qui eam praestat, philologus1231. 

 

Dans son étude de la représentation de la philologie chez Conrad Gesner, Jean-Marc 

Mandosio a montré que pour Gesner, la philologie est « un appendice lexicographique de la 

grammaire, qui recueille et commente des mots "difficiles, rares et éloignés de l’usage 

ordinaire" »1232 ; toutefois, dans la lignée de la distinction opérée par Sénèque, « la philologie 

déborde le cadre de la simple grammaire parce qu’elle ouvre l’accès aux realia »1233.  

                                                                                                                                                         
une éclipse de soleil ; qu’on en appelait au peuple du jugement des rois mêmes, procédure qui se 

trouverait marquée dans les archives pontificales, | ce que plusieurs prétendent, entr’autres 

Fenestella. Le grammairien compulse | son tour l’ouvrage. Il enregistre d’abord dans son 

commentaire les composés de pse : reapse mis par Cicéron pour reipsa et, non moins souvent, sepse pour 

se ipse. Puis il vient aux termes dont l’usage moderne a changé l’emploi, comme dans ce passage de 

Cicéron : "Puisque son intervention dans le débat nous ramène de la borne même (a calce) en arrière". 

Le mot calx désignait anciennement la borne du cirque appelée aujourd’hui creta. Ensuite il recueille 

précieusement les vers d’Ennius ; avant tout, ceux qu’il consacre | Scipion l’Africain "dont personne, 

citoyen ou ennemi, ne paya jamais le concours (opis pretium) par assez de gratitude". Où il voit, dit-il, 

la preuve que, dans l’usage ancien, opem signifiait non seulement "secours" (auxilium) mais concours 

prêté (operam), puisque Ennius affirme <évidemment> que nul, citoyen ou ennemi, n’était en mesure 

de payer le concours d’un Scipion (operae pretium). Après cela il s’estime tout heureux d’avoir 

découvert d’où vient qu’il plut | Virgile d’écrire : "Au-dessus de sa tête tonne la vaste porte du ciel". 

Ennius, déclare-t-il, déroba ce trait à Homère, Virgile à Ennius ; on trouve en effet ce distique 

d’Ennius, précisément, dans la "République" de Cicéron : "S’il est permis | un mortel de monter 

jusqu’aux espaces où siègent les dieux, les vastes battants de la porte du ciel ne s’ouvrent qu’| moi" », 

in Lettres à Lucilius. Tome IV (Livres XIV-XVIII), Sénèque, texte établi par François Préhac et traduit par 

Henri Noblot, Paris, les Belles lettres, 1962, lettre 108, 30-34, pp. 187-188 ; H. Noblot traduit donc 

« philologus » successivement par « savant » et par « historien », un choix qui nous semble 

malheureux : il est plus simple et plus juste d’utiliser le terme de « philologue » ; sur la discussion de 

Sénèque, voir l’analyse de J.-M. Mandosio, « La représentation de la philologie dans les Pandectae de 

Conrad Gesner (1548) », pp. 575-578. 
1231 Joannis Ludovici Vivis Valentini de Disciplinis libri XII. Septem de Corruptis artibus. Quinque de 

Tradendis disciplinis, Lugduni Batavorum, J. Maire, 1636, p. 416 ; traduction de J.-M. Mandosio : 

« L’investigation des choses, des mots et des auteurs d’ancienne mémoire, leur observation et leur 

annotation diligentes, qui sont associées | la grammaire, s’appellent philologie, et celui qui la pratique 

est appelé philologue », in « La représentation de la philologie dans les Pandectae de Conrad Gesner 

(1548) », p. 572 ; Juan Luis Vivès consacre un exposé sur la grammatica  dans la partie De causis 

corruptarum artium du De disciplinis ; selon l’humaniste, l’officium du grammaticus est aussi celui d’un 

historien et d’un interpres ; sa définition apparaît ainsi conforme à la conception du grammaticus 

diffuse dans les traditions grecque et latine : « Porro quid Grammaticus profitetur ? non solum 

literarum et vocum peritiam, quanquam neque hoc omnino parum, sed intelligentiam verborum et 

sermonis totius, cognitionem antiquitatis, historiarum, fabularum, carminum : denique veterum 

omnium scriptorum interpretationem », op. cit., p. 124. 
1232 J.-M. Mandosio, « La représentation de la philologie dans les Pandectae de Conrad Gesner (1548) », 

pp. 565-597. 
1233 Ibidem, pp. 585-586. 
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L’intérêt pour les realia que montre Budé dans sa démarche lexicographique est à 

rapprocher de son ambition de vivifier la langue latine en l’adaptant aux réalités 

contemporaines. Les annotations des « carnets de Genève » témoignent du souci de 

l’humaniste de trouver des équivalents classiques aux réalités contemporaines, comme 

réciproquement de trouver des expressions françaises pour traduire des expressions latines. 

Une formule placée en tête du 7e carnet résume cette démarche linguistique orientée vers les 

« res » : « redivivo sermone latino res nobis aequales scribere »1234. 

 

Dans l’Étude des lettres, on retrouve cette aspiration | revivifier le latin par l’expression 

des « choses que les siècles récents ont produites, et ne cessent jour après jour de produire » : 

 
Etsi ad res latinas indicandas et eloquendas, quas saecula rentia pepererunt, in diesque alias atque 

alias pariunt : non nova latinitate quae placere non potest, sed rediviva opus est (alioqui latinae 

linguae copia sensim imminuetur, et tantum a posteris proficietur in inopiam1235. 

 

« En procédant au fil des mots » 

 

Dans la postface de ses Commentaires de la langue grecque, Guillaume Budé décrit lui-

même ce processus de création qui prend pour point de départ les λέξεις ; l’humaniste 

indique qu’il procède « au fil des mots », dont « l’enchaînement successif » allonge « le 

tissu » : 

 
τούτοις τοίνυν τὰ τὦν λογογράφων τε καὶ τὦν ητόρων ἐπερχομένοις ἐνοχλήσειν ᾤμην οὐχ 

ἥκιστα τὰς δικανικὰς λέξεις, τάχα δὲ καὶ τὴν ἄγαν αὐτὦν προθυμίαν ἀποσπεύσειν. 

ἐφ’ ᾧ δὴ προὔργου τὶ ποιήσειν μοι ἐδόκουν, εἰ τδε τ μέρει ἐπιτυχὦς τς ἐξηγήσεως 

ἐπιθησοίμην, τοὖτό τε ποιὦν, κατὰ τὴν τὦν Ῥωμαίων γλὦτταν ἑκάστῃ φωνῆ τὴν προσήκουσαν 

ἑρμηνείαν ὅπῃ παρείκοι αὐτὸς ἀποδιδοίην. τουτονὶ τὸν σκοπὸν ἡμεἶς τὴν ἀρχὴν ὑποθέμενοι, 

ταὖτα τὰ ὑπομνήματα ἐτυγχάνομεν ἐνστησάμενοι *<+. 

καὶ δὲ καὶ ἐκ προσαγωγς πόρρω που [sic] ἔφθακα διεξελθών, ἐνδιδούσης δθεν τς συνεπείας, 

καὶ τοὖ ἐφεξς ἀεὶ ἐξεχομένου τὴν ὑφὴν παρεκτείνοντος. τοὖ γὰρ ἔμπροσθεν σκοποὖ 

ἀντεχόμενος, ἅττ’ ἐν παρέργου μέρει οὕτως ἠδυνήθη τεθεἶσθαι, ὡς τὰ <ἡμἶν> ἄλλ’ ἐπ’ ἄλλοις 

ἐπερχόμενα, τὦν ἤδη παραπεπλεγμνέων [sic pro –μένων] ἁρμοττόντως ἔχεσθαι, τούτοις οὕτως 

ἐπεξλθον, ὥστ’ οὐδαμοὖ οὐδεπώποτε συνειδέναι μοι οὔτε τι καθυφεμένῳ, οὔτε τὴν ὁδὸν 

ἐκτραπομένῳ ἣν εὐθυπορεἶν ἠρξάμην. 

καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα γε ἐνθυμεἶσθαι δυνατὸς ἦν ἐγὼ τὦν πραγματείας ἀκριβοὖς δεομένων, ἥ 

λόγου οὐκ ἀναξίων, ἥ δυσεικάστων παρὰ τοἶς πάνυ συγγραφεὖσι, καὶ οἵας δὴ γλωσσηματικὰς 

λέξεις ἥ ἀπηρχαιωμένας οἱ πάλαι ἀποκαλοὖσι, ταὖτα δὴ πάντα διασαφηνίσαι τ’ ἐνεχείρησα, καὶ 

τὰ ἀνωμαλ τοἶς νέοις καθομαλίσαι σφόδρα διεφιλοτιμήθην1236. 

                                                 
1234 J.-F. Maillard, « De la philologie à la philosophie : les carnets inédits de Guillaume Budé », p. 28. 
1235 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, p. 119 ; traduction de M.-M. de La 

Garanderie : « Toutefois pour désigner et exprimer en latin les choses que les siècles récents ont 

produites, et ne cessent jour après jour de produire, il nous faut une Latinité, non point nouvelle, — ce 

qui ne saurait aller — mais revivifiée (sans cela le trésor de la langue latine s’épuisera 

progressivement, et nos descendants seront bien près de le trouver pauvre) », ibidem, p. 118. 
1236 L.-A. Sanchi, Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé, pp. 289-290 ; traduction de 

L.-A. Sanchi : « Or, j’ai pensé que les lecteurs des textes des historiens et des orateurs seraient d’abord 

gênés par les locutions juridiques, ce qui pourrait refroidir leur zèle. A cette fin, j’ai eu l’idée de me 

rendre utile en m’appliquant avec pertinence | cette partie de l’exégèse et — en même temps — en 
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Les nombreuses digressions des Commentaires trouvent aussi leur origine dans l’étude de 

mots, qu’ils fassent l’objet du discours principal ou qu’ils soient inclus dans une citation1237. 

Budé indique notamment son souci de donner « pour chaque terme, si possible, sa 

signification convenable en langue latine ». Autour du mot étudié, l’humaniste s’efforce de 

rassembler le plus grand nombre possible d’autres mots et de citations, en langue grecque et 

en langue latine, afin de dresser une série complète de faits de langage analogues ; cet 

inventaire bilingue permet une comparaison des significations1238. 

 

2- Du « code-switching » linguistique au « code-switching » culturel : philologie et 

bilinguisme 
 

L’étude des mots apparaît comme la première étape de la démarche philologique de 

Guillaume Budé. Cette recherche lexicale a pour caractéristique de s’effectuer dans un 

contexte bilingue grec-latin, et dans certains cas plurilingue grec-latin-français. L’association 

du plurilinguisme et de la recherche lexicographique semble ainsi constituer le fondement de 

la démarche philologique de Budé.  

 

Comparaison des notes de Guillaume Budé et de Vettor Fausto 

 

Si l’on entreprend de comparer les annotations de Guillaume Budé et de Vettor Fausto, 

la première constatation qui s’impose est d’ordre linguistique : les notes de l’humaniste 

vénitien sont quasiment toutes grecques tandis que celles de l’humaniste français présentent 

un caractère bilingue grec-latin affirmé. Par contraste avec ce que nous pouvons observer 

dans les notes de Vettor Fausto, c’est la dimension gréco-latine qui semble le trait le plus 

caractéristique des notes de Guillaume Budé, avec l’attestation remarquable de phénomènes 

de « code-switching ». Nous avons relevé l’ensemble des vers de l’Iliade qui ont donné lieu à 

une annotation à la fois de la part de Guillaume Budé et de Vettor Fausto ; voici un abrégé 

du tableau comparatif de ces notes ; le tableau complet figure en annexe (cf. annexe IV) : 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
donnant pour chaque terme, si possible, sa signification convenable en langue latine. M’étant proposé 

ce but au départ, j’en vins | b}tir ces Commentaires *<+. Ainsi, avançant peu | peu, je suis parvenu | 

bien expliquer les détails, en procédant au fil des mots, dont l’enchaînement successif allongeait 

toujours le tissu. Car, tout en tenant fixe devant moi ma cible initiale, j’ai néanmoins su placer dans ce 

tissu tous les mots accessoires, si bien que la foule de ceux-ci, qui se pressaient dans ma tête, se 

composait harmonieusement avec ceux qui étaient déj| insérés. Ces mots, je les exposais jusqu’au 

bout, en sorte que jamais, nulle part, je n’ai eu l’impression d’avoir négligé un point, ni de m’être 

fourvoyé du droit chemin où je m’étais engagé. En particulier, l’ensemble de vocables que j’étais | 

même d’avoir retenus, parmi ceux qui nécessitent une étude fouillée, ou qui ne sont pas indignes de 

discussion, ou bien qui sont obscurs chez les grands auteurs, et les types d’expression que les Anciens 

nomment idiomatiques ou archaïques, tout cela, j’ai entrepris de l’expliquer et j’ai mis tout mon grand 

zèle à aplanir, pour les jeunes, les irrégularités », ibidem, pp. 295-296. 
1237 L.-A. Sanchi, Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé, p. 66. 
1238

 M.-M. de La Garanderie, Christianisme et lettres profanes, p. 75. 
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Notes de Vettor Fausto  

 

 

Notes de Guillaume Budé 

Α5 τὰ <τ>ασίνοὖ | οἱ δὲ ἐνὶ Σροίῃ ἥρωες 

κτείνοντο διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.  

βουλή+ γνώμη | Διὸς δὲ τελείετο βουλή] 

εἱμαρμένην ὥς τινες ἐξεδέξαντο. οἱ δέ 

φασι κατὰ τὴν Ἀριστάρχου καὶ 

Ἀριστοφάνους δόξαν, τς Θέτιδος εἷναι 

βουλήν. ἣν ἐν τοἶς ἑξς φησι 

λιτανεύουσαν τὸν Δία, ἐκδικσαι τὴν 

τοὖ παιδὸς ἀτιμίαν. 

Κ159 

 

ἔγρεο] γρ. ὄρσεο. ἀωτεἶς] ἀπανθίζῃ τρυφᾶς κοιτᾶς. ἄωτος 

generale [[verbum]] est vocabulum 

cuiuslibet rei perfectae. ἀωτὦ οὗν 

quidlibet perfecte facio seu somnum 

carpo : seu vigilias perfero. addendum 

igitur ὕπνον vel quidlibet aliud. glossem. 

in Etymol. autem ἀωτεἶν φησι τὸ 

ἀπανθίζεσθαι τὸ κάλλιστον τοὖ ὕπνου. 

T76-77 τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν 

Ἀγαμέμνων+ οὕτως Ἀριστοφάνος. ἄλλοι, 

τοἶσι δ’ἀνιστάμενος μετέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων. Δίδυμος  δὲ προστίθησιν 

αὐτοἶς τοὖτο, μνιν ἀναστενάχων καὶ 

ὑφ΄ἕλκεος ἄλγεα πάσχων αὐτόθεν ἐξ 

ἕ δ ρ η ς  Ζηνόδοτος δὲ τοὖτο μόνον τοἶσι δ’ 

ἀνιστὰς μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων. | 

αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν 

ἀναστάς] Ἀρίσταρχος ὥς τινες ἡγοὖνται 

τοὖτον τὸν στιχὸν προσέθηκε. ὁ Κοτιεὺς 

δὲ ἐξελέγχει αὐτὸν ἐκ τοὖ τετρὦσθαι τὸν 

ἀγκὦνα τὸν Ἀγαμέμνονα καὶ ἐκ τοὖ 

μετολίγον τὸν κάπρον ἀποσφάζειν. 

ἀναστάς] propter vulnus. aliqui hunc 

versum non legunt. aliqui hoc significari 

volunt ut surrexerit quidem : sed non sit 

in medios progressus. aliqui priorem 

versum habent huiusmodi τοἶσι δ’ 

ἀνιστάμενος προσέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων. 

T79 ἀκουέμεν+ οὕτως πολλοὶ Ἀρίσταρχος δὲ 

ἀκούειν. 

ἑσταότος] ἑσταότος μὲν καλόν. 

sententia est non quod pulchrum est 

audire stantem : hoc enim non congruit. 

sed pulchrum est inquit τὸν ἑστὦτα καὶ 

δημηγοροὖντα, ἥ τὸν ἀνιστάμενον 

χάριν τοὖ δημηγορεἶν attente audire. 

T407 αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος ἥρη+ 

ἀθετεἶται ὡς περιττὸς καὶ ἐναντίον ἔχων· 

ἐπιφέρει γὰρ Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν. 

Ἥρη+ quae aer est. ἀθετεἶται tamen ab 

aliquibus hic versus. 

Τ53 θέων ἐπὶ καλλικολώνῃ]  οὑτ(ὦς) 

Ἡρόδικος μετοχὴν ποιὦν. Ἀρίσταρχος δὲ 

φησὶν ἐξ ἱστορίας καλεἶσθαι τὸν τόπον 

θεὦν καλλικολώνη ὥσπερ καὶ Ἀχαιὦν 

λιμὴν. τινὲς γοὖν ἐτόλμησάν ἀναστρέψαι 

`ἐπί´. οἱ μέντοι περὶ τὸν Ἂσκαλωνίτην οὐκ 

ἀνέστρεψαν συντάσσοντες τῆ ἑξς λέξει 

καλλικολώνῃ. οἱ δ’ ἑτέρωσε κάθιζον ἐπ’ 

ὀφρύσι Καλλικολώνης. 

 

θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ] Aristarchus 

dicit sacrum esse tumulum quinque 

stadiis quoquoversus porrectum : inter Ilii 

suburabana et Simoenta. propter quod 

male aliqui θέων id est τρέχων legunt·  

θεὦν enim legendum est. 
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Τ235 κάλλεος εἵνεκα οἸο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη] 

ὁ ἀστερίσκος ὅτι τοὖτον τὸν στίχον 

γράφουσι καὶ ἐν τῆ Ὀδ(υσσείᾳ) ἐπὶ τοὖ 

Κλείτου οὐ δεόντως. περισσὸς δὲ ἐστιν. οὐ 

γὰρ φησὶν ἐναντιὦν τοἶς `νεωτέροις 

ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς 

δι’ ἔρωτα, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν ἵνα 

οἰνοχοεύῃ τ ΔιἺ. 

ἀνηρείψαντο+ Γανυμήδης. ἀπὸ τς γς 

ἀνήρπασαν, παρὰ τὸ ἐρέπτω ἀπὸ τς 

ἔρας γινομένου. πλεονασμ τοὖ ι. hic 

tamen tres versus ἀθετοὖνται quia 

nullibi ministrantem diis inducunt 

Ganymedem : sed Vulcanum vel Heben. 

praeterea non dii sed aquila eum rapuit. 

aliqui tamen hos versus tuentur qui varie 

fabula prodita est. 

Τ269-272 ἀθετοὖνται στίχοι .δ. ὅτι διεσκευασμένοι 

εἰσὶν ὑπό τινος βουλομένου πρόβλημα 

ποιεἶν. μάχονται δὲ τοἶς γνησίοις· ἄτρωτα 

γὰρ τὰ Ἡφαιστότευκτα συνίσταται. λέγει 

γὰρ ἄνω ἀνδράσι γε θνητοἶσι δαμήμεναι 

καὶ τὰ λοιπά. 

ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ 

ἄρ’ ἔτι τρεἶς+ aliqui ἀθετοὖσι hos 4or 

versus : et superius exponunt ηἻδια ἀντὶ 

τοὖ δυνατά. volunt enim ἄτρωτα εἷναι 

[[αρ]] arma ἡφαιστότευκτα. sed hoc 

viderimus in congressu Achillis et 

Hectoris. duae igitur primae plicae ferreae 

seu aereae. duae ulterius corpus versus 

stanneae : media vero aurea sicut zona 

torrida inter alias. ex quo facile colligitur 

aurum non fuisse ab exteriori parte 

tanquam debilius. aliqui volunt primam 

auream fuisse ut pulchritudini 

sternentem. secundam aeream ut roboris 

gratia comparatam : duas stanneas ut 

molliores. et iterum quintam aeream. sed 

hastam retentam ab aurea propter latius 

hastile. aliqui duas primas ornatus gratia 

inductas fuisse volunt : et ideo travectas. 

Υ17 αὐτὰρ ὃ Διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ 

ἐπ’ ὄχθαις+ ὅτι ἀποτίθεται μὲ<ν> τὸ δόρυ 

ητὦς, ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ <τὸ> 

ητόν, ἀλλὰ ὕστερον αὐτ<> φαίνεται 

χρώμενος. ἀγνο<εἶ> Ζηνόδοτος ὅτι πολλὰ 

δεἶ πρ<ος>δέχεσθαι κατὰ τὸ 

σιωπ<ώ>μενον ἐνεργούμενα.  

μυρίκῃσιν] sed resumptio hastae κατὰ τὸ 

σιωπώμενον intelligitur. utentem enim 

posthac hasta inducit eum. 

Υ363 κνίση μελδόμενος+ κνήση *sic] 

μελδόμενος, ἀντὶ τοὖ μέλδων τήκων τὰ 

κνήση *sic+. παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοὖ. 

γράφουσι δέ τινες κνίσην σὺν τ ν· οὕτως 

γὰρ καὶ Ἀρίσταρχος. καί φησιν ὅτι ἀντὶ 

τοὖ τηκόμενος ὅπερ ἰσοδυναμεἶ τ τήκων. 

κνίσην δὲ πν τὸ πιμελές.  

κνίσση+ aliqui legunt κνίσσην. dicitur 

enim ἡ κνίσσα καὶ τὸ κνίσσος, ἡ τὦν 

κρεὦν ἀναθυμίασις καὶ τὸ λίπος καὶ τὸν 

ἐπίπλουν ut κατά τε κνίσση ἐκάλυψεν. 

μελδόμενος δὲ ἀντὶ τοὖ μέλδων 

τουτέστι κατατήκων. usitatior tamen 

lectio est κνίσσῃ μελδόμενος hoc est 

λιπαινόμενος quia μέλη ἀδόμενος, ut 

μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαὦν.  

Φ229 ἠθεἶ’+ ὅτι προσφώνησις νεωτέρου πρὸς 

πρεσβύτερον ἐστι τοὖ ἠθεἶε. 

ἠθεἶ’+ vox minoris ad maiorem gloss. 

ἠθεἶε, συγγενές θαυμάσιε καλέ. in 

Etymol. ita legitur ἠθεἶος, ἀδελφός, 

συγγενής, φίλος. ἔστι δὲ ἠθεἶε 

προσφώνησις νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς 

πρεσβύτερον τιμητικὴ. 
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Φ257 καμμονίην+ ὅτι καμμονίη νίκη οὐ 

καθ<ο>λικὦς ἀλλὰ ἡ ἐκ καταμον<ς> διὸ 

ἐπὶ τὦν μονομαχούντω<ν> καὶ 

πυκτευόντων τίθησιν. ἐ<πὶ> τὦν δρομέων 

οὐκ ἔτι. 

καμμονίην+ μονομερ νίκην. non 

omnem significat victoriam hoc 

vocabulum sed tantum singularem. gloss. 

ἡ ἐκ μονομεροὖς νίκη, ἡ μετὰ 

καταμονς νίκη ἐπὶ πάλης καὶ πυγμς 

καὶ τὦν ὁμοιοτρόπων ἀγωνισμάτων· 

κακὦς δὲ κέχρηται τῆ λέξει. 

Φ294 λευκάσπιδα+ ὅτι ἅπαξ εἴρη<κε> 

λευκασπίδα *sic]. 

Δηίφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν 

ἀύσας+ hoc est ut videtur quod Virg. dixit 

: parmaque inglorius alba. 

 

« Code-switching » linguistique et « code-switching » culturel 

 

L’étude des notes de Budé montre que le phénomène de « code-switching » grec–latin 

n’est pas seulement linguistique mais qu’il revêt aussi un caractère culturel. Le passage du 

grec au latin lors du commentaire lexicographique est l’occasion d’un transfert du monde 

culturel grec vers le monde culturel latin. Un certain nombre de notes  — en Λ385, Λ390, 

Λ453, Ξ36, Ψ104 — témoignent de ce « code-switching » culturel ; en voici plusieurs 

exemples : 

 

Λ 385 λωβητὴρ, κέρα] λωβὦμαι, τὸ βλάπτω λυμαίνομαι ὑβρίζω. λωβητὴρ maledice : 

ludificator : cavillator : proterve. κέρας ἡ τρίχωσις, οὐχ ἁπλὦς, ἀλλ’ ἐμπλοκς τί γένος ἐπὶ 

κέρατος τρόπον ἐμπλεκομένον. Iuvenalis Homerum secutus : et madido (inquit) 

torquentem cornua cirro. 

 

Ce vers a donné lieu à de nombreuses scholies. Voici les scholia maiora qui, d’après l’édition 

de H. Erbse, s’approchent du commentaire de Budé : 

 
(385d.) ,2Ariston.}2 κέρᾳ ἀγλαέ: ὅτι κέρᾳ οὐ τῆ τριχὶ ψιλὦς, ἀλλ’ ἐμπλοκς τι γένος· εἰς κέρατος 

τρόπον ἀνεπλέκοντο οἱ ἀρχαῖοι. ώφρων (fr. 163 K.)· „κορώνας ἀνδούμενοι‚· καὶ οἱ Ἀθηναἶοι 

τέττιγας ἐνεπλέκοντο· καὶ παρ’ Ὁμήρῳ „πλοχμοί θ’, οἳ χρυσ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο‚ (Ρ 52). 

ἔνιοι δέ, τ τόξῳ ἀγαλλόμενε· προείρηκε δὲ τοξότα λωβητήρ. A 

(385e2.) ,2Hrd. | ex.(?)}2 κέρᾳ ἀγλαέ: κέρᾳ σὺν τ ι ἡ παράδοσις, δοτικὴν ἐκδεχομένη. τινὲς δὲ 

πληθυντικὦς ἤκουσαν b(BE3E4)T καὶ ἐπὶ τὦν τοξοτὦν ἐξεδέξαντο. καὶ Ἡρωδιανὸς (2,75,22) δέ 

φησιν ὅτι σπανίως τὸ κέρας ἐπὶ τριχὸς ἀνθρώπου τάσσεται παρὰ ποιηταἶς, ἀλλὰ μλλον ἐπὶ βοὸς 

ἥ ἄλλων θηρίων. | κέρας δέ ἐστιν ἡ ἐμπλοκὴ τὦν τριχὦν, ὡς καὶ Ἀθηναἶοι τὸν κρωβύλον. T 

(385f.) {2ex.}2 ἄλλως· κέρᾳ ἀγλαέ: τῆ τριχί· ὅθεν καὶ κείρειν. Ἀριστοτέλης δὲ ‘ὧ τ τόξῳ 

σεμνυνόμενε’. T 

 

Les scholies du Genavensis 44 commentent en ces termes : 

 
385. *τοξότα λωβητήρ+ διὰ τόξων λωβώμενε καὶ βλάπτων, ἐξ ο δειλέ. D. 

ἄλλως· κέρᾳ ἀγλαὲ+ καλλωπιζόμενε τῆ τοξικῆ ἥ τῆ τριχώσει· κέρας γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ τὴν 

τρίχωσιν ἐκάλουν1239. 

 

Les scholies D, quant à elles, fournissent ces explications :  

 

                                                 
1239

 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome II, p. 115. 
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τοξότα λωβητήρ : διὰ τόξων λωβώμενε καὶ βλάπτων. ἐξ ο « δειλέ ». ZYQXAti 

κέρα ἀγλαέ : καλλωπιζόμενε τῆ τοξικῆ, ἥ τῆ τριχώσει. κέρας γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ τὴν τρίχα 

ἐκάλουν. ZYQX 

 

Le commentaire | l’Iliade d’Eustathe discute ainsi du passage : 

 
Οἱ δέ φασι τὸ «κέρα ἀγλαέ», ἀντὶ τοὖ κάλλιστε τὴν τρίχα, καὶ τοὖτο οὐχ’ ἁπλὦς, ἀλλ’ ἐπὶ ἀπάτῃ 

παρθένων. ἄλλως γὰρ καθ’ αὑτὸ οὐδὲ τὸ κομν κακόν, ὡς οὐδὲ τὸ τοξεύειν, εἴγε καὶ οἱ Ἕλληνες 

καρηκομόωντες γράφονται καὶ ὁ Ἀπόλλων ἀκερσεκόμης καὶ τὸ τὦν γυναικὦν δὲ ἠὈκομον εἰς 

ἐπαίνου λόγον ἐστὶν αὐταἶς. Διὸ καθάπερ τὸ «τοξότα λωβητήρ», οὕτω καὶ τοὖτο ὑφ’ ἓν 

ἀναγινώσκουσι «κέρα ἀγλαὲ παρθενοπἶπα», ἤγουν κομὦν ἐπὶ τ παρθένους ὑπάγεσθαι. ὅτι δὲ 

καλὴ κόμη τ Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἐπαφρόδιτος προμεμαρτύρηται. Οἱ δὲ ταὖτα οὕτω λέγοντές φασι 

καί, ὡς κέρας ἐστὶν ἡ ἐμπλοκὴ τὦν τριχὦν, καθὰ παρ’ Ἀθηναίοις ὁ κρωβύλος, ὃς τὦν εὐγενὦν καὶ 

ἰθαγενὦν ἦν δεἶγμα. Ἡρῳδιανὸς δὲ λέγει, ὅτι κέρας ἐπὶ τριχὸς μάλιστα ἐπὶ βοὦν καὶ ἄλλων 

θηρίων λέγεται. καὶ ἕτεροι δὲ σπανίως φασὶν ἐπὶ τριχὸς ἀνθρώπου τὸ κέρας λέγεσθαι, κυρίως δὲ 

κόμην καὶ τρίχα καὶ πλοχμὸν καὶ ἔθειραν. Οἱ δὲ περὶ Ἡρόδωρον καὶ Ἀπίωνα καὶ τοιαὖτά φασιν· 

ἐμπλοκς τι γένος εἰς κέρατος τύπον ἀνεπλέκοντο οἱ παλαιοί, καὶ διὰ τοὖτο οὕτως ἐκάλουν αὐτό. 

καὶ ἄλλα δὲ ἦσαν τριχὦν κοσμήματα. ὁ γοὖν ώφρων φησί που, «κορώνας ἀναδούμενοι», καὶ 

Ἀθηναἶοι τέττιγας ἀνεπλέκοντο, καὶ παρ’ Ὁμήρῳ πλοχμοί τινες χρυσ καὶ ἀργύρῳ 

ἐσφήκωντο1240. 

 

Ces différentes sources restent éloignées de la note de Budé. Nos recherches 

complémentaires dans le TLG Online se sont révélées infructueuses, notamment | l’intérieur 

de l’Etymologicum magnum1241. Une partie grecque de la note, ἀλλ’ ἐμπλοκς τί γένος ἐπὶ 

κέρατος τρόπον ἐμπλεκομένον, se rapproche de la scholie A (385d.) : ἀλλ’ ἐμπλοκς τι 

γένος· εἰς κέρατος τρόπον ἀνεπλέκοντο οἱ ἀρχαἶοι. Il semble vraisemblable, dans ces  

conditions, que Budé ait recouru | la source inconnue, proche en l’espèce des scholies A. En 

ce qui concerne l’imitation d’Homère par Juvénal, il apparaît que la citation de l’humaniste 

est extraite de la satire XIII : 

 

« caerula quis stupuit Germanus lumina, flavam 

caesariem et madido torquentem cornua cirro ? » [165]1242. 
 

Λ 390 κωφὸν] κωφόν, ἀσθενὲς καὶ ἀμβλὺ εἰς ἀλγηδόνα. quod non sentitur ut apud Latinos 

caecus et nescius et similia. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 
(390a.) ,2Ariston.}2 κωφὸν γὰρ βέλος: ὅτι κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τοὖ κατὰ τὴν ἀκοὴν ἐπὶ τὸ κατὰ 

τὴν ἁφὴν κωφὸν τὸ ἀνεπαίσθητον. A 

                                                 
1240 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, p. 217-218. 
1241 Consultation au 28 décembre 2011. 
1242 D. Junii Juvenalis Saturae sedecim edidit Jacobus Willis, XIII, 165, p. 178 ; traduction de P. de 

Labriolle et F. Villeneuve : « Qui jamais trouvera surprenants, chez un Germain, des yeux d’azur et 

une chevelure blonde, dont la houppe pommadée est tordue en forme de cornes ? », in Satires, texte 

établi et traduit par Pierre de Labriolle et François Villeneuve, douzième tirage revu, corrigé et 

augmenté par J. Gérard, Paris, les Belles lettres, 1983, XIII, 164-165, p. 164. 
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(390b.) ,2ex.}2 κωφὸν γὰρ βέλος: μεταφορικὦς αἴσθησιν μὴ ποιοὖν. b(BCE3E4)T οἱ δὲ ἄηχον, 

„κύματι κωφ‚ (Ξ 16)· τὸ γὰρ πεμπόμενον μετὰ βίας ἔχει ,τὸ} πολὺν ἐφελκόμενον τὸν ἀέρα. T 

 

Les scholies D fournissent cette définition : κωφὸν : ἀμβλὺ εἰς ἀλγηδόνα. Dans le passage 

correspondant de son commentaire, Eustathe discute du mot κωφὸν mais les termes de son 

explication ne correspondent pas à la note de Budé1243. Il nous semble donc que le début de la 

note dérive des scholies D. La deuxième partie de l’annotation, qui concerne les équivalents 

latins du terme κωφόν, est probablement le fait de Budé lui-même. 

 

Λ 453 ὄσσε καθαιρήσουσι] καθαιρεἶν τοὖς ὀφθαλμοὺς [[tegere vel]] condere oculos 

morienti : quod [[Pli.]] Luca. claudere dixit. Pli. operire in XI°. 

 

Budé a exponctué « tegere vel ». L’édition de H. Erbse ne fournit qu’une scholie pour ce vers, 

la scholie T suivante : 

 
(453.) {2ex.}2 ὄσσε καθαιρήσουσι: παλαιὸν ἔθος. „χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν‚ (λ 426). T 

 

Les scholies du Genavensis 44 ne commentent pas le vers. Les scholies D, quant à elles,  

fournissent l’explication :  

 
ὄσσε καθαιρήσουσιν : τοὺς ὀφθαλμοὺς καταλήψονται, καμμύσουσι. Ati = He ο 1430. ZYQXAti 

 

Dans son commentaire, Eustathe discute de l’expression mais les éléments de la note de 

Budé ne sauraient provenir de cette source1244. Il est possible, dans ces conditions, que la 

première partie de l’annotation dérive de la source inconnue. Dans la dernière partie de sa 

note, l’humaniste mentionne les termes utilisés par Lucain et par Pline. La remarque « Luca. 

claudere dixit » renvoie à ces vers du livre V de la Pharsale : 

 
non duro liceat morientia caespite membra  

ponere, non anima galeam fugiente ferire  

atque oculos morti clausuram quaerere dextram1245. 

 

Dans sa note « Pli. operire in XI° », GB se réfère | ce passage du livre XI de l’Histoire 

naturelle : 

 
morientibus illos operire rursusque in rogo patefacere Quiritium magno ritu sacrum est, ita more 

condito, ut neque ab homine supremum eos spectari fas sit et caelo non ostendi nefas1246. 

                                                 
1243 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 852, 18-23, p. 220. 
1244 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 855, 33-38, p. 231. 
1245 M. Annaei Lucani De bello civili libri X edidit D. R. Shackleton Bailey, V, 278-280, p. 114 ; traduction 

d’A. Bourgery : « qu’il nous soit permis de ne pas étendre nos membres mourants sur le dur gazon, de 

ne pas heurter un casque quand notre }me s’enfuira, de chercher une main pour nous fermer les 

yeux », La guerre civile (La Pharsale). Tome I, Livre I-V, texte établi et traduit par A. Bourgery, Paris, les 

Belles lettres, 1927, V, 278-280, p. 145. 
1246 C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol II, Libri VII-XV post Ludovici iani obitum 

recognovit et scripturae discrepantia adiecta iterum edidit Carolus Mayhoff, 1909, XI, 37, 55, 9-12,       

p. 331 ; traduction d’A. Ernout et de R. Pépin : « C’est un rite chez les Romains de fermer d’un geste 

pieux les yeux de ceux qui vont mourir, puis de les rouvrir sur le bûcher, la religion ne permettant pas 
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Les modèles latins et le genre de la miscellanée 

 

Cette démarche philologique où sont associés recherche lexicographique et 

plurilinguisme trouve sa correspondance dans l’oeuvre érudite d’auteurs latins qui 

connurent une grande fortune à la Renaissance : Apulée, Aulu-Gelle, Macrobe, Pline 

l’Ancien. Autre point commun : ces auteurs latins ont excellé dans le genre de la miscellanée 

et en sont devenus les principaux modèles auprès des humanistes. 

 

Le genre de la miscellanée est défini pour la première fois dans le prologue des Nuits-

attiques d’Aulu-Gelle. L’absence d’ordre, la variété des sujets traités, le caractère philologique 

ou érudit des informations fournies, sont les principaux critères que l’on peut dégager de ce 

prologue pour définir ce genre1247. Comme il le déclare dans la préface de sa Miscellaneorum 

centuria prima, c’est sur le modèle des Nuits attiques d’Aulu-Gelle et des Histoires variées 

d’Élien qu’Ange Politien compose sa fameuse miscellanée, parue en 1489. Il décrit son œuvre 

comme « une forêt sans ordre et confuse ou un fourbis, parce qu’il n’a pas été écrit lentement 

et de façon suivie mais par sauts et d’une manière décousue » : 

 
At inordinatam istam et confusaneam quasi sylvam aut farraginem perhiberi, quia non tractim et 

continenter sed saltuatim scribimus et vellicatim1248. 

 

Avec la métaphore de la forêt, Politien reprend | son compte l’esthétique du désordre 

qui imite la nature, esthétique dont on retrouve l’écho dans les titres d’ouvrages cités par 

Aulu-Gelle : Silves, Prairies, Hélicon, Pré. La recherche lexicographique est au cœur de la 

miscellanée humaniste. Comme le formule J.-M. Mandosio, « en son sens le plus strict, la 

miscellanée humaniste est un recueil de quaestiones lexicographiques, l’accès aux realia étant 

toujours filtré, comme chez Aulu-Gelle, par la référence aux autorités antiques, qui 

fournissent le prétexte de l’investigation »1249.  

 

Il faudrait ajouter | cette analyse la place centrale qu’occupent dans le genre de la 

miscellanée le bilinguisme grec-latin et le biculturalisme qui lui est associé. Une annotation 

de Budé qui cite Macrobe témoigne de l’influence sur l’humaniste des phénomènes de 

« code-switching » présents dans sa source latine ; voici cette note en ξ 161 : 

 

ξ 161 λυκάβαντος] λυκάβαντα prisci annum vocitaverunt ut inquit Macrobius quia ἀπὸ τοὖ 

λύκου id est a sole βαινόμενον καὶ μετρούμενον. 

 

Budé cite le nom de Macrobe. Sa remarque sur ce terme λυκάβαντος dérive de fait des 

Saturnales ; le passage concerné est le suivant : 

 

                                                                                                                                                         
qu’ils soient vus par quiconque au moment suprême, ni qu’ils ne se montrent pas au ciel », Histoire 

naturelle. Livre XI, texte établi, traduit et commenté par A. Ernout et le Dr R. Pépin, Paris, les Belles 

lettres, 1947, LV, 150, p. 76. 
1247 J.-M. Mandosio, « La miscellanée : histoire d’un genre », in Ouvrages miscellanées et théories de la 

connaissance à la Renaissance : actes des journées d'études, organisées par l'École nationale des chartes, Paris, 5 

et 6 avril 2002, réunis par Dominique de Courcelles, Paris, École des chartes, 2003, pp. 8-12. 
1248 Ibidem, p. 14 ; traduction de J.-M. Mandosio. 
1249 Ibidem, p. 16. 
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neque minus Romani, ut pleraque alia ex Graeco, ita et lucem videntur a λύκῃ figurasse. annum 

quoque vetustissimi Graecorum λυκάβαντα appellabant τὸν ἀπὸ τοὖ λύκου id est sole βαινόμενον 

καὶ μετρούμενον. λύκον autem solem vocari etiam Lycopolitana Thebaidos civitas testimonio est, 

quae pari religione Apollinem itemque lupum, hoc est λύκον, colit, in utroque solem venerans, quod 

hoc animal rapit et consumit omnia in modum solis, ac plurimum oculorum acie cernens tenebras 

noctis evincit. ipsos quoque λύκους a λύκῃ id est a prima luce appellatos quidem putant, quia hae 

ferae maxime id tempus aptum rapiendo pecori observant, quod antelucanum post nocturnam famem 

ad pastum stabulis expellitur1250. 

 

Il apparaît que le texte de l’annotation est issu de la phrase : « annum quoque 

vetustissimi Graecorum λυκάβαντα appellabant τὸν ἀπὸ τοὖ λύκου id est sole βαινόμενον 

καὶ μετρούμενον ». Budé modifie donc quelque peu les termes du passage. Il convient 

surtout de relever que les phénomènes de « code-switching » présents dans l’annotation 

proviennent de la source latine de l’humaniste, modèle du genre de la miscellanée. 

 

L’œuvre érudite de Budé peut ainsi se comprendre comme une suite de marginalia nés 

d’études lexicographiques dans un cadre plurilingue. Ce mode empirique de composition 

n’est pas propre | Budé mais il apparaît typique de la démarche humaniste. On le retrouve 

dans les Essais de Michel de Montaigne, comme le note Jean Céard : 

 
D’une certaine manière, les Essais sont une suite de marginalia qui ont rompu leur attache avec les 

textes à partir desquels ils ont pris naissance1251. 

 

3- La redécouverte de la philologie antique : la lecture « grammaticale » 
 

Textus receptus et critique textuelle : Guillaume Budé διορθωτικός   

 

Pour Guillaume Budé comme pour Vettor Fausto, le texte imprimé de l’editio princeps 

d’Homère n’est en rien un « textus receptus », un texte figé par la forme matérielle de 

l’imprimé. Aussi nous inscrivons-nous en faux contre le jugement qui consiste à voir dans 

l’invention de l’imprimerie un « nouveau medium » qui aurait « gelé » les textes classiques, 

pour reprendre l’expression de E. J. Kenney : 

 
However, the situation was fundamentally bedevilled by the confusion Politian foresaw but could not 

avert and which was the inevitable result of the unphilological, because unhistorical, character of 

humanist textual scholarship. The average classical text first saw print in a state that represented what 

one might call a more or less random dip into the stream of tradition, at a point as far from the source 

as could be ; and in that state it was, as it were, ‘frozen’ by the new medium1252. 

 

E. J. Kenney reprit cette idée dans son ouvrage The classical text : aspects of editing in the 

age of the printed book. Il y considère qu’en matière d’édition et de critique textuelle, le 

processus de transmission des textes est devenu « unilinear or ‘monogenous’ » par la 

                                                 
1250 Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia apparatu critico instruxit in somnium Scipionis commentarios 

selecta varietate lectionis ornavit Jacobus Willis, Leipzig, B. G. Teubner, 1970, 1, 17, 39-41, pp. 92-93. 
1251 J. Céard , « Les transformations du genre du commentaire », p. 109. 
1252 E. J. Kenney, « The character of humanist philology », p. 127. 
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diffusion de l’imprimerie et, comme nous l’avons déj| noté, estime « unassailable » le fameux 

jugement de Wilamowitz sur la philologie humaniste : 

 
Wilamowitz’s dictum that, with the distinguished exceptions of Valla  (who falls outside the present 

enquiry) and Politian, the humanists were not philologists, remains unassailable. The introduction of 

printing did not bring about in the producers and users of books any immediate change in methods or 

habits of thought. So far as textual scholarship and editing are concerned, the sole — but vitally 

important — difference was that the process of transmission had become, at a stroke, unilinear or 

‘monogenous’. With remarkably few exceptions the descent of any given text through the printed 

editions is in a single line, and each editor is found to base his work on that of his (usually though not 

invariably) immediate predecessor. For each author the base text, the lectio recepta — the text tout court 

— is the printed text ; this is now the uniquely stable point of reference1253. 

 

Dans une lettre adressée à Janus Lascaris le 14 mars 1510, Budé confie à Lascaris qu’il 

aime corriger les livres imprimés et se définit lui-même comme un διορθωτικός de livres 

imprimés : 

 
Ex libris tuis apud me remansit dialectica Aristotelis antiquissima, quam a te non habui, sed in manus 

meas precario incidit, ut sum veterum librorum studiosus καὶ τὦν ἐντυπωθέντων βιβλίων 

διορθωτικός1254. 

 

Le travail de διορθωτικός que revendique Budé est manifeste dans les très nombreuses 

notes de critique textuelle que nous avons relevées dans l’édition princeps d’Homère. Au 

total, ce ne sont pas moins de 100 notes de critique textuelle | l’Iliade et | l’Odyssée que nous 

avons notées, sans que ce relevé soit exhaustif. Ces notes concernent des athétèses (au 

nombre de 40), des variantes (32), des corrections (26) et des déplacements de vers (2)1255. 

Nous avons aussi fait état de 12 notes de critique textuelle sur les textes liminaires (variantes 

et corrections).  

 

Dans ses annotations aux Pandectes, Budé accomplit tout un travail philologique 

d’établissement du texte : recourant | la collation de manuscrits, il pratique l’emendatio ope 

codicum ; même s’il se montre critique sur l’emendatio ope ingenii, il propose aussi des 

conjectures fondées sur sa connaissance de la langue et son savoir historique1256. Le but de ces 

remarques de critique textuelle est de contribuer à restaurer les Pandectes dans leur intégrité. 

Le plus remarquable est que cette composante de l’activité philologie de Guillaume Budé 

revêt non seulement une dimension publique | travers l’œuvre publiée mais une dimension 

privée. 

 

                                                 
1253 E. J. Kenney, The classical text : aspects of editing in the age of the printed book, pp. 18-19. 
1254 Lettre en réponse | un billet de l’érudit grec du 13 janvier 1510 : cf. É. Legrand, in Bibliographie 

hellénique, II, p. 332. 
1255 Un témoignage humaniste qui va | l’encontre de l’opinion de P. Hummel selon laquelle « la 

critique textuelle constitue l’apport spécifique de la philologie nouvelle » : cf. Histoire de l'histoire de la 

philologie, p. 126. 
1256 Cf. G. Sandy, « Guillaume Budé philologist and polymath : a preliminary study », in The classical 

heritage in France, edited by Gerald Sandy, Leyde, Brill, 2002, pp. 100-101. 
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Lector-emendator : édition privée et édition ouverte  

 

L’idée que l’acte philologique concerne l’élaboration et la publication d‘une édition 

critique a communément pour conséquence de conférer à cet acte un caractère public. Or il 

semble que la pratique de l’emendatio par certains lecteurs latins de l’Antiquité tardive, et 

peut-être de l’époque qui précède, se différencie radicalement de la critique textuelle des 

Modernes en ce qu’elle montre des intentions exclusivement privées : plutôt que d’améliorer 

le texte sur lequel il travaillait, le lecteur-correcteur se proposerait surtout d’enrichir sa copie 

personnelle en la corrigeant en fonction de ses propres sujets d’intérêt1257. James E. G. Zetzel, 

en étudiant les marginalia de manuscrits célèbres de Tite-Live et de Fronton, a conclu à une 

différence radicale de la pratique de l’emendatio dans l’Antiquité tardive avec les pratiques 

« modernes » : 

 
if the subscriptions were written between the lines of the titles and explicit, it is evident that the 

subscribers did their emendatio on a preexistent complete text ; they made their corrections and 

annotations between the lines of, and in the margins of, a manuscript of Livy without intending to 

write or supervise the writing of any subsequent ‘edition’. It is this last fact that shows how radically 

different emendatio is from the modern activities to which it is compared ; if a modern scholar uses a 

copy of a text for the same purpose, his ultimate goal is the creation of a new text which will embody, 

in the text or apparatus, the results of his investigations. He does not consider it the finished product 

and sign his name to the simple collation. Victorianus and the Nichomachi did ; their copy is signed as 

the indication of a complete work : emendavi. Thus, to speak of the work of the subscribers as an 

edition is ill-conceived. There was no Nichomachean text ; there are only Nichomachean additions 

and corrections to an existing text1258. 

 

James E. G. Zetzel souligne que cette pratique antique de l’emendatio ne correspond pas à 

un travail « éditorial »  au sens moderne : 

 
The normal technique of correcting a manuscript in late antiquity, so far as one can tell from surviving 

examples, did not involve the identification of the source of a variant, nor did it normally entail 

anything more than the simple proof-reading of a manuscript against its exemplar. Late antique 

manuscripts do not, as a rule, contain variants at all : they have only corrections by addition or 

expunction. *<+ Even if the correctors of the Nichomachean Livy did more than the usual in 

improving their manuscript — and that is the reason for the proud declaration of the subscriptions 

themselves — we should not place them on a par with modern editors. *<+  The significant fact, 

however, remains : emendatio, in so far as it included variants of collation, was not the same as 

emendation in the modern sens. It is the apparatus without the text, the variants presented without a 

choice. Just as the placement of the subscriptions themselves implies, these variants, too, show that the 

modern equivalent for what the subscribers did is not an edition, but the collection of raw material for 

an edition1259. 

 

Il apparaît que le travail de critique textuelle dont témoignent ces manuscrits est le 

résultat d’une activité philologique de caractère exclusivement privé ; la philologie, même 

                                                 
1257 Cf. Maria Luisa Delvigo, « L’emendatio del filologo, del critico, dell’autore : tre modi di corrigere il 

testo ? (I) », in Materiali e discussioni per l’analisi dei texti classici 24 (1990), pp. 76-77. 
1258 J. E. G. Zetzel, « The subscriptions in the manuscripts of Livy and Fronto and the meaning of 

emendation », in Classical philology 75 (1980), p. 44. 
1259 J. E. G. Zetzel, « The subscriptions in the manuscripts of Livy and Fronto », pp. 46-47. 
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dans sa composante de l’emendatio, peut se révéler une démarche purement personnelle et 

être pratiquée pour un usage privé : 

 
We tend to judge the work of a Nichomachus by its result, not by its aims ; the fact that the copy that 

had undergone emendatio was used as the basis for subsequent copies whose text was probably better 

(from our point of view) than what had existed before, and that those copies have preserved the text 

for us, is completely irrelevant to an assessment of the intention of the emendatio. For what Caecilius or 

the Nichomachi did was not addressed to posterity or even to contemporary readers. It is the result of 

private study, and for private use ; it is the collection of material for thought, not the public 

presentation of any considered judgment1260. 

 

Cette pratique de l’emendatio pour un usage privé se comprend toutefois fort bien si l’on 

se réfère | la définition de la grammaire selon les Anciens. L’emendatio est l’une des parties 

de la grammaire d’après la définition de Varron. Cette composante fondamentale de 

l’activité philologique n’apparaît pas formellement dans la définition de Denys le Thrace : 

 
Γραμματική ἐστιν ἐμπειρία τὦν παρὰ ποιηταἶς τε καὶ συγγραφεὖσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγομένων.  

Μέρη δὲ αὐτς ἐστιν ἕξ· πρὦτον ἀνάγνωσις ἐντριβὴς κατὰ προσῳδίαν, δεύτερον ἐξήγησις κατὰ 

τοὺς ἐνυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους, τρίτον γλωσσὦν τε καὶ ἱστοριὦν πρόχειρος ἀπόδοσις, 

τέταρτον ἐτυμολογίας εὕρεσις, πέμπτον ἀναλογίας ἐκλογισμός, ἕκτον κρίσις ποιημάτων, ὃ δὴ 

κάλλιστόν ἐστι πάντων τὦν ἐν τῆ τέχνῃ1261. 

 

Toutefois, d’après les scholies | la τέχνη de Denys le Thrace, la division de la grammaire 

en six parties était précédée d’une division en quatre parties, le διορθωτικόν, 

l’ἀναγνωστικόν, l’ἐξηγητικὸν, et le κριτικόν ; voici comment le scholiaste commente la 

partition de Denys : 
 

Μέρη δὲ αὐτς ἐστιν ἕξ+ Σὸ πάλαι μέρη τς γραμματικς ἦν τέσσαρα· καὶ εἰσὶ ταὖτα· 

διορθωτικόν, ἀναγνωστικόν, ἐξηγητικὸν καὶ κριτικόν. Καὶ τέσσαρες τὸ πάλαι παρεδίδοσαν τοἶς 

νέοις ἔχειν τὴν γραμματικήν1262. 

 

Par conséquent, la διόρθωσις, même si elle ne figure pas dans la définition de Denys le 

Thrace, apparaît comme une composante traditionnelle de la grammaire alexandrine. Dans la 

mesure où conformément | l’éducation reçue, les principes de la grammaire sont appliqués 

dans la sphère privée, il n’est pas surprenant que l’emendatio fasse partie des usages de 

lecture. La pratique de l’emendatio à titre privé est également attestée dans le domaine grec, 

comme il ressort des études de Kathleen McNamee sur le corpus des papyri littéraires 

grecs1263. Son étude est d’autant plus intéressante qu’au sein de ce corpus Homère est l’auteur 

                                                 
1260 J. E. G. Zetzel, « The subscriptions in the manuscripts of Livy and Fronto », p. 57. 
1261 Texte de l’édition de G. Uhlig, Dionysii Thracis ars grammatica qualem exemplaria vetustissima exhibent 

subscriptis discrepantiis et testimoniis quae in codicibus recentioribus scholiis erotematis apud alios scriptores 

interpretem armenium reperiuntur edidit Gustavus Uhlig, Leipzig, B. G. Teubner, 1883, pp. 5-6 (Grammatici 

Graeci, vol. 1.1). 
1262 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Commentarius Melampodis seu Diomedis », p. 12 

(Grammatici Graeci, vol. 1.3). 
1263 K. McNamee, « Reading outside the library », in Philology and its histories, edited by Sean Gurd, 

Colombus, Ohio State university press, 2010, pp. 20-46. 
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le plus représenté (21 fragments, pour 42 notes de critique textuelle). L’analyse de ces papyri 

issus de milieux éloignés d’Alexandrie — c’est l| l’intérêt majeur de l’étude—montre que 

l’on retrouve dans leur marginalia les différentes composantes de la pratique grammaticale 

grecque : l’ἀναγνωστικόν, l’ἐξηγητικὸν, le διορθωτικόν, soit la lectio, l’enarratio et 

l’emendatio, pour reprendre les termes de la définition de Varron ; en revanche la κρίσις 

ποιημάτων (le iudicium dans la définition de Varron), c’est-à-dire « la plus belle part de la 

grammaire » selon Denys le Thrace, est absente des marginalia1264.   

 

Cette orientation privée de l’emendatio est à rapprocher du caractère également privé que 

peut revêtir le genre du commentaire. Dans ses Commentaires de la langue latine, Étienne Dolet 

consacre un intéressant article au mot « commentarius » ou « commentarium » ; il y indique 

en premier lieu le caractère privé du « commentaire », en mentionnant un « livre que chacun 

d’entre nous a coutume de faire pour son usage privé et qui garde mémoire de nos actions » : 

 
Commentarius, vel commentarium. 
 
Commentarius, vel commentarium liber est, quem sibi quisque nostrum privatim facere consuevit, 

quasi quoddam memoriae promptuarium eorum, quae agimus : Id est, diarium, et ephemeris 

actionum nostrarum. Vel aliter sic exponi potest : Commentarius, vel commentarium dicitur, quicquid 

ita conficimus, ut memoriae tantum gratia, non plenae narrationis facere videamur : in quo scilicet 

capita tantum, et summas rerum annotare solemus1265. 

 

Le travail philologique de Budé sur son editio princeps d’Homère ressemble | la 

constitution d’une sorte d’apparat critique pour une édition | usage privé, édition que l’on 

pourrait qualifier d’« ouverte ». Cette édition est « ouverte » dans le sens où grâce aux 

nombreux matériaux critiques et documentaires annotés, elle oriente le lecteur sur les aspects 

problématiques du texte et fournit des solutions et des interprétations argumentées, tout en 

laissant ouverts les choix proposés. Ainsi, comme nous l’avons fait remarquer, dans les 

annotations qui concernent les athétèses, Guillaume Budé ne se contente pas de relever les 

vers condamnés par la tradition : il lui importe aussi de connaître les raisons de la 

condamnation et de comprendre l’argumentation des grammairiens antiques ; et ces 

arguments font pleinement partie de l’annotation qui traite de l’athétèse. Il en est de même 

pour les notes qui traitent de variantes : souvent, l’humaniste prend soin de noter 

l’argumentation en faveur de telle ou telle leçon. Sur ce point, Budé paraît reprendre à son 

compte le mode de lecture transmis par la tradition antique et se distinguer de l’usage 

moderne. 

 

La considération que les éditions humanistes ne contiennent pas d’apparat critique nous 

semble donc devoir être nuancée, dans la mesure où l’on s’attache | distinguer « édition » et 

« livre » ; voici comment Luc Deitz formulait cette observation sur les apparats critiques, à la 

suite de Giorgio Pasquali : 

 

                                                 
1264 Ibidem, p. 43. 
1265 Commentariorum linguae latinae tomus primus, Stephano Doleto Gallo Aurelio auctore, Lugduni, 

apud Seb. Gryphium, 1536, col. 1702 ; la dédicace adressée à François Ier est suivie d’une salutation | 

Guillaume Budé ; la traduction de la phrase citée est de Jean Céard : cf. « Les transformations du genre 

du commentaire », p. 103. 
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Dans son immortelle Storia della tradizione e critica del testo, Giorgio Pasquali nota avec raison que 

« l’editore umanistico nè d| di regola un apparato nè adopra altre lezioni del nuovo ms., se non quelle 

che introduce, per lo più tacitamente, nel testo ». Le fait que les humanistes aient par ailleurs créé un 

genre littéraire complètement tombé en désuétude depuis la deuxième moitié du 17e siècle, les 

Animadversiones, Castigationes, Dissertationes, bref : les Variae lectiones portant sur un auteur ou sur un 

ensemble de textes, ne change rien | la justesse de l’observation de Pasquali : c’est en vain qu’on 

cherchera un apparat critique, au sens où nous l’entendons, dans les éditions humanistes1266. 

 

Si les éditions imprimées de la Renaissance ne contenaient pas « d’apparat critique, au 

sens où nous l’entendons », les humanistes pouvaient, au cours de leurs lectures savantes, 

constituer leur propre apparat dans les marges de leur livre ; une telle pratique était 

favorisée par le fait que certains éditeurs prévoyaient l’usage de l’annotation en dotant leurs 

livres de larges marges, comme c’est le cas de l’editio princeps d’Homère. Pour reprendre les 

termes de Luc Deitz, on peut en réalité trouver un apparat critique dans les éditions 

humanistes mais il s’agit d’éditions annotées et d’apparats d’un autre genre que celui des 

apparats modernes ; il convient dans ce cas de parler de « livre humaniste » plutôt que 

d’« édition humaniste ». Si nous considérons les éditions d’Homère, il nous semble qu’une 

des caractéristiques des éditions critiques modernes est de souvent se limiter à citer les 

sources et les variantes et de faire peu état des motifs du choix éditorial comme des différents 

arguments de la tradition opposés à ce choix ; cette remarque vaut tout particulièrement 

pour ce qui concerne les athétèses transmises par la tradition1267. Le jugement de Pasquali et 

de Deitz sur les « éditions humanistes » semble donc devoir être nuancé en prenant en 

compte les deux éléments suivants. 

 

Premièrement, il convient de distinguer les notions d’édition et de livre : 

 

- il nous paraît évident que le contenu d’un livre manuscrit ne se limite pas au texte 

principal qu’il transmet : le commentaire qui souvent entoure le texte principal fait 

aussi partie du livre ; ainsi, nous n’aurions pas l’idée de considérer que le Venetus A 

ne contient que le texte de l’Iliade : ses précieuses scholies font entièrement partie du 

fameux codex ; 

                                                 
1266 L. Deitz, « Le Pseudocicero d’Henri II Estienne », in La philologie humaniste et ses représentations dans 

la théorie et la fiction : [actes d'un colloque organisé à l'Université de Gand, 6-9 novembre 2002], sous la dir. 

de Perrine Galand-Hallyn, Fernand Hallyn, Gilbert Tournoy, Genève, Droz, 2005, vol. 2, p. 556. 
1267 C’est ainsi le cas des éditions de référence parues dans la Bibliotheca scriptorum Graecorum et 

Romanorum Teubneriana : pour l’Iliade, l’édition de M. L. West, Homeri Ilias recensuit, testimonia congessit 

Martin L. West, Stutgardiae, Lipsiae, B. G. Teubner, [puis] Monachii, Lipsiae, K. G. Saur, 1998-2000 ; 

pour l’Odyssée, celle de Peter von der  Mühll, Homeri Odyssea recognovit P. von der Muehll, Stuttgart,     

B. G. Teubner, 1962 ; il en est de même en ce qui concerne l’édition de Th. W. Allen publiée au sein de 

la collection Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis : Homeri opera recognovit brevique 

adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1912-1920 ; 

même observation pour les éditions d’Helmut van Thiel : Homeri Ilias recognovit Helmut van Thiel, 

Hildesheim, G. Olms, 1996 et Homeri Odyssea recognovit Helmut van Thiel, Hildesheim, G. Olms, 

1991. 
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- le livre imprimé humaniste ne s’identifie pas avec l’édition imprimée telle que sortie 

des presses de l’éditeur : | l’image d’un manuscrit, il est constitué de l’entité formée 

par le texte imprimé et par les marginalia ajoutés par son ou ses possesseurs1268. 

 

Deuxièmement, il faut prendre en considération qu’| la Renaissance comme dans l’Antiquité 

la notion de travail éditorial se différencie de celle de l’époque moderne en ce que la critique 

textuelle qui correspond au travail d’établissement du texte, notamment l’emendatio, peut 

aussi être une démarche personnelle du lecteur et être pratiquée pour un usage privé.  

 

La constitution par l’humaniste d’une telle édition critique, | la fois privée et ouverte — 

en réalité un « livre » plutôt qu’une « édition » — est certes un travail artisanal et empirique 

mais le résultat de ce travail apparaît non dépourvu d’intérêt philologique. Un tel travail 

nous semble même présenter une haute valeur philologique. On peut comprendre cette 

pratique par le fait que les humanistes et les éditeurs — le plus souvent eux-mêmes 

humanistes — ont dans leur formation été façonnés par les usages de la tradition 

manuscrite et que la prégnance de cette tradition a duré bien après l’invention de 

l’imprimerie : un humaniste comme Guillaume Budé est lui-même fortement imprégné des 

usages de la tradition manuscrite1269. L’humaniste prolonge en quelque sorte le travail 

éditorial réalisé par l’éditeur.  

 

Le contenu d’un apparat critique comme celui que constitue Budé sur son édition 

d’Homère est non seulement riche, savant et utile par les différents matériaux qu’il 

rassemble, mais par son caractère « ouvert », il offre la possibilité d’une lecture active et 

participative. D’une façon surprenante, il apparaît que la démarche philologique de Budé 

rejoint l’idéal critique d’« édition ouverte » tel que formulé par Bruno Gentili dans une de ses 

réflexions sur « l’art de la philologie » ; le travail philologique de l’humaniste le rapproche de 

ce que le philologue italien définit comme « l’obiettivo privilegiato della critica testuale tout 

court » : 

 
L’edizione aperta non è però una prospettiva che interessi soltanto testi che abbiano attraversato una 

fase di oralità. In forme certo diverse, essa dovrebbe costituire l’obiettivo privilegiato della critica 

                                                 
1268 L’annotation occupe une place centrale dans les pratiques savantes des lettrés de la Renaissance ;  

pour reprendre la formule de Jean-Marc Chatelain : « l’humaniste est fondamentalement un 

annotateur de livres », in « Humanisme et culture de la note », in Revue de la Bibliothèque nationale de 

France 2 (1999), p. 27. 
1269 Dans une analyse intitulée « Humanists, the manuscript tradition, and early printing », R. J. 

Schoeck a souligné la continuité de la tradition manuscrite au temps des humanistes, y compris à une 

époque tardive comme celle de Budé et d’Érasme : « The essential continuity of the manuscript 

tradition must be kept in view, both leading up to the humanists and leading away from them. 

Looking beyond the humanists, let us not forget that scriptoria continued well after the introduction 

of printing, and there is even much evidence for the copying of printed books into manuscript », in 

« The humanistic concept of the text : text, context and tradition », in Proceedings of the Patristic, 

Mediaeval and Renaissance Conference 7 [1982], Villanova, Pa., Augustinian historical institute of 

Villanova university, 1985, p. 14 ; l’auteur évoque ainsi l’exemple d’Érasme : « *<+ even the later 

humanists who like Erasmus wrote exclusively for the printing press were completely familiar with 

the manuscript traditions in which they had been schooled and whose conventions they had 

inherited », ibidem, p. 15. 
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testuale tout court. Non intendo naturalmente riproporre le posizioni del Bédier, valide nel loro 

neutralismo solo per casi determinati, come sopra ho cercato di mostrare. Ma edizione aperta nel 

senso di un’ edizione che, attraverso un ampio repertorio del materiale documentario e critico, orienti 

il lettore sugli aspetti problematici del testo e sulle loro possibili soluzioni e interpretazioni. Nel senso 

altresì di un’ edizione che renda conto dei diasistemi antichi e moderni, cioè delle diverse maniere di 

ricepire il testo nel tempo ne nello spazio. La scelta dell’editore deve sempre proporsi dialetticamente, 

ponendo il destinatario nelle condizioni di una lettura attiva e non passiva1270. 

 

De la διόρθωσις à l’ἔκδοσις  

 

Nos différentes interrogations sur les notions d’« édition humaniste » et de « livre 

humaniste », sur la sorte d’apparat critique constitué par Budé lors de son travail 

philologique, sur l’« édition » critique, à la fois privée et ouverte, que celui-ci élabore au fil de 

sa lecture, nous rappellent les questions que les notions de διόρθωσις et d’ἔκδοσις ont 

suscitées parmi les philologues modernes. 

 

Nous avons précédement relevé que Guillaume Budé se définit lui même comme un 

διορθωτικός et notre conclusion est que sa critique textuelle ressortit de la 

διόρθωσις antique, conformément au programme de la γραμματική, en particulier 

alexandrine. Peut-on aller plus loin et considérer que l’exemplaire ExI 2681.1488Q de 

Princeton est l’ἔκδοσις budéenne d’Homère, au sens de la philologie alexandrine ?  

 

La nature réelle de l’ἔκδοσις alexandrine a suscité de nombreux débats et comme le note 

Franco Montanari, donner une définition précise de sa forme et de ses caractéristiques reste 

une tâche ardue malgré les progrès de la recherche philologique1271. Dans son étude sur le 

terme ἔκδοσις, Bernard Abraham van Groningen a donné des éclaircissements sur la 

signification du terme en le distinguant des autres vocables διάδοσις et παράδοσις et a 

souligné combien inapropriée était la traduction de ἔκδοσις par « édition »1272. En 1998, se 

fondant sur un état plus récent de la recherche, F. Montanari considérait que l’ἔκδοσις 

alexandrine d’Homère consistait plutôt en une copie de texte déj| existante, choisie par un 

philologue et annotée progressivement par lui au cours de ses travaux : 

 
Turning now to the form of the Alexandrian ekdosis, recent studies seem to prefer the idea that it 

consisted of an already existing copy, chosen and gradually annotated by the philologist as he worked 

his way through it1273. 

 

Selon F. Montanari le texte homérique de Zénodote aurait ainsi été le résultat de 

l’ensemble des indications portées sur l’exemplaire personnel de l’érudit, exemplaire choisi 

parmi les manuscrits à sa disposition. L’ἔκδοσις de Zénodote ne serait donc pas une copie 

                                                 
1270 B. Gentili, « L’arte della filologia », in La critica testuale greco-latina, oggi : metodi e problemi : atti del 

convegno internazionale (Napoli, 29-31 ottobre 1979), a cura di Enrico Flores, Roma, Ed. dell’Ateneo, 1982, 

pp. 20-21. 
1271 F. Montanari, « Zenodotus, Aristarchus and the Ekdosis of Homer », p. 3. 
1272 B. A. van Groningen, « ΕΚΔΟΙ », in Mnemosyne : bibliotheca classica Batava, series IV, 16 (1963), 

pp. 1-17 
1273 « Zenodotus, Aristarchus and the Ekdosis of Homer », p. 6 ; F. Montanari limite son propos au cas 

d’Homère. 
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entièrement nouvelle présentant la totalité du texte proposé par le philologue mais un 

exemplaire personnel contenant un texte de base choisi parmi les copies existantes 

accompagné du fruit de sa διόρθωσις, de toutes ses réflexions et recherches accomplies 

pendant des années, exemplaire rendu ensuite disponible — ἐκδοθεἶσα — aux érudits et 

étudiants du Museum : 

 
Zenodotus examined the Homeric copies that were available to him, chose one from among these that 

seemed preferable to him and used it as the base text for his work of διόρθωσις1274. 

 

L’exemplaire de Zénodote aurait ainsi présenté un véritable apparat critique composé 

d’interventions textuelles (athétèses, éliminations, variantes) visant | corriger le texte de base 

choisi au départ par le savant. La forme matérielle de l’ἔκδοσις d’Aristophane de Byzance 

aurait été très proche de celle de Zénodote, soit une copie du texte homérique choisie 

attentivement sur laquelle le philologue aurait annoté ses propres interventions textuelles. Si 

Aristarque inaugure une nouvelle ère de l’érudition alexandrine caractérisée par le 

développement des hypomnemata, son ἔκδοσις aurait également eu la forme d’une copie 

annotée1275. 

 

L’association du texte de l’editio princeps d’Homère et des annotations de Guillaume 

Budé constitue un livre : le livre personnel de l’humaniste. Dans ce livre, Budé prend pour 

base de travail le texte homérique de Démétrios Chalcondyle qu’il entoure d’une sorte 

d’apparat critique issu de la tradition du commentaire grec, commentaire fondé sur la 

critique grammaticale alexandrine : il ajoute au texte de base sa διόρθωσις. Si l’on retient 

l’hypothèse qui nous paraît convaincante que l’ἔκδοσις alexandrine était l’exemplaire 

personnel d’un philologue, livre personnel composé d’une part d’un texte existant d’Homère 

sélectionné en raison de ses qualités, d’autre part d’un ensemble d’annotations constituant 

un apparat critique portant sur l’établissement du texte1276, il nous semble que l’exemplaire 

annoté de Budé se rapproche d’une telle définition. Trop d’incertitudes demeurent sur la 

nature et la forme de l’ἔκδοσις alexandrine pour que l’on puisse affirmer que l’exemplaire 

                                                 
1274 Ibidem, p. 6. 
1275 Ibidem, pp. 8-10 ; F. Montanari a par la suite confirmé cette analyse, ainsi en 2002 : « Today it is 

widely agreed (and I would go as far as to say that it can be considered as established) that the 

Homeric ekdosis of an Alexandrian philologist was a copy chosen as the base-text, which he gradually 

annotated as he proceeded with his studies and his work of diorthosis. It was therefore essentially a 

unique exemplar (things could be copied from it, but it could not be reproduced in the same form), in 

addition, it must have been perfectly identifiable given that it bore the name of the scholar who had 

"personalized" it with his work », cf. « Alexandrian Homeric philology : the form of the Ekdosis and the 

Variae lectiones », p. 120 ; et en 2009 : « Un filologo sceglieva, secondo le proprie preferenze, un 

esemplare che gli risultava adatto come base di lavoro : quando il testo non incontrava la sua 

approvazione, in corrispondenza del luogo interessato egli annotava la lezione preferita negli spazi 

liberi o nell’interlinea. Il suo testo risultava dall’insieme rappresentato dal testo-base più le indicazioni 

di modifica contenute nel "contorno" paratestuale», « L’ekdosis di Aristarco doveva avere anch’essa la 

forma di una copia annotata, la pratica doveva essersi consolidata : tuttavia la possibilità di discutere 

con un certo agio e spazio svariati argomenti di critica del testo e di esegesi nello hypomnema costituiva 

una risorsa importante, che cambiò sensibilmente le cose », cf. « Ekdosis alessandrina : il libro e il 

testo », respectivement p. 145 et p. 156. 
1276 Apparat limité dans le cas d’Aristarque par l’usage de signes critiques renvoyant à des 

hypomnemata. 
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ExI 2681.1488Q de Princeton est l’ἔκδοσις de Guillaume Budé mais nous établissons un tel 

rapprochement : notre conclusion est que le livre de Budé, tel que se présente aujourd’hui 

l’exemplaire ExI 2681.1488Q de Princeton, se rapproche d’une ἔκδοσις alexandrine. Le 

travail philologique de Guillaume Budé participe de la redécouverte de la lecture 

« grammaticale » antique qui conduit l’humaniste | constituer un livre personnel qui se 

rapproche du livre savant des érudits alexandrins. 

 

4- L’application du sens : la lecture allégorique 
 

Guillaume Budé s’insère pleinement dans la tradition antique de la lecture allégorique et 

ses nombreuses notes d’interprétation de ce type apparaissent comme parmi les plus 

significatives de sa lecture d’Homère. Ce recours | l’interprétation allégorique se caractérise 

par sa variété et sa richesse : les différents genres d’allégorie sont représentés : allégorie 

physique, allégorie morale, allégorie théologique, exégèse chrétienne. Budé ne procède pas à 

ce mode de lecture de façon scolaire ou servile : c’est avec une certaine liberté qu’il reçoit la 

tradition du commentaire allégorique. L’usage personnel de l’exégèse allégorique peut-être 

associé | l’appropriation de la source qui se manifeste par sa reformulation en grec. La 

lecture allégorique de Budé n’apparaît donc pas comme la réception d’un texte-objet qui 

resterait extérieur à un lecteur-sujet mais comme l’appropriation personnelle d’un mode 

d’accès | l’œuvre homérique plongeant ses racines dans toute la tradition grecque. Sa lecture 

allégorique est donc parfaitement conforme | la nature et | la fonction de ce type d’exégèse. 

La pratique de la lecture allégorique répond en effet | l’exigence d’adapter | un nouveau 

contexte historique, culturel et religieux un texte faisant autorité : son but est d’actualiser le 

texte. En Grèce, l’interprétation allégorique naît ainsi comme une « stratégie » de 

revendication de l’autorité des récits mythico-religieux contenus dans les poèmes 

homériques1277.  

 

« Antiquitas magistra vitae » 

  

Nul besoin toutefois de la lecture allégorique pour discerner combien la lecture 

humaniste appartient à une culture qui ne sépare pas la littérature de la vie mais qui fait de 

l’Antiquité une « magistra vitae » dans les domaines philosophiques, moraux et 

politiques1278; voici comment Jean-Marc Chatelain, dans une étude sur la « culture de la 

note » à la Renaissance fait état de ce caractère fondamental de la culture humaniste : 

 
Nombreuses sont ainsi les notes de lecture qui répondent non pas | un pur déploiement d’érudition, 

mais au souci d’une culture qui ne soit pas séparée de la vie et qui, dans la fréquentation des Anciens, 

                                                 
1277 Cette fonction d’actualisation apparaît dès les débuts de l’interprétation allégorique ; l’origine de la 

lecture allégorique d’Homère n’est pas | rechercher dans l’obscurité du texte mais dans la volonté de 

parer aux critiques que suscitent les mythes en raison de leur contenu : cf. Francesco Camera, « Logos 

e allegoria : note sulle origini dell’interpretazione allegorica », in Gli antichi e noi : scritti in onore di 

Antonio Mario Battegazzore, a cura di Walter Lapini, Luciano Malusa, Letterio Mauro, Genova, 2009,     

t. 2, pp. 670-671. 
1278 Dans son étude des Annotations aux Pandectes, L. Delaruelle note combien Guillaume Budé se réfère 

aux modèles antiques pour critiquer les institutions françaises de son époque : cf. Guillaume Budé : les 

origines, les débuts, les idées maitresses, pp. 120-121. 
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trouve matière | guider les conduites de l’existence, spirituelles (Ellenbog), philosophiques (Henri de 

Mesmes), morales et politiques (Pomponne de Bellièvre, Corbinelli)1279. 

 

Et J.-M. Chatelain d’ajouter cet exemple remarquable d’annotation d’un humaniste 

français : 

 
En paraphrasant un mot célèbre de Cicéron, Antoine Papillon, humaniste français du début du XVIe 

siècle, inscrivait ainsi en 1517, au titre d’un exemplaire du De rebus gestis Francorum de Paul Émile qu’il 

avait entièrement annoté : Antiquitas magistra vitae1280. 

 

Par sa vertu d’actualisation du sens, la lecture allégorique se rapproche donc du modèle 

des herméneutiques juridique et théologique. La connaissance dont elle relève apparaît 

comme un « savoir d’application » selon les concepts de la philosophie herméneutique de 

Hans-Georg Gadamer.  

 

Le concept d’application dans la philosophie herméneutique de Hans-Georg Gadamer 

 

Le problème essentiel de l’herméneutique selon Hans-Georg Gadamer est celui de 

l’« application »1281. Voici comment Jean Grondin explique l’ambition de Gadamer de faire 

valoir l’idée qu’un sens est toujours compris au présent et sa volonté de promouvoir le 

modèle pratique des herméneutiques juridique et théologique afin de repenser radicalement 

l’interprétation philologique : 

 
Au lieu de partir du modèle cognitif de l’interprétation philologique et historique — qui vise une 

compréhension d’un sens objectivé —, Gadamer se réclamera du modèle pratique des herméneutiques 

juridique et théologique pour repenser de fond en comble ce qu’est l’interprétation philologique et 

historique elle-même. 

L’ambition de Gadamer est de reconquérir une évidence perdue, | savoir l’idée qu’un sens est 

toujours compris au présent, dans les termes du présent et pour lui : ‘On considérait jadis comme 

évident que l’herméneutique a pour t}che d’adapter le sens d’un texte | la situation concrète à et dans 

laquelle son message est adressé.’ C’est cette vérité, dont Gadamer rappellera utilement qu’elle trouve 

son fondement dans notre appartenance au langage, annonçant les conséquences de la troisième 

section de Vérité et méthode, que les herméneutiques ultérieures ont désavouée lorsqu’elles ont préféré 

suivre le modèle plus sécurisant des sciences objectives, où l’implication de l’interprète se trouve 

frappée d’anathème1282. 

 

Dans la pensée de Gadamer, l’application n’est pas une strate supplémentaire ajoutée à 

l’interprétation du texte : elle est constitutive de l’acte même de comprendre : 

 
Gadamer va radicaliser le concept classique d’application en soutenant que l’application ne vient pas 

s’ajouter | une compréhension cognitive (philologique ou historique), mais qu’elle en constitue 

                                                 
1279 J.-M. Chatelain, « Humanisme et culture de la note », p. 35. 
1280 Ibidem, p. 35. 
1281 Sur le concept d’« application » dans la pensée de H.-G. Gadamer, voir « Le problème 

herméneutique de l’"application" (Anwendung) » dans Vérité et méthode, pp. 329-333 ; voir aussi le 

commentaire de Jean Grondin dans la partie « La vigilance éthique de l’application » de son 

Introduction à Hans-Georg Gadamer, pp. 150-166. 
1282 J. Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer, pp. 152-153. 
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justement le cœur. L’idée n’est donc pas de retourner | la distinction des trois subtilités (intellectio, 

explicatio, applicatio), mais de reconnaître que comprendre, c’est toujours appliquer. Et Gadamer ne 

pense pas ici à une application consciente, disons à une modernisation du sens (qui se fait toujours 

remarquer comme telle), mais | l’évènement de la compréhension lui-même1283. 

 

Non seulement l’application est constitutive de la compréhension, mais elle détermine la 

justesse de cette compréhension : 

 
Cette conception révolutionnaire de l’application représente une franche provocation pour la 

conscience méthodologique. C’est pourquoi Gadamer ne s’inspirera pas seulement des modèles de 

l’herméneutique juridique ou théologique. Car on pourrait encore faire valoir que dans ces deux cas, 

l’application présente peut-être un facteur important, mais secondaire par rapport à la tâche première 

qui en resterait une d’intellection du sens objectif. L’analyse de Gadamer se veut plus fondamentale. Il 

se propose ni plus ni moins de reconquérir un modèle de savoir où l’application, et l’application | soi, 

est constitutive de la compréhension du sens, mais aussi de la justesse de la compréhension, de sa 

prétention de vérité. Avant donc de réactualiser les modèles de l’herméneutique juridique et 

théologique, il faut procurer au savoir d’application dont il s’agit une base philosophique appropriée. 

Ce modèle, Gadamer le découvrira dans la philosophie pratique d’Aristote1284. 

 

5- L’aventure de la connaissance : la lecture « encyclopédique »  
 

Les annotations de Guillaume Budé suscitent un sentiment d’étonnement non seulement 

par leur masse imposante et la qualité de leurs sources mais par l’extrême diversité des 

centres d’intérêt qu’elles révèlent. Tout chez Homère semble intéresser Budé. Les domaines 

du savoir les plus variés sont en effet sollicités au cours de la lecture de l’humaniste, tous les 

aspects du texte semblent retenir son attention, tous les modes d’approche de l’œuvre 

d’Homère mis en pratique : gloses, notes lexicographiques, notes de compréhension sur 

l’intrigue, notes linguistiques, notes de critique textuelle, notes historiques et géographiques, 

notes philosophiques, notes mythologiques, notes d’interprétation allégorique, notes de 

critique littéraire, notes d’histoire naturelle sur des animaux et des plantes, loci paralleli et 

citations d’auteurs grecs et latins, notes de traduction, et enfin notes sur Homère. La lecture 

de Budé semble « totale ». 

 

Des sources au-delà des concepts modernes de « classique » et de « littérature » 

  

L’extrême variété des sources utilisées est un autre témoignage de la diversité des 

centres d’intérêt de l’humaniste : on relève à la fois poètes, lexicographes, mythographes, 

historiens, naturalistes, orateurs, philosophes et même un médecin en la personne de Galien. 

Pour mémoire, la liste des auteurs grecs est la suivante : Aristote, Athénée, Basile de Césarée, 

Cornutus, Diodore de Sicile, Eusèbe, Flavius Josèphe, Galien, Hermogène, Hérodote, 

Pseudo-Hérodote, Hésychius, Lucien, Pausanias, Platon, Plutarque, Pollux, Pseudo-

Plutarque, la Souda, Strabon, Théodore Gaza, Théophraste, Thucydide ; celle des auteurs 

latins est celle-ci : Aulu-Gelle, Cicéron, Juvénal, Lucain, Macrobe, Ovide, Pline l’Ancien, 

Politien, Sénèque, Servius, Stace, Tibulle, Lorenzo Valla, Urbano Bolziano, Virgile.  

 

                                                 
1283 Ibidem, p. 154. 
1284

 J. Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer, p. 155. 
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Les sources grecques élaborées | l’époque byzantine dominent largement : scholies, 

Etymologicum magnum, commentaires d’Eustathe, Souda. En ce qui concerne les autres 

sources grecques, Budé ne recourt pas seulement | des auteurs de l’époque classique mais à 

des écrivains tels que Basile de Césarée et Eusèbe ; un auteur grec récent comme Théodore 

Gaza fait partie des sources secondaires parmi les plus utilisées. Cette conception très large 

de la littérature grecque se retrouve dans les sources que l’humaniste utilise dans ses 

différentes oeuvres, comme les Commentaires de la langue grecque. C’est ainsi toute la tradition 

écrite gréco-latine qui se trouve sollicitée, une tradition qui dépasse les concepts modernes 

de « classique » et de « littérature ». 

 

Encyclopédie et philologie 

 

La notion d’encyclopédie est l’un des éléments caractéristiques de la culture française de 

la Renaissance1285 et il revient | Guillaume Budé d’occuper une place d’honneur dans 

l’histoire de cette notion. L’humaniste a pu être considéré comme le premier | avoir donné 

un nom en latin | l’idée d’encyclopédie, en substituant « encyclopaediam », mot inconnu des 

Anciens, à « encyclion paedian », alors qu’il citait Quintilien dans les Annotations aux 

Pandectes (1508). Marie-Madeleine de la Garanderie a toutefois fait remarquer que Budé 

n’était pas le créateur du mot mais que la forme latine existait déj| | la fin du XVe siècle : 

l’humaniste pouvait lire celle-ci à la première page de son exemplaire de l’editio princeps de 

Martianus Capella1286. En revanche, Guillaume Budé semble bien avoir été le premier à 

utiliser la forme française « enciclopedie » du mot latin ainsi forgé. Cette innovation se 

trouve dans l’Institution du Prince, comme l’a montré Guy Gueudet gr}ce | son travail 

d’établissement du texte1287. C’est aussi dans l’Institution du Prince que d’après Achille 

Delboulle la forme francisée « philologie » apparaît pour la première fois1288. Ce serait donc à 

Guillaume Budé que l’on devrait le premier usage en français et du terme « encyclopedie » et 

du terme « philologie ».  

 

                                                 
1285 Cf. Franco Simone, « La notion d’encyclopédie : élément caractéristique de la Renaissance 

française », in French Renaissance studies (1540-70) : humanism and the encyclopedia : [papers delivered at a 

conference held in the University of Edinburgh, from the 1st to the 5th of April, 1974], editor Peter Sharratt, 

Edinburgh, University press, 1976, p. 253. 
1286 Dans l’expression « in Encyclopaedia eruditio » : cf. Opus Martiani Capelle De Nuptiis Philologie et 

Mercurii libri duo. De grammatica. De dialectica. De rhetorica. De geometria. De arithmetica. De astronomia. 

De musica libri septem, Impressus Vicentiae, per Henricun de Sancto Vrso *Enrico di Ca’ Zeno], 1499, f. 

[a i]v ; pour ces remarques de M.-M. de La Garanderie, voir L'Étude des lettres : principes pour sa juste et 

bonne institution, p. 23 ; l’exemplaire personnel de Budé est conservé à la Bibliothèque nationale de 

France, sous la cote Rés. Z 3 ; il contient des annotations de sa main, en particulier au livre  IV, « de 

dialectica ». 
1287 G. Gueudet, « Guillaume Budé parrain d’"Encyclopédie" », in Le génie de la forme : mélanges de langue 

et littérature offerts à Jean Mourot, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1982, pp. 87-96. 
1288 A. Delboulle, « Historique de trois mots : pindariser, philologie et sycophante », in Revue d’histoire 

littéraire de la France 1897, t. IV, pp. 283-286. 
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P. Hummel, dans son Histoire de l'histoire de la philologie, a souligné les liens profonds qui 

unissent à travers les siècles philologie et encyclopédisme1289. Dans la pensée de Budé les 

trois notions de « bonnes lettres », « encyclopedie » et « philologie » se renvoient l’une | 

l’autre et paraissent indissociables. Voici un extrait de l’Institution du Prince qui montre de 

façon remarquable — qui plus est en langue française — comment ces trois notions forment 

une triade au sein de la pensée de l’auteur : 

 
Lesquelles [lettres] sont les escrains et les aulmoires de Minerve, esquelz la science et sapience, qui est 

| l’honneur et excellence de nature humaine, a toujours esté gardée et enclose, tant dedans l’enclosture 

des escolles de philosophie prophane comme dedans les lieux dediez ou est le gazophylace mystique ; 

duquel les bons et solides entendemens portent la clef, quant ilz sont bien et deuement instruictz et 

eruditz es disciplines, desquelles les bonnes lettres font profession, faisans icelles ung cercle des ars 

liberaulx et sciences polytiques appellé encyclopedie, qui signifie selon son nom en ung mot circulaire 

erudition ; ayant les dictes sciences et disciplines connexité mutuelle et coherence de doctrine et 

affinité d’estude, qui ne se doibt, ne peult, bonnement separer, ne distraire, par distinction de facultez 

ou professions, en la facon que pour le jourd’huy on en use, pour ce que toutes ces sciences 

s’entretiennent, comme font les parties d’ung cercle qui n’a ne commencement ne fin ; et toutes 

tendent et regardent de leur naturelle inclination vers le centre du cercle, lequel centre nous povons 

icy imaginer estre congnoissance du bien souverain et appetence d’icelluy. 

Et fault que tout homme mercurial, accomply es parties de l’entendement et es facultez d’engin solide, 

qui a naturelle inclination et aptitude a eloquence (comme vous aviez singulierement, si vous 

n’eussiez esté destiné a trop plus grande vocation et plus digne de bon esperit) ait pour sa compaigne, 

concubine et commensalle familiere, de jour et de nuyt, une dame qui s’appelle philologie, c’est a dire 

desir et amour des bonnes lettres et fervente inclination a l’estude des sciences qui se nomment 

liberalles, pour ce qu’ilz requierent l’homme de franche condition, et estant hors de servitude, de 

cupidité ou d’ambition1290. 

 

Il convient cependant de rappeler le lien de filiation entre l’« encyclopedie » telle que 

conçue par Guillaume Budé et le nouvel idéal de l’ἐγκυκλοπειδεία élaboré par les 

humanistes italiens.  On peut ainsi établir un lien de parenté entre l’« encyclopaedia » de 

Guillaume Budé et l’« encyclia » d’Ange Politien1291. L’humaniste français Nicolas Bérauld 

joua un rôle notable dans la diffusion en France de la pensée de Politien, notamment en ce 

qui concerne sa conception de l’encyclopédie1292.  

 

Une des principales caractéristiques de l’« encyclopedie », selon les propres termes de 

Guillaume Budé dans l’Institution du Prince, est que les « sciences et disciplines » présentent 

« connexité mutuelle et coherence de doctrine et affinité d’estude ». L’idéal 

« encyclopédique » de Budé ne relève cependant pas seulement d’une conception du savoir : 

il se traduit par un mode de lecture qui « devient une manière d’aventure », pour reprendre 

                                                 
1289 Voir son chapitre « Philologie et encyclopédisme », in Histoire de l'histoire de la philologie, pp. 219-

257 ; ainsi : « avant même que le mot existât, la philologie ne se concevait pas autrement 

qu’encyclopédique », p. 234. 
1290 Selon le texte établi par G. Gueudet, in « Guillaume Budé parrain d’"Encyclopédie" », pp. 94-95. 
1291 F. Simone, « La notion d’encyclopédie : élément caractéristique de la Renaissance française »,         

p. 244. 
1292 F. Simone, ibidem, p. 245 ; dans la praelectio d’un cours consacré au commentaire du Rusticus de 

Politien, Bérauld s’attache ainsi | démontrer, en se fondant sur la pensée de l’humaniste florentin, la 

nécessité de connaître toutes les disciplines pour bien commenter un texte poétique. 
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l’expression de Jean Céard1293. Selon Budé, l’encyclopédie consiste | percevoir les liens étroits 

entre tous les domaines du savoir. Le savoir formant un tout, il est possible d’accéder | la 

connaissance par n’importe quel chemin, si étroit soit-il. Par l’extrême variété de leurs 

sources et de leur objet, les annotations de Budé à Homère témoignent de cette lecture 

« encycopédique ». 

 

6- Marginalia, excerpta, tituli, notabilia  
 

Guillaume Budé n’a pas seulement annoté les marges de son exemplaire de l’editio 

princeps d’Homère, il a aussi apposé d’abondantes notes sur les folios vierges des deux 

volumes de son livre (cf. annexes). Ces notes peuvent se décomposer en trois catégories :  

 

- des recueils de citations de l’Iliade (vol. 1) et de l’Odyssée (vol. 2), avec le renvoi au 

folio correspondant d’après les foliotations manuscrites ; 

 

- des index du texte de l’Iliade (vol. 1) et de l’Odyssée (vol. 2) ; le titre des sujets est 

formulé en grec ou en latin ; ces titres sont accompagnés d’un numéro correspondant 

aux foliotations manuscrites de l’editio princeps ; les sujets peuvent être des héros 

(Ἀντήνωρ, Ἡλένη), des dieux (περὶ κεστοὖ Ἀφροδίτης), des scènes (« Priam oratio 

ad Hectorem », « verba Hectoris morituri »), des thèmes (περὶ αἰδοὖς, περὶ ἀτς) ; les 

titres peuvent renvoyer simplement au folio correspondant ou être accompagnés de 

la citation du texte grec ; 

 

- un recueil de citations d’auteurs grecs et latins se rapportant à Homère, dans le cas 

seulement du volume 1 (comprenant l’Iliade) ; sont cités Aristote, Athénée, Basile de 

Césarée, Cicéron, Eusèbe, Flavius Josèphe, Hermogène, Pausanias, Platon, Pline, 

Plutarque, Sénèque, Strabon, Thucydide ; l’écriture de ces annotations montre que 

celles-ci ont été apposées par l’humaniste | différents moments, au fil de la lecture 

des auteurs en question.  

 

Les nombreux tituli qui émaillent les marges de l’Iliade et de l’Odyssée renvoient aux 

index et aux excerpta apposés sur ces folios vierges. 

 

Comme l’a fait valoir Remigio Sabbadini dans son ouvrage Il metodo degli umanisti, la 

pratique de réaliser des excerpta d’auteurs anciens et de les rassembler dans des cahiers est 

une caractéristique de la « méthode » des humanistes : 

 
Guarino raccomandava nella sua scuola bensì il memoriter ediscere, ma nel medesimo tempo 

consigliava di aiutare la memoria con excerpta, codicilli, collecta, suggerendo per gli excerpta i poligrafi, 

come Gellio, Macrobio, Plinio il vecchio, Agostino (de civit.). Ogni umanista poi teneva il suo libro di 

note e son famosi alcuni zilbadoni, p. es. del Boccaccio nella Laurenziana, di Bartolomeo della Fonte 

nella Riccardiana, di Pier Candido Decembrio nell’Ambrosiana, del Poliziano nella Palatina di 

Monaco1294. 

 

                                                 
1293 J. Céard, « Guillaume Budé, lecteur humaniste », p. 239. 
1294 R. Sabbadini, Il metodo degli umanisti, pp. 29-30. 
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En dehors des annotations conservées dans ses livres imprimés et ses manuscrits, les 

notes autographes contenues dans les « carnets de Genève » constituent un témoignage 

remarquable de la pratique budéenne des excerpta. Jean-François Maillard a souligné 

combien les notes de ces carnets s’inscrivent dans une pratique commune aux humanistes : 

 
S’il s’agit donc bien de notes, au sens du grec ὑπομνήματα, celles-ci ont pour objet de constituer un 

vivier et non des brouillons (adversaria). En deç| de l’avant-texte proprement dit, elles rassemblent des 

matériaux divers entreposés dans l’atelier, méditations intimes conçues dans le silence de l’otium 

arraché au négoce courtisan ou éditorial et, dans un registre tout autre, ‘bibliothèque portable’ 

recueillant textes et citations | utiliser dans les œuvres futures. On ne saurait mieux saisir in vivo la 

méthode de travail suivie par tous les humanistes, qu’ils fussent ou non philologues et bien au-delà 

des limites chronologiques de la Renaissance : après avoir parcouru dans un premier temps le texte 

ancien, classique ou médiéval, pour en saisir la démarche générale et l’articulation des idées, Budé en 

est arrivé ici | une seconde phase, celle d’une relecture plus minutieuse la plume | la main. En 

résultent des fruits variés : soit un choix d’extraits plus ou moins larges, destinés à conserver 

l’essentiel du texte et assortis ou non de commentaires, d’Aristote | Lactance en passant par Cicéron, 

Quintilien ou Celse, soit une succession de citations plus éparses, directement liées à la réflexion 

personnelle du moment. *<+ Conforme au programme scolaire humaniste apprenant à compiler des 

lieux communs en sélections personnelles, médiatrices de l’expérience, la méthode de travail ne 

variera guère jusque dans la Renaissance tardive, commune à des personnalités aussi différentes que 

Montaigne ou Vigenère1295. 

 

Dans son étude sur la « culture de la note », Jean-Marc Chatelain indique que les guides 

des études qui se multiplient à partir du XVIe siècle accordent en général une grande 

attention | l’ars excerpendi, c’est-à-dire à la technique de l’extrait1296. Il souligne aussi combien 

l’usage des notabilia et des tituli est une technique diffuse dans les pratiques savantes des 

humanistes : 

 
Dans le vocabulaire latin des humanistes, les matières indexées s’appellent notabilia (les Italiens 

parlent encore aujourd’hui, pour une table des matières, de « cose notevole ») et les indexations tituli. 

Ce sont ces derniers qui émaillent souvent les marges des livres des XVe et XVIe siècles et sont posés là 

en vue de la confection de recueils de « lieux communs ». Le livre imprimé de la Renaissance hérite 

directement de cette pratique en faisant souvent figurer en manchette de tels tituli, qui servent ensuite 

| la compilation d’index, lesquels, en conséquence, n’ont pas le caractère systématique de nos actuels 

index mais procèdent au contraire d’un choix : index qui « indexent » moins au sens moderne du mot, 

qu’ils ne relèvent les mots et les choses « dignes d’être remarquées »1297. 

 

Il apparaît donc que l’ensemble des notes budéennes de ce type, excerpta, tituli, notabilia, 

ajoutées aux marginalia, est tout à fait conforme aux usages humanistes : ces annotations 

marquent chez Guillaume Budé une lecture plus typiquement humaniste. 

 

                                                 
1295 J.-F. Maillard, « De la philologie à la philosophie : les carnets inédits de Guillaume Budé », pp. 25-

26. 
1296 J.-M. Chatelain, « Humanisme et culture de la note », p. 27 ; voir aussi « Les lecteurs humanistes à 

la Renaissance », in Des Alexandries II : les métamorphoses du lecteur (actes du colloque international 

d’Alexandrie, novembre 1999), sous la direction de Christian Jacob, Paris, Bibliothèque nationale de 

France, 2003, pp. 167-175. 

1297 J.-M. Chatelain, « Humanisme et culture de la note », p. 31. 
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7- La réinvention de la tradition grecque  
 

Le commentaire des scholies homériques est fondé sur la méthode philologique des 

érudits alexandrins, donc sur les principes de la γραμματική. L’étude et l’appropriation de 

ce commentaire entraînent l’appropriation indirecte des principes critiques de la philologie 

antique. Cette redécouverte de la philologie antique, associée à la redécouverte de la 

grammaire et de la rhétorique grecques, s’opère par l’ouverture | la tradition. 

L’incorporation de l’humaniste | la tradition grecque se traduit dans les annotations par 

l’appropriation du vocabulaire technique de la grammaire et de la rhétorique, la fusion des 

sources, les phénomènes de bilinguisme grec-latin, l’insertion créative dans le flux du 

commentaire qui n’empêche pas la superposition des niveaux de lecture.  

 

Le commentaire comme flux 

 

Pour le lecteur moderne, le commentaire grec tel que représenté par les scholies ou les 

commentaires d’Eustathe apparaît comme un savoir-objet mis à distance du texte homérique, 

y compris matériellement par sa forme éditoriale ; cette distanciation, cette coupure peut-on 

même dire, conduit à considérer le commentaire homérique pour sa valeur propre, 

indépendamment de l’œuvre d’Homère. Les façons intellectuelles et matérielles d’éditer 

Homère d’une part et le commentaire antique d’autre part sont | ce titre extrêmement 

révélatrices de la coupure d’avec la tradition. Jean Irigoin évoquait en ces termes la rupture 

du lien matériel entre texte et scholies à notre époque : 

 
En cette extrême fin du XXe siècle, le lien matériel entre texte et scholies paraît définitivement rompu. 

D’une part, on publie en nombre des éditions plus ou moins critiques, pourvues ou non d’un 

commentaire dû le plus souvent | l’éditeur lui-même. D’autre part, les scholies retiennent l’attention 

d’autres spécialistes, beaucoup moins nombreux, qui se lancent courageusement dans l’aventure de 

publier ces restes ou ces fragments de commentaires antiques, souvent très difficiles à déchiffrer ; il 

leur faut de plus trouver des éditeurs commerciaux peu soucieux de faire des bénéfices1298. 

 

Pour Guillaume Budé, en revanche, le commentaire grec n’est pas un texte-objet qu’il 

note scrupuleusement en instaurant une distanciation historique : il s’agit d’une tradition 

vivante dans laquelle il s’insère.  

 

James E. G. Zetzel a fait valoir que certaines traditions manuscrites latines montrent que 

le commentaire se métamorphose à chaque étape de la tradition, qu’il change dans la forme 

et le contenu : 

 
Where the student of the Ueberlieferungsgeschichte of literary texts may discover, through examination 

of the stages through which his text has passed, something about the types of error which are likely to 

occur, and may contribute to the intellectual history of the periods when manuscripts were read and 

copied, in the case of commentaries the problem is quite different : at each stage of the tradition the 

                                                 
1298 J. Irigoin, « Lire, c’est d’abord chercher | comprendre », in Des Alexandries II : les métamorphoses du 

lecteur (actes du colloque international d’Alexandrie, novembre 1999), sous la direction de Christian Jacob, 

Paris, Bibliothèque nationale de France, 2003, p. 206. 
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commentary itself changes, and the problem is not to reconstruct the history of a single text, but to 

find out how one text assumed different forms1299. 

 

La raison de cette métamorphose, selon James E. G. Zetzel, est que le texte du 

commentaire n’est pas lu pour ses propres mérites mais seulement en vue de comprendre 

l’œuvre qu’il explique : 

 
The reason for the variation of form, as well as substance, of Carolingian commentaries is not far to 

seek. These texts were not read for their own intrinsic merits, but were merely aids to the 

understanding of the author whom they explained1300. 

 

Cette compréhension du commentaire comme flux, comme texte non fixé, conduit à 

remettre en cause l’existence d’une quelconque version « originale » du commentaire : 

 
*<+ given the fact that at every stage the text of a commentary may change its nature as well as 

acquire further errors — that is, since it is not a fixed text, it may be altered by the reader or scribe 

virtually at will — there is no need to believe that even the archetype of a text, or even the autograph 

of its author, contained ‘truth’ in any absolute terms1301. 

 

Les multiples transformations du commentaire au cours de la tradition manuscrite 

amènent James E. G. Zetzel à considérer que pour ce qui concerne les textes non littéraires, 

tout manuscrit constitue effectivement une nouvelle œuvre : 

 
The transmission of ancient commentaries in the Carolingian age was extremely complex : non only 

the forms that they took change constantly, but individual notes might wander from one manuscript 

to another, be divided up and recombined in different ways, become abridged or expanded, emended 

or corrupted. *<+ the multiple transformations of a text like the Commentum, when not ignored by 

those who seek simplicity over truth, demontrate the somber fact that, in a non-literary text, every 

manuscript is in fact a separate work1302. 

 

Fusion des sources et « fusion des horizons » 

 

Dans certaines de ses notes, Guillaume Budé fusionne les différentes sources qu’il utilise. 

Les sources concernées sont principalement l’Etymologicum magnum, les commentaires 

d’Eustathe, les scholies et la source inconnue. Au sein des notes grecques, le phénomène de 

fusion s’avère parfaitement invisible. Cette fusion des sources manifeste l’incorporation de 

l’humaniste dans la tradition du commentaire grec : Guillaume Budé continue, 

conformément à la tradition manuscrite, à nourrir le flux du commentaire en opérant des 

associations de commentaires. 

 

Cette fusion de sources, opérée par insertion dans la tradition, est un événement où 

fusionnent différents « horizons » du passé, pour reprendre le concept de Hans-Georg 

                                                 
1299 James E. G. Zetzel, « On the history of Latin scholia II : the Commentum Cornuti in the Ninth 

century », in  Medievalia et Humanistica 10 (1981) p. 19. 
1300 « On the history of Latin scholia II », p. 21. 
1301 « On the history of Latin scholia II », p. 22. 
1302 « On the history of Latin scholia II », p. 29. 
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Gadamer. Elle n’empêche pas la superposition des niveaux de lecture comme en témoigne 

cette annotation en Μ 9 : 

 

Μ 9 ἔμπεδον ἦεν] ἔμπεδον ἦεν Graeci inquit gloss. exponunt τεἶχος ἔμπεδον ἦεν pro ἐν τ 

πέδιῳ τὰ θεμέλεια [sic] ἔχον : et dicunt quod hic stat in propria significatione secundum 

derivationem ἀπὸ τοὖ πέδος [supra lineam : ν] : quod pro stabili et firmo μεταφορικὸν est 

non proprium. ipse autem hoc non probat : sed intelligendum censet et supplendum quod 

dii ambo supradicti contenti erant quod murus staret donec bellum finiretur : postea vero 

meditabantur [[id]] diruere eum. ali<us> [[inquit]] `enim´ sensus (inquit) non constabit1303. 

 

Par l’expression « inquit gloss. », Budé laisse supposer qu’il a eu recours à des scholies. 

L’humaniste note d’abord l’avis des commentateurs grecs rapporté par le scholiaste (« Graeci 

inquit gloss. exponunt »). Il prend soin ensuite de distinguer l’opinion du scholiaste lui-

même (« ipse ») qui se trouve en désaccord avec le commentaire grec transmis : « ipse autem 

hoc non probat ». Ainsi, trois niveaux de lecture se retrouvent imbriqués au sein de 

l’annotation. 

 

Ouverture à la tradition et expérience herméneutique 

 

Par son insertion dans la tradition grecque, la lecture de Budé correspond au mode le 

plus élevé de l’expérience herméneutique selon la philosophie de Hans-Georg Gadamer. La 

tradition, c’est tout ce qui s’impose | la conscience sans avoir été préalablement fondé en 

raison1304. Elle représente tout ce qui n’est pas « objectivable » dans une compréhension, mais 

qui la détermine imperceptiblement1305. Selon Gadamer, l’autorité de la tradition n’a rien 

d’autoritaire mais elle repose sur un acte de reconnaissance et de raison car elle est avant tout 

la reconnaissance d’une supériorité1306.  

 

Gadamer fait valoir en ces termes que l’expérience herméneutique relève de la tradition 

et que celle-ci n’est pas objet mais langage : 

 
L’expérience herméneutique a affaire | la tradition. C’est elle qui doit accéder | l’expérience. Mais la 

tradition n’est pas simplement quelque chose qui arrive, et que l’expérience apprend | connaître et | 

maîtriser, elle est langage, c’est-à-dire qu’elle parle d’elle-même comme un toi. Le toi n’est pas un objet, 

il a au contraire rapport | quelqu’un. L|-dessus il ne faut pas se méprendre : ce qui, de la tradition, 

vient | l’expérience n’est pas compris comme expression de la vie d’un autre, qui serait un toi. Nous 

maintenons au contraire que comprendre la tradition, c’est comprendre le texte transmis non pas 

comme expression de la vie qui serait celle d’un toi, mais comme contenu de sens détaché de tout lien 

à ceux qui le pensent, au moi et au toi1307. 

 

L’insertion dans une tradition correspond | « l’expérience du toi » et ne limite pas la 

liberté de la connaissance : 

                                                 
1303 F. Pontani transcrit ainsi la dernière phrase : « alius enim sensus (inquit) non constabat », in « From 

Budé to Zenodotus », p. 417. 
1304 J. Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer, p. 146. 
1305 J. Grondin, L’herméneutique, Paris, Presses universitaires de France, 2011, p. 56. 
1306 J. Grondin, L’herméneutique, p. 71. 
1307 H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, p. 381. 
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La conscience historique désireuse de comprendre la tradition ne doit pas s’en remettre au travail 

méthodique et critique par lequel elle aborde les sources, et qui la garderait de faire intervenir ses 

propres jugements et préjugés. Elle doit en réalité avoir également à la pensée sa propre historicité. 

L’insertion dans des traditions, pour reprendre une formule antérieure, ne limite pas la liberté de la 

connaissance mais la rend possible. 

C’est la connaissance et la reconnaissance de ce fait qui constitue le troisième mode, le plus élevé, de 

l’expérience herméneutique : l’ouverture | la tradition qui est propre | la conscience de l’action de 

l’histoire. Cette ouverture, elle aussi, correspond véritablement | l’expérience du toi. *<+ L’ouverture | 

l’autre implique donc, de ma part, quelque chose qui s’oppose | moi, même quand il n’y a personne 

d’autre pour le faire valoir contre moi. 

Ce | quoi correspond l’expérience herméneutique. Il me faut admettre la tradition dans son exigence, 

non au sens d’une simple reconnaissance de l’altérité du passé, mais en reconnaissant qu’elle a 

quelque chose à me dire1308. 

 

L’insertion dans la tradition s’opère selon un processus dialogique et communicationnel 

qui conduit | provoquer l’ancien par le nouveau : 

 
En vérité, la confrontation avec notre Tradition historique est toujours en même temps une 

provocation critique de celle-ci. *<+ J’ai cherché | décrire plus précisément dans le contexte plus large 

de Vérité et méthode la façon dont se médiatise ce processus de la provocation de l’ancien par le 

nouveau, du nouveau par l’ancien, et qu’il s’agit l| d’un processus communicationnel dont le schéma 

fondamental est le Dialogue1309. 

 

8- Philologie humaniste et critique historique : la contradiction entre le domaine 

latin et le domaine grec  
 

Un ensemble d’annotations témoigne de l’intérêt de l’humaniste pour des questions 

historiques ou géographiques, ou qui traitent des « usages et coutumes » chez Homère. Aux 

notes apposées directement au texte de l’Iliade et de l’Odyssée s’ajoutent les notes aux textes 

liminaires de l’editio princeps et les excerpta reportés dans les folios vierges des deux volumes 

de l’exemplaire. Sont remarquables les annotations rassemblées sur plusieurs des folios 

vierges placés en queue du premier volume. Comme nous l’avons déj| indiqué, il s’agit de 

citations d’auteurs grecs et latins se rapportant à Homère : sont cités Aristote, Athénée, Basile 

de Césarée, Cicéron, Eusèbe, Flavius Josèphe, Hermogène, Pausanias, Platon, Pline, 

Plutarque, Sénèque, Strabon, Thucydide. Parmi ces extraits, plusieurs notes qui concernent 

l’histoire du texte d’Homère sont tout particulièrement intéressantes ; il s’agit d’extraits de 

Cicéron, Flavius Josèphe, Plutarque et Lucien. Budé note ainsi le fameux témoignage de 

Cicéron dans le De oratore sur le rôle de Pisistrate dans la transmission des poèmes 

d’Homère ; encore plus remarquable, il note le passage du Contre Apion de Flavius Josèphe 

qui constitue encore aujourd’hui l’un des témoignages les plus précieux sur l’histoire du 

texte homérique. Comme nous l’avons déj| indiqué, l’ensemble constitue, | notre 

connaissance, le premier exemple attesté de recueil de témoignages antiques sur la 

transmission des poèmes homériques.  

 

                                                 
1308 Ibidem, p. 384. 
1309 H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, pp. 110-111. 
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Si l’on associe | ce recueil de témoignages sur l’histoire du texte d’Homère les 

nombreuses notes de critique textuelle issues de la source inconnue proche des scholies A et 

T, il apparaît que Budé disposait d’un ensemble exceptionnel de sources | même de le 

conduire à se poser les questions historiques les plus critiques sur Homère et sur son œuvre, 

sur le poète en tant qu’auteur et sur le texte du point de vue de sa constitution. Or 

qu’observons-nous ?  Les notes à caractère historique que nous avons relevées sont toutes de 

caractère ponctuel : jamais Budé ne témoigne d’une approche critique globale de nature 

historique sur l’œuvre d’Homère ou sur l’auteur. Les considérations plus générales sur 

Homère et sur son œuvre que nous pouvons relever dans ses annotations comme dans ses 

ouvrages publiés sont toutes issues de la tradition du commentaire antique : nous n’avons 

remarqué aucun commentaire de la part de l’humaniste qui se distingue sur le plan de la 

conscience historique par une approche novatrice : Budé semble accueillir en bloc la tradition 

grecque du commentaire homérique, la recevoir sans faire intervenir le moindre sens de 

critique historique. 

 

Budé « patriarche de la pensée historique en France » 

 

La précédente observation est en contradiction avec ce que nous savons de la démarche 

critique de l’humaniste, considéré comme le fondateur de l’école historique du droit et le 

« patriarche de la pensée historique en France ». Le sens de l’histoire est l’une des 

composantes de la révolution culturelle associée au mouvement humaniste et Guillaume 

Budé occupe une place d’honneur dans l’historiographie de l’érudition et de la science 

historique1310. De l’auteur des Annotations aux Pandectes et du De asse, il peut ainsi paraître 

surprenant de ne pas rencontrer de remarques historiques plus générales et plus critiques sur 

le texte d’Homère, sur son histoire, sa constitution, sur la réalité | laquelle il renvoie, sur le 

problème de l’attribution des oeuvres, et même, pourquoi pas, sur l’existence de l’auteur. Si 

la critique d’attribution et l’art de distinguer les spuria des œuvres authentiques étaient 

connus des critiques anciens y compris romains1311, ces composantes essentielles de la 

critique historique semblent tout particulièrement le mérite de l’humanisme de la 

Renaissance et marquent son apport singulier dans l’histoire culturelle de l’Occident, comme 

le relève Anthony Grafton : 

 
Historians of humanism always celebrate Lorenzo Valla’s demolition of the Donation of Constantine 

and his suspicions about Dionysius the Aeropagite. More generally, the ability to distinguish between 

                                                 
1310

 Cf. Donald R. Kelley : « Guillaume Budé and the first historical school of law », in The american 

historical review 72, number 3 (april 1967), pp. 807-834 et Foundations of modern historical scholarship, en 

particulier le chapitre « The science of philology : Guillaume Budé begins the restoration of Roman 

law », pp. 55-85 ; l’expression « patriarche de la pensée historique en France » est de Donald Kelley : 

« Yet it was not until the turn of the century that the philological tradition invaded French intellectual 

circles in full force. It was Guillaume Budé whom French men of letters, correctly or not, honored as 

the bearer of the humanist message, and that light which was to issue from philology. Consequently, 

it is Budé whom we must honor as the patricarch of historical thought in France », Foundations of 

modern historical scholarship, p. 55. 
1311 A titre d’exemple, Servius Clodius, gendre de Lucius Elius, pratiquait la critique d’authenticité et 

utilisait des signes critiques (« notae ») dans les textes littéraires, ce pour quoi son nom fut associé à 

celui d’Aristarque : cf. Robert A. Kaster, « Storia della filologia a Roma », in Introduzione alla filologia 

latina, direttore Fritz Graf, edizione italiana a cura di Marina Molin Pradel, Roma, Salerno, 2003, p. 22. 
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the spurious and the genuine, the modern and the antique, seems a central feature of the humanists’ 

new sensibility1312 . 

 

L’humanisme de Guillaume Budé offre une image fidèle de la représentation commune 

de la révolution qui s’est opérée | la Renaissance dans l’essor de la conscience historique : en 

témoigne la réputation de ses travaux critiques contenus dans les Annotations aux Pandectes et 

dans le De asse1313. Reste que ces fameux travaux de critique historique ressortissent 

essentiellement du domaine latin. Si la dimension latine de sa critique historique est 

manifeste en ce qui concerne les Annotations aux Pandectes, le cas du De asse est autre : Budé 

s’intéresse aussi au monde grec et son champs d’étude apparaît comme gréco-latin, avec 

comme point de départ le monde romain. En tout état de cause, la fameuse méthode de 

critique historique de Guillaume Budé ne s’applique pas | un champ d’étude exclusivement 

grec. 

 

Philologie et critique historique 

 

La question du rapport entre philologie et critique historique est au cœur des 

interrogations sur la démarche philologique des humanistes. On a pu ainsi considérer que la 

critique textuelle des humanistes est « non philologique » parce que « anhistorique » : 

 
However, the situation was fundamentally bedevilled by the confusion Politian foresaw but could not 

avert and which was the inevitable result of the unphilological, because unhistorical, character of 

humanist textual scholarship. The average classical text first saw print in a state that represented what 

one might call a more or less random dip into the stream of tradition, at a point as far from the source 

as could be ; and in that state it was, as it were, "frozen" by the new medium1314. 

 

Il semble en effet difficile pour les Modernes d’imaginer une philologie authentique qui 

ne soit pas « historique ». Dans son Histoire de l’histoire de la philologie, P. Hummel note ainsi 

que la philologie dans sa dimension « pratique » ne peut que « s’attacher | l’historique » : 
 

Si l’identité réelle de la philosophie est peut-être d’être toujours idéale, la philologie a pour identité 

réelle d’être historique et pour identité idéale d’être anhistorique. Les textes cités montrent que 

lorsqu’elle fait l’objet d’approches théoriques, la philologie se trouve spontanément assimilée | la 

philosophie et tirée du côté des réalités impérissables. Lorsqu’en revanche elle est simplement 

pratiquée, la philologie s’attache | l’historique, donc au périssable1315. 

                                                 
1312 A. Grafton, « Higher criticism ancient and modern : the lamentable deaths of Hermes and the 

Sibyls », in The uses of Greek and Latin : historical essays , ed. by A. C. Dionisotti, Anthony Grafton and 

Jill Kraye, London, The Warburg Institute University of London, 1988, p. 155. 
1313 Voici | titre d’exemple l’appéciation de D. R. Kelley dans le chapitre « The science of philology », 

de son ouvrage Foundations of modern historical scholarship, pp. 56-57 : « Then in 1508, within the space 

of a few months, Budé wrote and published his Annotations on the Pandects, which established him as 

the apostle of humanist scholarship in France. This book was revolutionary in its own curiously 

haphazard fashion. It did for Roman law what eight years later Erasmus’ New Testament was to do 

for Biblical studies : it introduced a new method of criticism into one of the major professional 

domains in order to begin a reformation — a reformation non only of a university discipline, but, by 

restoring the purity of ancient doctrine, contemporary society in general ». 
1314 E. J. Kenney, « The character of humanist philology », p. 127. 
1315 P. Hummel, Histoire de l'histoire de la philologie, p. 102. 
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L’étude des annotations de Budé sur son exemplaire personnel d’Homère met 

cependant en évidence l’existence d’une démarche philologique rigoureuse, approfondie, 

documentée en matière de critique textuelle, associée à une approche globale quasiment 

anhistorique de l’œuvre et de l’auteur1316. Le témoignage du travail philologique de Budé sur 

le texte d’Homère prouve ainsi que la critique textuelle ne dépend pas nécessairement de la 

critique historique et qu’une philologie de valeur — et même de grande valeur — peut 

exister sans être fondamentalement historique. 

 

Reste l’interrogation suivante : comment ces deux démarches philologiques, distinctes 

semble-t-il selon qu’il s’agisse du domaine latin ou du domaine grec, peuvent-elles 

coexister chez le même humaniste ? Car c’est l| ce qui nous paraît le plus étrange ; la 

contradiction que nous nous attachons | mettre en évidence n’apparaît pas comme le fait 

d’humanistes différents de par leur nationalité ou leur époque : c’est chez le même 

humaniste que semblent coexister une philologie historique fondée sur une démarche 

critique globale à même de contester l’autorité et une philologie formelle, quasiment 

anhistorique, reposant sur la tradition reçue. Enfin, pour quelles raisons ces deux démarches 

concerneraient-elles l’une le domaine latin, l’autre le domaine grec ?  

 

Une tradition grecque réinventée 

 

Avant toute interprétation, il semble tout d’abord nécessaire de considérer le caractère 

historique du phénomène contradictoire que nous nous sommes attaché à mettre en 

évidence, même si nous nous fondons sur un seul exemple : s’agit-il d’un fait historique 

établi ou bien d’une simple interprétation ? Il nous semble, pour notre part, que les éléments 

que nous avons fournis permettent d’établir l’historicité du phénomène décrit, quelle que 

soit la difficulté d’interprétation qu’il pose.  

 

S’agissant de l’interprétation, nous pensons que c’est le recours | la notion de tradition 

qui permet d’éclairer la compréhension de ce phénomène contradictoire. 

 

L’œuvre de Guillaume Budé trouve sa source dans trois traditions vivantes : la tradition 

latine, la tradition grecque et la tradition française. La tradition grecque se distingue des 

traditions latine et française en ce qu’il s’agit d’une tradition rompue qui a été proprement 

« réinventée » : dans l’Occident latin, la tradition grecque fut en effet interrompue au Moyen 

Age, même si on continua d’étudier le grec dans certaines régions hellénophones d’Italie.  

 

                                                 
1316 Filippomaria Pontani a relevé cette question de l’anhistoricité de l’approche budéenne d’Homère 

mais de façon trop brève pour que nous puissions prendre position ; notre première réaction est de 

nous départir de son avis mais F. Pontani semble en même temps contester la référence | l’approche 

de Wolf, ce qui rejoint notre démarche : « This brief and incomplete survey (some more occurrences 

will be quoted below in Appendix C) should not be read as an anti-historical criticism of Budé for not 

being Wolf three centuries before Wolf. It is self-evident that the times were not ripe in the early 16th 

century for a fully historicaly conscious form of classical scholarship, and that the moral (and then 

allegorical) stance —  especially in a moment when the very survival of Greek and Greek studies was 

under severe threat from religious authorities — was the most suitable to the intellectual and political 

environment », in « From Budé to Zenodotus », p. 409. 
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Les annotations de Guillaume Budé sur son exemplaire d’Homère montrent combien 

l’humaniste s’insère dans une tradition grecque vivante : pour Budé, le commentaire grec 

n’est pas un savoir-objet qu’il note scrupuleusement en instaurant une distanciation 

historique, il s’agit d’un flux dans lequel il s’insère, d’une tradition vivante sur laquelle il se 

greffe. Cette tradition vivante a été « retrouvée » par les humanistes italiens grâce au rôle 

joué par les émigrés grecs tels que Janus Lascaris et par l’essor d’un plurilinguisme latin-

grec-vernaculaire dont l’humanisme vénitien nous semble représenter le paradigme. Dans le 

cas de Guillaume Budé, l’agrégation | la tradition grecque s’est également opérée | la faveur 

d’un  bilinguisme latin-grec et de l’usage du grec comme d’une langue de communication. 

Reste la distinction fondamentale avec la tradition latine : cette tradition, si elle a été 

renouvelée, restituée, « purifiée » comme la langue latine, n’a pas | proprement parler été 

réinventée : la tradition latine est ininterrompue depuis l’Antiquité, que ce soit en France ou 

en Italie. Il nous semble donc que c’est dans cette différence de nature de la tradition qu’il 

convient de chercher des éléments de réponse aux questions soulevées.  

 

9- De l’art de la chasse à l’œuvre érudite : lecture allégorique du De philologia 
 

Le De philologia compte parmi les écrits les plus étranges de Guillaume Budé. Mais quelle 

œuvre de l’humaniste ne paraît pas difficile à comprendre, voire illisible ? Marie-Madeleine 

de La Garanderie parle | son sujet d’un texte « qui ne ressemble à aucun autre de son auteur, 

ni à aucun de son temps »1317. Le livre frappe l’attention par son titre qui non seulement 

contient le terme « philologia » — ce qui en soi est déj| exceptionnel pour l’époque — mais 

qui de plus se présente comme un traité sur le sujet. Quelle autre œuvre de la Renaissance 

présente un tel titre ou annonce une telle ambition ? Si l’ouvrage n’a pas manqué de susciter 

l’intérêt des érudits modernes, il semble toutefois qu’il demeure largement incompris. Face | 

ce texte étrange, le risque est de considérer que l’humaniste ne traite pas | proprement parler 

de ce qu’il convient d’appeler la « philologie » : l’usage du terme « philologia » relèverait 

d’une acception personnelle, typique de la Renaissance, et le livre n’aurait au bout du 

compte pas grand chose | nous apprendre, sinon rien, sur ce qu’est la « philologie » selon 

Guillaume Budé ; il s’agirait en réalité d’un autre livre qu’un livre « sur la philologie ». Pour 

notre part, nous pensons que si le De philologia est bien un plaidoyer, il traite aussi de la 

philologie mais sous le mode de la métaphore et de l’allégorie. Dans cette œuvre fermée, 

déroutante, foncièrement budéenne, l’humaniste nous livre une conception de la philologie 

qui correspond à sa pratique philologique telle que nous avons pu la discerner à partir de 

l’étude de ses annotations. 

 

« Cette bête sauvage, fuyante, trompeuse, glissante… »  

 

Selon notre lecture, l’un des passages les plus importants du De philologia est la partie 

consacrée à la chasse, cette digression surprenante du livre II1318 qui paraît tellement        

                                                 
1317 Guillaume Budé, Philologie, édition, traduction et présentation par Marie-Madeleine de La 

Garanderie, « Introduction », p. IX. 
1318 Selon les propres termes de Budé : « Caeterum hora est iam (ut opinor), Here, ut ex hac saltuensi 

opacitate emergam, ac post tantam digressionem, eo quod agebamus, redeam », ibidem, p. 245 ; 

traduction de M.-M. de La Garanderie : « Mais, Sire, voici venue pour moi, je pense, l’heure d’émerger 
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hors-sujet qu’elle fut traduite | part, | la demande de Charles IX, comme un véritable traité 

de vénerie1319. Dans sa préface, l’auteur présente lui-même son ouvrage comme un plaidoyer 

auprès du roi en faveur de Philologie : « in eo autem sermone causam ego egi 

Philologiae »1320. Cependant, il ne nous semble pas, à la différence de Marie-Madeleine de La 

Garanderie, que « Tout l’essentiel du sujet est traité dans le Dialogue premier »1321 ; Budé ne 

se contente pas de défendre « Philologie » mais il livre aussi, selon le mode de pensée 

digressif et métaphorique qui lui est habituel, une certaine idée de ce qu’est la philologie. 

 

L’allégorie de la chasse s’éclaire par une autre allégorie, celle de la bête sauvage qui 

désigne la langue et la « paedia » grecques. Le thème de la chasse est annoncé lorsque Budé 

relate au roi les grandes difficultés qu’il rencontra au début de ses études grecques, quand il 

« faisait la cour »  | celle  qu’il nomme « attica illa paedia » ; il introduit alors la notion de 

« ferum » que le roi s’empresse de relever en l’appliquant | la « doctrina graeca » : 

 
Iamvero attica illa paedia, quae mihi iam pene viro morose admodum sese et fastidiose indulsit, 

tametsi ambitu gnavo ac strenuo fidem eius imploranti (amore enim ipsius insano correptus, perdius, 

ut dicitur, et pernox limen eius occentabam), nunc adolescentulis ac pueris passim morigera est. Adeo 

tam nihil ferum est quin diu tractando discat mansuescere. 
 
— Feramne igitur tute tandem (inquit) doctrinam graecam appellas, Budaee, et tibi fuisse dicis adeo 

intractabilem, quam mihi saepe commendando, ceream esse aiebas, vitilique quadam lentitia 

flexibilem, ductili etiam facilitate stili scriptitantibus mire obsecundantem ?1322. 

 

La métaphore de la « bête sauvage » est introduite insensiblement, avec grand art. C’est 

après avoir parlé lui-même de la langue grecque comme d’une « fera lingua », que Budé 

introduit véritablement l’allégorie de la « bête sauvage » : 

 

                                                                                                                                                         
de ces forêts ombreuses et de revenir, après une si longue digression, au sujet de notre entretien », 

ibidem, p. 244. 
1319 Dans l’édition de M.-M. de La Garanderie, cette partie correspond, de façon extensive, aux pages 

174-245 ; sous le titre « Traitté de la Vénerie », un passage sera traduit en français par Louis Le Roy, le 

biographe de Guillaume Budé, à la demande de Charles IX ; il restera manuscrit et ne sera publié 

qu’en 1861, par Henri Chevreuil  : cf. Philologie, édition, traduction et présentation par Marie-

Madeleine de La Garanderie, « Introduction », p. XXIX ; dans son édition du De philologia, M.-M. de La 

Garanderie reproduit le texte tel qu’édité par H. Chevreuil, pp. 313-341. 
1320 Ibidem, p. 13. 
1321 Ibidem, p. XVII. 
1322 Philologie, édition, traduction et présentation par Marie-Madeleine de La Garanderie, pp. 169-171 ; 

traduction de M.-M. de La Garanderie : « Oui, désormais cette culture attique qui, alors que j’avais | 

peine atteint l’}ge d’homme, s’est donnée d’une humeur extrêmement chagrine et dédaigneuse | moi 

qui pourtant lui faisais une cour empressée et active — en effet, follement amoureux d’elle, je donnais 

jour et nuit, comme on dit, la sérénade sur son seuil — est maintenant un peu partout complaisante 

aux adolescents et aux enfants. Tant il est vrai qu’il n’est rien de si sauvage qui n’apprenne | s’adoucir 

quand on prend le temps de s’en occuper. 

— Sauvage ? Est-ce donc vous, Budé, dit-il, qui appelez ainsi l’étude de la langue grecque, et dites 

qu’elle vous a été | ce point intraitable ? — elle que souvent, en me la recommandant, vous prétendiez 

maniable comme la cire, flexible comme l’osier, secondant même les écrivains par la merveilleuse 

aisance de sa plume ductile », ibidem, pp. 168-170. 
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ita mihi res erat nata, vel temere concepto literarum amore, vel aspiratu quodam natalitio, ut cum eam 

feram (iterum enim feram dicam, quando hoc verbum adhuc mihi inter labia oberrat) obscuris 

vestigiis ac iam prope nullis indagare institissem, fugacibus illa quidem me illecebris exerceret ; non 

tamen eo usque ut aut exanimatum redderet, aut labore fatiscentem, ne ut in vestigio quidem 

paulisper insisterem, aut dieculam unam intermittendam ducerem1323. 

 

L’allégorie de la bête finit par désigner la philologie | travers l’allégorie de la chasse ; en 

témoigne l’intervention du roi qui peu après cite les Commentaires de la langue grecque pour 

évoquer le succès de Budé dans sa poursuite : 

 
— Tute vero (inquit) ut audio, Budaee, & ut coniicere possum, ex Commentariis illis Graecis quos mihi 

nuncupasti, istius ferae tandem quamlibet frustratricis, ambages explicuisti ; & tanquam in penetrale 

labyrinti perseverantiae ductu gyroque insinuans, feram ipsam (ut audio) in latebra sinuosa se 

condentem, ad extremum ita comprehendisti, ut iam mansuescere non nollet1324. 

 

Détours  

 

Budé décrit la bête sauvage comme « fuyante, trompeuse, glissante » et confie qu’il a été 

égaré par elle dans de nombreux détours qu’il compare aux méandres où dans leur fuite les 

cerfs ont coutume d’entraîner les chasseurs : 

 
Tot illa me fera fugax, fallax, lubrica, tamque longis anfractibus, perdiu frustrata est quot tibi cursim 

venanti et quo modo maeandros (ut ita dicam) fugae implicare insignes cervi solent, cum illud Dianae 

latrabile satellitum trucique rictu terribile eos e vestigio sequitur1325. 

 

L’humaniste évoque les ruses et les astuces de la bête traquée par le chasseur. Le roi 

reconnaît l’extrême ingéniosité de l’animal qui parvenant | stupéfier les chasseurs et leurs 

chiens apparaît comme un « ludificator », un « mystificateur ». Budé compare alors la bête à 

un caméléon ainsi qu’| Protée : 

 

                                                 
1323 Ibidem, p. 175 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « Mais — pour revenir | ce que j’avais 

commencé à conter — il m’était venu | l’esprit, soit par amour des lettres témérairement conçu, soit 

par quelque aspiration innée, d’entreprendre de suivre les traces obscures et déj| presque effacées de 

cette bête sauvage (je reprendrai ce mot car il erre encore entre mes lèvres). Elle me tourmentait certes 

de ses séductions fugaces, mais sans aller jusqu’| me faire perdre le souffle ou succomber sous l’effort, 

ni même à me faire rester un moment en place ou décider de m’interrompre une seule petite journée », 

ibidem, p. 174. 
1324 Philologie, p. 177 ; traduction de M.-M. de La Garanderie, p. 176 : « — Mais, dit-il, pour vous, Budé, 

comme je l’entends dire, et comme je peux le conjecturer de ces Commentaires Grecs que vous m’avez 

dédiés, vous avez débrouillé les détours, si trompeurs soient-ils, de cette bête sauvage, et, vous 

insinuant, avec votre persévérance pour guide et maître de manège, dans la profondeur du labyrinthe, 

vous avez si bien (| ce que j’entends dire) fini par cerner la bête elle-même qui se cachait dans sa 

retraite tortueuse, que désormais elle ne refuse plus de s’amadouer ». 
1325 Ibidem, p. 177 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « Aussi nombreux et aussi longs sont les 

détours où cette bête sauvage, fuyante, trompeuse, glissante, m’a fort longtemps égaré, que (si j’ose 

dire) les méandres où les beaux cerfs dans leur fuite, lorsque vous chassez à courre, ont coutume de 

vous embarrasser, quand la meute aboyante de Diane, à la terrible gueule, les suit à la trace », ibidem, 

p. 176. 
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— Immo vero (inquam), Here, Chamaeleonti & Proteo, cui tam versatilem solertiam natura cum aliis 

adminiculis tuendae salutis suae dederit1326. 

 

Sur les traces du chasseur 

 

Une lecture allégorique de cette partie du De philologia permet différents 

rapprochements avec nos conclusions sur la démarche philologique de l’humaniste. En 

premier lieu, Guillaume Budé nous présente métaphoriquement la philologie comme une 

τέχνη comparable | la κυνηγετική, c’est-à-dire une τέχνη éminement pratique, fondée sur 

une ἐμπειρία. Ensuite, comme la chasse, la philologie est une expérience de vie à laquelle le 

chasseur est conduit à participer : il ne peut rester | l’orée de la forêt, pas plus que ses 

éventuels amis qui souhaiteraient « voir » la chasse : il faut pénétrer dans les « forêts 

ombreuses » et participer, chasseur ou spectateur, à la poursuite de la bête. On ne peut que 

connaître activement une telle expérience et cette expérience prend une forme dialogique : le 

chasseur et la bête dialoguent à distance par ruses et contre-ruses. Dans sa poursuite, le 

philologue-chasseur est entraîné dans des détours — métaphores des digressions — et 

change plusieurs fois de monture — | l’image du « code-switching » linguistique et culturel 

auquel il est sujet. Il est en effet | relever que dans un passage où Budé fait l’éloge du roi 

comme chasseur et précise ce qu’il entend par « art de la chasse », est évoqué l’art de la 

voltige  : 

 
Fiduciam etiam mihi facit non modicam, quod te saepe de venationis arte ita sermonicantem audivi, 

ut eius artis discipulum forsan agere iure possim. Quem ego compertum habeo in ipsa ferarum 

exagitatione, omnia venatoris munera exequi solitum esse, pernici cursu venatus spatia permetiendo ; 

contraque cervi vafri (ut vos dicitis) & exercitati strophas, venatorias antistrophas ex tempore 

comminiscendo ; denique per saltuosa loca, per densa, praerupta, spinis obsita, manus ori in cursu 

oculisque praetendendo ; cum interim per stationes dispositas ex equo exanimato recentem in 

alterum, atque in alium rursum nonnumquam assilias. Adeo ut non praeceptis tantum artis atque 

exercitatione, sed Dianae magisterio mediis in saltibus usus esse mihi videre1327. 

 

Un « bon veneur » saute d’un cheval | l’autre au cours de la chasse, rappelle donc Budé 

au roi : « vous sautez d’un cheval épuisé sur un cheval neuf et parfois sur un autre encore ». 

Cette mention de la « desultoria scientia » dans le De philologia est | rapprocher d’une 

évocation semblable dans une oeuvre d’un auteur latin marqué par le bilinguisme et le 

biculturalisme : Apulée. Un spécialiste du bilinguisme latin-grec dans l’Antiquité, Michel 

                                                 
1326 Ibidem, p. 207 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « — Mais bien plutôt, Sire, dis-je, ce 

caméléon ou ce Protée à qui la nature aurait donné entre autres moyens de salut une si souple 

habileté », ibidem, p. 206. 
1327 Philologie, p. 187 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « Ce qui me donne une certaine confiance 

aussi, c’est que je vous ai souvent entendu parler de l’art de la chasse, de sorte que je puis peut-être me 

comporter en disciple de cet art ; tandis que dans la poursuite même des bêtes, j’ai pu constater que 

vous accomplissiez toutes les fonctions d’un bon veneur : délimiter par une course rapide les espaces 

de la chasse, improviser contre les détours des cerfs rusés et expérimentés des contre-détours de 

chasseurs, enfin, au travers des broussailles, des fourrés, des escarpements, des épines, vous protéger 

de la main le visage et les yeux, tandis que, | des relais prévus, vous sautez d’un cheval épuisé sur un 

cheval neuf et parfois sur un autre encore. Tant que vous me semblez, au milieu des bois, ne pas avoir 

pour seuls guides les préceptes de l’art et votre propre expérience, mais le magistère de Diane ! », 

ibidem, p. 186. 
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Dubuisson, a en effet attiré l’attention sur le prologue des Métamorphoses d’Apulée qui 

derrière l’évocation de l’« art de la voltige » contiendrait une allusion au phénomène de 

« code-switching »1328 ; voici la traduction du passage en question que propose M. 

Dubuisson : 

 
Voil|, voil|. Nous demandons d’avance pardon, si le parleur que je suis d’une langue exotique — 

pardon, étrangère — doit heurter en quelque manière. A vrai dire, ce remplacement d’un mot par un 

autre répond déjà au genre d’art de la voltige que nous avons abordé : c’est une histoire pleine de grec 

que nous commençons1329. 

 

Selon l’interprétation de M. Dubuisson, l’art de la voltige auquel Apulée fait allusion 

dans ce passage n’est pas d’ordre littéraire mais proprement linguistique : il s’agit du 

phénomène de « code-switching ». Dans une étude sur le bilinguisme et le biculturalisme à 

Rome, Simon Swain a repris à son compte cette interprétation : 

 
Next Apuleius links bilingualism with the bicultural subject-matter of his book. ‘Now in fact this very 

changing of language corresponds to the style we have approached, which is like the skill of jumping 

from one horse to another : we begin a story that is Greek in form.’ ‘This very changing of langage’ is 

the speaker’s successive education in Attic Greek and Roman Latin, his bilingalism. *<+ What he 

means is that his story is Roman but Greek in form/set in Greece. This is its style and the style recalls, 

he says, the scientia of jumping from one horse to another. This expertise refers to Apuleius’ own 

biculturalism. When he says his ‘changing of language corresponds’ to his style, he is not referring to 

the Greek source of his book, but to its typology, which demonstrates familiarity with Greek while 

staying carefully within the bounds of what was sanctioned by the Latin heritage. Roman bilingualism 

affirmed the value of Roman culture through its command of Greek1330. 

 

Il est enfin à relever que Budé compare la « bête sauvage » à Protée. Telle nous est bien 

apparue la philologie humaniste dont la définition pose, comme nous y avons insisté, de 

multiples problèmes épistémologiques1331. Reste que l’une des meilleures définitions du 

philologue nous semble celle que nous donne allégoriquement Budé dans le De Philologia : 

un « vestigator »1332. 

                                                 
1328 M. Dubuisson, « Art de la voltige et "code-switching" (Apulée, Métamorphoses I, 1, 5-6) », in Latomus 

59, fasc. 3 (juillet-septembre 2000), pp. 607-613. 
1329 Ibidem, p. 613. 
1330 S. Swain, « Bilingualism and biculturalism in Antonine Rome : Apuleius, Fronto, and Gellius »,   

pp. 16-17, n. 39 : « M. Dubuisson, ‘Art de la voltige’, 612, sees desultoria scientia as a ‘désignation 

imagée’ for ‘code-switching’ : but there is no code-switching in the Met. In the proper sense of the 

phrase»,  ibidem, p. 16. 
1331 A propos de la méthode de Budé dans le De asse, M.-M. de La Garanderie reprend à son compte 

l’image de Protée et la métaphore de la chasse : « L’œuvre est pour lui un Protée qu’il faut maîtriser, 

mais qui renouvelle constamment ses obstacles. Le savant est un voyageur, ou un chasseur 

périodiquement découragé par les replis, les détours (caecas et perplexas ambages) qu’il lui faut 

péniblement parcourir avant de pouvoir retrouver, sous la diversité apparente des vocables, les 

parentés sémantiques (nominum communionem et veluti gentilitatem) », in Christianisme et lettres profanes, 

p. 75. 
1332 Sur le rapport entre philologie et enquête indiciaire, voir les réflexions de Glenn W. Most dans son 

article « Philologie et interprétation indiciaire », in L'interprétation des indices : enquête sur le paradigme 

indiciaire avec Carlo Ginzburg, Denis Thouard (éd.), Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du 

Septentrion, 2007, pp. 59-74 ; se fondant sur sa propre expérience de philologue, Glenn Most y 
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souligne le lien indispensable entre philologie et paradigme indiciaire : « Et même maintenant, je reste 

aussi fermement convaincu que je l’étais alors que les intuitions fondamentales de Ginzburg 

correspondent parfaitement à certains aspects essentiels de ma propre activité de philologue (j’utilise le 

terme de philologue ici comme dans tout ce texte pour désigner toute sorte de procédure savante 

disciplinée, douée d’une conscience de sa méthode, dont le but est l’édition, l’explication et 

l’interprétation de toute sorte de textes). *<+ dans l’ensemble, Ginzburg me paraît être parvenu avec 

succès à identifier dans son essai un mode de pensée sous-jacent à toutes les formes et les procédures 

de l’activité philologique. Je voudrais ainsi défendre l’idée que 1) un certain paradigme indiciaire est 

indispensable pour toute philologie », ibidem, p. 61 ; sur le modèle de la chasse dans la théorie de Carlo 

Ginzburg, voir « Spie : radici di un paradigma indiziario », in Miti, emblemi, spie : morfologia e storia,  

pp. 166-169.  
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CONCLUSION 

 
 

Onde volendo ad ogni modo in ciò i giovani all’ imperadore sodisfare, gli disse il maggiore : 

—  A ciò mi accorsi io, sire, che ‘l perduto gambello d’un occhio cieco si ritrovava;  

che caminando noi per la strada donde egli passato era, vidi da l’un canto di quella,  

che l’erba che era peggiore assai di quella che dalla altra parte si ritrovava,  

era tutta roduta e mangiata, e dall’altro canto era intiera e sana.  

Ond’io mi feci a credere che egli di quell’occhio cieco fusse,  

con che sopra la parte dove la buon’ erba giacea non potea vedere ;  

perciò che non arebbe mai la buona per la malvagia lasciata.  

Cristoforo Armeno, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo1333 

 

 

La face cachée des humanistes 

 

Qui pourrait imaginer, sans le témoignage de ses annotations dans son édition 

d’Homère, que Vettor Fausto, humaniste aujourd’hui oublié sinon comme architecte naval, 

eut accès au fameux Venetus A et qu’il connut de façon approfondie la critique textuelle des 

philologues alexandrins ? Comme d’autres humanistes de son temps, Vettor Fausto accéda | 

une certaine notoriété, déploya une activité féconde, contribua de façon originale au 

mouvement de ce ce que nous appelons la « Renaissance », mais il légua à la postérité une 

œuvre écrite fort mince. Si nous ouvrons ses œuvres telles qu’elles nous sont parvenues, 

nous ne trouvons aucune trace évidente de son travail philologique sur Homère ni de ses 

connaissances sur la critique des érudits alexandrins. Et auprès de ses contemporains, nous 

ne rencontrons aucune mention de ses études homériques, alors qu’il est probable qu’il 

assura à Venise un cours public sur Homère. Le seul passage notable sur Homère que nous 

                                                 
1333 Texte de l’édition princeps, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, per opra di M. 

Christoforo Armeno dalla Persiana nell’Italiana lingua trapportato, 1557, d’après l’édition critique de Renzo 

Bragantini, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, pp. 20-21 ; traduction française de 

Louis de Mailly : « Ces Princes voulant le satisfaire, l’aîné prit la parole et lui dit, j’ai cru, Seigneur, que 

le Chameau étoit borgne, en ce que comme nous allions dans le chemin par où il avoit passé, j’ai 

remarqué d’un côté que l’herbe étoit toute rongée et beaucoup plus mauvaise que celle de l’autre, où il 

n’avoit pas touché ; ce qui m’a fait croire qu’il n’avoit qu’un œil, parce que sans cela il n’auroit jamais 

laissé la bonne pour manger la mauvaise », in Le voyage et les avantures des trois princes de Sarendip, 

traduits du persan, 1719, pp. 19-20  ; après cette réponse de l’aîné, les deux autres frères donnent les 

explications suivantes : « Seguitò il secondo, e disse : — Sire, che ‘l gambello senza uno dente  fusse, a 

ciò m’avidi; che nel camino ritrovai quasi ogni passo bocconi d’erba masticata di tal misura che 

potevano per quanto tiene lo spazio d’uno dente di tal animale passare. — E io, sire —disse il terzo—,     

che ‘l perduto gambello fusse zoppo giudicai, perciò che l’orme di tre piedi dell’animale chiaramente 

scorgendo, del quarto m’accorsi, per quanto potevo per i segnali considerare, che dietro si lo 

strascinava », ibidem, p. 21 ; traduction française de L. de Mailly : « le puîné interrompant le discours, 

Seigneur, dit-il, j’ai connu qu’il manquoit une dent au Chameau, en ce que j’ai trouvé dans le chemin 

presque | chaque pas que je faisois, des bouchées d’herbes | demi machées, de la largeur d’une dent 

d’un semblable animal ; et moi, dit le troisième, j’ai jugé que ce Chameau étoit boiteux, parce qu’en 

regardant les vestiges de ses pieds, j’ai conclu qu’il falloit qu’il en train}t un par les traces qu’il en 

laissoit », ibidem, p. 20. 
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ayons remarqué dans son œuvre figure dans un discours général sur les « bonae literae »1334 : 

Vettor Fausto y évoque le poète de façon peu originale et le moins du monde 

« philologique », dans la tradition des discours rhétoriques comme excellaient à en composer 

les humanistes1335. 

Guillaume Budé, en revanche, n’a pas seulement été fécond par son engagement civique 

en faveur des « bonnes lettres » : il a laissé une œuvre érudite de grande ampleur. Si nous 

parcourons cette œuvre prolixe, nous saisissons rapidement | quel point Homère a nourri la 

pensée de l’auteur, que ce soit | travers des remarques savantes ou l’usage créatif du mythe. 

Toutefois, une part cachée demeure aussi dans cette œuvre érudite : | titre d’exemple, dans 

le De asse, Budé réutilise de façon très fidèle, presque littéralement, une annotation issue 

d’une « source inconnue » proche des scholies A et T1336. Au cours d’une discussion savante 

sur le terme « talent », Budé désigne en effet sa source par le terme de « enarratores » : 

derrière ce terme général qui passe inaperçu se cachent de précieuses scholies homériques 

sur le mot τάλαντα. Le plus probable nous semble que cette source inconnue provienne d’un 

manuscrit de l’Iliade enrichi de scholies de différents types, scholia maiora et scholia minora ; ce 

manuscrit a pu aussi contenir le texte de l’Odyssée accompagné de scholies, mais ce dernier 

point reste plus incertain. Il ne s’agirait donc pas d’une source intermédiaire mais d’un 

manuscrit grec aujourd’hui perdu, exceptionnel par le commentaire qu’il transmettait, rival 

dans une certaine mesure du Venetus A. Or cette source n’était pas accessoire au cours du 

travail de lecture de Guillaume Budé : elle apparaît au contraire comme l’une des sources 

principales de l’humaniste. Cet exemple remarquable nous confirme, si besoin en était, que 

des manuscrits grecs très précieux ont pu disparaître à une date assez tardive.  

Le témoignage des annotations de Vettor Fausto et de Guillaume Budé nous permet 

ainsi d’entrapercevoir ce que l’on peut appeler la face cachée des humanistes. On ne peut 

juger le savoir ou l’activité d’un humaniste sur la seule foi des écrits qu’il nous a laissés, ni 

sur le seul témoignage de ses contemporains. Derrière un discours rhétorique sur Homère 

(une praelectio par exemple), un usage ornemental du texte du poète (comme les citations 

dans la correspondance), ou encore une argumentation savante au service d’un ouvrage 

polémique (un autre genre dans lequel excellaient les humanistes)1337, peuvent se cacher une 

étude hautement critique de l’œuvre d’Homère, un usage des sources les plus savantes et les 

plus rares, une connaissance approfondie du commentaire antique.  

Autre face cachée de la vie des humanistes : leur accès aux bibliothèques a priori les plus 

réservées et leur usage des manuscrits les plus rares en sus des éditions imprimées. La 

datation que nous avons proposée des annotations de Vettor Fausto n’est pas contredite par 

ce que nous savons de l’accessibilité de la bibliothèque du cardinal Bessarion. Malgré des 

conditions d’accès très difficiles | l’époque, il était possible | l’humaniste de consulter la 

                                                 
1334 Oratio tertia qua bonarum litterarum studia commendantur, in Victoris Fausti Veneti Orationes quinque,  

ff. 37r-55v. 
1335 Ibidem, ff. 46r-46v. 
1336 Passage sur le « talent », indiqué dans la marge par la manchette « Talentum antiquum et vetus », 

De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. Cv ; voir aussi Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, IV, 

p. 184. 
1337 Comme l’ouvrage polémique de Martino Filetico (ca.1430-ca.1490), In corruptores latinatis ; dans son 

édition commentée, Maria Agata Pincelli a conclu que l’humaniste avait probablement recouru | des 

manuscrits du cardinal Bessarion, en particulier le Venetus A : cf. In corruptores latinitatis, Martino 

Filetico, a cura di Maria Agata Pincelli, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2000, p. XXV et               

p. XXXIX. 
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collection du cardinal dans les années 1516-1518. Le témoignage de Vettor Fausto prouve 

qu’| une date avancée le Venetus A a pu être emprunté et quitter sa caisse du Palazzo Ducale. 

Cet exemple qui concerne l’un des plus fameux manuscrits de la collection de Bessarion — 

sinon le plus fameux — laisse à penser que nous sous-estimons l’usage réel qui a pu être fait 

de cette bibliothèque à une époque où elle était réputée quasiment inaccessible et que 

davantage de manuscrits que nous ne le supposons ont été empruntés.  

 

Généralisations et abductions : réflexions sur l’art de conclure  

 

La mise en évidence de cette face cachée du travail humaniste confère une valeur 

d’autant plus grande aux annotations manuscrites comme indices d’une réalité qui nous 

échappe. C’est du reste en ce sens que notre recherche s’est fondée sur l’examen 

d’annotations considérées comme les traces éminemment significatives du travail de lecture 

de l’humaniste. Les notes de Vettor Fausto transcrites, éditées et étudiées sont au nombre de 

489, celles de Guillaume Budé, de 581. Nous avons ainsi relevé et analysé en tout un millier 

d’annotations. Si la source documentaire de notre recherche apparaît appréciable, elle reste 

toutefois limitée au cas de deux humanistes. Se pose donc la question du degré de 

généralisation que nos conclusions peuvent comporter. Faut-il strictement limiter nos 

conclusions aux deux exemples étudiés ou peut-on formuler des appréciations qui dépassent 

ces deux seuls cas ? La mise en parallèle d’indices a-t-elle valeur explicative ? Que valent des 

rapprochements par analogie ? Comment apprécier le rapport de cause à effet entre deux 

éléments associés ? Une constellation d’indices a-t-elle valeur de preuve ?  

Si la question de la « généralisation » de l’interprétation n’est bien sûr pas propre à 

l’histoire de l’humanisme, elle semble toutefois y revêtir une acuité particulière : à la 

Renaissance, les individus, les situations, les milieux sont si divers, les problématiques 

historiques, philosophiques, culturelles si complexes, les sources si nombreuses et si difficiles 

| examiner qu’il paraît périlleux de procéder | la moindre généralisation. Reviennent | notre 

esprit les paroles empreintes de doute que Carlo Dionisotti livra sur les « lignes 

fondamentales de l’humanisme italien » dans un « pubblico esame di coscienza » publié sous 

le titre de Discorso sull’Umanesimo italiano : 

 
Il primo risultato di un tale esame è per me questo : che trent’anni fa, iniziando il corso dei miei studi, 

mi sarei sentito naturalmente inetto a discorrere delle linee fondamentali dell’Umanesimo italiano, ma 

non avrei dubitato affato che se ne potesse discorrere ; oggi mi tocca fare i conti anche con un tale 

dubbio. Dirò di piú : il primo impulso nell’accostarmi al tema è stato di sostenere che linee 

fondamentali dell’Umanesimo italiano non esistano1338. 

 

Une telle difficulté nous a conduit | une réflexion méthodologique sur l’art de conclure 

notre enquête. C’est ainsi que notre attention s’est portée sur les types de raisonnement 

scientifique que l’on peut distinguer : 

 

- l’induction qui dégage une loi d’un ensemble de faits, comme dans les sciences de 

l’observation et les sciences expérimentales ; 

                                                 
1338 C. Dionisotti, « Discorso sull’Umanesimo italiano », in Geografia e storia della letteratura italiana, 

Torino, G. Einaudi, 1967, p. 180. 
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- la déduction qui articule des raisonnements à partir de propositions abstraites, comme 

dans les mathématiques ; 

- l’abduction, forme particulière du raisonnement inductif, qui consiste à mettre en 

relation plusieurs indices pour en tirer des hypothèses plausibles, comme en 

paléontologie1339. 

 

Dans son essai sur le « paradigme indiciaire », Carlo Ginzburg mit en évidence 

l’originalité du paradigme épistémologique des sciences historiques opposé à celui de la 

science « galiléienne » basée sur la généralisation, la quantification et la répétabilité des 

phénomènes. Il montra comment au XIXe siècle se développèrent des savoirs fondés sur les 

recueils d’indices et de traces pour reconstituer le passé et que ces disciplines n’étaient pas 

réductibles aux modes opératoires des sciences exactes. À cette démarche scientifique qui 

examine des indices pour reconstituer des ensembles, le philosophe américain Charles 

Sanders Peirce donna un nom : l’abduction, différente à ses yeux de la déduction des sciences 

mathématiques et de l’induction des sciences expérimentales. Tachant de répondre à la 

question « en quoi consiste la validité (soundness) de l’argument ? », Peirce considère qu’« il 

est nécessaire de reconnaître trois sortes radicalement différentes d’arguments » ; voici 

comment il définit ces arguments : 

 
Ces trois sortes de raisonnement sont l’Abduction, l’Induction et la Déduction. La déduction est le seul 

raisonnement nécessaire. C’est le raisonnement des mathématiques. Il part d’une hypothèse, dont la 

vérité ou la fausseté n’a rien | voir avec le raisonnement ; et bien entendu ses conclusions sont 

pareillement idéales. *<+ L’induction est le test expérimental d’une théorie. En voici la justification : 

bien que la conclusion, | n’importe quel stade de l’investigation, puisse être plus ou moins erronée, 

l’application suivie de la même méthode doit corriger l’erreur. L’induction n’accomplit qu’une seule 

chose : elle détermine la valeur d’une quantité. Elle commence par une théorie et elle mesure le degré 

d’accord de cette théorie avec le fait. Elle ne peut jamais être | l’origine de la moindre idée. La 

déduction pas davantage. Toutes les idées de la science lui viennent par le biais de l’Abduction. 

L’abduction consiste | étudier les faits et | concevoir une théorie pour les expliquer. Sa seule 

justification est que, si nous voulons jamais comprendre en quoi que ce soit les choses, ce doit être de 

cette manière1340. 

                                                 
1339 L’abduction caractérise certaines sciences comme la paléontologie et la préhistoire qui visent, | 

partir d’indices, de traces, de fragments, | formuler des hypothèses pour reconstituer des êtres éteints 

et des mondes disparus : cf. Claudine Cohen, La méthode de Zadig : la trace, le fossile, la preuve, Paris, 

Seuil, 2011, « Introduction », pp. 17-27. 
1340 C. S. Peirce, « Les conférences de Harvard de 1903 : cinquième conférence », in Pragmatisme et 

pragmaticisme, traduction de l'anglais et édition établie par Claudine Tiercelin et Pierre Thibaud, Paris, 

Cerf, 2002 pp. 380-381 (Œuvres philosophiques ; 1) ; selon Peirce, l’abduction est une inférence logique : 

« Il faut se souvenir que même si elle est très peu entravée par des règles logiques, l’abduction n’en est 

pas moins une inférence logique, qui asserte sa conclusion de façon seulement problématique ou 

conjecturale il est vrai, mais qui a néanmoins une forme logique parfaitement définie. Bien avant que 

j’aie commencé | classer l’abduction comme une inférence, il était admis par les logiciens que 

l’opération consistant | adopter une hypothèse explicative − ce qu’est tout simplement l’abduction − 

était soumise | certaines conditions. A savoir qu’il est impossible d’admettre l’hypothèse, même 

comme hypothèse, à moins de supposer qu’elle puisse rendre compte des faits ou de certains d’entre 

eux. La forme de l’inférence est donc celle-ci : Le fait surprenant C est observé ; Mais si A était vrai, C 

irait de soi. Partant, il y a des raisons de soupçonner que A est vrai », ibidem, pp. 424-425 ; sur ce point, 
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Se fondant sur la logique d’Aristote et l’œuvre philosophique de Peirce, Umberto Eco a 

étudié l’usage des abductions et a proposé d’en distinguer deux types selon que l’hypothèse 

introduite pour rendre compte d’un cas particulier est soit une loi, soit un autre fait 

particulier1341 ; voici comment il distingue ces deux types d’abduction:  

 
*<+ la première part d’un ou plusieurs faits particuliers surprenants et débouche sur l’hypothèse 

d’une loi générale (et c’est, semble-t-il, le cas de toutes les découvertes scientifiques) ; la seconde part 

d’un ou plusieurs faits particuliers surprenants et débouche sur l’hypothèse d’un autre fait particulier 

dont on suppose qu’il est la cause du ou des premiers (c’est, semble-t-il, le cas de l’enquête 

criminelle)1342. 

 

Selon Eco, « le premier type d’abduction concerne la nature des univers alors que le second 

concerne la nature des textes ». Par « univers », il entend « les mondes dont les scientifiques 

ont l’habitude d’expliquer les lois » ; par « texte », « une série cohérente de propositions, 

reliées entre elles par un topic ou un thème commun » ; en ce sens « la séquence des 

évènements sur laquelle enquête le détective est définissable comme un texte ». Il estime que 

« le mécanisme général de l’abduction ne peut être clarifié que si nous acceptons de traiter 

les univers comme des textes, et les textes comme des univers. Dans cette perspective, le 

différence entre les deux types d’abduction disparaît »1343. Sa réflexion sur les différents types 

d’abduction conduit Umberto Eco à conclure que les interprétations philologiques et les 

reconstitutions historiques constituent des cas de « pensée conjecturale »1344. 

Une deuxième réflexion méthodologique a concerné l’articulation entre expérience 

individuelle et histoire collective : dans quelle mesure l’étude d’un cas individuel permet-elle 

de procéder à des généralisations ? Selon Carlo Ginzburg, cette possibilité repose sur 

l’hypothèse que chez tout individu coexistent des éléments généralisables : 

 
La possibilité de passer du cas isolé | la généralisation part d’une hypothèse qui a gagné en clarté | 

travers le temps. Aujourd’hui, je proposerais de considérer un individu comme le point d’intersection 

d’une série d’ensembles différents qui ont chacun des dimensions variables. *<+ L’historien doit partir 

de l’hypothèse que chez tout individu quel qu’il soit, et même le plus anomal (et peut-être tout 

individu l’est-il, ou du moins peut-il apparaître comme tel) coexistent des éléments plus ou moins 

                                                                                                                                                         
voir l’article de Denis Thouard « Indice et herméneutique : cynégétique, caractéristique, allégories », in 

L'interprétation des indices : enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, p. 79. 
1341 U. Eco, « Corna, zoccoli, scarpe : tre tipi di abduzione », in I limiti dell’interpretazione, Milan, 

Bompiani, 1990, pp. 229-255 ; traduction française : « Cornes, sabots, chaussures : trois types 

d’abduction », in Les limites de l’interprétation, traduit de l’italien par Myriem Bouzaher, Paris, Grasset, 

1992, pp. 253-285. 
1342 Ibidem, p. 260 ; en tout U. Eco distingue quatre types d’abduction : l’« abduction hypercodée », 

l’« abduction hypocodée », l’« abduction créative » et la « méta-abduction », ibidem, pp. 263-264. 
1343 Ibidem, p. 261. 
1344 Ibidem, p. 262 : « Un médecin recherche des lois générales aussi bien que des causes spécifiques et 

particulières, un historien travaille | l’identification de lois historiques aussi bien que de causes 

particulières d’évènements particuliers. Dans les deux cas, médecins et historiens émettent des 

conjectures sur la qualité textuelle d’une série d’éléments apparemment séparés. Ils opèrent ainsi la 

reductio ad unum d’une pluralité. Découvertes scientifiques et médicales, enquêtes criminelles, 

reconstitutions historiques, interprétations philologiques de textes littéraires (attribution à certains 

auteurs à partir de clés stylistiques, « fair guesses » sur des mots ou des phrases perdus) sont des cas 

de pensée conjecturale ». 
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généralisables. L’anomalie sera le résultat des réactions réciproques entre tous ces éléments. Ainsi, 

parler d’anomalie de manière absolue n’a aucun sens1345.  

 

On peut aussi considérer, comme Marco Bertozzi, que les expériences individuelles 

constituent des microcosmes porteurs du sens de l’histoire collective1346. 

 

Au terme de cette réflexion méthodologique, la démarche que nous avons choisie 

consiste à ne pas procéder directement à des généralisations — des abductions — mais a 

contrario à partir de généralisations — toujours des abductions — qui au cours de nos 

travaux nous sont apparues contestables. Nous nous refusons ainsi à généraliser les cas de 

Vettor Fausto et de Guillaume Budé | d’autres humanistes en leur attribuant une valeur 

paradigmatique. Plutôt qu’une tentative de « généralisation » de cas individuels | d’autres 

cas, nous proposons un travail de «  reconstitution » d’un modèle interprétatif | partir 

d’éléments considérés comme des indices, selon une démarche conforme au « paradigme 

indiciaire ». La séquence de la méthode que nous suivons est la suivante. Dans une première 

étape, nous nous proposons d’infirmer certaines généralisations-abductions par nos 

conclusions. Dans un second temps nous considérerons les abductions infirmées comme 

autant d’indices d’une réalité | déchiffrer : les abductions infirmées présentent-elles des 

points communs, forment-elles un ensemble cohérent, résultent-elles d’un modèle 

interprétatif sous-jacent, suivent-elles un paradigme ? Nous avons ainsi dégagé cinq thèmes 

qui font l’objet de généralisations que nous sommes amenés à contester au terme de notre 

recherche : la place et le rôle du plurilinguisme, la notion de « textus receptus » associée à 

l’invention de l’imprimerie, la définition et l’appréciation de la philologie humaniste, 

l’existence de la Question homérique | la Renaissance, le rapport | l’autorité et | la tradition. 

Cette démarche a de plus l’avantage de nous permettre de rappeler plusieurs de nos 

principales conclusions. 

 

                                                 
1345 C. Ginzburg, « Réflexions sur une hypothèse vingt-cinq ans après », in L'interprétation des indices : 

enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, p. 43. 
1346 Marco Bertozzi : « La reconstruction historique, en particulier celle des phénomènes oubliés et 

ensevelis au milieu des ruines du temps, demande des enquêtes détaillées et des narrateurs capables 

de nous faire revivre les expériences individuelles comme un microcosme dans lequel se cache le sens 

des événements collectifs. Un petit détail oublié dans les brumes du temps peut retrouver une 

importance décisive et venir à nous depuis le passé d’un saut agile< Ginzburg écrit : Si les prétentions 

de connaissance systématique apparaissent de plus en plus velléitaires, ce n’est pas une raison pour abandonner 

l’idée de totalité. Bien au contraire, l’existence d’une connexion profonde qui explique les phénom nes 

superficiels est réaffirmée au moment même où l’on affirme qu’une connaissance directe d’une telle connexion 

n’est pas possible. Si la réalité est opaque, des zones privilégiées existent − traces, indices − qui permettent de la 

déchiffrer ». La méthode indiciaire se configure alors en un problème de caractère philosophique. Les 

traces trouvent leur place systématique dans une trame plus ample, | l’intérieur de laquelle le détail 

recouvre son propre sens. La pratique indiciaire ne signifie donc pas que l’on renonce | la totalité et | 

son logos, mais que l’on cherche | reconquérir une vision nouvelle et différente du monde 

historique », in « Chasseurs d’indices : quelques réflexions sur les formes de rationalité et les ruses de 

l’intelligence », in L'interprétation des indices : enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg,       

p. 34. 
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Plurilinguisme et humanisme : Vettor Fausto et Guillaume Budé simples « traduttori » ? 

 

Lire et comprendre Homère, c’est le lire et le comprendre dans une langue. Pour 

reprendre les termes de Hans-Georg Gadamer, le langage est le medium de l’expérience 

herméneutique et de la compréhension1347. Ce qui a immédiatement attiré notre attention 

dans les annotations de Vettor Fausto et de Guillaume Budé, c’est un usage particulier de la 

langue grecque qui relève du bilinguisme. Pour les deux humanistes, la lecture d’Homère 

s’opère en effet dans un cadre multilingue marqué par le bilinguisme grec-latin. Ce 

bilinguisme langue vernaculaire-langue grecque ou langue latine-langue grecque vient très 

probablement s’ajouter | un autre bilinguisme langue vernaculaire-langue latine, habituel 

chez les humanistes de l’envergure de Vettor Fausto et de Guillaume Budé. Parler de 

plurilinguisme est donc plus juste que de parler de bilinguisme. Au cours de notre recherche, 

nous avons été amenés à considérer comme très vraisemblable que la langue grecque 

littéraire qu’utilisaient dans leurs écrits, notamment leur correspondance, des lettrés tels que 

Janus Lascaris et Marc Mousouros pour les Grecs, Vettor Fausto et Guillaume Budé pour les 

Latins, était une langue dont ils pouvaient aussi user dans leur conversation. Des 

personnalités vénitiennes comme Vettor Fausto ou Andrea Gritti devaient sans doute 

maîtriser, comme avant eux Francesco Filelfo, les deux niveaux de langue, la « lingua 

litteralis » et la « lingua vulgaris ». Les modes d’apprentissage et d’usage de la langue 

grecque la font apparaître comme une langue de communication, | l’exemple de la langue 

latine. La mort de Janus Lascaris en 1534 peut | ce titre être considérée comme la fin d’une 

époque. Nous avons relevé le fait qu’aucune des lettres de Budé postérieures | 1525 n’est 

rédigée en grec : Guy Lavoie notait que paradoxalement, au moment même où le grec 

commençait | être plus connu, Budé cessait de l’utiliser dans sa correspondance. Si la langue 

grecque est plus connue, elle l’est en effet d’une tout autre façon  et le paradoxe tient à un 

moment historique : une époque s’achève, que l’on peut considérer close avec la mort de 

Janus Lascaris, celle d’un mode d’accès | la culture grecque façonné par l’influence des 

émigrés grecs, où la langue grecque est non seulement une langue d’étude mais une langue 

de communication.  

Les annotations de Vettor Fausto ont pour source essentiellement les scholies transmises 

par la tradition, les scholia maiora — scholies A et scholies bT — mais aussi les scholies D ; 

s’ajoutent | ces sources certains auteurs grecs tels que Strabon et Eustathe.  Parmi les notes 

de Guillaume Budé, on distingue cinq sources principales, toutes grecques : l’Etymologicum 

magnum, les commentaires d’Eustathe, les scholies D, les scholies | l’Odyssée et la source 

inconnue ; si l’on admet que la source inconnue contient les scholies D et les scholies à 

l’Odyssée, les sources principales se réduisent à trois seulement. Les instruments de travail 

des deux humanistes apparaissent ainsi comme essentiellement grecs et fortement marqués 

par la tradition érudite byzantine. Il convient toutefois de rappeler que dans le cas de Budé 

les sources apparaissent plus diversifiées et se déploient dans un cadre linguistique gréco-

latin.  

Pour l’un et l’autre des deux humanistes, il apparaît que le recours à des sources 

grecques unilingues est associé | l’usage de la langue grecque et de la langue latine comme 

langues de communication. L’utilisation de ces sources unilingues implique une maîtrise de 

la langue grecque et c’est l| un paradoxe auquel les humanistes ont été confrontés : pour 

étudier les textes originaux et progresser dans leur connaissance de la langue et de la 

                                                 
1347

 H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, p. 405. 
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littérature grecques, il leur fallait recourir à des instruments de travail qui exigeaient déjà 

une expertise, parce que conçus par des Grecs et pour des Grecs. Il convient toutefois de 

resituer ce paradoxe dans le contexte plurilingue sur lequel nous avons insisté. La pratique 

de la langue grecque comme langue vivante, comme langue de communication, correspond 

aussi à la nécessité de recourir à des instruments d’étude presque exclusivement grecs, 

conçus pour l’essentiel | l’époque byzantine et dans une langue qui n’est pas celle de la 

« Grèce classique ». Face | des sources comme les scholies, l’Etymologicum magnum, les 

commentaires d’Eustathe, la Souda, les lexiques de Pollux et d’Hésychius, il est impossible de 

demeurer à un niveau linguistique de débutant, contrairement au cas des instruments de 

travail gréco-latins ou purement latins : ces sources unilingues issues du flux de la tradition 

grecque exigent pour leur usage un niveau de langue élevé et une appropriation du 

vocabulaire technique de la grammaire et de la rhétorique grecques.  

Des humanistes comme Vettor Fausto et Guillaume Budé sont donc bien plus que des 

« traduttori », pour reprendre l’expression d’Anna Pontani, et nos conclusions se 

démarquent d’une telle appréciation de l’usage de la langue grecque | l’époque de nos deux 

humanistes. Dans une étude consacrée au discours de Michel Apostolis sur l’enseignement 

du grec, Anna Pontani considérait en effet que les humanistes ne se préoccupaient pas trop 

de savoir parler la langue grecque et de la connaître « de façon active » :  

 
Nel momento in cui l’eredit| greca s’impiantò definitivamente nei nostri paesi, gli Italiani e poi tutti 

gli Occidentali divennero nei casi migliori dei traduttori ; non sembra neppure che essi se fecero mai 

un grande cruccio del fatto di non saper parlare la lingua che sentivano dai loro maestri greci, di non 

averne, in sostanza, il possesso attivo (a cosa mai, del resto, sarebbe loro servito ?). Il greco senza il 

latino, in Italia e altrove, non ebbe fortuna : ci fosse bisogno di riscontri, ancora una volta basterebbe 

considerare l’evoluzione, al volgere del secolo, dell’attività editoriale di Aldo Manuzio1348. 

 

Il est vrai, comme le rappelle Anna Pontani, que dans l’Occident latin la langue grecque 

non associée à la langue latine ne fit pas fortune : c’est une leçon de l’histoire de 

l’humanisme. Les émigrés grecs qui accomplirent la carrière la plus brillante, comme le 

cardinal Bessarion, Démétrios Chalcondyle, Janus Lascaris, Marc Mousouros, étaient 

d’éminents latinistes, salués par leurs contemporains pour leur maîtrise de la langue latine : 

ils étaient periti utriusque linguae et sans prendre en compte cette double compétence, on ne 

peut comprendre leur destinée exceptionnelle au service des lettres grecques. Reste que l’avis 

d’Anna Pontani sur le rapport des humanistes | la langue grecque nous apparaît devoir être 

relativisé par les exemples de Vettor Fausto et de Guillaume Budé que nous avons étudiés, 

sans parler des autres exemples que nous avons été appelés à mentionner au cours de notre 

étude, tels ceux de Francesco Filelfo, Francesco Maturanzio et Jérôme Aléandre.  

Comme nous l’avons souligné, l’idéal humaniste de devenir hellénophone ne signifie 

pas pour autant le moindre amoindrissement de la part latine de ces humanistes : cet idéal 

est avant tout un idéal de bilinguisme. Nous avons ainsi établi un parallèle entre la pratique 

du bilinguisme chez des humanistes latins comme Vettor Fausto et Guillaume Budé et celle 

des élites romaines dans l’Antiquité. En ce sens, on peut interpréter le philhellénisme des 

membres de l’Académie aldine et d’humanistes tels que Fausto ou Budé comme 

l’aboutissement de la redécouverte de la latinité. Cette « renaissance » conduisit à 

                                                 
1348 A. Pontani, « Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV : l’esempio di Michele Apostolis »,     

p. 148. 
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redécouvrir l’idéal de bilinguisme et de biculturalisme latin-grec profondément romains. Si 

le bilinguisme latin-grec dans l’Antiquité comme le bilinguisme vernaculaire-latin à la 

Renaissance ont été abondamment étudiés, il apparaît cependant, d’après nos recherches 

bibliographiques, que le plurilinguisme vernaculaire-latin-grec à la Renaissance demeure un 

domaine inexploré et qu’il constitue un intéressant champ d’investigation : c’est là une 

perspective de recherche que cette étude espère avoir dégagée. Un axe d’une telle recherche 

serait de tenter d’apprécier le degré et l’étendu de ce plurilinguisme. Si nos conclusions ne 

rejoignent pas l’avis tel qu’exprimé par Anna Pontani, il importe en effet de rester mesurés et 

de ne pas tomber dans un excès contraire en surestimant la pratique de la langue grecque à 

la Renaissance — la « lingua litteralis » — comme langue de communication. Au début du 

XVIe siècle, les hellénistes constituaient une petite minorité et l’on peut supposer que les 

humanistes tels Vettor Fausto et Guillaume Budé formaient eux-mêmes une élite au sein de 

cette élite.  

 

Tradition du commentaire homérique et révolution de l’imprimé 

 

Le texte d’Homère transmis par l’editio princeps de Chalcondyle n’est en rien un « textus 

receptus » pour Guillaume Budé comme pour Vettor Fausto : il ne s’agit pas d’un texte figé 

par la forme matérielle de l’imprimé. Aussi contestons-nous le jugement tel qu’exprimé par 

E. J. Kenney qui consiste à voir dans l’invention de l’imprimerie un « nouveau medium » qui 

aurait « gelé » les textes classiques. Il est par ailleurs intéressant de noter que cet avis est 

associé chez E. J. Kenney à une appréciation positive du fameux jugement de Wilamowitz 

sur la philologie humaniste, jugement que Kenney estime « unassailable ».  

Sans intention « éditoriale » au sens moderne, Vettor Fausto et Guillaume Budé 

pratiquent au cours de leur lecture une véritable διόρθωσις du texte de Chalcondyle, 

conformément au programme de la « grammaire » antique. Si l’on se réfère | la définition 

varronienne de la grammaire que Vettor Fausto reprend à son compte en tant que 

« grammaticus », il apparaît que les annotations de l’humaniste peuvent se répartir selon les 

quatre composantes de cette définition : la lectio, l’enarratio, l’emendatio, le iudicium. Nous 

rappelons que ces parties correspondent aussi à une division de la grammaire grecque qui 

aurait précédé la division proposée par Denys le Thrace, d’après les scholies | sa τέχνη : le 

διορθωτικόν, l’ἀναγνωστικόν, l’ἐξηγητικὸν et le κριτικόν. Il en est de même en ce qui 

concerne les annotations de Guillaume Budé : elles peuvent également se répartir selon ces 

quatre composantes. 

Quand Vettor Fausto et Guillaume Budé ajoutent au texte de Chalcondyle leur propre 

διόρθωσις issue du commentaire antique et de leur collation personnelle de manuscrits, ils  

s’inscrivent dans la tradition manuscrite grecque. Toutefois, il nous semble que si leur travail 

philologique doit se comprendre par rapport à cette tradition manuscrite, il est en même 

temps un effet de la révolution du livre imprimé. En effet, l’invention de l’imprimerie n’a pas 

seulement révolutionné l’accès aux œuvres de l’esprit par la diffusion des oeuvres, elle a 

aussi bouleversé le rapport à la tradition du commentaire qui entourait les textes classiques 

tels que l’Iliade et l’Odyssée. On peut diviser l’histoire de la transmission du texte d’Homère 

en quatre grandes périodes selon la forme matérielle de leur transmission, chaque révolution 

matérielle du livre ayant entraîné une révolution dans le rapport à la tradition du 

commentaire : la première période est celle qui précède la recension de Pisistrate — elle 

repose sur des conjectures et reste donc incertaine ; la deuxième est celle qui voit la 

transmission du texte sous la forme de rouleaux : le commentaire est alors généralement 
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séparé du commentaire — c’est la forme de transmission développée par les éditeurs 

alexandrins ; la troisième est celle qui correspond à l’invention et | la diffusion du codex : le 

commentaire est alors agrégé au texte sur le même support — c’est l’époque de l’élaboration 

des scholies marginales ; la quatrième est celle de l’invention de l’imprimerie : le 

commentaire est à nouveau séparé du texte. On pourrait y ajouter une cinquième période qui 

correspond | l’invention de l’Internet : la révolution numérique permet en effet d’éditer | 

nouveau le texte en l’entourant du commentaire issu de la tradition. L’époque qui nous 

intéresse, les premières décennies du XVIe siècle, nous apparaît ainsi comme une période 

charnière de l’histoire de la transmission du texte d’Homère : celle de la rupture entre le texte 

poétique et le commentaire issu de la tradition. Le travail d’annotation opéré par Vettor 

Fausto et Guillaume Budé apparaît ainsi comme la tentative de la part d’hommes façonnés 

par les usages de la tradition manuscrite de maintenir les liens matériels et culturels entre le 

texte et le commentaire. Il montre que pour connaître la réception d’un auteur comme 

Homère dans les cercles humanistes de cette époque, on ne peut se limiter | l’étude de la 

production imprimée mais qu’il convient d’y ajouter l’examen des sources manuscrites, en 

particulier des annotations : les manuscrits médiévaux continuent d’être des livres d’usage ; 

le livre humaniste ne s’identifie pas avec l’édition imprimée telle que sortie des presses de 

l’éditeur : | l’image d’un manuscrit, il est constitué de l’entité formée par le texte imprimé et 

par les marginalia ajoutés par son ou ses possesseurs. 

Enfin, la révolution de l’imprimé a bouleversé le rapport du texte littéraire | la tradition 

du commentaire à travers un processus de dématérialisation du texte : la typographie 

imprimée a épuré le texte des références sensibles propres aux manuscrits (variations 

synchroniques et diachroniques des écritures, des couleurs d’encre, des ornements, de la 

mise en page, accumulation de notes, de variantes et de corrections<). Or cette dimension 

sensible et unique du texte et de son commentaire telle qu’elle apparaît dans les manuscrits 

— le Venetus A en est un excellent exemple — contribue à définir le caractère dialogique de la 

lecture humaniste et | l’insérer dans une tradition vivante. Les signes déictiques qui dans le 

manuscrit accompagnent le commentaire, que ces signes soient textuels ou visuels, 

participent en effet du fonctionnement langagier et suscitent un processus de communication 

et de dialogue entre le commentateur et le lecteur, | la faveur d’une langue commune 

pratiquée comme une langue vivante1349. Les annotations que Vettor Fausto et Guillaume 

Budé apposent sur leur édition princeps d’Homère — surtout les annotations grecques — 

témoignent ainsi du désir de faire vivre, au del| de la révolution de l’imprimé, le rapport 

dialogique du texte et du lecteur tel que transmis par la tradition grecque1350. 

 

                                                 
1349 Sur les signes déictiques dans leur rapport au paradigme indiciaire, voir Janette Friedrich, 

« Indices, déictiques, guidage matériel : la Spachtheorie de Karl Bühler », in L'interprétation des indices : 

enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, pp. 153-171. 
1350 Dans ses reformulations du commentaire grec, l’humaniste peut aller jusqu’| introduire lui-même 

des déictiques : voir par exemple la note de Vettor Fausto en T 70. 
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Peut-on parler de Question homérique à la Renaissance ? 

 

Le bruit autour de la « découverte » du Venetus A à la fin du XVIIIe siècle et l’association 

de la Question homérique | l’étude des sources antiques issues du fameux manuscrit ont 

sans doute conduit les philologues modernes à sous-estimer la connaissance que les 

humanistes de la Renaissance ont pu avoir de l’œuvre critique des philologues alexandrins et 

des sources antiques concernant l’histoire du texte d’Homère.  

Dans son ouvrage consacré à la Question homérique aux XVIe et XVIIe siècles, Luigi 

Ferreri a rassemblé un ensemble de témoignages qui montrent à quel point les humanistes 

connaissaient les sources antiques qui évoquent les questions de transmission du texte, en 

particulier le rôle des rhapsodes et celui de Pisistrate1351. Il convient aussi de souligner que le 

Venetus A n’est pas la seule source d’accès aux travaux d’Aristarque et des autres critiques 

alexandrins. Le célèbre grammairien est cité dans les autres scholia maiora, notamment dans 

les scholies bT. On trouve également certains de ses avis, mais beaucoup plus rarement, dans 

les scholies D. Quant à Eustathe, auteur prisé des humanistes, il mentionne assez souvent 

Aristarque1352. Pour les humanistes qui étaient familiers des scholies à Homère, des 

commentaires d’Eustathe et des etymologica byzantins, Aristarque n’était pas seulement un 

nom : par toutes les sources que leur avaient transmises les byzantins, ces humanistes 

avaient accès à un nombre appréciable des remarques critiques du maître. Il en est de même 

en ce qui concerne les sources antiques sur l’histoire du texte d’Homère. Certaines de ces 

sources sont des textes rares qui aujourd’hui peuvent paraître extrêmement spécialisés, peu 

accessibles, ou encore peu intéressants. Mais, comme l’a souligné Paul Oskar Kristeller, les 

humanistes portaient un autre regard sur ce genre de texte : leurs goûts étaient souvent 

éclectiques, ils avaient tendance à rechercher les oeuvres qui leur étaient inconnues, y 

compris les plus rares1353. Cette remarque s’applique | Vettor Fausto et Guillaume Budé. S’il 

n’apparaît pas utile d’évoquer combien Budé pouvait recourir aux sources les plus 

spécialisées et les plus rares — l’exemple de la source inconnue proche des scholies A et T 

peut suffire —, l’observation suivante montre la faculté qu’avait Vettor Fausto d’utiliser des 

sources rares : nous avons fait état de nos doutes sur l’identification proposée par Fabio 

Vendruscolo entre « Falconio » et « Fausto » ; or l’un des arguments les plus convaincants de 

F. Vendruscolo est que, dans son ouvrage De comoedia libellus, Vettor Fausto cite le 

commentaire de Jean Tzetzès au premier livre de l’Iliade, œuvre inédite et rarissime mais 

transmise par un manuscrit ayant appartenu à Falconio1354.  

Une autre remarque concerne les commentaires d’Eustathe. Si le commentateur byzantin 

est devenu aujourd’hui un auteur rarement lu parmi les hellénistes, ce n’était pas le cas | la 

Renaissance : différents témoignages montrent que les humanistes qui lisaient Homère dans 

le texte avaient recours aux commentaires de l’archevêque de Thessalonique ; et dans les 

bibliothèques des plus éminents humanistes, on remarque la présence des commentaires 

                                                 
1351 L. Ferreri, La questione omerica dal Cinquecento al Settecento, pp. 53-90. 
1352 A l’appui de cette analyse, une recherche par le TLG Online de toutes les occurrences des noms 

d’Aristarque et de Zénodote a été menée dans le corpus des scholies à Homère ainsi que dans les 

commentaires | l’Iliade et | l’Odyssée d’Eustathe. 
1353 Cf. Renaissance thought : the classic, scholastic, and humanist strains, New York, Evanston, London, 

Harper and Row, 1961, pp. 6-7 (in « The humanist movement »). 
1354 F. Vendruscolo, « Dall’ignoto Falconio all’immortale Fausto », p. 48 ; il s’agit du Cantabrigiensis 

Trinity College R. 16. 33. 
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d’Eustathe de pair avec celle des œuvres d’Homère. Or, dans ses commentaires, Eustathe 

fournit de précieuses observations sur l’histoire du texte d’Homère et sur ses éditions 

antiques : c’est du reste dès le début de son commentaire | l’Iliade qu’Eustathe évoque les 

grammairiens « de Pisistrate » et les figures d’Aristarque et de Zénodote1355 ; toujours au 

début de son commentaire, il présente d’intéressants développements sur l’étymologie du 

mot αψῳδία et sur le travail de διόρθωσις réalisé | l’époque de Pisistrate1356 ; il intervient 

sur la question de l’appartenance du chant K | l’Iliade1357 ; il mentionne les éditions κοιναὶ1358 ; 

il fait état des éditions d’Aristarque (αἱ τοὖ Ἀριστάρχου ἐκδόσεις et ἐν ταἶς 

Ἀριστάρχου)1359 ; enfin, il cite | de multiples reprises l’édition de Marseille1360. 

En tout état de cause, notre étude montre que dans les premières décennies du XVIe 

siècle deux humanistes comme Vettor Fausto et Guillaume Budé ont eu une connaissance 

approfondie des meilleures sources antiques de critique homérique. Vettor Fausto et 

Guillaume Budé apparaissent comme les premiers érudits modernes à avoir étudié dans le 

détail la critique textuelle des philologues alexandrins. Leur connaissance de ces sources, au 

contraire de confirmer l’existence d’une « Question homérique » aux XVe et XVIe siècles, 

infirme une telle supposition. L’accès que les deux humanistes eurent — et l’on peut 

supposer qu’ils ne furent pas les seuls — à des sources grecques telles que le Venetus A et le 

manuscrit perdu, « source inconnue » rivale du Venetus A, montre que la connaissance du 

contenu de ces sources ne suffit pas à susciter une critique historique radicale telle que 

l’implique la « Question homérique ». Ni Guillaume Budé ni Vettor Fausto n’ont contesté 

l’existence d’Homère ; aucun des deux n’a évoqué la question de la constitution du texte 

homérique si ce n’est | travers les témoignages transmis par la tradition. Aucune démarche 

critique neuve ne se fait jour dans les témoignages qu’ils nous ont laissés sur leur approche 

d’Homère : leurs avis est seulement celui de la tradition. À titre d’exemple, quand Budé 

évoque les problèmes de critique d’attribution, c’est seulement en reprenant l’opinion 

transmise par la tradition. Il n’y a chez eux strictement aucune contestation de l’autorité de la 

tradition par rapport aux différentes questions que peut soulever le texte d’Homère. C’est 

pourquoi nous pensons, contrairement | l’approche de Luigi Ferreri, qu’on ne peut parler de 

« Question homérique » aux XVe et XVIe siècles ; la « Question homérique » nous apparaît à 

plus forte raison comme l’effet de causes externes | la connaissance de sources antiques telles 

que les scholies du Venetus A. Les exemples de Vettor Fausto et de Guillaume Budé prouvent 

que la « Question homérique » n’a pas été causée par la redécouverte de sources antiques 

inexploitées : ses causes s’insèrent dans le contexte social, politique et religieux de mise en 

cause de l’autorité de la tradition. 

 

                                                 
1355 Après le prooimion : cf. Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 5, 33-36, p. 9. 
1356 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 6, 27-44, pp. 10-11. 
1357 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 785, 42-44, p. 2. 
1358 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1346, 6-7, p. 890. 
1359 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1139, 11-18, p. 162 ; vol. 1, 392, 6-10, p. 619 ; vol. 3, 872, 18-20,      

p. 288 ; Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1885, 54-57, p. 229. 
1360 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 106, 36, p. 166 (à propos de A 298) ; vol. 1, 366, 12-16, p. 577 (à 

propos de B 865) ; vol. 3, 905, 16-17, pp. 391-392 (à propos de M 283) ; vol. 3, 1005, 18-19, p. 700 (à 

propos de O 44) ; vol. 4, 1334, 5-10, p. 851 (à propos de Χ 870). 
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« Grammatici » et « philologues » : regard sur la valeur de la philologie humaniste  

 

L’association du texte de l’editio princeps d’Homère et des annotations de Vettor Fausto 

ou de Guillaume Budé constitue un livre, le livre personnel de l’humaniste : la notion de 

« livre » dépasse celle d’« édition imprimée ». Dans ce livre, l’humaniste prend pour base de 

travail le texte homérique de Démétrios Chalcondyle qu’il entoure d’une sorte d’apparat 

critique puisé dans la tradition du commentaire grec, commentaire fondé sur la critique 

grammaticale alexandrine : il ajoute au texte de base sa διόρθωσις. Si l’on retient l’hypothèse 

que l’ἔκδοσις alexandrine était l’exemplaire personnel d’un philologue, livre personnel 

composé d’une part d’un texte existant d’Homère sélectionné en raison de ses qualités, 

d’autre part d’un ensemble d’annotations constituant un apparat critique portant sur 

l’établissement du texte, il nous semble que les exemplaires annotés de Vettor Fausto ou de 

Guillaume Budé se rapprochent d’une telle définition. Certes, trop d’incertitudes demeurent 

sur la nature et la forme de l’ἔκδοσις alexandrine pour que l’on puisse affirmer que le 

Marcianus gr. IX 35 est l’ἔκδοσις de Vettor Fausto et que le ExI 2681.1488Q de Princeton est 

l’ἔκδοσις de Guillaume Budé ; toutefois, au terme de cette recherche, notre conclusion est 

que les livres de Fausto et de Budé tels qu’ils se présentent aujourd’hui chargés 

d’annotations se rapprochent d’une ἔκδοσις alexandrine. Le travail philologique de Vettor 

Fausto et de Guillaume Budé participe de la redécouverte de la philologie antique, de sa 

lecture « grammaticale » qui conduit les deux humanistes à constituer, selon le modèle de 

l’ἐμπειρία alexandrine, un livre personnel qui se rapproche du livre savant des érudits 

alexandrins. 

L’étude des annotations de Budé sur son exemplaire personnel d’Homère met en 

évidence l’existence d’une démarche philologique rigoureuse, approfondie, documentée aux 

sources de la philologie alexandrine en matière de critique textuelle, associée à une approche 

globale quasiment anhistorique de l’œuvre et de l’auteur. Le témoignage du travail 

philologique de Budé sur le texte d’Homère prouve ainsi que la critique textuelle ne dépend 

pas nécessairement de la critique historique et qu’une philologie de valeur — et même de 

grande valeur — peut exister sans être fondamentalement historique.  

Il convient aussi de rappeler combien Homère d’un point de vue philologique constitue 

un cas particulier : la tradition manuscrite de l’Iliade et de l’Odyssée est tellement contaminée 

que la méthode stemmatique s’avère inopérante pour classer les manuscrits. Les philologues 

modernes ne disposent donc pas | cet égard d’un avantage méthodologique ou scientifique 

par rapport à leurs devanciers de la Renaissance. Cette particularité de la tradition du texte 

homérique rend d’autant plus contestable leurs jugements de valeur sur la philologie 

homérique des humanistes, notamment en matière de critique textuelle. Elle appelle 

également | plus de prudence dans le jugement que l’on peut porter sur la qualité 

« éditoriale » des textes de l’Iliade et de l’Odyssée auxquels recouraient les humanistes, qu’il 

s’agisse d’éditions imprimées ou de manuscrits. 

Au terme de cette recherche, il apparaît donc que Vettor Fausto et Guillaume Budé ne 

méritent pas seulement le titre de « grammatici » mais bien de « philologues », contrairement 

au jugement d’Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff repris notamment par Edward John 

Kenney1361. 

                                                 
1361 U. von Wilamowitz-Moellendorff, Geschichte der Philologie, p. 10 ; E. J. Kenney, The classical text : 

aspects of editing in the age of the printed book, p. 18. 
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Les notes de Vettor Fausto sont majoritairement des notes de critique textuelle même si 

elles sont plus variées qu’il ne semble au premier abord et qu’elles se répartissent 

parfaitement selon les différentes composantes de la grammaire selon la définition de Varron 

— la lectio, l’enarratio, l’emendatio, le iudicium. Les annotations de Guillaume Budé suscitent 

un sentiment d’admiration non seulement par leur masse et la qualité de leurs sources mais 

par l’extrême diversité des centres d’intérêt qu’elles révèlent. Tout chez Homère semble 

intéresser Budé, tous les aspects du texte semblent retenir son attention, tous les modes 

d’approche de l’œuvre d’Homère mis en pratique : sa lecture « grammaticale » s’accompagne 

d’une lecture « encyclopédique ». Si Vettor Fausto, à travers ses annotations, apparaît 

bien comme le « grammaticus » qu’il prétend être, Guillaume Budé est plus que cela : au 

« grammaticus » se joignent le « philosophus » et le « philologus » pour reprendre les 

distinctions opérées par Sénèque.  

A la différence de Vettor Fausto, Guillaume Budé recourt à la lecture allégorique et ses 

nombreuses notes d’interprétation de ce type nous sont apparues comme parmi les plus 

significatives de sa lecture d’Homère. Ce recours | l’interprétation allégorique se caractérise 

par sa variété et sa richesse ; les différents genres d’allégorie sont représentés : allégorie 

physique, allégorie morale, allégorie théologique, exégèse chrétienne.  La lecture allégorique 

de Budé nous semble hautement significative en ce qu’elle révèle encore davantage un mode 

de lecture qui n’apparaît pas comme la réception d’un « texte-objet » qui resterait extérieur à 

un « lecteur-sujet » mais comme l’appropriation personnelle d’un mode d’accès | l’œuvre 

homérique plongeant ses racines dans toute la tradition grecque. Sa lecture allégorique, 

parfaitement conforme | la nature et | la fonction de ce type d’exégèse antique, renforce 

l’insertion de la lecture dans la tradition grecque déjà manifeste à travers la lecture 

« grammaticale ». 

 

Au cours de notre travail philologique sur les traces de Vettor Fausto et Guillaume 

Budé, nous nous sommes attaché à comprendre ce que faisaient ces deux humanistes 

lorsqu’ils annotaient leur édition princeps d’Homère. Cet exercice de compréhension nous a 

paru fort difficile ; un sentiment d’altérité l’a dominé. Notre enquête nous a conduit | la 

conclusion que notre difficulté à comprendre et à apprécier la démarche philologique 

d’humanistes tels que Vettor Fausto et Guillaume Budé reposait sur un problème 

épistémologique qui relève à la fois de la méthodologie utilisée et de la nature même de la 

réalité étudiée et que l’identification de ce problème donnait la clef de la réponse. De façon 

inattendue, ce problème épistémologique a reçu un éclairage par la philosophie 

herméneutique de Hans-Georg Gadamer. Nous disons « de façon inattendue » car cet apport 

de la philosophie contemporaine n’était pas méthodologiquement prévu. Notre démarche ne 

s’est pas voulue philosophique : c’est au gré des lectures suscitées par nos recherches que 

nous avons été amené | étudier l’approche philosophique de Gadamer. Nous avons alors été 

frappé par les nombreuses convergences que cette théorie philosophique offre avec le mode 

de pensée de Guillaume Budé  et sa pratique philologique telle que nous l’avons observée :  

 

- une démarche herméneutique fondée sur la « vérité du mot », sur sa puissance de 

révélation : le travail de la pensée ne relève pas d’un processus strictement conceptuel 
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mais se réalise dans l’explication par des mots ; la pensée est d’abord et avant tout 

recherche de mots pour dire tout ce qui voudrait être dit1362 ; 

- la métaphoricité essentielle de la langue et de la pensée ; la métaphore ne saurait être 

réduite | l’ordre de la rhétorique1363 ;  

- l’intérêt pour l’herméneutique juridique comme pour  l’exégèse théologique et la mise 

en valeur de leurs liens avec l’herméneutique philologique1364 ; 

- la philologie et l’herméneutique comme savoir pratique, comme expérience1365 ; 

- le rapport vivant à la tradition ; l’inscription de l’expérience herméneutique dans la 

tradition considérée comme langage et non comme objet1366 ; 

- une conception du savoir où l’application est constitutive de la compréhension du 

sens mais aussi de la justesse de la compréhension, avec l’idée qu’un sens est compris 

au présent, l’herméneutique ayant pour t}che d’adapter le sens d’un texte | la 

situation concrète du moment présent1367. 

 

Comment qualifier l’apport de la philosophie herméneutique de Gadamer à notre 

interprétation de la philologie humaniste ? Que comprendre de la correspondance entre cette 

théorie philosophique du XXe siècle et une pratique humaniste du XVIe siècle ? Il nous 

semble que l’on peut apprécier la question de deux manières opposées : on peut considérer 

que cette philosophie « confirme » la justesse de l’interprétation sans pour autant lui conférer 

la valeur d’une vérité historique ; on peut aussi estimer que c’est plutôt notre interprétation 

philologique fondée sur l’étude de témoignages qui apporte une confirmation de nature 

historique à la théorie philosophique de Gadamer. Il en effet à noter que si le philosophe 

débute son maître livre Vérité et méthode sur « la portée de la tradition humaniste », et semble 

par l| fonder sa démarche sur l’humanisme, sa conception de l’humanisme ne s’appuie pas 

sur une appréciation historique et philosophique de l’humanisme des XVe et XVIe siècles1368. 

Quoi qu’il en soit, nous estimons que notre compréhension et notre appréciation de la 

philologie humaniste sont tellement faussées par une certaine philosophie de l’histoire 

marquée par l’idée de progrès et par l’historicisme qu’une étude purement philologique de 

                                                 
1362 H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, pp. 452-453 ; voir sur ce point l’analyse de J. Grondin intitulée 

« La vérité du mot » dans la conclusion de son Introduction à Hans-Georg Gadamer, pp. 209-213. 
1363 H.-G. Gadamer : « ce qu’a de génial la conscience de la langue, c’est qu’elle sache donner 

expression | de telles ressemblances. Nous appelons cela son ‘art (fondamental) de la métaphore’, et il 

importe de reconnaître que c’est en cédant | un préjugé, issu d’une théorie logique étrangère | la 

langue, que l’on déprécie l’emploi métaphorique d’un mot en le qualifiant d‘emploi figuré 

(uneigentlich) », in Vérité et méthode, p. 453. 
1364 Sur l’étroite interdépendance qui | l’origine unissait l’herméneutique philologique | 

l’herméneutique juridique et | l’herméneutique théologique, cf. Vérité et méthode, pp. 330-331 ; voir 

aussi la partie « La signification exemplaire de l’herméneutique juridique », ibidem, pp. 347-363. 
1365 Cf. H.-G. Gadamer, « L’herméneutique comme philosophie pratique », in Langage et vérité, pp. 232-

253 et « L’herméneutique, une tâche théorique et pratique », in L’art de comprendre. Ecrits 2, 

Herméneutique et champs de l’expérience humaine, textes réunis par Pierre Fruchon et traduits par Isabelle 

Julien-Deygout, Philippe Forget, Pierre Fruchon, Jean Grondin et Jacques Schouwey, Paris, Aubier, 

1991, pp. 329-349. 
1366 H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, pp. 381-385. 
1367 Sur le concept d’« application », voir « Le problème herméneutique de l’"application" 

(Anwendung) » dans Vérité et méthode, pp. 329-333. 
1368 Ibidem, pp. 19-58. 
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la philologie humaniste ne saurait suffire : il nous paraît nécessaire de recourir | l’aide de la 

philosophie pour parvenir véritablement | mettre en cause les fondements d’une influence si 

profonde. Enfin, l’étude du rapprochement entre cette théorie philosophique du XXe siècle et 

une pratique humaniste du XVIe siècle mériterait d’être approfondie | travers la question de 

la conception du langage : il serait intéressant de préciser la conception du langage de 

Guillaume Budé — ou d’autres humanistes tels qu’Ange Politien — et d’examiner dans 

quelle mesure cette conception se rapproche de celle de Hans-Georg Gadamer. 

Si l’herméneutique philosophique ne se veut pas une méthode, elle est une théorie qui 

fournit des critères de jugement sur la qualité de la compréhension d’un texte, et c’est l| une 

façon de qualifier son apport | notre recherche. Or d’après ces critères, le mode de lecture de 

Guillaume Budé apparaît appartenir | un degré élevé de l’expérience herméneutique — 

sinon au degré le plus élevé. C’est ainsi que face au fameux jugement d’Ulrich von 

Wilamowitz-Moellendorff et à ses généralisations dépréciatives sur la philologie humaniste, 

nous pouvons opposer les critères d’appréciation de Hans-Georg Gadamer tels que nous 

avons pu les appliquer aux cas de Vettor Fausto et de Guillaume Budé1369. L’extension de 

notre démarche philologique et interprétative | d’autres cas d’humanistes constitue une 

perspective de recherche. Nous pensons en premier lieu au cas d’Ange Politien qui, outre la 

place de premier plan qu’occupe le Florentin dans l’histoire de l’humanisme, présente des 

ressemblances avec celui de Guillaume Budé. 

 

Historicisme et tradition : le paradoxe entre le domaine latin et le domaine grec 

 

L’exemple de Guillaume Budé montre que chez le même humaniste peuvent coexister 

d’une part une philologie historique fondée sur une démarche critique globale à même de 

contester l’autorité et d’autre part une philologie formelle, quasiment anhistorique, reposant 

sur la tradition reçue : nous avons souligné cette contradiction au sein de la démarche 

philologique selon qu’elle s’applique au domaine latin ou au domaine grec. La démarche 

philologique que l’on pouvait a priori supposer unifiée chez le même homme apparaît ainsi 

comme duale. Nous avons à ce titre rappelé la distinction fondamentale entre la tradition 

latine et la tradition grecque : si cette tradition latine a été renouvelée, elle n’a pas été 

réinventée ; elle demeure ininterrompue depuis l’Antiquité, que ce soit en France ou en 

Italie.  

Notre première hypothèse est donc que c’est dans cette différence de constitution et de 

nature de la tradition qu’il convient de chercher des éléments de réponse | un tel paradoxe. 

Nous insistons sur la valeur d’indice que constitue ce paradoxe mis en évidence chez 

Guillaume Budé : une telle contradiction attestée chez un même homme, qui plus est l’un des 

plus grands humanistes, nous semble devoir être interprétée comme le signe d’une réalité 

occultée qui fait saillie. Si l’on se réfère aux ouvrages de référence sur Guillaume Budé, 

biographies et études critiques de ses œuvres, ou bien aux histoires de la philologie qui 

traitent de l’humaniste français, il apparaît en effet que le paradoxe que nous avons mis en 

lumière n’est jamais évoqué : Budé est de façon générale présenté comme un modèle 

d’humaniste dont la démarche philologique est fondée sur l’éveil de la conscience historique 

et comme l’un des fondateurs de l’historicisme. 

 

                                                 
1369 En particulier en tant qu’ouverte | la tradition : cf. ibidem, p. 384. 
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Du modèle interprétatif au paradigme 

 

Nous proposons à présent de considérer les généralisations-abductions que nous avons 

infirmées grâce aux conclusions de notre étude comme autant d’indices d’une réalité 

culturelle à déchiffrer. Ces abductions qui présentent des points communs et forment un 

ensemble cohérent nous semblent en effet résulter d’un modèle interprétatif et appartenir | 

un paradigme au sens de Thomas Samuel Kuhn1370. Si l’on reprend les abductions infirmées, 

le modèle supposé se caractérise par les éléments suivants :  

 

- l’usage du grec ancien comme d’une langue d’étude et non comme une langue de 

communication ;  

- l’association de la notion de « textus receptus » | l’invention de l’imprimerie ;  

- la séparation matérielle et intellectuelle du lien entre le texte homérique et son 

commentaire issu de la tradition ;  

- le transfert des termes de la Question homérique | l’époque de Renaissance ;  

- la généralisation de l’historicisme humaniste au domaine grec.  

 

Ce modèle interprétatif sous-jacent à la critique de la philologie humaniste et plus 

généralement à la réception des auteurs anciens par les humanistes nous apparaît comme 

issu de la conception et de la pratique de la philologie telles qu’elles se sont constituées | 

partir du XVIIe siècle. Le paradigme qui selon nos conjectures régit ce modèle interprétatif 

présente les croyances et valeurs suivantes : 

 

- une contestation de l’autorité de la tradition qui conduit | une fermeture à la 

tradition1371 ; 

- une prégnance de la philosophie de l’histoire marquée par l’idée de progrès et par 

l’historicisme ; 

- une conception de la poésie homérique comme « littérature », comme fiction détachée 

de la vie et non comme « magistra vitae » ; 

- un mode de lecture qui apparaît comme la réception d’un « texte-objet » qui reste 

extérieur à un « lecteur-sujet » ; 

- un rejet de la lecture allégorique ; 

- une conception de la philologie comme science dont la valeur dépendrait de la qualité 

de sa critique historique. 

 

                                                 
1370 Sur cette notion de « paradigme », voir Thomas S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, 

ouvrage traduit de l’américain par Laure Meyer, Paris, Flammarion, 1991, pp. 71-81 (« Priorité des 

paradigmes ») et pp. 237-260 (« Postface − 1969 ») ; selon Kuhn, « le terme paradigme est utilisé dans 

deux sens différents. D’une part, il représente tout ensemble de croyances, de valeurs reconnues et de 

techniques qui sont communes aux membres d’un groupe donné. D’autre part, il dénote un élément 

isolé de cet ensemble : les solutions concrètes d’énigmes qui, employées comme modèles ou exemples, 

peuvent remplacer les règles explicites en tant que bases de solutions pour les énigmes qui subsistent 

dans la science normale », ibidem, p. 238 ; autre définition : « Un paradigme est ce que les membres 

d’une communauté scientifique possèdent en commun, et, réciproquement, une communauté 

scientifique se compose d’hommes qui se réfèrent au même paradigme », ibidem, p. 240. 
1371 Par opposition | la notion d’« ouverture à la tradition » telle qu’utilisée par Hans-Georg Gadamer. 
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Or notre étude a montré qu’un tel modèle interprétatif était inadéquat pour rendre 

compte de la lecture d’humanistes tels que Vettor Fausto et Guillaume Budé. Notre 

conclusion est que ce modèle inapproprié relève d’un paradigme qu’il convient de mettre en 

cause afin de pouvoir mieux comprendre la lecture et la réception d’un auteur comme 

Homère à la Renaissance.  
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Homère 

Ἡ τοὖ ὁμήρου ποίησις ἅπασα ἐντυπωθεἶσα πέρας εἰληφεν ἤδη σὺν θεὦ ἐν φλωρεντία, 

ἀναλώμασι μὲν, τὦν εὐγενὦν καὶ ἀγαθὦν ἀνδρὦν, καὶ περὶ λόγους ἑλληνικοὺς σπουδαίων 

βερνάρδου καὶ νηρίου τανάιδος τοὖ νεριλίου φλωρεντίνοιν. πόνω δὲ καὶ δεξιότητι δημητρίου 

μεδιολανέως κρητὸς, τὦν λογίων ἀνδρὦν χάριν καὶ λόγων ἑλληνικὦν ἐφιεμένων, ἔτει τὦ ἀπὸ τς 

χριστοὖ γεννήσεως χιλιοστὦ τετρακοσιοστὦ ὀγδοηκοστὦ ὀγδόω μηνὸς δεκεμβρίου ἑνάτη 
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nuper accuratissime emendata, Lipsiae, Impressum Liptzk per Melchiorem Lotterum, 1512. 

Καθημερινὴ ὁμιλία 

Familiarium colloquiorum formulae, graece et latine. Cebetis philosophi Thebani dialogus, qui πίναξ 

inscribitur, cum latina interpretatione. Γαλεωμυομαχία, hoc est felium et murium pugna, tragoedia graeca, 

nunc primum latinitate donata. Βατραχομυομαχία, hoc est, ranarum ac murium pugna Homeri, una cum 

scholiis Philippi Melanchtonis, antehac nunquam aeditis *<+, Basileae, *s.n.+, 1542. 

Γνὦμαι μονόστιχοι κατὰ στοιχεἶον ἐκ διαφορὦν ποιητὦν. Sententiae singulis versibus contentae, iuxta 

ordinem literarum, ex diversis poetis. Καθημερινς ὁμιλίας βιβλίον. De formulis colloquiorum 

quotidianorum libellus, quo ferme omnium quae in manibus puerorum quotidie versantur, nomenclaturae 

compraehenduntur, Lugduni, apud J. Tornaesium [J. de Tournes], 1579. 

Καθημερινς ὁμιλίας βιβλίον. De formulis colloquiorum quotidianorum libellus, quo ferme omnium quae in 

manibus puerorum quotidie versantur, nomenclaturae comprehenduntur, Parisiis, apud G. Morelium, 1550 

et 1561. 

Theodori Gazae Thessalonicensis, grammaticae institutionis libri duo, nempe primus & secundus, sic translati 

per Erasmum Roterdamum, ac titulis & annotatiunculis explanati *<+ Colloquiorum familiarum incerto autore 

libellus graece & latine, non pueris modo, sed quibusvis, in cottidiano colloquio, graecum affectantibus 

sermonem, impendio futurus utilis, numquam antehac typis excusus, Basilae, Joannem Frobenium, 1516. 

Lascaris, Janus 

Ἰάνου Λασκάρεως τοὖ Ῥυνδακηνοὖ ἐπιγράμματα. Iani Lascaris Rhyndaceni Epigrammata, Parisiis, 

apud Iacobum Bogardum, 1544. 

Longueil, Christophe de 

Christofori Longuolii Orationes duae pro defensione sua in crimem lesae majestatis : longe exactiori quam ante 

judicio perscriptae, ac nunc primum ex ipsius authoris sententia in lucem editae. Oratio una ad Luterianos. 

Ejusdem epistolarum libri quatuor, Florentiae, per haeredes Philippi Iuntae, 1524. 

Plutarque 

Plutarchi Duo commentarii, apprime adolescentibus bonarum litterarum studiosis utiles : Quomodo adolescens 

poetas audire debeat ; de Homeri poesi *<+ latine redditi *<+ Guilielmo Xylandro, *<+ interprete. 

Addidimus graeca, ab eodem recensita, emendata, Basileae, per J. Oporinum, 1566. 

Politien, Ange 

Angeli Politiani Praelectio in priora Aristotelis analytica, titulus Lamia, Romae, in aedibus F. Minitii 

Calujanno, 1524. 

Pseudo-Aristote 

Habes hoc in codice lector Aristotelis libros de Generatione, & interitu duos, Meteóron, hoc est sublimium 

quatuor, de Mundo ad Alexandrum Macedionae regem unum contra L. Appuleii interpretatione *<+ quae 

omnia Petrus Alcyonius de graeco in latinum a se conversa nunc primum ex impressione 

repraesentanda curavit, Venetiis, Bernardinus Vitales, 1521. 

Scholies à Homère 

Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις. Didymi antiquissimi auctoris interpretatio in 

Odysseam, Venetiis in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 1528. 

Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις. Didymi antiquissimi auctoris interpretatio in 

Odisseam, Parisiis, apud Collegium Sorbonae, 1530. 

Ὁμήρου ἐξηγητής. Homeri interpres. Odyssea, Argentorati per Vuendelinum Rihelium, 1539. 
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Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος. Homeri Ulyssea una cum Didymi 

autoris antiquissimi interpretatione. Σς αὐτς πολυπλόκος ἀνάγνωσις. Variae lectionis in hoc 

opere, annotation, Basilae, apud Io. Hervagium, 1535. 

χόλια παλαιὰ τὦν πάνυ δοκίμων εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Ἐτυπώθη ἐν Ῥώμῃ. παρὰ τὸν Κυρίνου 

λόφον. ἐν τῆ οἰκίᾳ τοὖ εὐγενοὖς καὶ σοφοὖ ἀνδρὸς. προξένου τε τὦν λογίων καὶ κηδεμόνος 

ἀρίστου Ἀγγέλου τοὖ Κολλωτίου τὦν ἀπορρήτων γραμματέως τοὖ ἄκρου ἀρχιερέως, 1517. 

Rhéteurs grecs 

Rhetores in hoc volumine habentur hi. Aphthonii sophistae progymnasmata. Hermogenis ars rhetorica. 

Aristotelis rhetoricorum ad Theodecten libri tres. Ejusdem rhetorice ad Alexandrum. Ejusdem ars poetica. 

Sopatri rhetoris quaestiones de componendis declamationibus... Cyri sophistae differentiae statuum. Dionysii 

Alicarnasei ars rhetorica. Demetrii Phalerei de interpretatione. Alexandri sophistae de figuris sensus et dictionis. 

Adnotationes innominati de figuris rhetoricis. Menandri rhetoris divisio causarum in genere demonstrativo. 

Aristeidis de civili oratione. Ejusdem de simplici oratione. Apsini de arte rhetorica praecepta, Venetiis, in 

aedibus Aldi, 1508. 

Strabon 

τράβων Περὶ γεωγραφίας. Strabo De situ orbis, Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri, 1516. 

Théocrite 

Σάδε ἔνεστι ἐν τῆδε τῆ βίβλῳ. Θεοκρίτου εἰδύλλια τοὖτ’ ἐστὶ μικρὰ ποιήματα τριάκοντα *<+ Haec 

insunt in hoc libro. Theocriti Eclogae triginta. Genus Theocriti & de inuentione bucolicorum. Catonis Romani 

sententiae paraeneticae distichi. Sententiae septem sapientum. De inuidia. Theognidis megarensis siculi 

sententiae elegiacae *<+, Impressum Venetiis, characteribus ac studio Aldi Manucii Romani, 1495 [1496, 

n. st.]. 

Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis 

Θησαυρός. Κέρας ἀμαλθείας, καὶ κποι Ἁδώνιδις. Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis, Venetiis, 

in domo Aldi Romani, 1496. 

Thucydide 

Θουκυδίδης. Thucydides, Venetiis, in domo Aldi, 1502. 

 

4- Éditions imprimées des XVIIe et XVIIIe siècles 
 

AGOSTINI Degli Giovanni, Notizie storiche spettanti alla vita e agli scritti di Battista Egnazio, Venise, 1745. 

AGOSTINI Degli Giovanni, Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori viniziani, 

Venezia, S. Occhi, 1752-1754. 

BARBARIGO, Niccolò, Andreae Gritti principis Venetiarum vita, Nicolao Barbadico auctore Alexandro 

Albritio procuratoris Divi Marci dignitatem ineunte primum edita, Venetiis, typ. C. Palesii, 1792. 

BOERNER Christian Friedrich, Christiani Frid. Boerneri de doctis hominibus graecis litterarum graecarum in 

Italia instauratoribus liber, Lipsiae, J. F. Gleditschius, 1750. 

BOIVIN DE VILLENEUVE Jean, « Notice d’un exemplaire d’Homère de la bibliothèque de Budé », in 

Histoire de l’Académie royale des inscriptions et belles lettres, Tome cinquième, Paris, 1729, pp. 354-360. 

FABRICIUS Johann Albert, Jo. Alberti Fabricii, SS. Theol. D. & Prof. Publ., Bibliothecae Graecae Volumen 

septimum, Hamburgi, sumptu Christiani Liebezeit, 1715. 

FACCIOLATI Jacopo, Fasti gymnasii patavini, Jacobi Facciolati studio atque opera collecti, Patavii, 

apud J. Manfrè, 1757. 

HODY Humphrey, De Graecis illustribus linguae graecae literarumque humaniorum instauratoribus, eorum 

vitis, scriptis et elogiis libri duo, e codd. potissimum mss. aliisque authenticis... monimentis deprompsit 

Humphredius Hodius,... Praemittitur de vita et scriptis ipsius Humphredi dissertatio, auctore S. Jebb,<, 

Londini, impensis C. Davis, 1742. 

PAPADOPOLI Niccolò C., Nicolai Commeni Papadopoli Historia gymnasii patavini, 2 vol., Venezia, apud 

Sebastianum Coleti, 1726. 

VIVÈS Juan Luis, Joannis Ludovici Vivis Valentini de Disciplinis libri XII. Septem de Corruptis artibus. 

Quinque de Tradendis disciplinis, Lugduni Batavorum, J. Maire, 1636. 
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Le voyage et les avantures des trois princes de Sarendip, traduits du persan, Paris, Pierre Prault, 1719. 

ZENO Apostolo, Dissertazioni Vossiane di Apostolo Zeno, cioè Giunte e osservazioni intorno agli storici 

italiani che hanno scritto latinamente, rammentati dal Vossio nel III. libro "de Historicis latinis", Venezia, per 

G. Albrizzi, 1752-1753 (2 tomes en 1 vol). 

 

5- Éditions modernes d’oeuvres de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance 
 

Antiquité 

 

Ammonius Alexandrinus Grammaticus 

Ammonii qui dicitur liber de adfinium vocabulorum differentia edidit Klaus Nickau, Leipzig, B. G. Teubner, 

1966. 
 
Apollonius le Sophiste 

Apollonii Sophistae lexicon Homericum ex recensione Immanuelis Bekkeri, Berolini, Typis et impensis Ge. 

Reimeri, 1833. 
 
Aristarque 

I frammenti di Aristarco di Samotracia negli etimologici bizantini : etymologicum Genuinum, Magnum, 

Symeonis, Megali grammatiki, Zonarae lexicon, introduzione, edizione critica e commento, Francesca 

Schironi, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. 
 
Aristote 

Aristotelis Ars rhetorica recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. Ross, Oxonii, e 

typographeo Clarendoniano, 1959. 

Aristotelis de arte poetica liber recognovit brevique adnotatione critica instruxit Rudolfus Kassel, Oxonii, 

e typographeo Clarendoniano, 1966. 

Aristotelis Ethica Eudemia, Eudemii Rhodii Ethica, adjecto de virtutibus et vitiis libello recognovit Franciscus 

Susemihl, Leipzig, B. G. Teubner, 1884. 

Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta collegit Valentinus Rose, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 

1886. 

Histoire des animaux. Tome I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, les Belles lettres, 

1964. 

Histoire des animaux. Tome II, Livres V-VII, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, les Belles lettres, 

1968. 

Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, les Belles 

lettres, 1969. 
 
Anthologie grecque 

Anthologia Graeca. Buch IX-XI, Griechisch-Deutsch, ed. Hermann Beckby, München, E. Heimeran, 1958. 
 
Athénée 

Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV. Vol. III, Libri XI-XV, Indices, recensuit Georgius Kaibel, 

Stuttgart, B. G. Teubner, 1890. 

Banquet des savans par Athénée, traduit, tant sur les textes imprimés que sur plusieurs manuscrits, par M. 

Lefebvre de Villebrune, Tome cinquième, Paris, Lamy, 1791. 
 
Aulu-Gelle 

A. Gellii Noctes Atticae recognovit brevique adnotatione critica instruxit P. K. Marshall. Tomus I, Libri I-X, 

Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1990. 

A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Vol. I, Libri I-X recensuit Carolus Hosius, Stuttgart, B. G. Teubner, 

1903. 

A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Vol. II, Libri XI-XX recensuit Carolus Hosius, Stuttgart, B. G. 

Teubner, 1903. 
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The Attic nights of Aulus Gellius, with an English transl. by John C. Rolfe, Cambridge, Harvard 

university press, 1927-1952, 3 vol. 

Les nuits attiques. Tome II, Livres V-X, texte établi et traduit par René Marache, Paris, les Belles lettres, 

1978. 

Les nuits attiques. Tome III, Livres XI-XV, texte établi et traduit par René Marache, Paris, les Belles 

lettres, 1989. 

Les nuits attiques. Tome IV, Livres XVI-XX, texte établi et traduit par Yvette Julien, Paris, les Belles 

lettres, 1998. 
 
Basile de Césarée 

Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres Helléniques, texte établi et traduit par l'abbé 

Fernand Boulenger, Paris, les Belles Lettres, 1935. 
 
Capella, Martianus 

Le nozze di Filologia e Mercurio, introduzione, traduzione, commento e appendici di Ilaria Ramelli, 

Milano, Bompiani, 2001. 
 
Cicéron 

De l’Orateur. Livre premier, texte établi et traduit par Edmond Courbaud, Paris, les Belles lettres, 1922. 

De l'Orateur. Livre troisième, texte établi par Henri Bornecque, traduit par Edmond Courbaud et Henri 

Bornecque, Paris, les Belles Lettres, 1930. 

M. Tulli Ciceronis Rhetorica, Tomus I, Libros de oratore tres continens, recognovit brevique adnotatione 

critica instruxit A. S. Wilkins, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1902. 

M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Fasc. 46. De divinatione. De fato. Timaeus, Ottonis 

Plasberg schedis usus, recognovit W. Ax, Stutgardiae, B. G. Teubner, 1938. 
 
Cornelius Nepos 

Cornelii Nepotis Vitae cum fragmentis, edidit Peter K. Marshall, Leipzig, B. G. Teubner, 1991. 

Oeuvres, texte établi et traduit par Anne-Marie Guillemin, quatrième tirage revu et corrigé par Ph. 

Heuzé et P. Jal, Paris, les Belles lettres, 1992. 
 
Cornutus, Lucius Annaeus 

Compendio di teologia greca, Anneo Cornuto, saggio introduttivo e integrativo, traduzione e apparati di 

Ilaria Ramelli, Milano, Bompiani, 2003. 

Cornuti theologiae Graecae compendium recensuit et emendavit Carolus Lang, Leipzig, B. G. Teubner, 

1881. 
 
Denys le Thrace 

Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax, hrsg. von Konstanze Linke. Die Fragmente der 

Grammatiker Tyrannion und Diokles, hrsg. von Walter Haas. Apions Γλῶσσαι Ὁμηρικαί, hrsg. von 

Susanne Neitzel, Berlin, W. de Gruyter, 1977. 

La grammaire de Denys le Thrace, traduite et annotée par Jean Lallot, 2e édition revue et augmentée, 

Paris, CNRS éd., 1998. 

De Tékhnē Grammatikē van Dionysius Thrax : de oudste spraakkunst in het Westen, Pierre Swiggers, Alfons 

Wouters, Leuven, Peeters, 1998. 
 
Diodore de Sicile 

Bibliothèque historique. Livre XVII, texte établi et traduit par Paul Goukowsky, Paris, les Belles lettres, 

1976. 

Bibliothèque historique. Tome I, Livre I, introduction générale par François Chamoux et Pierre Bertrac, 

texte établi par Pierre Bertrac, et traduction par Yvonne Vernière, Paris, les Belles lettres, 1993. 

Diodori Bibliotheca historica. Vol. I, post I. Bekker et L. Dindorf, recognovit Fr. Vogel, Stutgardiae, 

Teubner, 1888. 

Diodori Bibliotheca historica. Vol. IV, post I. Bekker et L. Dindorf recognovit C. Th. Fischer, Stutgardiae, 

Teubner, 1906. 
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Dion Chrysostome 

Dio Chrysostom. IV [Discourses XXXVII-LX], with an English translation by H. Lamar Crosby, 

Cambridge, Harvard university press, London, W. Heinemann, 1946 [(53) Περὶ Ὁμήρου, pp. 356-369]. 

Dionis Prusaensis, quem vocant Chrysostomum, quae exstant omnia. Vol. II, edidit, apparatu critico 

instruxit J. de Arnim, Berlin, Weidmann, 1896 [(36) Περὶ Ὁμήρου, pp. 109-113]. 

Δίωνος τοὖ Φρυσοστόμου λόγοι. Dionis Chrysostomi orationes, recognovit et praefatus est Ludovicus 

Dindorfius, Vol. II, Lipsiae, sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1857. 
 
Élien 

Claudii Aeliani de Natura animalium libri XVII, varia historia, epistolae, fragmenta ex recognitione Rudolphi 

Hercheri. Accedunt rei accipitrariae scriptores, Demetrii Pepagomeni cynosophium, Georgii Pisidae hexaemeron, 

fragmentum herculanense, Lipsiae, B. G. Teubner, 1864-1866, 2 vol. 
 
Eusèbe 

Eusebius Werke, VIII Band. Die Praeparatio evangelica, I Teil : Einleitung, die Bücher I bis X, herausgegeben 

von Karl Mras, 2., bearbeitete Auflage herausgegeben von Édouard des Places, Berlin, Akademie-

Verl., 1982 (Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte). 

Eusebius Werke. Achter Band, Die Praeparatio Evangelica. Zweiter Teil, Die Bücher XI bis XV, Register, 

herausgegeben im Auftrage der Kommission *<+ von Karl Mras, Berlin, Akademie Verlag, 1956 (Die 

Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte). 

La Préparation évangélique. Livres VIII-IX-X, introduction, traduction et notes des livres VIII et X par 

Guy Schroeder et Édouard des Places, du livre IX par Édouard des Places, texte grec révisé des livres 

VIII-IX-X par Édouard des Places, Paris, Cerf, 1991. 
 
Flavius Josèphe 

Contre Apion, texte établi et annoté par Théodore Reinach, traduit par Léon Blum, Paris, les Belles 

lettres, 1930. 

Flavii Iosephi opera. Vol. V, De Iudaeorum vetustate sive Contra Apionem libri II, edidit et apparatu critico 

instruxit Benedictus Niese, Berolini, apud Weidmannos, 1889. 
 
Fragments de poètes grecs 

Greek lyric in four volumes. II, Anacreon, Anacreonta. Choral lyric from Olympus to Alcman, with an English 

translation by David A. Campbell, Cambridge, Harvard university press, 1988. 

Collectanea alexandrina, reliquiae minores poetarum graecorum aetatis ptolemaicae, 323-146 A. C., edidit 

Johannes U. Powell, Oxonii, e typ. Clarendoniano, 1925. 

Poetae melici Graeci. Alcmanis, Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Simonidis, Corinnae, poetarum minorum 

reliquias, carmina popularia et convivialia quaeque adespota feruntur edidit D. L. Page, Oxford, Clarendon 

press, 1962. 
 
Galien 

Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni opera omnia, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 

Lipsiae, prostat in officina libraria Car. Cnoblochii, 1821-1833 (reprod. en fac-sim., Hildesheim, G. 

Olms, 1997), 20 t. en 22 vol. 
 
Grammairiens grecs 

Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos, herausgegeben von Christos Theodoridis, Berlin, W. de 

Gruyter, 1976. 

Grammatici graeci recogniti et apparatu critico instructi, Stuttgart, B. G. Teubner, 1883-1910, 6 vol. [Vol. 1, 

Pars 1, vol. 1-2, Dionysii Thracis Ars grammatica edidit Gustavus Uhlig, vol. 3, Scholia in Dionysii Thracis 

Artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard ; Vol. 2, Pars 

2, vol. 1, Apollonii Dyscoli quae supersunt recensuerunt apparatum criticum commentarium indices 

adiecerunt Richardus Schneider et Gustavus Uhlig, fasc. 1, Apollonii scripta minora a Richardo 

Schneidero edita, fasc. 2, Richardi Schneideri Commentarium criticum et exegeticum in Apollonii scripta 

minora continens ; Vol. 3, Pars 2, vol. 2, Apollonii Dyscoli De constructione libri quatuor recensuit apparatu 
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critico et explanationibus instruxit Gustavus Uhlig, vol. 3, Librorum Apollonii deperditorum fragmenta 

collegit disposuit explicavit indices omnium librorum confecit Richardus Schneider ; Vol. 4, Pars 3, 

vol. 1, Herodiani technici reliquiae collegit disposuit emendavit explicavit praefatus est Augustus Lentz, 

tom. 1, Praefationen et Herodiani prosodiam catholicam continens ; Vol. 5, Pars 3, vol. 2, tom. 2, Herodiani 

technici reliquiae collegit disposuit emendavit explicavit praefatus est Augustus Lentz, Fasc. 1, Reliqua 

scripta prosodiaca pathologiam orthographica continens, Fasc. 2, Scripta de nominibus verbis pronominibus 

adverbiis et librum monadicorum continens accedunt indices ab Arthuro Ludwich confecti ; Vol. 6, Pars 4, 

Theodosii Alexandrini canones, Georgii Choerobosci scholia, Sophronii patriarchae Alexandrini excerpta 

recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard, Vol. 1- Prolegomena, Vol 1, 

Theodosii canones et Choerobosci scholia in canones nominales continens, Vol. 2, Choerobosci scholia in canones 

verbales et Sophronii excerpta e Characis commentario continens] (reprod. en fac-similé, Hildesheim, G. 

Olms, 1979). 
 
Grammairiens latins 

Grammaticae Romanae fragmenta rec. Hyginus Funaioli, Stutgardiae, B. G. Teubner, 1907. 

Grammatici latini ex recensione Henrici Keilii, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1857-1880, 8 vol. [Vol. 

1, Flavii Sosipatri Charisii artis grammaticae libri V, Diomedis artis grammaticae libri III, Ex Charisii arte 

grammatica excerpta ; vol. 2, Prisciani institutionum grammaticarum libri I-XII ex recensione Martini 

Hertzii ; vol. 3, Prisciani institutionum grammaticarum libri XIII-XVIII ex recensione Martini Hertzii, 

Prisciani opera minora ex recensione Henrici Keilii ; vol. 4, Probi Donati Servii qui feruntur de arte 

grammatica libri ex recensione Henrici Keilii, Notarum Laterculi ex recensione Theodori Mommseni ; 

vol. 5, Artium Scriptores minores : Cledonius, Pompeius, Iulianus, Excerpta ex commentariis in Donatum, 

Consentius, Phocas, Eutyches, Augustinus, Palaemon, Asper, De nomine et pronomine, De dubiis nominibus, 

Macrobii excerpta ; vol. 6, Scriptores artis metricae : Marius Victorinus, Maximus Victorinus, Caesius Bassus, 

Atilius Fortunatianus, Terentianus Maurus, Marius Plotius Sacerdos, Rufinus, Mallius Theodorus, Fragmenta 

et excerpta metrica ; vol. 7, Scriptores de ortographia, Terentius Scaurus, Velius Longus, Caper, Agroecius, 

Cassiodorus Martyrius, Beda, Albinus, Audacis excerpta, Dosithei ars grammatica, Arusiani Messii exempla 

elocutionum, Cornelii Frontonis liber de differentiis, Fragmenta grammatica, index scriptorum ; vol. 8, 

Supplementum continens Anecdota Helvetica ex recensione Hermanni Hageni] (reprod. en fac-similé, 

Hildesheim, G. Olms, 2007). 
 
Grégoire de Nazianze 

Discours. Discours théologiques. 27-31, introduction, texte critique, traduction et notes par Paul Gallay, 

avec la collaboration de Maurice Jourjon, Paris, Éditions du Cerf, 1978. 
 
Héphestion 

Hephaestionis Enchiridion cum commentariis veteribus accedunt variae metricorum Graecorum reliquiae, 

edidit Maximilian Consbruch, Stutgardiae, Teubner, 1906. 
 
Héraclite 

Allégories d’Hom re, texte établi et traduit par Félix Buffière, Paris, les Belles lettres, 1962. 

Heraclitus : "Homeric problems", edited and translated by Donald A. Russell and David Konstan, 

Leiden, Brill, 2005. 

Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in merito agli dèi, a cura di Filippomaria Pontani, Pisa, Edizioni 

ETS, 2005. 
 
Hermogène 

L'art rhétorique : exercices préparatoires, états de cause, invention<, première traduction française 

intégrale, introduction et notes par Michel Patillon, préface de Pierre Laurens, Lausanne-Paris, l'Âge 

d'homme, 1997. 

Hermogenis opera, ed. Hugo Rabe, Stutgardiae, Teubner, 1985 (réimpr. en fac-sim. de l'éd. de 1913). 
 
Hérodote 

Herodoti Historiae edidit Haiim B. Rosén, Leipzig, B. G. Teubner, 1987-1997, 2 vol. 
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Histoires. Livre I, Clio, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1932. 

Histoires. Livre III, Thalie, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1939. 

Histoires. Livre VII, Polymnie, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1951. 

Histoires. Livre VIII, Uranie, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1953. 

Le Storie. Vol. I. Libro I, La Lidia e la Persia, testo e commento a cura di David Asheri, trad. di Virginio 

Antelami, Milano, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, 2005. 
 
Hésiode 

Théogonie, Les travaux et les jours, Bouclier, suivis des Hymnes homériques, texte présenté, traduit et annoté 

par Jean-Louis Backès, Paris, Gallimard, 2001. 

Works and days, edited with prolegomena and commentary by M. L. West, Oxford, Clarendon press, 

1996. 
 
Hésychius 

Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, recensuit et emendavit Kurt Latte, Hauniae, E. 

Munksgaard, 1953. 

Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen II, Ε-Φ, recensuit et emendavit Kurt Latte, Hauniae, E. 

Munksgaard, 1966. 

Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen III, Π-, editionem post Kurt Latte continuans recensuit et 

emendavit Peter Allan Hansen, Berlin, W. de Gruyter, 2005. 

Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen IV, Σ-Ψ, editionem post Kurt Latte continuantes recensuerunt et 

emendaverunt Peter Allan Hansen, Ian C. Cunningham, Berlin, W. de Gruyter, 2009. 
 
Homère 

Homeri Ilias cum scholiis, codex venetus A, Marcianus 454 phototypice editus, praefatus est Dominicus 

Comparetti, Lugduni Batavorum, Sijthoff, 1901. 

Homeri Ilias edidit Thomas W. Allen, Oxford, Clarendon press, 1931 (reprint en 2000), 3 vol. 

Homeri Ilias recensuit, testimonia congessit Martin L. West, Stutgardiae, Lipsiae, B. G. Teubner, [puis] 

Monachii, Lipsiae, K. G. Saur, 1998-2000, 2 vol. 

Homeri Ilias recognovit Helmut van Thiel, Hildesheim, G. Olms, 1996. 

Homeri Odyssea recognovit P. von der Muehll, Stuttgart, B. G. Teubner, 1962. 

Homeri Odyssea recognovit Helmut van Thiel, Hildesheim, G. Olms, 1991. 

Iliade, texte établi et traduit par Paul Mazon, avec la collaboration de Pierre Chantraine, Paul Collart et 

René Langumier, Paris, les Belles lettres, 1937-1943, 5 vol. (Introduction à l’Iliade, 1943 ; 4 tomes, 1937-

1938).  

L'Iliade, traduit du grec par Philippe Brunet, préface, notes et répertoire établis par le traducteur, Paris, 

Éd. du Seuil, 2010. 

Odissea. 1, Libri I-IV, testo e commento a cura di Stephanie West, introd. generale di Alfred Heubeck e 

Stephanie West, trad. di G. Aurelio Privitera, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, A. Mondadori, 2003. 

L'Odyssée, trad., notes et postf. de Philippe Jaccottet, Paris, la Découverte, 2000. 
 
Juvénal 

D. Junii Juvenalis Saturae sedecim edidit Jacobus Willis, Stutgardiae, B. G. Teubner, 1997. 

Satires, texte établi et traduit par Pierre de Labriolle et François Villeneuve, douzième tirage revu, 

corrigé et augmenté par J. Gérard, Paris, les Belles lettres, 1983. 
 
Καθημερινὴ ὁμιλία 

« Colloquium Pseudodositheanum Monacense ad fidem codicum optimorum et antiquissimorum 

nunc primum edidit et apparatu critico adnotationibusque instruxit Carolus Krumbacher », in 

Abhandlungen aus dem Gebiet der klassischen Altertums-Wissenschaft. Wilhelm von Christ zum sechzigsten 

Geburtstag dargebracht von seinen Schülern, München, O. Beck, 1891, pp. 307-364. 

ΕΡΜΗΝΕΤΜΑΣΑ (καὶ) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ de Julius Pollux, publiée pour la première fois 

d’après les manuscrits de Montpellier et de Paris par A. Boucherie, professeur au lycée de Montpellier, 

Paris, Impr. Nationale, 1872. 
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Lucain 

La guerre civile (La Pharsale). Tome I, Livre I-V, texte établi et traduit par A. Bourgery, Paris, les Belles 

lettres, 1927. 

La guerre civile (La Pharsale). Tome II, Livre VI-X, texte établi et traduit par A. Bourgery et Max 

Ponchont, sixième tirage revu et corrigé par Paul Jal, Paris, les Belles lettres, 1993. 

M. Annaei Lucani De bello civili libri X edidit D. R. Shackleton Bailey, Stuttgart, B. G. Teubner, 1988. 
 
Lucien 

Luciani opera. Tomus I, Libelli 1-25, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 

Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1972. 

Luciani opera. Tomus II, Libelli 26-43, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 

Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1993. 

Luciani opera. Tomus IV, Libelli 69-86 recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 

Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1987. 

Oeuvres complètes de Lucien de Samosate, traduction nouvelle avec une introduction et des notes par 

Eugène Talbot, 6e édition, Paris, Hachette, 1912, 2 tom. 

Oeuvres. Tome II, opuscules 11-20, texte établi et traduit par Jacques Bompaire, Paris, les Belles lettres, 

1998. 

Oeuvres. Tome III, Opuscules 21-25, texte établi et traduit par Jacques Bompaire, Paris, les Belles lettres, 

2003. 
 
Macrobe 

Ambrosii Theodosii Macrobii Commentarii in Somnium Scipionis edidit Jacobus Willis, Leipzig, B.G. 

Teubner, 1970. 

Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia apparatu critico instruxit in somnium Scipionis commentarios 

selecta varietate lectionis ornavit Jacobus Willis, Leipzig, B.G. Teubner, 1970. 

Commentaire au Songe de Scipion. Tome I, Livre I, texte établi, traduit et commenté par Mireille Armisen-

Marchetti, Paris, les Belles lettres, 2001. 

Macrobe (Oeuvres complètes), Varron (De la langue latine), Pomponius Méla (Oeuvres complètes), avec la 

traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard, Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 

1863. 
 
Ovide 

Les Fastes, traduit et annoté par Henri Le Bonniec, préface de Augusto Fraschetti, Paris, les Belles 

lettres, 1990. 

Les Métamorphoses. Tome III (XI-XV), texte établi et traduit par Georges Lafaye, septième tirage revu et 

corrigé par H. Le Bonniec, Paris, les Belles lettres, 1991. 

P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex recenserunt [sic] E. H. Alton, D. E. W. Wormell, E. Courtney, 

Stuttgart, B. G. Teubner, 1997. 

P. Ovidii Nasonis Metamorphoses edidit William S. Anderson, Stuttgart, B. G. Teubner, 1991. 
 
Parémiographes grecs 

Corpus paroemiographorum Graecorum ediderunt E. L. von Leutsch et F. G. Schneidewin, Tomus 1, 

Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1839. 
 
Pausanias 

Description de la Grèce. Tome I, Livre I, l'Attique, texte établi par Michel Casevitz, traduit par Jean 

Pouilloux, commenté par François Chamoux, Paris, les Belles lettres, 1992. 

Description de la Gr ce. Tome VIII, Livre VIII, L’Arcadie, texte établi par Michel Casevitz, traduit et 

commenté par Madeleine Jost, Paris, les Belles lettres, 1998. 

Pausaniae Graeciae descriptio, edidit Maria Helena Rocha-Pereira, Leipzig, B. G. Teubner, 1989-1990, 3 

vol.  
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Pindare 

Oeuvres complètes, traduites du grec et présentées par Jean-Paul Savignac, Paris, la Différence, 2004. 

Pindari carmina cum fragmentis. Pars I, Epinicia, post Brunonem Snell edidit Hervicus Maehler, Leipzig, 

B. G. Teubner, 1987. 
 
Platon 

Œuvres compl tes. Tome IV, 2e partie, Le Banquet, notice de Léon Robin, texte établi et traduit par Paul 

Vicaire, avec le concours de Jean Laborderie, Paris, les Belles lettres, 1992. 

Œuvres compl tes. Tome VI, La République, Livres I-III, texte établi et traduit par Émile Chambry, Paris, 

les Belles lettres, 1932. 

Œuvres compl tes. Tome VIII, 2e partie, Théétète, texte établi et traduit par Auguste Diès, Paris, les Belles 

lettres, 1926. 

Platonis opera. Tomus I, Tetralogias I-II continens, recognoverunt brevique adnotatione critica 

instruxerunt E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1995. 

Platonis opera. Tomus II, Tetralogias III-IV continens, recognovit brevique adnotatione critica instruxit 

Ioannes Burnet, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1901. 

Platonis opera. Tomus IV, Tetralogiam VIII continens, recognovit brevique adnotatione critica instruxit 

Ioannes Burnet, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1902. 

Platonis Rempublicam recognovit brevique adnotatione critica instruxit S. R. Slings, New York, Oxford 

university press, 2003. 
 
Pline 

Histoire naturelle. Livre VII, texte établi, traduit et commenté par Robert Schilling, Paris, les Belles 

lettres, 1977. 

Histoire naturelle. Livre X, texte établi, traduit et commenté par E. de Saint-Denis, Paris, les Belles 

lettres, 1961. 

Histoire naturelle. Livre XI, texte établi, traduit et commenté par A. Ernout et le Dr R. Pépin, Paris, les 

Belles lettres, 1947. 

Histoire naturelle. Livre XVI, texte établi, traduit et commenté par J. André, Paris, les Belles lettres, 1962. 

Histoire naturelle. Livre XVII, texte établi, traduit et commenté par J. André, Paris, les Belles lettres, 

1964. 

Histoire naturelle. Livre XXIX, texte établi, traduit et commenté par A. Ernout, Paris, les Belles lettres, 

1962. 

C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol II, Libri VII-XV post Ludovici iani obitum recognivit 

et scripturae discrepantia adiecta iterum ed. Carolus Mayhoff, Stuttgart, B. G. Teubner, 1909. 

C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol. III, Libri XVI-XXII post Ludovici Iani obitum 

recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff, Stuttgart, B. G. Teubner, 1892. 

C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol IV, Libri XXIII-XXX post Ludovici Iani obitum 

recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff, Stuttgart, B. G. Teubner, 1897. 
 
Plutarque 

Oeuvres morales. Tome I, 2e partie, Comment écouter, Les Moyens de distinguer le flatteur d'avec l'ami, 

Comment s'apercevoir qu'on progresse dans la vertu *<+, texte établi et traduit par Robert Klaerr, André 

Philippon, Jean Sirinelli, Paris, les Belles lettres, 1989. 

Oeuvres morales. Tome IV, Traités 17 à 19, Conduites méritoires de femmes, Étiologies romaines, Étiologies 

grecques, Parallèles mineurs, texte établi et traduit par Jacques Boulogne, Paris, les Belles lettres, 2002. 

Plutarchi Moralia. Vol. 1, recensuerunt et emendaverunt W. R. Paton et I. Wegehaupt, praefationem scr. 

M. Pohlenz, editionem correctiorem curavit Hans Gärtner, Stuttgart, B.G. Teubner, 1993. 

Plutarchi moralia. Vol. II, recensuerunt et emendaverunt W. Nachstädt, W. Sieveking, J. B. Titchener, 

Leipzig, B. G. Teubner, 1935. 

Plutarchi Vitae parallelae. Vol. I Fasc. 1, quartum recensuit Konrat Ziegler, editionem quintam curavit 

Hans Gärtner, München, Leipzig, K. G. Saur, 2000, 2 vol. 
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Plutarchi Vitae parallelae. Vol. I. Fasc. 2, recognovervnt Cl. Lindskog et K. Ziegler, tertivm recensvit 

Konrat Ziegler, Stvtgardiae, B. G. Tevbner, 1994. 

Plutarchi Vitae parallelae. Vol. III. Fasc. 2 [Vitae Lycurgi, Numae, Lysandri et Sullae, Agesilai et Pompei], 

accedunt Vitae Galbæ et Othonis, (et) Vitarum deperditarum fragmenta, recognoverunt Cl. Lindskog et K. 

Ziegler, iterum recensuit K. Ziegler, 2. Auflage, Leipzig, B. G. Teubner, 1973. 

Πλουτάρχου τοὖ Φαιρωνέως τὰ ἡθικά. Plutarchi Chaeronensis Moralia, id est opera, exceptis vitis, reliqua, 

graeca emendavit *<+ Daniel Wyttenbach, Tomi V. Pars III, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 

1802. 

Vies. Tome I, Thésée-Romulus, Lycurgue-Numa, texte établi et traduit par Robert Flacelière, Émile 

Chambry et Marcel Juneaux, Paris, les Belles lettres, 1964. 
 
Pollux 

Pollucis onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethe. Fasciculus prior, Lib. I-

V continens, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1900. 

Pollucis onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethe. Fasciculus posterior, 

Lib. VI-X continens, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1931. 
 
Porphyre 

Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, collegit, disposuit, edidit 

Hermannus Schrader, Leipzig, Teubner, 1880-1882, 2 fasc. 
 
Pseudo-Hérodote  

Homeric hymns. Homeric apocrypha. Lives of Homer, ed. and transl. by Martin L. West, Cambridge, 

Harvard university press, 2003. 

Homeri opera. Tomus V, Hymnos cyclum, fragmenta Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens 

recognovit brevique adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen, Oxonii, e typographeo 

Clarendoniano, 1912. 
 
Pseudo-Plutarque 

Essay on the life and poetry of Homer, ed. by J. J. Keaney, Robert Lamberton, Atlanta, Scholars press, 

1996. 

[Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, Leipzig, B. G. Teubner, 1990. 
 
Quintilien 

Institution oratoire. Tome I, Livre I, texte établi et traduit par Jean Cousin, Paris, les Belles lettres, 1975. 

M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri XII. Pars prior, libros I-VI continens, edidit Ludwig 

Radermacher, Editio stereotypa correctior editionis primae, addenda et corrigenda collegit et adjecit 

Vinzenz Buchheit, Leipzig, B. G. Teubner, 1971. 
 
Sénèque 

Dialogues. Tome III, Consolations, texte établi et traduit par René Waltz, Paris, les Belless lettres, 1923. 

L. Annaei Senecae ad Lucilium epistulae morales. Tomus II, Libri XIV-XX, recognovit et adnotatione critica 

instruxit L. D. Reynolds, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1965. 

L. Annaei Senecae dialogorum libri duodecim recognovit brevique adnotatione critica instruxit L. D. 

Reynolds, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1988. 

Lettres à Lucilius. Tome IV (Livres XIV-XVIII), Sénèque, texte établi par François Préhac et traduit par 

Henri Noblot, Paris, les Belles lettres, 1962. 
 
Servius 

Index rerum et nominum in scholiis Servii et Aelii Donati tractorum, confecerunt J. F. Mountford et J. T. 

Schultz, Ithaca, Cornell university, 1930. 

Servianorum in Vergilii carmina commentariorum editio Harvardiana. III, Quod in Aeneidos libros III-V 

explanationes continet, confecerunt Arthurus Fredericus Stocker, Albertus Hartman Travis, Lancastriae 

Pennsylvanianorum, Societas philologica Americana puis Oxonii, e typographeo Universitatis, 1965. 
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Servianorum in Vergilii carmina commentatiorum editionis harvardianae volumen II, quod in Aeneidos libros I 

et II explanationes continet, Lancastriae Pennsylvanianorum, Societatis philologicae Americanae cura et 

impensis, 1946. 

Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina Commentarii, recensuerunt Georgius Thilo et 

Hermannus Hagen, Lipsiae, B. G. Teubner, 1878-1902, 4 vol. 
 
Sextus Empiricus 

Against the grammarians (Adversus mathematicos I), translated with an introduction and commentary by 

D. L. Blank, Oxford, Clarendon press, 1998. 

Contre les professeurs, introduction, glossaire et index par Pierre Pellegrin, traduction par Catherine 

Dalimier, Daniel Delattre, Joëlle Delattre... [et al.], sous la dir. de Pierre Pellegrin, Paris, Éd. du Seuil, 

2002. 

Sexti Empirici opera recensuit Hermannus Mutschmann. 3, Adversus mathematicos Libros I-VI continens, 

iterum ed. J. Mau, Leipzig, B. G. Teubner, 1961. 
 
Stace 

Thebaid IX, edited with an English translation and commentary by Michael Dewar, Oxford, Clarendon 

press, 1991. 

Thébaïde. Tome III, Livres IX-XII, texte établi et trad. par Roger Lesueur, Paris, les Belles lettres, 1994. 
 
Strabon 

Géographie de Strabon. Tome deuxième, traduction nouvelle par Amédée Tardieu, Paris, L. Hachette, 

1873. 

Géographie de Strabon. Tome troisième, traduction nouvelle par Amédée Tardieu, Paris, L. Hachette, 

1880. 

Géographie. Tome IV (Livre VII), texte établi et traduit par Raoul Baladié, Paris, Les Belles lettres, 1989. 

Géographie. Tome V (Livre VIII), texte établi et traduit par Raoul Baladié, Paris, les Belles lettres, 1978. 

Géographie. Tome VI (Livre IX), texte établi et traduit par Raoul Baladié, Paris, les Belles lettres, 1996. 

Strabons Geographika, mit Übersetzung und Kommentar hrsg von Stefan Radt, Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2002-2011, 10 vol. 
 
Théophraste 

Recherches sur les plantes. Tome V, Livre IX, texte établi et traduit par Suzanne Amigues, Paris, les Belles 

lettres, 2006. 
 
Thucydide 

La guerre du Péloponnèse. Livre II, texte établi et traduit par Jacqueline de Romilly, Paris, les Belles 

lettres, 1962. 

La guerre du Péloponnèse. Livre III, texte établi et traduit par Raymond Weil, avec la collaboration de 

Jacqueline de Romilly, Paris, les Belles lettres, 1967. 

Thucydidis historiae, recognovit Henricus Stuart Jones, apparatum criticum correxit et auxit Johannes 

Enoch Powell, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1992, 2 vol. 
 
Tibulle 

Albi Tibulli aliorumque carmina edidit Georg Luck, Stuttgart, B. G. Teubner, 1988. 

Albii Tibulli aliorumque [Lygdami et Sulpiciae et incerti auctoris] Carminum libri tres, edidit Fridericus 

Waltharius Lenz, Leiden, E. J. Brill, 1959. 

Élégies, Tibulle et les auteurs du "Corpus Tibullianum", texte établi et traduit par Max Ponchont, Paris, les 

Belles lettres, 1926. 

Tibulli aliorumque carminum libri tres recognovit brevique adnotatione critica instruxit Iohannes 

Percival Postgate, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1915. 
 
Virgile 

Énéide, texte établi et traduit par Jacques Perret, Paris, les Belles lettres, 1977-1989, 3 vol. 
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P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Oxonii, e 

typographeo Clarendoniano, 1969. 
 
Xénophon 

Banquet. Apologie de Socrate, texte établi et traduit par François Ollier, Paris, les Belles lettres, 1961. 

Xenophontis opera omnia. Tomus II, Commentarii. Œconomicus. Convivium. Apologia Socratis recognovit 

brevique adnotatione critica instruxit E. C. Marchant, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1921. 

 

Moyen Age 

 

Etymologicum Gudianum 

Etymologicum Gudianum quod vocatur recensuit et apparatum criticum indicesque adjecit ed. Aloysius 

De Stefani, Leipzig, B. G. Teubner, 1909-1910 (repr., Amsterdam, A. M. Hakkert, 1965), 2 vol. 
 
Etymologicon magnum 

Etymologicon magnum seu verius Lexicon saepissime vocabulorum origines indagans ex pluribus lexicis, 

scholiastis et grammaticis anonymi cujusdam opera concinnatum. Ad codd. mss. recensuit et notis variorum 

instruxit Thomas Gaisford, Oxonii, e Typographeo academico, 1848. 
 
Eustathe 

Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes ad fidem codicis 

Laurentiani editi, curavit Marchinus van der Valk, Lugduni Batavorum, E. J. Brill, 1971-1995, 5 vol. 
 
Lexica Segueriana 

Anecdota Graeca e codd. mss. bibl. reg. Parisin. descripsit Ludovicus Bachmannus. Volumen primum, Leipzig, 

Hinrichs, 1828 (υναγωγὴ λέξεων χρησίμων ἐκ διαφόρων σοφὦν τε καὶ ητόρων πολλὦν). 

Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, Anecdota Graeca. Volumen primum, Lexica Segueriana, Berlin, 

Nauck, 1814. 
 
Scholies à Aristophane 

Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. III, Scholia vetera et recentiora in Aristophanis Aves 

edidit D. Holwerda, Groningen, E. Forsten, 1991 (Scholia in Aristophanem sumptus suppeditante Instituto 

Batavo scientiae purae ; ed. edendave curavit W. J. W. Koster, [deinde] D. Holwerda ; 2, 2-3). 
 
Scholies à Euripide 

Scholia graeca in Euripidis tragoedias ex codicibus aucta et emendata edidit Gulielmus Dindorfius, Tomus 

I, Oxonii, e typographeo academico, 1863. 
 
Scholies à Homère 

Die D-Scholien zur Odyssee : kritische Ausgabe, besorgt von Nicola Ernst, Köln, 2006, http://kups.ub.uni-

koeln.de/1831. 

Ὁμήρου Ἰλιάς. Homeri Ilias. Cum brevi annotatione curante C. G. Heyne accedunt scholia minora 

passim emendate, Oxonii, e typographeo academico, 1834, 2 vol. 

Ὁμήρου Ἰλιὰς σὺν τοἶς σχολίοις. Homeri Ilias ad veteris codicis veneti fidem recensita. Scholia in eam 

antiquissima ex eodem codice aliisque, nunc primum edidit cum asteriscis, obeliscis aliisque signis criticis 

Joh. Baptista Caspar d'Ansse de Villoison, Venetiis, typis et sumptibus fratrum Coleti, 1788. 

Scholia D in Iliadem secundum codices manu scriptos edidit Helmut van Thiel, proecdosis 2000 [en ligne], 

disponible sur : in http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/vanthiel/scholiaD.pdf  (consultation au 4 avril 

2012). 

Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus V, 

Townleyana. Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, Oxonii, e 

typographeo Clarendoniano, 1887.  

Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus VI, 

Townleyana. Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, Oxonii, e 

typographeo Clarendoniano, 1888.  
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Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata edidit Gulielmus Dindorfius, Oxonii, e typ. 

Clarendoniano, 1875-1877, 4 tom. 

Scholia Graeca in Homeri Iliadem, scholia vetera recensuit Hartmut Erbse, Berolini, W. de Gruyter, 1969-

1988, 7 vol. 

Scholia graeca in Homeri Odysseam ex codicibus aucta et emendata edidit Gulielmus Dindorfius, Oxonii, e 

Typographeo Academico, 1855, 4 tom. 

Scholia graeca in Odysseam. I, Scholia ad libros  α-β, edidit Filippomaria Pontani, Roma, Edizioni di storia 

e letteratura, 2007. 

Scholia graeca in Odysseam. II, Scholia ad libros γ-δ, edidit Filippomaria Pontani, Roma, Edizioni di storia 

e letteratura, 2010. 

Scholia in Homeri Iliadem, ex recensione Immanuelis Bekkeri, Berolini, typis et impensis Ge. Reimeri, 

1825-1827. 

The Scholia Minora in Homerum : an alphabetical list, version 2.0 (10/09/2008), by John Lundon [en ligne], 

disponible sur : http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/Lundon/ScholiaMinora 

(consultation au 4 avril 2012). 

Les scolies genevoises de l'Iliade publiées avec une étude historique, descriptive et critique sur le "Genevensis" 
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ANNEXE I 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MARCIANUS GR. IX 35 
 

 

(a) Cahier manuscrit du chant A (A 1-598) 

 

- A[I]r à A [VIII]v (A 1-598) : les folios du chant Α de l’édition imprimée manquent et ont été remplacés 

par une version manuscrite (main A) ; sur les folios en question ont été reportées les signatures de 

l’editio princeps, de A I à A VIII ; les marges du premier cahier manuscrit présentent des 

signes critiques. 

- A [I]r : ὑπόθεσις du chant Α et Α 1-15 ; deux annotations en grec de la main C : tout au début du 

chant A, dans la marge supérieure, au-dessus de l’ὑπόθεσις, C a écrit : τὰ σημεἶα C οἷμαι 

Ἀριστονίκου ; puis face aux premiers vers du chant A, dans la marge extérieure : τὰ <τ>ασίνοὖ, et 

en dessous : οἱ δὲ ἐνὶ Σροίῃ ἥρωες κτείνοντο διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή ; 4 astérisques en face des vers 

12-15. 

- de A[I]v (A 16-53) à A [VIII]v (A 560-598), aucune annotation excepté des obels et des astérisques. 

 

(b) Reprise de l’édition imprimée à partir de la fin du chant A avec d’abondantes annotations de la 

main B (A 599-B 557) 

 

- B Ir : reprise de l’édition imprimée | partir du f. B Ir, ce folio contenant la fin du chant A (A 599-611), 

suivie du début de l’ὑπόθεσις du chant B ; dans la marge inférieure droite, on aperçoit une annotation 

latine effacée, presque entièrement illisible. 

- de B Iv : fin de l’ὑπόθεσις du chant B et début du chant B (B 1-21) à B IIIv (B 139-177) : d’abondantes 

annotations de la main B couvrent les marges ; elles consistent en des scholies D ; figurent également 

en face des vers des obels et des astérisques ainsi que les chiffres arabes 1, 2, 3 dans les marges, ces 

derniers en face des vers 87, 144 et 147. 

- B IIIIr : B 178-216 ; d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges ; dans la marge 

intérieure (faute de place), 2 astérisques en face des vers 178 et 180, 2 antisigmas (avec un petit cercle 

au centre) en face des vers 188 et 192 ; 5 obels en face des vers 193-197 et 3 sigmas (avec un petit cercle 

au centre) en face des vers 203-205 ; chiffre arabe 4 en face du vers 209 ; le vers 206 est barré ainsi que 

l’indication imprimée νόθος apposée par l’éditeur | la suite du vers ; en face des vers B 201 à 206, 

dans la marge extérieure, l’annotateur C’ a écrit la note suivante en forme de cul-de-lampe : Ν ὁ Υ 

ἔλεγεν ὅτι ταὖτα καλὦς εἰ καὶ [sic] ὡς ἀπὸ Πεισιστράτου. 

- de B IIIIv (B 217-255) à B [VIII]v  (B 519-557) : d’abondantes annotations de la main B couvrent les 

marges ; également dans les marges des obels et des astérisques ainsi que des chiffres arabes, de 5 à 12. 

 

(c) Interruption du « Catalogue des vaisseaux » à partir du vers B 557 par une partie du chant Υ, 

puis du chant Φ correspondant aux ff. Ζ Ir à Z [VIII]v (Υ 405-Φ 401) 

 

- de Ζ Ir (Υ 405-443) à Ζ [VIII]v (Φ 363-401) : annotations grecques de la main C ; également dans les 

marges des obels et des astérisques ainsi que des chiffres arabes, de 173 à 185. 

 

(d) Reprise du chant B avec d’abondantes annotations de la main B (B 558-Γ 287) 

 

- C Ir : B 558-596 ; le chant B reprend au vers 558 ; d’abondantes annotations de la main B couvrent les 

marges ; également dans les marges des obels et des astérisques ainsi que des chiffres arabes, de 173 à 

185. 
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- de C Iv (B 597-635) à C [VIII]v (Γ 249-287) : d’abondantes annotations de la main B couvrent les 

marges ; également dans les marges des obels ainsi que des chiffres arabes, de 13 à 21 ; au f. C IIr, une 

manicula pointe entre les vers B 673 et 674 ; au f. C [VI]v, après l’obel qui marque Γ 108 a été ajouté le 

signe Γνω, probablement par la main C ; au f. C [VIII]v (Γ 249-287), dans la marge intérieure, en face 

des vers 269-274, abréviation de σημείωσαι. 

 

(e) Interruption du chant Γ par les chants Φ et Χ avec des annotations de la main C (Φ 402-Χ 490) 

 

- ET Ir : Φ 402-440 ; le chant Γ est interrompu | partir de la fin du f. C *VIII+v, au vers 287 ; est ensuite 

inséré le f. ET Ir qui débute au vers Φ 402, puis les folios suivants jusqu’au f. ET *VIII+v, c’est-à-dire 

jusqu’au vers 490 du chant Χ ; dans les marges, annotations grecques de la main C.  

- ET Iv : Φ 441-479 ; dans les marges, annotations grecques de la main C.  

- ET IIr : Φ 480-515 ; dans les marges, annotations grecques de la main C ; 13 obels en face des vers 487-

499. 

- de ET IIv (ὑπόθεσις du chant Χ suivie de Χ 1-22) à ET [VIII]v (Χ 452-490) : aucune annotation, 

excepté des obels, au f. ET [V]v le chiffre arabe 186 devant le vers Χ 223, et au f. ET IIIIr une manicula 

pointant le vers Χ 104. 

 

(f) Reprise du chant Γ, abondantes annotations de la main B (Γ 288-E 225) 

 

- D Ir : après le f. ET [VIII]v reprend le f. D Ir commençant par le vers 288 du chant Γ et allant jusqu’au 

vers 326 ; d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges. 

- de D Iv (Γ 327-365) à D IIIv (Δ 7-45) : d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges ; des 

obels également dans les marges.  

- D IIIIr : Δ 46-84 ; d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges ; une annotation de la 

main C en face des vers 44-47, en haut du folio D IIIIr : <ἐν>τεὖθεν τὰ Λουκανιοὖ περὶ θεὦν ; 2 obels 

tracés en face des vers 55-56 ; chiffre arabe 22 porté devant le vers 75. 

- de D IIIIv : Δ 85-123 ; d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges ; dans la marge 

intérieure, un obel tracé en face du vers 117.  

- D [V]r : Δ 124-162 ; d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges ; dans la marge 

intérieure, un obel tracé en face du vers 140 ; chiffre arabe 23 porté devant le vers 141. 

- D [V]v : Δ 163-201 ; d’abondantes annotations de la main B couvrent les marges ; dans la marge 

intérieure, en face du vers 171, annotation de la main C : γρ. πολυἻψιον κατὰ τράβωνα ; dans la 

marge intérieure, un obel suivi d’un astérisque tracés en face du vers 195, un astérisque en face du 

vers 196, un obel suivi d’un astérisque également tracés en face du vers 197. 

- D [VI]r : Δ 202-240 ; annotations de la main B dans la marge supérieure et le haut de la marge 

extérieure ; un astérisque reporté en face du vers 205. 

- D [VI]v : Δ 241-279 ; annotations de la main B dans la marge supérieure et la moitié de la marge 

extérieure ; chiffres arabes 24, 25 et 26 portés dans la marge intérieure respectivement en face des vers 

245-246, 253-254 et 275 ; toujours dans la marge intérieure, une manicula pointe le vers 260. 

- D [VII]r : Δ 280-318 ; annotations de la main B dans la marge supérieure et la moitié de la marge 

extérieure ; dans la marge intérieure, en face des vers Δ 295-309, abréviation de σημείωσαι précédée 

de l’annotation de la main C : περὶ τακτικς.  

- de D [VII]v (Δ 319-357) à E [V]r  (E 187-225) : d’abondantes annotations de la main B couvrent les 

marges ; au f. D [VII]v un astérisque suivi d’un obel sont reportés dans la marge intérieure après le 

vers 320 ; après ces signes a été ajouté la note Γνω, probablement par la main C ; dans les marges, des 

obels et un astérisque et des chiffres arabes (de 27 à 34) ; au f. E [V]r, on distingue dans la marge 

extérieure, à la fin des marginalia de la main B, une annotation latine effacée, entièrement illisible. 
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(g) Fin des annotations de B et rares annotations de C (E 226-Ν 343) 

 

- E [V]v (E 226-264) et E [VI]r (E 265-303) : aucune annotation. 

- E [VI]v : E 304-342 ; astérisque en face du vers 310 ; annotation de la main C dans la bordure de la 

marge extérieure, perpendiculairement au texte imprimé de l’Iliade : ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τ(οἶς) περὶ 

Ἀριστ(αρχείου) διορθώ(σεως).  

- E [VII]r  (E 343-381) et E [VII]v (E 382-420) : aucune annotation.  

- E [VIII]r : E 421-459 ; dans la marge intérieure, un signe critique en face du vers 425 renvoie à 

l’extrémité de la marge supérieure à une annotation illisible en raison du rognage. 

- E [VIII]v : E 460-498 ; aucune annotation excepté le chiffre 35 dans la marge intérieure en face du vers 

476 

- F Ir : E 499-537 ; aucune annotation excepté le chiffre 36 dans la marge intérieure en face du vers 522 

et dans la marge extérieure l’abréviation Γνω de γνώμη en face du vers 531. 

- F Iv (E 538-576) et F IIr (E 577-615) : aucune annotation excepté les chiffres arabes 37 et 38 dans les 

marges intérieures.  

- F IIv : E 616-654 ; annotation de la main C dans la bordure de la marge extérieure, 

perpendiculairement au texte imprimé de l’Iliade : ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀριστ(αρχείου) 

διορθώ(σεως).  

- de F IIIr (E 655-693) à H IIr (H 341-379) : aucune annotation, excepté des obels et des astérisques et des 

chiffres arabes (de 39 à 45).  

- H IIv : H 380-418 ; en H 385, note de la main C dans la marge intérieure : γρ. ἀριστες Παναχ(αιὦν) ; 

deux astérisques en face des vers 398-399.  

- de H IIIr  (H 419-457) à Κ *VI+r (Κ 84-122) : aucune annotation, excepté des obels et des astérisques et 

des chiffres arabes (de 46 à 52) ; au f. Κ *V+v (Κ 45-83), une manicula pointant le vers 68.  

- Κ *VI+v : Κ 123-161 ; un astérisque en face du vers 158 ; en Κ 159, note de la main C dans la marge 

intérieure : γρ. ὄρσεο.  

- de Κ *VII+r (Κ 162-200) à O IIr (Ν 305-343) : aucune annotation excepté des obels et des astérisques et 

des chiffres arabes (de 53 à 89). 

 

(h) Déplacement accidentels du texte imprimé d’Homère et annotations latines de D (N 695-

ὑπόθεσις du chant Ξ) 

 

L’annotateur D signale les déplacements accidentels du texte d’Homère au chant N, défaut qui est le 

fait de l’éditeur1372 : le folio O IIr finit au vers 343 ; le début du f. O IIv, au lieu de commencer par le vers 

344, débute par le vers 695 ; le bon texte, débutant par le vers 344 et se terminant par le vers 382, se 

trouve f. O [VII]r ; les folios qui suivent le folio O IIv, de f. O IIIr à f. O [VI]v, puis de f. O [VII]v à f. O 

[VIII]v, contiennent les bonnes fractions du texte ; pour retrouver le bon ordre du texte, et malgré la 

confusion que le déplacement suscite, il suffit d’intervertir les ff. O IIv (N 695-733) et O [VII]r (N 344-

382) : c’est précisément ce que signale en latin la main D ; à noter que ces déplacements accidentels 

n’ont pas empêché l’annotateur de continuer | porter les signes critiques ainsi que les numéros 

arabes correspondant aux comparaisons ; voici un récapitulatif des folios concernés, avec les 

annotations de D : 

- O IIv : N 695-733 ; la main D a tracé une grande accolade embrassant tous les vers du folio et a noté 

dans la marge supérieure : « Quaere post quattuor paginas quae huc reponas librariorum errore 

transposita » ; chiffre arabe 95 placé en face des vers 703-704 ; 

- O IIIr : N 383-421 ; aucune annotation, excepté le chiffre arabe 90 en face du vers 389 ; 

- O IIIv : N 422-460 ; aucune annotation ; 

                                                 
1372 Comme l’indique T. W. Allen dans les Prolegomena de son editio maior, cf. Homeri Ilias. I, 

Prolegomena, Oxford, 1931, p. 249 : « Ν 693 after this verse we find vv. 695-733, 383-694, 344-82, 734-

837. This suggests a displacement of leaves of about 38 lines each. ». 
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- O IIIIr : N 461-499 ; aucune annotation, excepté les chiffres arabes 91 et 92 en face respectivement des 

vers 471 et 492 ; 

- O IIIIv : N 500-538 ; aucune annotation ; 

- O [V]r : N 539-577 ; aucune annotation, excepté le chiffre arabe 93 en face du vers 571 ; 

- O [V]v : N 578-616 ; aucune annotation, excepté le chiffre arabe 94 en face du vers 588 ; 

- O [VI]r : N 617-655 ; aucune annotation ; 

- O [VI]v : N 656-694 ; aucune annotation ; 

- O [VII]r : N 344-382 ; de même qu’au f. O IIv, la main D a tracé une grande accolade embrassant tous 

les vers du folio et a noté dans la marge supérieure : « Volve retrorsum quattuor paginas ut quae huc 

reponantur invenias » ; obel en face du vers 350. 

- O [VII]v : N 734-772 ; aucune annotation. 

- O [VIII]r : N 773-811 ; aucune annotation, excepté le chiffre arabe 96 en face du vers 795. 

- O [VIII]v : N 812-837 et ὑπόθεσις du chant Ξ. 

 

(i) Annotations grecques de C et annotation latine de D’ (Ξ 1- 605) 

 

- de P Ir (Ξ 1-31) à  P [V]v (Ξ 344-382) : aucune annotation excepté des obels et des astérisques et le 

chiffre arabe 97. 

- P [VI]r : Ξ 383-421 ; dans la marge extérieure de Ξ 394-399, l’annotateur C a 

écrit perpendiculairement au texte, avec de petites vagues dessinées devant, la note : παρα|βο|λαὶ ; C 

a tracé un signe devant le vers Ξ 414 et noté dans la marge : ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγς ; chiffre arabe 98 en 

face du vers 415. 

- de P [VI]v (Ξ 422-460) à S [VII]v (Ρ 178-216) ; aucune annotation, excepté des obels et des astérisques 

et les chiffres arabes (de 99 à 141). 

- S [VIII]r : Ρ 217-255 ; en Ρ 239, note de la main C : αὐτώ περ.  

- de S [VIII]v (Ρ 256-294) à  T [VII]r (ὑπόθεσις du chant  et  1-19) : aucune annotation excepté des 

obels et des chiffres arabes (de 142 à 154) et une manicula pointant le vers 446 au f. T IIv. 

- T [VII]v :  20-58 ; annotation de la main C dans la marge intérieure en face des vers 38-46 : νηρηἹδες 

; 11 obels en face des vers 39-49. 

- de T [VIII]r ( 59-97) à V IIIr ( 293-331) : aucune annotation excepté des chiffres arabes, de 155 à 158. 

- V IIIv :  332-370 ; | la fin du vers 343, l’annotateur D’ a tiré un trait qui mène à la note latine : 

« hactenus M. M. ».  

- de V IIIIr ( 371-409) à V [VI]v ( 566-605) : aucune annotation, excepté des obels. 

 

(j) Annotations de D’ et C au début du chant Σ (ὑπόθεσις du chant Σ et Σ 1-12) 

 

- V [VII]r :  606-617, ὑπόθεσις du chant Σ et Σ 1-12 ; face au titre ΤΠΟΘΕΙ ΣΗ Σ ΟΜΗΡΟΤ 

ΡΑΧΨΔΙΑ annotation latine de la main D’ : « hinc V. F. Venetiis pub. » ; après « hinc V. F. », 

l’annotateur a placé deux points et tracé un trait qui s’avance au-dessus de ΤΠΟΘΕΙ et va jusqu’au 

thêta de ce mot ; il sépare ainsi le titre ΤΠΟΘΕΙ ΣΗ Σ ΟΜΗΡΟΤ ΡΑΧΨΔΙΑ de la fin du chant 

 ; face au titre ΙΛΙΑΔΟ Σ ΟΜΗΡΟΤ ΡΑΧΨΔΙΑ, l’annotateur C a dessiné dans le sens horizontal 

un rameau et a noté en dessous, en forme de cul-de-lampe, la souscription : Παράκειται τὰ 

Ἀριστονικοὖ | σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου | περὶ τς ἀρισταρχείου δι|ορθώσεως. τινὰ δὲ | καὶ ἐκ τς 

Ἰλιακς | προσωδίας | Ἡρωδιανοὖ | καὶ ἐκ τὦν Νικά|νο|ρος | περὶ στιγμς ; en face du vers T 10 

une manicula indique dans la marge extérieure la note de la main C : τὸ τύνη παρ’ Ὁμήρ(ῳ) ἀεὶ ἐπὶ 

ἀρσενικοὖ . δωρικὸν δὲ ἐστὶ. 

 

(k) Annotations grecques de C (Σ 13-Υ 404) 

 

- V [VII]v : Σ 13-51 ; abondantes annotations grecques de la main C. 
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- V [VIII]r : Σ 52-90 ; abondantes annotations grecques de la main C ; en T 79 et T 80 annotations issues 

de scholies bT ou du commentaire d’Eustathe. 

- V [VIII]v : Σ 91-129 ; annotations grecques de la main C ; 2 obels en face des vers 94 et 125 ; si un obel 

en T 94 figure dans le Venetus A, l’obel en Σ 125 n’est pas reporté par T. W. Allen dans son editio maior ; 

toutefois, un signe correspondant | l’obel précédé d’un point figure dans le Venetus A, f. 253v. 

- X Ir : Σ 130-168 ; aucune annotation. 

- X Iv : Σ 169-207 ; en Σ 194, note de l’annotateur C : γρ. ἐνεικέμεν.   

- X IIr : Σ 208-246 ; en T 228 et 235 annotations grecques de la main C, issues de scholies bT.  

- X IIv : Σ 247-285 ; en face des vers 262 et 263, C a tracé une accolade précédée de la note suivante : 

<σο>λοικοφανὲς ἀγρολογητικὸν καλούμενον ὡς τὸ κατανεὖσαι ὑπερμενέα κρονἻωνα ἀστράπτων 

ἀντἺ τοὖ ἀστράπτοντα. 

- X IIIr : Σ 286-324 ; aucune annotation. 

- de X IIIv (Σ 325-363) à  X [VII]r (Τ 149-187) : annotations grecques de la main C et chiffres arabes (de 

159 à 162).  

- X [VII]v : Τ 188-226 ; annotations grecques de la main C ; 4 astérisques suivis de l’obel en face des 

vers 195-198 et 5 obels en face des vers 205-209 ; C a tracé dans la marge intérieure, à la fin du vers 198, 

le signe Γνω. 

- de X [VIII]r (Τ 227-265) à Y [VIII]v (Υ 366-404) : annotations grecques de la main C ; obels et chiffres 

arabes (de 163 à 172) ; au f. X [VIII]v, en Τ 303, une note en grec de la main C évoque l’Énéide (une 

manicula pointe le vers 303) : ἐντεὖθεν τὰ Μάρωνος λατίνου πάντα περὶ Σρώων εἰς τὴν τὦν 

Ῥωμαίων γενεὴν μετηνέχθη πολλαἶς καὶ καλαἶς μύθων πλοκαἶς.   

 

(l) Interruption du chant Υ et reprise de la fin du chant Χ jusqu’à la fin du chant Ψ (Χ 491-Ψ 804) 

 

- > Ir : Χ 491-529 ; le f. > Ir  succède au f. Y [VIII]v : à partir du vers Υ 405, le chant Υ est interrompu par 

la fin du chant Χ (à partir de Χ 491) ; aucune annotation. 

- de > Iv (Χ 530-568) à  > [VI]v (Ψ 6-44) : aucune annotation, excepté des obels et des astérisques ainsi 

que des chiffres arabes (de 187 à 190). 

- > [VII]r : Ψ 45-83 ; 4 obels en face des vers 45, 71-73 et le chiffre arabe 191 en face des vers 80-81 ; 

devant le vers Ψ 81, la main C a tracé un signe qui renvoie en bas de page à la note : μέμνηται καὶ 

Θεόκριτος τοὖ ἁλιευτικοὖ κέρατος. νὖν δὲ οὐκ ἔστιν ἐν χρείᾳ.  

- de > [VII]v (Ψ 84-122) à ℞ [VIII]r (Ψ 747-785) : aucune annotation, excepté des obels, des astérisques et 

des chiffres arabes (192 et 193) ; à noter au f. ℞ [VIII]r  (Ψ 747-785) l’obel en face du vers 762 (signe non 

indiqué par T. W. Allen dans son editio maior mais présent dans le Venetus A, f. 326r) : l’absence de 

scholie concernant une athétèse confirme qu’il s’agit de la paragraphos indiquant un début de discours. 

- ℞ [VIII]v : Ψ 786-804) ;  à la fin du texte de l’Iliade, la main C a retranscrit une épigramme grecque sur 

le tombeau d’Hector.  
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ANNEXE II 

 

ANNOTATIONS DU MARCIANUS GR. IX 35  

APPOSÉES PAR VETTOR FAUSTO  

ET ISSUES DU VENETUS A 
 

 

A 5 Face aux premiers vers du chant A, VF a noté dans la marge extérieure, sans faire usage 

de signe de renvoi τὰ <τ>ασίνοὖ puis, juste en dessous οἱ δὲ ἐνὶ Σροίῃ ἥρωες κτείνοντο 

διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.  

 

L’édition des scholies de H. Erbse ne permet pas d’identifier la source de l’humaniste. 

Toutefois, l’annotation a bien pour origine les scholies du Venetus A, comme le confirme 

l’examen du codex (f. 12r). Cette scholie, non publiée par H. Erbse, correspond à une scholie 

D et a été éditée | ce titre par H. van Thiel. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. 

Dindorf l’avait également publiée1373.  

 

La note οἱ δὲ ἐνὶ Σροίῃ ἥρωες κτείνοντο διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή est un extrait des Chants 

cypriens cités par le scholiaste du Venetus A. L’expression de VF qui précède, τὰ <τ>ασίνοὖ, 

correspond au passage suivant de la scholie : ἡ δὲ ἱστορ<ία> παρὰ <>τασίνῳ τ <τὰ> 

Κύπρια πεποιηκότι εἰπόντος οὕτως. D’après notre lecture, VF semble cependant avoir écrit 

τὰ Ῥασίνοὖ. L’examen du folio 12r du Venetus A montre que le début du mot τασίνῳ est 

difficilement lisible : le sigma initial paraît manquer. L’étude de la reproduction du folio 

exposé aux rayons ultraviolets confirme que le scholiaste semble bien avoir écrit παρὰ 

τασίνῳ, tel que le note VF1374.  

 

Γ 108 αἰεὶ δ᾽ὁπλοτέρων ἀνδρὦν φρένες ἠερέθονται] Après l’obel de Γ 108, issu du Venetus 

A, VF a ajouté le signe Γνω ; cette abréviation de γνώμη se trouve également dans le Venetus 

A, à la fin du vers 108 (f. 44r). 

 

H 385 ἀχαιοὶ+ γρ. ἀριστες Παναχ(αιὦν). 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : ἀτρεἶδαι τε καὶ ἄλλοι εὐκνήμϊδες ἀχαιοὶ. Aucune 

des scholia maiora éditées par H. Erbse ne correspond à la note de VF. Toutefois, H. Erbse a 

indiqué dans son apparat critique :  

 

« 385 A m. rec. (in mg. exteriore) : <ἀριστες Παναχαιὦν·> (le. addidi auctore Ddf.) ἐν ἄλλ 

„ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί‚ (= A 17). Versum Ἀτρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστες Παναχαιὦν, quem 

in contextu omiserat, in mg. (supra sch. rec.) addidit A »1375.  

 

C’est | l’examen du folio correspondant du Venetus A (folio 98v) que s’éclaire l’annotation. 

                                                 
1373 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. 6. 
1374 Option de consultation de la reproduction du Venetus A que propose le site Internet du Center for 

Hellenic Studies. 
1375 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 2, p. 285. 
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Par ce γράφεται, l‘humaniste renvoie | la note suivante portée dans la marge extérieure du 

Venetus A : 

 

Ἀτρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστες Παναχαιὦν | ἐν ἄλλ() ἐὉκνήμιδες Ἀχαιοί. 

 

Dans son édition, W. Dindorf avait publié cette scholie au même titre que les autres, tout en 

précisant en note qu’elle était l’oeuvre d’une main plus récente : « A m. recentissima in marg. 

A »1376.  

 

Le vers H 385 (Ἀτρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστες Παναχαιὦν) manque dans le corps du texte 

porté par le Venetus A et c’est cette lacune qui motive la scholie. Un annotateur a ajouté le 

vers dans la marge extérieure en le faisant précéder de la numérotation Β, les indications Α et 

Γ figurant respectivement en face des vers H 384 et H 386. En même temps, l’annotateur a 

précisé qu’il existait dans un autre manuscrit une variante ἐὉκνήμιδες ἀχαιοί pour ἀριστες 

παναχαιὦν. VF a donc voulu ici indiquer une variante notée dans le Venetus A. L’annotation 

de l’humaniste met en évidence un exemple de la pratique byzantine de la collation. 

 

Θ 557 ἔφανον+ Le texte de l’édition princeps donne la leçon ἔφανον. VF a exponctué l’omicron 

de ἔφανον et a écrit un epsilon au-dessus de l’omicron. Aucune scholie, d’après les éditions de 

H. Erbse, de W. Dindorf et de H. van Thiel, ne signale un problème de lecture concernant ce 

verbe. L’examen du Venetus A (f. 111r) montre que le codex ne contient aucune scholie 

mentionnant la leçon ἔφανεν. Eustathe, dans le passage correspondant de son commentaire 

| l’Iliade, donne la leçon ἔφανον lorsqu’il cite le vers1377. Si l’on vérifie le texte de l’Iliade porté 

par le Venetus A, on constate que le codex donne bien la leçon ἔφανεν ; de plus VF a reporté 

l’astérisque obélisé qui figure en face du vers Θ 557, comme du vers Θ 558. L’annotation 

provient probablement d’une collation du texte de l’editio princeps avec celui du Venetus A. 

 

Κ 159 ἔγρεο] γρ. ὄρσεο. 

 

Scholie A : (159a1.) {2Did.}2 <ὄρσεο:> διχὦς ὁ Ἀρίσταρχος, „ἔγρεο‚ καὶ ὄρσεο. Aint 

 

Le texte de l’editio princeps donne ἔγρεο τυδέος ὑιὲ ; celui porté par le Venetus A, ὄρσεο 

τυδέος ὑιὲ (f. 129r). L’annotation de VF ne cite pas Aristarque, ni ne signale la double lecture. 

Le commentaire γρ. ὄρσεο indique plutôt que l’humaniste renvoie au texte transmis par le 

Venetus A et résulte donc d’une collation. Il convient cependant de relever que dans l’apparat 

critique de son editio maior, T. W. Allen indique de nombreux manuscrits qui donnent la 

leçon ὄρσεο : l’origine de la variante n’est donc pas certaine1378. 

 

Ξ 414 ὡς δ’ ὅθ’ ὑπαὶ ϊπς πατρὸς δϊὸς ἐξερίπη δρὖς+ ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγς. 

 

Le texte de l’editio princeps est ὡς δ’ ὅθ’ ὑπαὶ ϊπς πατρὸς δϊὸς ἐξερίπη δρὖς ; celui 

transmis par le Venetus A, ὡς δ’ ὅθ’ ὑπὸ πληγς πατρὸς διὸς ἐξερίπῃ δρὖς (f. 188v). Une 

scholie A intermarginale précise :  

                                                 
1376 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Δ-Μ, p. 263. 
1377 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 729, 7, p. 636. 
1378 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 276. 
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(414.) ,2Did. (?)}2 <ὑπὸ πληγς:> γράφεται „ὑπὸ ιπς‚. Aim  

 

Aucune autre scholie, d’après les éditions de H. Erbse, de W. Dindorf et de H. van Thiel, ne 

signale un problème de lecture en ce vers. Dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe cite les leçons ὑπὸ ιπς et ὑπαὶ ιπς mais pas ὑπὸ 

πληγς1379. C’est donc la collation du texte de l’editio princeps avec celui du Venetus A qui a 

conduit l’humaniste | porter son annotation.  

 

Ρ 239 ἔλπομαι νοστησέμεν ἐκ πολέμοιο+ VF a corrigé la lacune du texte de l’editio princeps 

en plaçant un signe d’insertion après ἔλπομαι qui renvoie dans la marge extérieure | la 

note : αὐτώ περ. La correction provient probablement de la collation avec le Venetus A qui 

donne le texte ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν ἐκ πολέμοιο  (f. 228r), mais cela reste 

incertain. 

 

 [souscription] Au début du chant T, dans la marge intérieure, VF a écrit la note suivante 

en forme de cul-de-lampe :  

 

Παράκειται τὰ Ἀριστονικοὖ | σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου | περὶ τς ἀρισταρχείου 

δι|ορθώσεως. τινὰ δὲ | καὶ ἐκ τς Ἰλιακς | προσωδίας | Ἡρωδιανοὖ | καὶ ἐκ τὦν |  

Νικά|νο|ρος| περὶ στιγμς. 

 

Cette annotation correspond exactement, hormis μετὰ ὑπομνηματίου, à la souscription qui 

se trouve au folio 251r du Venetus A, à la fin du chant  ; le texte édité par H. Erbse est le 

suivant : Παράκειται τὰ Ἀριστονίκου σημεἶα μετὰ ὑπομνηματίου καὶ τὰ Διδύμου Περὶ 

τς Ἀρισταρχείου διορθώσεως, τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσῳδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ 

τὦν Νικάνορος Περὶ στιγμς.  

 

Notre examen du folio 251r confirme que le texte de la souscription contient μετὰ 

ὑπομνηματίου. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf avait relevé cette 

annotation qui reprend les souscriptions du Venetus A : « In initio rhapsodiae T (19) legitur 

uistata codicis Veneti subscriptio Παράκειται τὰ Ἀριστονίκου σημεἶα καὶ τὰ Διδύμου περὶ 

τς Ἀρισταρχείου διορθώσεως, τινὰ δὲ καὶ ἐκ τς Ἰλιακς προσῳδίας Ἡρωδιανοὖ καὶ ἐκ 

τὦν Νικάνορος περὶ στιγμς »1380. Ces fameuses souscriptions du Venetus A qui indiquent la 

source des scholies se retrouvent à la fin de tous les chants du codex, excepté le chant Ψ. Le 

texte de la souscription transcrit correspond exactement au texte de celles-ci. Reste que 

l’addition de μετὰ ὑπομνηματίου ne figure justement qu’au chant , ce que ne rapporte pas 

VF. L’acte de mémoire par lequel l’humaniste a reproduit le texte habituel révèle la 

connaissance qu’il avait de ces souscriptions : il ne s’agit pas d’une annotation qui marque 

une découverte survenue au fil de la lecture du Venetus A. 

 

                                                 
1379 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 996, 1-5, pp. 673-674. 
1380 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », pp. XXIV-XXV. 
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T 10 τύνη δ’ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο+ τὸ τύνη παρ’ Ὁμήρ(ῳ) ἀεὶ ἐπὶ 

ἀρσενικοὖ. δωρικὸν δὲ ἐστί. 

 

Scholies A : 

 

(10b.) ,2Ariston.}2 <τύνη:> σημειοὖνταί τινες ὅτι Δωρικὸν τὸ τύνη. A 

(10c.) ,2ex.}2 τύνη: ἀεὶ ἐπὶ ἀρσενικοὖ λαμβάνει αὐτὸ ὁ ποιητής. A T 

 

En face du vers T 10, sans signe de renvoi, une manicula indique l’annotation dans la marge 

extérieure. VF modifie le texte de la scholie A en introduisant l’expression παρ’ Ὁμήρ(ῳ). 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

T 14 a. μυρμιδόνας δ’ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη+ φόβος καθ’ Ὅμηρ(ον) ἡ 

φυγὴ. οὐκ ὀρθὦς ἄρα Ζηνόδοτος. καίτοι μετ᾿ ὀλίγον καὶ ἐκ τοὖ ἔτρεσαν ἐξελέγχεται. 

          b. τρόμος+ ἕλε φόβος κατὰ Ζηνόδοτος. 

 

Scholies A : 

 

(14.) {2Ariston.}2 ἕλε τρόμος: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἕλεν φόβος‚. καθ’ Ὅμηρον δέ ἐστι 

φόβος ἡ φυγή. A 

(15.) {2Ariston.}2 ἔτρεσαν: ὅτι ἐλέγχεται Ζηνόδοτος γράφων (sc. in Σ 14) „ἕλεν φόβος‚· τὸ 

γὰρ τρέσαι ἀπὸ τοὖ τρόμου. A 

 

Au vers T 14, le texte de l’editio princeps donne la leçon ἕλε τρόμος. Dans sa note T 14b, VF 

relève la lecture de Zénodote : ἕλε φόβος. Selon le commentaire transmis par les scholies du 

Venetus A, le choix de Zénodote pour φόβος (« fuite » car φόβος = φυγή chez Homère) à la 

place de τρόμος (« frisson », « tremblement ») est contredit par l’indication au vers suivant 

que les Myrmidons « tremblaient », ἔτρεσαν, ce verbe ayant pour étymologie τρόμος : τὸ 

γὰρ τρέσαι ἀπὸ τοὖ τρόμου. Dans son autre annotation relative | l’avis de Zénodote (T 14a), 

VF mêle les deux scholies en T 14 et T 15 en les reformulant en grec. Il introduit l’expression 

καίτοι μετ᾿ ὀλίγον qui se réfère | la scholie du vers T 15. La note est doublement 

remarquable : elle montre l’humaniste reformuler en grec le contenu des scholies mais aussi 

prendre clairement position contre l’avis de Zénodote transmis par le Venetus A : οὐκ ὀρθὦς 

ἄρα Ζηνόδοτος. VF appuie son désaccord en rappelant l’argument de la scholie : καίτοι μετ᾿ 

ὀλίγον καὶ ἐκ τοὖ ἔτρεσαν ἐξελέγχεται. Il est | noter enfin que VF ne s’est pas fondé sur 

l’opinion d’Eustathe pour affirmer son avis ; dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe 

commente en ces termes le passage, montrant son accord avec Zénodote sur l’étymologie de 

ἔτρεσαν, mais sans citer le grammairien et sans faire état d’un problème de lecture : Σὸ δὲ 

«τρόμος» καὶ τὸ «ἔτρεσαν» οὐ μακρὰν ἀλλήλων κείμενα, ἐτυμολογικὸν ἐκφαίνουσι 

τρόπον. ἐκ τοὖ τρέειν γὰρ ὁ τρόμος1381. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé 

pointée que VF n’a pas reportée. 

 

T 17 ἐξεφάανθεν+ οὕτως Ἀρίσταρχ(ος). ἄλλοι ἐξεφαάνθη.  

 

Scholie A : (17b.) {2Did.}2 <ἐξεφάανθεν:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „ἐξεφαάνθη‚. Aim 

                                                 
1381 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1169, 13-14, p. 277. 
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T 26 ἐγγείνωνται] Ζηνοδό(τος) διὰ τοὖ ι κακὦς. 

 

Scholie A : (26a.) {2Hrd. | Ariston.}2 εὐλὰς ἐγγείνωνται: εὐλάς ὡς αὐλάς· εὐλή γὰρ ὡς 

„αὐλή‚ (δ 74. ζ 303 al.)· τὰ γὰρ εἰς λη λήγοντα θηλυκὰ μονογεν, διφθόγγῳ 

παραληγόμενα, ὀξύνεσθαι θέλει, εἰ μὴ ἔχοι ἔννοιαν συνθέσεως· „οὐλὴν μὲν πρὦτον‚ (ω 

331), αὐλή, „ἀπειλή‚ (cf. Ι 244. Ν 219 al.), „ὠτειλή‚ (cf. Δ 140. 149 al.). οὕτως καὶ εὐλή. τὸ 

μέντοι „ἑτέρῃ δ’ ἔχεν οὔλας‚ (γ 441), λέγω δὲ ἐπὶ τὦν κριθὦν, ἴσως βεβαρυτόνηται 

μονογενὲς ὅν πρὸς μονογενὲς ὀξυνόμενον τὸ „οὐλή‚ (cf. t 391, 393) προσέθηκα δὲ ‘εἰ μὴ 

ἔχοι ἔννοιαν συνθέσεως’ διὰ τὸ „δείλη‚ (Υ 111) βαρυνόμενον· ἐτυμολογεἶται γὰρ παρὰ 

τὸ ἐνδεἶν τῆ ἕλῃ, δεέλη | ἡ διπλ δέ, ὅτι ἐν τοῖς Ζηνοδότου „ἐγγίνωνται‚ διὰ τοῦ ι 

γέγραπται. δεῖ δὲ σὺν τ ε· ἔστι γὰρ ἐγγενήσωσιν· „οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ 

γείνεαι αὐτός‚ (υ 202), ὅ ἐστι γεννήσῃς. A 

 

La scholie fait état de la lecture de Zénodote ἐγγίνωνται au lieu de ἐγγείνωνται tout en 

indiquant qu’il faut écrire ἐγγείνωνται : δεἶ δὲ σὺν τ ε. VF reprend | son  compte l’avis 

donné par la scholie sur la lecture de Zénodote en le reformulant en grec (κακὦς au lieu de 

δεἶ δὲ). Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé pointée que VF n’a pas reportée. 

 

T 30 ἀλαλκεἶν+ ἀλαλκέμεν κατὰ Ἀριστοφά(νη). 

 

Scholie A : (30a.) ,2Did.}2 ἀλαλκεἶν: παρὰ Ἀριστοφάνει „ἀλαλκέμεν‚. Aim T 

 

Il est | relever le changement παρὰ Ἀριστοφάνει en κατὰ Ἀριστοφά(νη). 

 

T 40 θἶνα δἶος+ θαλάσσης ἥ ποδάρκης. 

 

Scholie A : (40.) ,2Did.}2 <θαλάσσης:> ἐν ἄλλῳ „ποδάρκης ,δἶος ἀχιλλεύς}‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : αὐτὰρ ὃ β παρὰ θἶνα δἶος ἀχιλλεὺς. Il comporte 

donc une lacune. Dans les prolégomènes de son editio maior, T. W. Allen signale les défauts 

de l’édition princeps1382 ; il indique notamment : « Σ 40 om. θαλάσσης (+ Bm5 P2 Pal1) ». VF a 

tracé un signe de renvoi au-dessus de θἶνα δἶος et inséré le signe ∧ entre les deux mots ; ces 

signes renvoient | la note marginale θαλάσσης ἥ ποδάρκης. L’examen du Venetus A (f. 252r) 

montre que le texte de l’Iliade porté par le manuscrit est αὐτὰρ ὃ β παρὰ θἶνα θαλάσσης 

δἶος ἀχιλλεὺς. L’annotation de VF a donc très probablement pour source à la fois la collation 

du texte transmis par le Venetus A et la lecture de la scholie intermarginale attenante. 

 

T 41 ἥρωας+ ἐρίηρας κατὰ Ἀριστοφ(άνη) καὶ Ῥιανὸν.  

 

Scholie A : (41a.) {2Did.}2 <ἥρωας:> παρὰ Ἀριστοφάνει καὶ Ῥιαν (fr. 12 M.) „ἐρίηρας‚. Aint 

 

Pour citer les leçons d’Aristophane et de Rhianos, VF change la préposition παρὰ par κατὰ, 

en modifiant le cas, comme en T 30. L’annotation montre qu’il avait connaissance du travail 

philologique de Rhianos, associé ici à Aristophane. Dans le Venetus A figure devant le vers 

une diplé que VF n’a pas reportée. 

                                                 
1382 Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 24. 
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T 42 καί ’ οἵ περ τὸ πάρος γε νεὦν ἐν ἀγὦνϊ μένεσκον+ ἀγὦνα νεὦν καλεἶ τὸ ἄθροισμα 

τοὖ ναστάθμου.  

 

Scholie A : (42b.) ,2Ariston.}2 <νεὦν ἐν ἀγὦνι: ὅτι> νεὦν ἀγὦνα τὸ ἄθροισμα τοὖ 

ναυστάθμου. Aint 

 

Le commentaire du Venetus A précise que l’expression νεὦν ἐν ἀγὦνι désigne le 

rassemblement des vaisseaux dans le port : τὸ ἄθροισμα τοὖ ναυστάθμου. L’examen du 

Venetus A (f. 252r) montre que la forme fautive ναστάθμου notée par VF est la forme écrite 

par le copiste dans la scholie. Il est | noter que l’humaniste ajoute καλεἶ. Dans le Venetus A 

figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

  

T 67 χόλον+  ὅτι ἀντιπέφρακε τῆ μήνιδι τὸν χόλον. 

 
Scholie A : (67b.) {2Ariston.}2 <χόλον : > ὅτι ἀντιπέφρακε τῆ μήνιδι τὸν χόλον. Aim 

 

On peut noter que VF utilise l’abréviation ο superposée d’un τ pour ὅτι. Dans le Venetus A 

figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

T 70 ἀντίος ἐλθών] <τ>οὖτο Ἀρίσταρχ(ος) διὰ τουναντίον.  

 

Scholie A : 70.) ,2Did.}2 <ἀντίον:> οὕτως Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ ν, ἀντίον. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀντίος ἐλθών ; la leçon du Venetus A est ἀντίον. 

La scholie A οὕτως Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ ν, ἀντίον ne pouvait donc s’appliquer au texte de 

l’édition imprimée. 

 

Σ 76-77 a. τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν Ἀγαμέμνων+ οὕτως Ἀριστοφάνος. ἄλλοι, 

τοἶσι δ’ἀνιστάμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων. Δίδυμος  δὲ προστίθησιν αὐτοἶς τοὖτο, 

μνιν ἀναστενάχων καὶ ὑφ΄ἕλκεος ἄλγεα πάσχων αὐτόθεν ἐξ ἕ δ ρη ς  Ζηνόδοτος δὲ 

τοὖτο μόνον τοἶσι δ’ ἀνιστὰς μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων. 

               b. αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς] Ἀρίσταρχος ὥς τινες ἡγοὖνται 

τοὖτον τὸν στιχὸν προσέθηκε. ὁ Κοτιεὺς δὲ ἐξελέγχει αὐτὸν ἐκ τοὖ τετρὦσθαι τὸν 

ἀγκὦνα τὸν Ἀγαμέμνονα καὶ ἐκ τοὖ μετολίγον τὸν κάπρον ἀποσφάζειν. 

 

Scholies A : 

 

(76-7.) ,2Did.}2 τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν Ἀγαμέμνων / αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ 

ἐν μέσσοισι<ν> ἀναστάς: οὕτω καὶ παρ’ Ἀριστοφάνει. ἐν δὲ τῆ Μασσαλιωτικῆ καὶ Φίᾳ 

„τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων, / μνιν ἀναστενάχων καὶ ὑφ’ ἕλκεος 

ἄλγεα πάσχων‚. οὕτως ὁ Δίδυμος (p. 116 Schm.). A T  

(77a.) ,2Ariston.}2 αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, <οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς>: ὅτι Ζηνόδοτος τοὖτον 

μὲν οὐκ ἔγραφε, τὸν δὲ πρὸ αὐτοὖ μόνον οὕτως· „τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων‚. ὁ δὲ Ἀγαμέμνων οὐκ ὀρθὸς δημηγορεἶ διὰ τὴν τοὖ τραύματος ἀλγηδόνα· 

διὸ ἐπιφέρει ὑποτιμώμενος ‘καλὸν μέν ἐστιν ἑστὦτα δημηγορεἶν’ (cf. Σ 79—80), ὡς 

δηλονότι καθήμενος. A 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5b2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
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(79-80a.) ,2Porph. (~)}2 ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν<—ἐόντα>: καλὦς ἔχει τοὖ ἑστὦτος 

καὶ δημηγοροὖντος ἀκούειν καὶ μὴ ὑποκρούειν μηδ’ ἐμποδίζειν· τοὖτο γὰρ δηλοἶ τὸ 

ὑβ<β>άλλειν (80)· χαλεπὸν γὰρ καὶ τ πάνυ δειν ἐν ταραχῆ εἰπεἶν. τοὖτο ἀγνοήσας 

Ἀρίσταρχος καὶ οἰηθεὶς παραίτησίν τινα ἐκ τοὖ Ἀγαμέμνονος γίνεσθαι παρενέθηκε 

τὸ<ν> „αὐτόθι ἐξ ἕδρης‚ (Σ 77). πρὦτον μὲν οὗν τί ἅν καθέζοιτο τὸν ἀγκὦνα τετρωμένος; 

ἔπειτα οὕτως ἔρρωται ὥστε ὀλίγον ὕστερον (cf. Σ 252—66) κάπρον ἀποσφάττειν. οὕτως ὁ 

Κοτιαεύς. A 

 

Le texte de l’editio princeps pour les vers T 76-77 est le suivant : 

 

τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν Ἀγαμέμνων, 

αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς. 

 

Il s’agit du même texte retenu par Aristophane et, parmi les modernes, par T. W. Allen1383. 

Les grammairiens grecs se sont interrogés sur la position exacte occupée par Agamemnon 

lors de son discours. Les interprétations divergentes ont donné lieu à différents choix de 

lecture. D’après les scholies A, Cotiaeus considérait que le vers T 77 avait été ajouté par 

Aristarque, lequel n’aurait pas bien compris ἑσταότος. Toujours d’après les scholies, 

Zénodote ne conservait pas le vers 77 et lisait ainsi le vers 76 : τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη 

κρείων Ἀγαμέμνων ; Didyme enfin lisait les deux vers comme ceci : τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος 

μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων, | μνιν ἀναστενάχων καὶ ὑφ’ ἕλκεος ἄλγεα πάσχων1384. 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite longuement de 

ces problèmes de lecture, mais il ne cite pas Κοτιεύς1385. Il est enfin à noter que VF écrit ὁ 

Κοτιεύς ; or l’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 253r) montre que le scholiaste a 

bien écrit ὁ Κοτιαεύς. Dans le Venetus A figure devant le vers 77 une diplé pointée que VF 

n’a pas reportée. 

 

Pour conclure, les deux annotations relevées sont significatives de la lecture d’Homère par 

VF : 

- elles montrent la faculté de l’humaniste | reformuler et | abréger en grec ses sources 

issues du Venetus A (la première note Σ 76-77a est issue des scholies A (76-7.) et A (77a.), 

avec notamment l’introduction de ἄλλοι pour désigner la lecture des éditions de 

Marseille et de Chios ; la deuxième note Σ 76-77b dérive de la scholie A (79-80a.), avec 

l’ajout de ὥς τινες ἡγοὖνται) ; 

- elles font apparaître sur le même folio les noms d’Aristophane, de Zénodote, de 

Didyme et d’Aristarque : elles témoignent ainsi de l’intérêt tout particulier de VF pour 

l’opinion des critiques alexandrins. 

 

T 79 ἀκουέμεν+ οὕτως πολλοὶ Ἀρίσταρχ(ος) δὲ ἀκούειν.  

 

Scholie A : (79.) ,2Did.}2 <ἀκούειν:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „ἀκουέμεν‚. Aint 

 

                                                 
1383 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 200. 
1384 Pour une synthèse sur les différentes interprétations du passage, voir le commentaire de Mark W. 

Edwards, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 5, pp. 243-245. 
1385 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1171,50-1172,1-37, pp. 285-287. 
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Le texte de l’édition princeps donne la leçon ἀκουέμεν ; le Venetus A (f. 253r) donne, pour sa 

part,  ἀκούειν. VF ne peut retranscrire telle quelle la scholie A : il en inverse les termes et la 

reformule en grec. L’annotation prouve l’attention avec laquelle l’humaniste lit les scholies 

tout en collationnant le texte. L’examen du f. 253r confirme que le scholiaste a bien écrit 

ἄλλοι et non πολλοὶ. Toujours en T 29, VF a formulé une remarque concernant le mot 

ἑστάοτος : τινὲς ἑσταότως ἀντὶ τοὖ εὐσταθὦς ἡσύχως γρ. Cette note ne provient pas du 

Venetus A mais correspond à une scholie bT : les deux notes prouvent qu’au cours de sa 

lecture, l’humaniste utilisait en même temps deux manuscrits de l’Iliade, dont le Venetus A.  

 

T 80 a. ὑββάλειν+ VF a ajouté un lambda au-dessus du lambda de ὑββάλειν et a tracé un esprit 

doux au-dessus de l’upsilon, après avoir gratté l’esprit rude ; devant les vers T 80-81, dans la 

marge extérieure, est dessinée une manicula qui renvoie à la note : Ἡρωδιανὸς ἐν τ κ τς 

Καθ<όλου> ψιλωτέον φησὶ τὸ υββάλλε<ιν> αἰολικόν γὰρ. 

        b. ἐπιστάμενόν] ἐπισταμένῳ περ ἐόντι κατὰ Ἀρίσταρχ(ον). 

 

Scholies A :  

 

(80a.) {2Ariston. | Hrd.}2 ὑββάλ<λ>ειν· <χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ  {2καθ}2 ἐόντι>: ὅτι 

τὸ ὑβ<β>άλλειν ἐστὶν ὑποβάλλειν· ‘χαλεπόν ἐστι ἑτέρῳ ὑποβάλλειν τὸν λόγον, ὃν αὐτός 

τις εἰπεἶν βούλεται, κἅν ὅτι μάλιστα ἐπιστήμων τις ᾖ’. | τὸ δὲ ὑβ<β>άλλειν ψιλωτέον· 

ἔστι γὰρ Αἰολικόν, ὥς φησιν Ἡρωδιανὸς ἐν τ εἰκοστ τς Καθόλου (1,545,17). A  

(80c.) {2Did.}2 <ἐπιστάμενόν περ ἐόντα:> Ἀρίσταρχος „ἐπισταμένῳ περ ἐόντι‚. Aint 

 

Le texte de l’editio princeps est : ὑββάλειν· χαλεπὸν γὰρ ἐπιστάμενόν περ ἐόντα. Dans sa 

première note T 80a qui concerne ὑββάλειν, VF reformule en grec la scholie A (80a) tout en 

l’abrégeant. L’humaniste suit l’avis d’Hérodien et corrige ὑββάλειν en traçant un esprit doux 

au-dessus de l’upsilon. Il n’a pas reporté la diplé qui figure dans le Venetus A devant le vers.  

 

T 86 νεικείεσκον+ νεικίουσι παρὰ Ἀριστοφ(άνει).  

 

Scholie A : (86.) {2Did.} 2 <νεικείεσκον:> παρὰ Ἀριστοφάνει καὶ <ἐν> τῆ Φίᾳ 

„νεικ<ε>ίουσιν‚. Aint 

 

L’examen du Venetus A (f. 253r) confirme que le copiste a bien écrit νεικίουσιν comme le note 

VF. 

 

T 90 διὰ+ γρ. θεοὺς διὰ πάντα τέτυκται.  

 

Scholies A : (90a.) {2Did.}2 ἀλλὰ τί κεν έξαιμι; <θεὸς διὰ πάντα τελευτᾶ>: ἔξω τοὖ ν αἱ 

Ἀριστάρχου, „ἀλλὰ τί κε έξαιμι‚. γράφεται δὲ κατ’ ἔνια „θεοὺς διὰ πάντα τελευτᾶ‚, διὰ 

τοὺς θεοὺς τέλος πάντα λαμβάνει. A ἐν δέ τισι „θεοὺς διὰ πάντα τέτυκται‚. A T 

 

Le texte de l’editio princeps pour le vers T 90 est : ἀλλὰ τί κεν έξαιμι. θεὸς διὰ πάντα 

τελευτ, soit celui celui porté par le Venetus A. VF note ici la variante fournie par la scholie. 
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Σ 92 τς μέν] οὕτως οἱ πλείους Ἀρίσταρχος δὲ τῆ μέν. 

 

Scholie A : (92a1.) {2Did.}2 <τῆ μέν:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „τς μέν {θ’ ἁπαλοί}‚. 

Aint 

 

Le texte de l’editio princeps présente la leçon τς μέν ; celui transmis par le Venetus, τῆ μέν. 

VF ne pouvait donc retranscrire telle quelle la scholie. Il en inverse les termes et note en grec 

οὕτως οἱ πλείους | la place de οὕτως Ἀρίσταρχος et Ἀρίσταρχος δὲ au lieu de ἄλλοι δὲ.  

 

Σ 95 Ζν’ ἀάσσατο+ γρ. Ζεὺς ἄσατο κατὰ Ἀρίσταρχον. 

 

Scholie A : (95b3.) {2Did.}2 <Ζν’ ἄσατο:> Ἀρίσταρχος „Ζεὺς ἄσατο‚. Aint 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon Ζν’ ἀάσσατο. VF a barré le premier alpha de 

ἀάσατο ; il a noirci le premier sigma ; enfin, il a ajouté un esprit doux sur le deuxième alpha. 

Le texte corrigé devient Ζν’ ἄσατο, soit celui porté par le Venetus A (f. 253r), et non le texte 

aristarchéen mentionné par la scholie. 

 

Σ 100 εὐχόμενος+ τινὲς αὐχώμενος παρὰ τὸ αὐχεἶν. 

 

Scholie A : (100a.) {2Ariston.}2 <ἤτοι ὅ γ’ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοἶσι:> ὅτι τὸ 

εὐχόμενος σαφὦς ἐστι καυχώμενος, παρὰ τὸ αὐχεἶν. Aint 

 

L’annotation de VF correspond bien | cette scholie A, excepté que l’humaniste écrit 

αὐχώμενος à la place de καυχώμενος, selon le texte de l’édition de H. Erbse. Si l’on se 

reporte au Venetus A lui-même, on constate que la lecture de VF est la bonne : le manuscrit 

présente bien le texte ὅτι τὸ εὐχόμενος σαφὦς ἐστι αὐχώμενος, παρὰ τὸ αὐχεἶν. En se 

référant | l’apparat critique de l’édition de H. Erbse, il apparaît que cette lecture est 

indiquée : « ἐστ(ιν) αὐχώμενος A »1386. Il est enfin | relever qu’en transcrivant la scholie A, 

VF a ajouté l’expression τινες. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a 

pas reportée. 

 

Σ 105 οἵ θ’+ γρ. οἳ αἵματος παρὰ Ἀριστοφάν(ει). 

 

Scholie A : (105d.) {2Did.}2 <οἵ θ’ αἵματος:> παρὰ Ἀριστοφάνει ἔξω τοὖ θ, „οἳ αἵματος‚. 

Aim 

 

La note de VF reprend la leçon d’Aristophane transmise par le Venetus A. 

 

Σ 108 εἰ δ’+ γρ. αἵ δ’ ἄγε ἐν τισιν ἀλλὰ κακὦς. 

  

Scholie A : (108c.) {2Did. (?)}2 <εἰ δ’ ἄγε:> ἐν ἄλλῳ „αἵ δ’ ἄγε {νὖν}‚. Aim 

 

Au lieu de ἐν ἄλλῳ, VF note ἐν τισιν. L’humaniste ajoute | la scholie ἀλλὰ κακὦς. Un tel 

avis ne fait partie d’aucune des scholies éditées par H. Erbse, W. Dindorf, ou H. van Thiel. 

                                                 
1386 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 599. 
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L’étude du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que cette 

source ne fait pas état de la lecture αἵ δ’ ἄγε1387. Les éditions critiques de T. W. Allen et de M. 

L. West ne citent, comme source de la variante αἵ δ’, que la scholie A intermarginale1388. 

L’appréciation ἀλλὰ κακὦς semble donc le fait de VF. 

 

Σ 115 Ἀχαϊκὸν] Ἄργος Ἀχαϊκόν ἡ Πελοπόννησος, Ἄργος Πελασγικόν ἡ Θεσσαλία. 

 
Scholie A : (115a.) {2Ariston.}2 Ἄργος Ἀχαϊκόν: ὅτι τὴν Πελοπόννησον Ἄργος Ἀχαϊκὸν 

λέγει, τὴν Θεσσαλίαν „Ἄργος Πελασγικόν‚ (cf. Β 681). A  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Σ 116 ἄλοχον] <Υ>ερεκύδης καὶ Δίδυμος Ἀμφιβίαν Πέλοπος ταὖτην εἷναι λέγουσι, 

Ἡσίοδος δὲ Ἀντιβίαν Ἀμφιδάμαντος, τινες δὲ Νικίππην. 

 

Scholie A : (116a1.) {2Did. vel ex.}2 ἄλοχον θενέλου: Δίδυμος (p. 182 Schm.) παρατίθεται 

Υερεκύδην (FGrHist 3, 68) μὲν λέγοντα αὐτὴν τὴν Πέλοπος Ἀμφιβίαν, Ἡσίοδος (fr. 191 

M. W.) δὲ <Νικίππην τὴν Πέλοπος, ***  δὲ> Ἀντιβίαν τὴν Ἀμφιδάμαντος ἀποφαίνεται. A 

 

Didyme rapporte que selon Υερεκύδης, l’épouse de Sthénélos était Ἀμφιβίας. VF reformule 

en mettant sur le même plan Δίδυμος et Υερεκύδης ; le nom de Υερεκύδης est ainsi mis au 

nominatif et devient, avec Δίδυμος, le sujet du verbe λέγουσι introduit par l’humaniste. 

 

Σ 119 Εἰλειθυίας] ὅτι τὰς ὠδίνας Εἰλειθυίας ἔφη. 

 

Scholie A : (119b.) {2Ariston.}2 <Εἰλειθυίας:> ὅτι τὰς ὠδἶνας Εἰλειθυίας ἔφη. Aim  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. VF a accentué 

ὠδίνας. L’examen du Venetus A (f. 235v) montre qu’il s’agit d’une initiative de l’humaniste, le 

mot n’étant pas accentué dans la scholie intermarginale. 

 

T 194 ἐνεγκέμεν+ γρ. ἐνεικέμεν.  

 

Le texte de l’editio princeps donne : Δὦρα ἐμς παρὰ νηὸς ἐνεγκέμεν ὅσσ’ ἀχιλϊ. Si l’on 

examine le Venetus A (f. 255r), on constate que le passage fait partie des folios du codex qui 

étaient détériorés et qui furent restaurées par le cardinal Bessarion lui-même. Les marges du 

manuscrit ne contiennent aucune scholie. Le Venetus A donne le texte suivant pour le vers T 

194 : δὦρα ἐμς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν ὅσσ’ ἀχιλι. La note de V. Fausto renvoie 

probablement | la leçon donnée par le texte de l’Iliade transmis par le manuscrit restauré. Il 

apparaît ainsi qu’au cours de sa lecture du Venetus A, Vettor Fausto ne se limite pas à étudier 

et à noter les scholies : il collationne le texte du manuscrit avec celui de son editio princeps et il 

relève des variantes. Reste que la variante ἐνεικέμεν n’est pas exclusive au Venetus A : dans 

                                                 
1387 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1175, 19-21, pp. 296-297. 
1388 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 202 ; Il. (ed. West), vol. 2, p. 203. 
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son apparat critique, T. W. Allen cite 15 autres manuscrits qui la transmettent1389. Il n’est 

donc pas certain, en l’espèce, que ce soit le Venetus A qui ait servi à la collation. 

 

Σ 217 L’édition princeps donne le texte suivant pour le vers Σ 217 : κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ 

φέρτατος οὐκ ὀλίγον περ. V. Fausto a noté dans la marge, en face du vers : φέρτερος. Le 

Venetus A ne contient pas de scholies à cet endroit, pour les mêmes raisons que celles 

évoquées dans la note en T 194. Le texte du Venetus A pour ce vers est le suivant : κρείσσων 

εἷς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ. C’est donc probablement la variante donnée par le 

corps du texte de l’Iliade que V. Fausto a notée ici.  

 

T 265 Le texte de l’édition princeps donne la leçon ὀμόσας, sans ponctuation après le mot. VF 

a ajouté un sigma au-dessus du sigma de ὀμόσας et un point après ce mot, en fin de vers. 

Dans le Venetus A, le folio correspondant au passage de l’Iliade (f. 256v) fait partie des folios 

restaurés par le cardinal Bessarion : ces folios sont vierges de scholies. Le texte porté par le 

manuscrit présente la leçon ὀμόσσας et un point en fin de vers. Il est donc probable que VF 

ait corrigé le texte de Chalcondyle en collationnant le texte de l’editio princeps avec celui du 

Venetus A. 

 

Σ 327 εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής] τοὖτον Ἀριστοφάνης προσέθηκεν ὥς 

φησι Καλλίστρατος μεταπεποιημένον ἐκ τοὖδε εἴ που ἔτι ζώει γε Πυρς ἐμός ὃν 

κατέλειπον. 

 

Scholie A : (327a.) {2Did.}2 εἴ που ἔτι ζώει γε <Νεοπτόλεμος θεοειδής>: καὶ Ἀριστοφάνης 

προηθέτει τὸν στίχον, ὥς φησι Καλλίστρατος (p. 318, 32 Schm.)· τό τε γὰρ ἐπὶ παιδὸς 

κομιδῆ λέγεσθαι διστακτικὦς εἴ που ἔτι ζώει, καὶ ταὖτα μηδὲ πόρρω τς κύρου 

κειμένης, ὕποπτον, τό τε θεοειδής ἀκαίρως προσέρριπται. τεκμήριον δὲ τς διασκευς τὸ 

καὶ ἑτέρως φέρεσθαι τὸν στίχον, „εἴ που ἔτι ζώει γε Πυρς ἐμός, ὃν κατέλειπον‚. A 

 

VF a reporté devant le vers Σ 327 l’obel qui figure dans le Venetus A. Il reformule la scholie A 

tout en l’abrégeant. Il change προηθέτει en προσέθηκεν. L’examen du folio correspondant 

du Venetus A (f. 258r) montre que le scholiaste a bien écrit προηθέτει. L’humaniste introduit 

sinon τοὖτον, μεταπεποιημένον et ἐκ τοὖδε.  

 

Σ 335 ἀκαχσθαι] γρ. ἀκάχησθαι παρατατικ(ός). 

 

VF a ajouté | l’extrêmité de la marge : ἔστι αἰολι(κόν). 

 

Le texte de l’editio princeps est : τεθνάμεν. ἤ που τυτθὸν ἔτι ζώοvτ’ ἀκαχσθαι. Le texte du 

Venetus A donne l’accentuation ἀκάχησθαι : VF a noté la variante du codex. Par ailleurs, la 

scholie A fournit ce commentaire explicatif, dont VF s’est sans doute inspiré : 

 

(335b.) {2Hrd.}2 ἈΚΑΦΗΘΑΙ: προπερισπται ὡς λελυπσθαι. οἱ δὲ προπαρώξυναν ὡς 

Αἰολικὸν ἐν παρατατικῆ σημασίᾳ, ἐπεὶ οἷδε καὶ τὴν „ἀκαχήμενος‚ (Ε 24 al.) μετοχὴν 

τοιαύτην, οἸς καὶ ἐπείσθη ἡ παράδοσις. A 

 

                                                 
1389 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 205. 
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Σ 342 ἑος+ ἑοἶο Ζηνόδοτος. 

 

Scholie A : (342c.) {2Ariston.}2 ἑος: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἑοἶο‚. τοὖτο δὲ παρὰ τὸ 

πρόσωπόν ἐστιν. A 

 

Σ 347-348 VF annote, en face des vers 347-349, sans signe de renvoi : <τ>ὸ στάξον κατ’ 

ἀμφοτέρων. ἡ γὰρ ἀμβροςία ἐστὶ ξηρὰ τροφή.   

 

Scholie A : (347a.) {2Ariston.}2 ν έκ ταρ  τ ε  κα ὶ  ἀμβροσ ί ην  ἐ ρατ ε ι ν ήν :  ὅτι κατ’ 

ἀμφοτέρων τὸ „στάξον‚ (Σ 348). τς ἀμβροσίας καὶ τοὖ νέκταρος· ἡ γὰρ ἀμβροσία ἐστὶ 

ξηρὰ τροφή. A  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers 347 une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Σ 350 ἣ δ᾽ἄρπη εἰκυἶα τανυπτέρυγι λιγυφώνω] ἅρπῃ , τ ἰκτίνῳ. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον 

πολεμοὖν λάρῳ καὶ βρένθῳ. φιλεἶ δὲ τὴν τροφήν, ἣν ἅν συνάγει ἐν τοἶσι τάρφεσιν, καὶ 

ταύτην ἐπιχορηγεἶ τοἶς νεοσσοἶς. ὡς οἰκείως οὗν νὖν εἴκασε τὴν Ἀθηνν.   

 

Le texte de la scholie A édité par H. Erbse est le suivant :  

 

(350.) ,2ex.}2 ἅρπῃ: τ ἰκτίνῳ. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον πολεμοὖν λάρῳ καὶ βρένθῳ. φιλεἶ δὲ 

τὴν τροφήν, ἣν ἅν συνάγῃ, φυλάσσειν ἐπὶ τοἶς τάρφεσι, καὶ ταύτην ἐπιχορηγεἶ τοἶς 

νεοσσοἶς. οἰκείως οὗν εἴκασε τὴν Ἀθηνν. οἱ δὲ ὅτι ἐφ’ ὕψους ἱπτάμενον εὐχερὦς ὅπου 

θέλει καταράσσει. A b (BCE3E4)T 

 

Zeus prend en pitié Briséis et Achille qui se lamentent sur Patrocle. Tous les Grecs sont partis 

à leur repas, sauf Achille qui reste sans manger. Zeus ordonne alors | Athéna d’aller verser 

dans la poitrine du héros le nectar et l’ambroisie. Obéissant | Zeus, la déesse s’envole telle un 

oiseau de proie : ἣ δ᾽ἄρπη εἰκυἶα τανυπτέρυγι λιγυφώνω1390. La scholie du Venetus A porte 

sur l’identification et les caractéristiques de l’oiseau auquel est comparée Athéna dans ce 

vers Σ 350. 

 

D’après le scholiaste, cet oiseau serait l’ἰκτἶνος, soit le milan (ἅρπῃ : τ ἰκτίνῳ). Le 

commentaire ajoute que selon certains il s’agirait d’un « animal maritime » (ζον 

θαλάσσιον) ennemi du goéland (λάρος) et de la bernacle (βρένθος)1391. 

 

Si l’on se réfère au texte de la scholie édité par H. Erbse, VF omet φυλάσσειν, change 

συνάγῃ en συνάγει ainsi que οἰκείως οὗν en ὡς οἰκείως οὗν νὖν. L’examen du Venetus A (f. 

258r) montre cependant que le texte exact de la scholie est celui-ci : 

 

Ἡ δ’ἅρπη. ἅρπη. τ ἰκτίνῳ. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον πολεμοὖν λάρῳ καὶ βρέννῳ φιλεἶ δὲ 

τὴν τροφὴν ἣν ἅν συνάγει ἐπὶ τοἶς τάρφεσιν. καὶ ταύτην ἐπιχορηγεἶ τοἶς νεοσσοἶς. ὡς 

                                                 
1390 Texte de l’édition princeps. 
1391 Dans son édition de l’Histoire des animaux d’Aristote, Pierre Louis indique en note que la bernacle 

(dite encore « bernache » ou « barnache ») est « un genre d’oiseaux palmipèdes appelés aussi oies 

marines » : cf. Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, Paris, les Belles Lettres, 1969, p. 182, note 9. 
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οἰκείως οὗν νὖν εἴκασε τὴν Ἀθηνν. οἱ δὲ ὅτι ἐφ’ ὕψους ἱπτάμενον εὐχερὦς ὅπῃ θέλει 

καταράσσει. 

 

L’annotation de VF reprend donc exactement le texte de la scholie A, excepté ἐν τοἶσι 

τάρφεσιν à la place de ἐπὶ τοἶς τάρφεσιν : la note correspond plus qu’il n’y paraît, si l’on a 

recours au texte édité par H. Erbse, au commentaire du Venetus A. Dans son apparat critique, 

H. Erbse donne toutefois ces précisions : « ἅν συνάγῃ b ἅν συνάγει A ἀνάγει T » et « 19 — 

20 οἰκείως — ἀθηνν T ὡς οἰκείως οὗν νὖν εἴκασε τὴν ἀθηνν A ᾧ νὖν εἴκασε τὴν 

ἀθηνν οἰκείως b » ; il ne fait cependant pas état de l’omission de φυλάσσειν1392. 

 

L’étude du mot βρένθῳ noté par VF s’avère particulièrement intéressante. L’humaniste a 

d’abord écrit βρένῳ ; entre le nu et l’omega, il a tracé un petit signe, puis au-dessus du nu a 

ajouté un autre nu qu’il a barré ensuite ; enfin il a tracé au-dessus de celui-ci un thêta. Or le 

texte de la scholie dans le Venetus A donne justement la leçon βρέννῳ.  

 

La recherche du terme βρεννο dans le TLG Online donne 72 occurrences correspondant 

toutes au nom propre du roi Βρέννος1393. La recherche de βρεννω donne 7 occurrences qui 

concernent également ce nom propre. Le terme approprié pour désigner l’oiseau maritime 

mentionné par la scholie A est bien βρένθος : il ne s’agit pas d’une variante lexicale mais 

d’une erreur de copie du scholiaste du Venetus A. La reprise par VF de cette erreur du 

scholiaste du Venetus A est donc une preuve supplémentaire que l’humaniste a utilisé ce 

manuscrit. La correction apportée ensuite par VF montre le sens critique que celui-ci a exercé 

non seulement sur le texte d’Homère mais aussi sur le texte de ses sources.  

 

L’annotation a pour objet une question précise de lexicographie et de science naturelle. Le 

fait que VF ait copié du Venetus A le terme βρένῳ révèle qu’il ne comprenait pas ce mot. 

Qu’il ait ensuite corrigé ce terme par deux fois montre qu’il s’est aperçu que le terme posait 

un problème d’interprétation et qu’il a eu recours | d’autres sources pour le comprendre. 

Trois possiblités nous semblent pouvoir être envisagées :  

 

1- l’humaniste a utilisé une autre source citant, en substance, le même commentaire 

mais qui contenait le terme βρένθος ; 

2- il a utilisé un lexique, une œuvre de compilation ou un ouvrage d’histoire naturelle 

qui interprétait le terme précis de βρένος ou de βρένθος ; 

3- il a utilisé les conseils d’un érudit grec pour l’éclairer sur ce point. 

 

S’agissant des autres sources que VF a pu utiliser, il est | noter qu’Eustathe ne fournit pas 

d’indication pertinente dans ses commentaires. Dans son commentaire | l’Iliade, l’archevêque 

de Thessalonique formule la remarque suivante pour ledit passage : 

 

Ἅρπη δὲ ἥ ὁ ἰκτἶνος ἥ ζον ἄλλο ἀετὦδες, ὃ εἰς ὕψος ἀρθὲν εὐχερὦς ὅπῃ θέλει 

καταράσσει. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον λάρῳ πολεμοὖν. φιλεἶ δέ, φασί, τροφὴν συνάγειν καὶ 

φυλάσσειν ἐπὶ τοἶς κάρφεσιν εἰς χορηγίαν τοἶς νεοσσοἶς. Σανυπτέρυγα δέ φησι τὴν 

                                                 
1392 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 638. 
1393 Consultation au 9 septembre 2011. 
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μεγαλοπτέρυγον. Σὸ δὲ κατὰ κλαγγὴν «λιγύφωνον» ἴδιόν ἐστι τὦν ἀετωδὦν1394. 

 

Nulle question donc de βρένθος. En ce qui concerne les scholies bT, il est à noter que le 

Venetus B omet καὶ βρένθῳ et donne πολεμοὖν λάρῳ. φιλεἶ δὲ (f. 267r) ; VF n’a donc pas 

utilisé cette source pour formuler sa remarque. Le Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis que 

possédait l’humaniste ne contient pas d’article sur le βρένθος1395. Le lexique d’Hésychius 

fournit, pour sa part, des indications intéressantes : 

 

(1099.) βρένθον· μύρον τι <τὦν παχέων>, ὡς βάκκαρις. οἱ δὲ ἄνθινον μύρον. καὶ ὄρνεον 

βρένθος, ὅπερ ἔνιοι κόσσυφον λέγουσι. Βρένθος καὶ ὁ τύμβος λέγεται q 

*<+ 

(1104.) [βρενός· πυθμήν. τύμβος. καὶ ὄρνεον, ὃ καὶ βρένθον+1396. 

 

D’après ce lexique, le terme βρενός « existe » donc bien mais, comme il apparaît, le mot reste 

obscur et suscite des interprétations contrastées. Selon Hésychius, l’oiseau qui serait désigné 

par le mot βρενός serait aussi appelé βρένθον. Il semble en tout cas significatif que l’on 

retrouve ici un nom associé | la fois | un arbre, une plante et un oiseau. Comme l’a souligné 

William Slater, un tel mélange est typique, en cas de difficulté d’interprétation, des 

commentaires lexicographiques fournis par les scholies : 

 

« The famous complaint that an unknown word was regularly explained by grammarians to 

be a bird or a tree is registered by Athenaeus 398c. A mountain is also popular as an 

explanation ; so, e.g.,  Ar. Ach. 82 ;  Pind. Ol. 4.7. Porphyry (p. 115.20 Sodano) expresses 

astonishment at Zenodotus’ glossography of this type »1397. 

 

L’Etymologicum magnum fournit un article Βρένθειον où βρένθος est cité comme un nom 

d’oiseau : 

 

Βρένθειον, μὖρον τὦν παχέων, ὡς ἡ βάκχαρις. οἱ δὲ, ἄνθινον μὖρον. καλοὖσι δὲ καὶ 

ὄρνεόν τι βρένθον. ὃ ἔνιοι κόσσυφον καλοὖσι. κύπριοι δὲ βρένθισι τὴν θρίδακα 

λέγουσι1398. 

 

Dans son Histoire des animaux, Aristote mentionne ainsi le βρένθος, la bernacle, lorsqu’il 

traite des animaux ennemis : 

 

Καὶ τρυγὼν καὶ πυραλλίς· τόπος γὰρ τς νομς καὶ βίος ὁ αὐτός. Καὶ κελεὸς καὶ λιβυός. 

Ἰκτἶνος δὲ καὶ κόραξ· ὑφαιρεἶται γὰρ τοὖ κόρακος ὁ ἰκτἶνος ὅ τι ἅν ἔχῃ διὰ τὸ κρείττων 

                                                 
1394 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1188, 4-6, p. 342. 
1395 Θησαυρός. Κέρας ἀμαλθείας, f. 29v. 
1396 Texte de l’édition de K. Latte : Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, recensuit et emendavit 

Kurt Latte, Hauniae, E. Munksgaard, 1953, p. 346. 
1397 W. Slater, « Problems in interpreting scholia on Greek texts », in Editing Greek and Latin texts : papers 

given at the Twenty-third annual conference on editorial problems, University of Toronto, 6-7 November 1987, 

ed. by John N. Grant, New York, AMS press, 1989, p. 50. 
1398 D’après le texte de l’editio princeps de Z. Callierges (1499). 
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εἷναι τοἶς ὄνυξι καὶ τῆ πτήσει, ὥστε ἡ τροφὴ ποιεἶ πολεμίους καὶ τούτους. Ἔτι οἱ ἀπὸ τς 

θαλάττης ζὦντες ἀλλήλοις, οἸον βρένθος καὶ λάρος καὶ ἅρπη1399. 

 

Enfin, Élien cite aussi l’oiseau dans son ouvrage Sur la nature des animaux : 

 

πολέμιοι δὲ ἄρα εἰσὶν ἰκτἶνός τε καὶ κόραξ, καὶ πυραλλὶς πρὸς τρυγόνα, καὶ βρένθος καὶ 

λάρος, πάλιν τε ὁ χλωρεὺς πρὸς τρυγόνα, καὶ αἰγυπιοὶ καὶ ἀετοί, καὶ κύκνοι καὶ 

δράκοντες, καὶ πρὸς βουβαλίδας καὶ ταύρους λέοντες1400. 

 

A l’issue de cette recherche, les sources les plus probables semblent être ou le lexique 

d’Hésychius, ou l’Etymologicum magnum ou l’Histoire des animaux d’Aristote. Quoi qu’il en 

soit, cette annotation qui reprend une erreur du scholiaste du Venetus A est aussi un témoin 

de l’acribie de VF : non seulement l’humaniste s’intéresse aux questions les plus précises que 

soulève la lecture du texte d’Homère mais il exerce son œil critique sur les commentaires 

qu’il utilise, y compris sur ceux transmis par un manuscrit aussi imposant que le Venetus A. 

Il convient enfin de noter que dans la marge intérieure, VF a porté le chiffre arabe 160 qui a 

pour source le même numéro inscrit en lettres grecques dans la marge extérieure du Venetus 

A (f. 258r). Ce numéro qui renvoie donc au relevé des comparaisons homériques effectué sur 

le codex pourrait aussi correspondre | un passage du commentaire d’Eustathe : 

 

« Ἡ δ’ ἅρπῃ εἰκυἶα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ οὐρανοὖ ἐκκατέπαλτο δι’ αἰθέρος», ἤδη τὦν 

Ἀχαιὦν θωρησσομένων, «ἣ δ’ Ἀχιλϊ νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 

στάξ’, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ’ ἵκηται», ὃ ἀνωτέρω δίχα τοὖ «γούνατα» ἔφη, 

εἰπὼν «μή μιν λιμὸς ἵκηται». δηλοἶ δὲ διὰ τὦν γονάτων τὴν τοὖ ὅλου σώματος ἀσθένειαν 

ἐναργέστερον. αὐτὦν γὰρ ὀκλασάντων διαφαίνεται τὸ κακὸν τοὖ λιμοὖ. Ἰστέον δὲ ὅτι 

νέκταρ ἐνταὖθα καὶ ἀμβροσία ἐστίν, ἣν δὶς ἐνταὖθα ἔφη ἐρατεινήν, ἡ ἀπὸ τς τὦν 

γερόντων καὶ λοιπὦν ἀριστέων ὁμιλίας γλυκυθυμία, τὦν παραμεινάντων τ Ἀχιλλεἶ 

καὶ τερπόντων πυκινὦς, ὡς εἴρηται. διὸ Ζεὺς μὲν ἐπιτάττει, Ἀθην δὲ ἐνσταλάττει, νοὖς 

δηλαδὴ καὶ ἡ κατὰ λόγου τέχνην φρόνησις, Ὠν ἡ ἔσω στηθέων στάξις καὶ παρείσκρισις 

λεπτότητα δηλοἶ τὴν καὶ τ νέκταρι καὶ τῆ ἀμβροσίᾳ μυθικὦς ἐμφαινομένην. δλον δέ, 

ὅτι γεροντικὴ ὁμιλία, ἡ τοὖ Νέστορος δηλαδή, καὶ τὸν πικρὸν ἐγλύκανέ που πόλεμον 

τοἶς Ἀχαιοἶς ὀτρύνασα εἰς ἐκεἶνον ἡδέως. Ἅρπη δὲ ἥ ὁ ἰκτῖνος ἥ ζον ἄλλο ἀετῶδες, ὃ εἰς 

ὕψος ἀρθὲν εὐχερῶς ὅπῃ θέλει καταράσσει. οἱ δὲ ζον θαλάσσιον λάρῳ πολεμοῦν. φιλεῖ 

δέ, φασί, τροφὴν συνάγειν καὶ φυλάσσειν ἐπὶ τοῖς κάρφεσιν εἰς χορηγίαν τοῖς νεοσσοῖς. 

Σανυπτέρυγα δέ φησι τὴν μεγαλοπτέρυγον. Σὸ δὲ κατὰ κλαγγὴν «λιγύφωνον» ἴδιόν ἐστι 

τὦν ἀετωδὦν1401. 

 

Σ 355 αὐτὴ δέ+ γρ. αὐτὴ δ’ αὗ. 

 

Scholie A : (355.) {2Did. (?)}2 <αὐτὴ δέ:> ἐν ἄλλῳ „αὐτὴ δ’ αὗ‚. Aim 

                                                 
1399 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, les Belles 

Lettres, 1969, 609a, 18-24, p. 66. 
1400 Texte de l’édition de R. Hercher, Claudii Aeliani de Natura animalium libri XVII, varia historia, 

epistolae, fragmenta ex recognitione Rudolphi Hercheri, vol. 1, Leipzig, B. G. Teubner, 1864, V, 48, p. 132 (l. 

6-10). 
1401 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1187,57-1188,1-6, pp. 341-342. 
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Le texte de l’editio princeps présente la leçon αὐτὴ δέ ; VF reporte la variante indiquée par la 

scholie intermarginale du Venetus A. 

 

Σ 357 ὡς δ’ ὅτε ταρφειαί] Ἀρίσταρχος καὶ ὁ Ἀσκαλω(νίτης) γρ(άφουσι) ὡς δ’ ὅτε δὲ 

πυκναί. 

 

Scholie A : (357a.) {2Hrd.}2 {ὡς δ’ ὅτε} ταρφειαί: Ἀρίσταρχος ἀνέγνω ὡς „πυκναί‚ (Η 61. Χ 

716). οὕτως δὲ καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 58 B.). καὶ ἐπείσθη ἡ παράδοσις. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὡς δ’ ὅτε ταρφειαί. VF note une variante attribuée 

notamment à Aristarque. Il modifie le texte de la scholie en introduisant le terme 

γρ(άφουσι), avec pour sujet Aristarque et Ascalonite. 

 

Σ 365-368 VF a tracé 4 obels devant les vers 365-368, reprenant les mêmes signes critiques 

dessinés dans le Venetus A ; devant les obels, il a tracé un signe qui renvoie dans la marge, en 

haut du folio, à la note : 

 

ἀθετοὖνται τέσσαρες οτοι, ὡς τινες οἴονται· γελοἶον γὰρ τὸ βρυχσθαι τὸν Ἀχιλλέα· ἥ 

τε συνέπεια οὐδὲ ζητεἶ διαγραφέντων τὦν αὐτὦν. οὕτως καὶ ὁ ιδώνιος. Ἀμμώνιος δὲ ἐν 

τ περὶ τς ἐκδοθείσης διορθώσεως οὐδὲν τοιοὖτο λέγει.  

 

Scholie A : (365-8a1.) {2Did. | Ariston.}2 τοὖ καὶ ὀδόντων μὲν <καναχὴ πέλε—τεύχων>: 

ἀθετοὖνται στίχοι τέσσαρες· γελοἶον γὰρ τὸ βρυχσθαι τὸν Ἀχιλλέα· ἥ τε συνέπεια 

οὐδὲν ζητεἶ διαγραφέντων αὐτὦν. ὁ δὲ ιδώνιος ἠθετηκέναι μὲν τὸ πρὦτόν φησιν 

αὐτοὺς τὸν Ἀρίσταρχον, ὕστερον δὲ περιελεἶν τοὺς ὀβελούς, ποιητικὸν νομίσαντα τὸ 

τοιοὖτο.  ὁ μέντοι Ἀμμώνιος ἐν τ Περὶ τς ἐπεκδοθείσης διορθώσεως οὐδὲν τοιοὖτο 

λέγει. | διπλν δὲ προσθετέον τ δὖν’ ἄχος ἄτλητον, ὁ δ’ ἄρα Σρωσὶ μενεαίνων (367), ὅτι 

τὸ μενεαίνων νὖν θυμούμενος σημαίνει. A 

 

L’athétèse notée par Vettor Fausto se réfère | la scène où Achille revêt les armes forgées par 

Héphaïstos. C’est aux vers T 369-374 qu’Homère décrit Achille ajustant sur lui ces armes : le 

héros place d’abord ses jambières, passe ensuite sa cuirasse, jette son épée autour de ses 

épaules, puis prend son bouclier. Cette description est précédée, aux vers T 365-368, de 

quatre vers où le poète, évoquant l’aspect d’Achille, précise que ses dents « se heurtent 

bruyamment » et que ses yeux « brillent de l’éclat de la flamme ». C’est l’athétèse de ces 

quatre vers que la scholie A rapporte, au motif qu’il est ridicule (γελοἶον) de montrer Achille 

faire du bruit avec ses dents : γελοἶον γὰρ τὸ βρυχσθαι τὸν Ἀχιλλέα. 

 

VF introduit plusieurs changements au texte de la scholie du Venetus A : il ajoute ὡς τινες 

οἴονται dans la première phrase et τὦν devant αὐτὦν ; il change ὁ δὲ ιδώνιος en οὕτως 

καὶ ὁ ιδώνιος, ὁ μέντοι Ἀμμώνιος en Ἀμμώνιος δὲ ; note οὐδὲ ζητεἶ pour οὐδὲν ζητεἶ ; 

enfin, il reporte ἐκδοθείσης au lieu de ἐπεκδοθείσης, selon le texte édité par H. Erbse. 

L’examen du Venetus A (f. 258v) montre cependant que ἐκδοθείσης est le terme exact utilisé 

par le scholiaste. 
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Σ 367 μενεαίνων+ μενεαίνων νὖν θυμούμενος σημαίνει.  

 

Ce commentaire correspond à la fin de la scholie A (365-8a1.) précédemment citée : διπλν 

δὲ προσθετέον τ δὖν’ ἄχος ἄτλητον, ὁ δ’ ἄρα Σρωσὶ μενεαίνων, ὅτι τὸ μενεαίνων νὖν 

θυμούμενος σημαίνει. VF ne reporte pas la diplé qui figure dans le Venetus A ; il ne la cite 

pas non plus. 

 

Σ 376 τὸ δὲ+ τό τε γρ. Ἀρίσταρχος. 

 

Scholie A : (376.) {2Did.}2 <τὸ δὲ καίεται:> Ἀρίσταρχος „τό τε καίεται‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne : καιομένοιο πυρός. τὸ δὲ καίεται ὑψόθ’ ὄρεσφϊ. VF note 

donc la variante aristarchéenne τό τε. 

 
Σ 384 οἱ+ ὁ Ἀσκαλωνίτης περισπᾶ τὴν οι. ἄλλοι δὲ βαρύνουσιν. ἔστι δοτικὴ ἀντὶ γενικς 

ὥσπερ ἐπὶ οἱ δέ οἱ ἐβλάφθησαν. ἔστι δὲ ἄλογον ἐπιφέρεσθαι τὴν γενικὴν δοτικῆ. πιστέον 

οὗν Ἀριστάρ<χῳ> γράφοντι πειρήθη δ’ ἕο αὐτο<ὖ>. Ζηνόδοτος γράφει ἑοὖ αὐτοὖ, ἀλλὰ 

κακ<ὦς> λαμβάνων τὸ σύναρθρον ἀντὶ ἀπολ<ε>λυμένου. 

 

Certaines lettres de la note sont illisibles en raison du rognage de la marge. Le texte de l’editio 

princeps pour le vers Σ 384 est le suivant : πειρήθη δὲ οἱ αὐτοὖ ἐν ἔντεσι δἶος ἀχιλλεύς ; 

celui du du Venetus Α (précédé d’une diplé pointée) : πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ ἐν ἔντεσι δἶος 

Ἀχιλλεύς. La scholie A correspondante est celle-ci :  

 

(384a.) {2Ariston. | Hrd.}2 πε ι ρήθη  δ ’  ἕ ο  αὐ τ οὖ :  ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἑοῦ αὐτοῦ‚. 

συγχεῖ δὲ τὸ σύναρθρον ἀντὶ ἀπολελυμένου λαμβάνων. | τὴν „οἷ‚ ἀντωνυμίαν περισπᾷ ὁ 

Ἀσκαλωνίτης (p. 58 B.) καί φησι κεῖσθαι δοτικὴν ἀντὶ γενικς. οἱ δὲ βαρυτονοῦσιν. ἔστι μὲν 

οὗν καὶ ἐγκλιτικὴν εὑρέσθαι τὴν οἸ ἀντὶ γενικς κειμένην, ὥσπερ ἐπὶ τοὖ „οἱ δέ οἱ 

ἐβλάφθησαν‚ (Χ 387), ἔστι δὲ καὶ ὀρθοτονουμένην ἀντὶ αἰτιατικς, ὥσπερ ἐπὶ τοὖ „νεὖσ’ 

ἐπὶ οἸ καλέσας‚ (ρ 330) καὶ „προτὶ οἸ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα‚ (Τ 418). οὐ μέντοι ποτὲ ἐν τῆ 

καλουμένῃ ἐπιταγματικῆ συντάξει· ἄλογον γὰρ τὸ τοιοῦτον ὥστε ἐπιφέρεσθαι τὴν 

α ὐ τ ο ῦ  γενικὴν καὶ τὴν „οἷ‚ προκεῖσθαι δοτικὴν ὑπάρχουσαν· ὅπερ οὐχ ὑγιές· ἀεὶ 

γὰρ ταἶς πρωτοτύποις ὁμοιόπτωτος συντάσσεται ἡ αὐ τ οὖ  ἀντωνυμία. π<ε>ιστέον οὗν 

Ἀριστάρχῳ γράφοντι πειρήθη δ’ ἕο αὐτοὖ. A 

 

Le commentaire de la scholie A rapporte les différentes lectures suivantes en Σ 384 : ἑοὖ 

αὐτοὖ selon Zénodote, οἸ αὐτοὖ d’après Ascalonite, οἳ αὐτοὖ comme l’indique la précision 

οἱ δὲ βαρυτονοὖσιν, enfin ἕο αὐτοὖ si l’on suit l’avis d’Aristarque. 

 

L’annotation de l’humaniste appelle les remarques suivantes : 

 

- VF reformule le texte de la scholie tout en l’abrégeant : τὴν „οἸ‚ ἀντωνυμίαν 

περισπᾶ ὁ Ἀσκαλωνίτης devient ὁ Ἀσκαλωνίτης περισπᾶ τὴν οι ; οἱ δὲ 

βαρυτονοὖσιν est changé en ἄλλοι δὲ βαρύνουσιν ; ἄλογον γὰρ τὸ τοιοὖτον ὥστε 

ἐπιφέρεσθαι τὴν αὐτ οὖ  γενικὴν καὶ τὴν „οἸ‚ προκεἶσθαι δοτικὴν ὑπάρχουσαν 

est abrégé en ἔστι δὲ ἄλογον ἐπιφέρεσθαι τὴν γενικὴν δοτικῆ ; 
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- il termine sa note en mentionnant l’avis de Zénodote, c’est-à-dire celui rapporté au 

début de la scholie ; 

- il maitrise le vocabulaire grammatical grec et les notions qui y correspondent ; 

- il retient dans son annotation l’avis de trois critiques anciens : Aristarque, Zénodote 

et Ascalonite ; 

- il ajoute un jugement personnel sur l’opinion de Zénodote : ἀλλὰ κακ<ὦς>. 

 
Σ 386 τὦ δ’ἠύτε πτερὰ+ Ἀρίσταρχος ἔγραψε ποτὲ τ δ’εὗτε καὶ πάλιν τ δ’ αὗτε 

ἐμφατικώτερον νομίσας ὑπακουομένου τοὖ <ὥς> καὶ οὕτως ἔχουσιν αἱ ἀπὸ τὦν 

πόλε<ων>. Ἀριστοφάνης γράφει τ δ’ ὥστε. γραπτέον δὲ τ δ’εὗτε κατ<ὰ> συστολὴν 

ἀντὶ τοὖ ἠὈτε ὥς ἐπὶ τοὖ εὗτ’ ὄρεος κορυφῆσι. 
 

Scholies A :  

 

(386a.) ,2Did.}2 τ δ’ εὗτε πτερὰ <γίγνετο>: οὕτως γραπτέον τ δ’ εὗτε, ἵνα ᾖ ὡσεὶ πτερὰ 

διὰ τὴν κουφότητα ,ἔξωθεν δὲ τὸ ὥς}. πρότερον δὲ γράφων ὁ Ἀρίσταρχος τ δ’ εὗτε καὶ 

κατὰ συστολὴν δεχόμενος ἀντὶ τοὖ ἠὈτε, ὡς ἐπὶ τοὖ „εὗτ’ ὄρεος κορυφῆσι‚ (Γ 10), 

μετέγραψεν ὕστερον „τ δ’ αὗτε‚, ἐμφατικώτερον νομίσας εἷναι ὑπακουομένου τοὖ ὥς, 

ὡς κἀκεἶ „καιρ*οσέων δ’ ὀθονέων+ ἀπολείβεται <ὑγρὸν ἔλαιον>‚ (η 107). A  

(386b1.) ,2Did.}2 τ δ’ εὗτε: οὕτως <τ δ’> εὗτε Ἀρίσταρχος· συνέσταλται δὲ τὸ ἠὈτε καὶ 

διὰ τοὖ ε εἴρηται. παρὰ δὲ Ἀριστοφάνει „τ δ’ ὥστε‚. ἐν δὲ ταἶς ἀπὸ τὦν πόλεων „τ δ’ 

αὗτε‚, <ἔξωθεν δὲ τὸ ὥς>. A 

(386b2.) Ἀρίσταρχος εὗτε. Aint 

 

VF reformule donc en grec le texte de la scholie A (les restitutions proposées sont dues au 

rognage de la marge) :  

 

-  il ajoute le couple ποτὲ et πάλιν ;  

-  il change γράφων  en ἔγραψε ; 

-  il fusionne les deux scholies A (386a.) et (386b1.) par l’expression καὶ οὕτως ἔχουσιν 

(l’examen du folio correspondant du Venetus A, le f. 259r, montre que si les deux scholies 

se suivent dans la marge extérieure, elles sont clairement distinguées, par le retour à la 

ligne et par l’écriture du lemme) ; 

-  il ne respecte pas l’ordre de la scholie mais conclut sa propre note, logiquement, par 

le terme proposé au début de la scholie : γραπτέον. 

 

Par cette annotation, VF témoigne de sa connaissance de deux réalités historiques de 

l’édition d’Homère dans l’Antiquité : l’existence de deux éditions différentes d’Aristarque et 

l’existence des éditions ἀπὸ τὦν πόλεων. 

 

Σ 388-391 En face de chacun des vers Σ 387-391, VF a tracé un obel. Si l’on examine le Venetus 

A, il apparaît qu’un obel se trouve bien en face de ces quatre vers (folio 259r). Le vers Σ 388 

contient, pour sa part, à la fois un obel et une diplé pointée1402. VF a ajouté devant les vers Σ 

90-391 un signe qui renvoie en bas de page à la note : 

 

                                                 
1402 Dans son editio maior, T. W. Allen ne note que la diplé pointée : cf. Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 214. 
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ἀθετοὖνται τέσσαρες στίχοι ἐκ τοὖ Πατρόκλου ὁπλισμοὖ μετακείμενοι. Ζηνόδοτος δὲ 

αὐτοὺς ἐνταὖθα μὲν καταλέλοιπεν, ἐπὶ δὲ Πατρόκλου ἠθέτηκεν. ἀλλὰ ἐκεἶ ἀναγκαίως 

λέγονται, ἵνα γινώσκωμεν διὰ τί ὁ Πατρόκλος οὐκ ἔλαβε τὴν μελίαν. 

 
Scholie A : (388-91a.) {2Ariston.}2 βρ ιθ ὺ  μέγα  σ τ ι βαρόν ·  τ ὸ  μὲν—ἡρώεσσ ι ν :  

ἀθετοὖνται στίχοι τέσσαρες, ὅτι ἐκ τοὖ Πατρόκλου ὁπλισμοὖ (sc. Π 141—4) μετάκεινται. 

ἡ δὲ περιεστιγμένη διπλ, ὅτι ἐνταὖθα μὲν αὐτοὺς Ζηνόδοτος καταλέλοιπεν, ἐπὶ δὲ 

Πατρόκλου ἠθέτηκεν <***>. ἐκεἶ δὲ ἀναγκαίως λέγονται, ἵνα γνὦμεν, διὰ τί οὐκ ἔλαβε 

τὴν μελίαν. A  

 

Après avoir revêtu ses nouvelles armes, Achille saisit la lance qui lui vient de son père et que 

personne d’autre que lui ne peut brandir. Les vers Σ 388-391 qui évoquent cette fameuse 

lance sont exactement les mêmes que ceux du chant Π, au moment où Patrocle prend les 

armes d’Achille | l’exception de la lance dont seul son ami peut se servir (Π 141-144) : 

 

βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιὦν 

πάλλειν, ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πλαι Ἀχιλλεύς· 

Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Φείρων  

Πηλίου ἐκ κορυφς φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν1403· 

 

VF note ici les avis opposés sur l’athétèse de ces quatre vers. L’examen du folio 

correspondant du Venetus A (f. 259r) confirme que le scholiaste a écrit μετάκεινται. VF 

introduit donc la forme μετακείμενοι. Il change également ἵνα γνὦμεν en ἵνα γινώσκωμεν 

et ἐκεἶ δὲ ἀναγκαίως en ἀλλὰ ἐκεἶ ἀναγκαίως (le texte du scholiaste est bien ἐπὶ δὲ 

Πατρόκλου ἠθέτηκεν. ἐκεἶ δὲ ἀναγκαίως λέγονται). 

 

Σ 398 ἠλέκτωρ] ἐνεργητικὦς ὁ μὴ κοιμί<ζων>· ὡς σημάντωρ καὶ κοσμήτω<ρ>. παρὰ τὸ 

λέγω τὸ κοιμίζω, ὥ<ς > τὸ λέξον δή με τάχιστα. 

 

Scholies A : (398b.) {2ex.}2 ἠλ έκ τωρ :  ὁ εἰς λέκτρον μὴ ἐρχόμενος. ἥ παρὰ τὸ μὴ 

κοιμσθαι εἰλούμενον· διὸ ἵππους αὐτ οὐχ ὑποζεύγνυσι, τὸν δὲ οὐρανὸν ὄχημα αὐτοὖ 

φησιν (sc. Θ 68. Π 777). A b (BCE3E4)T ἥ μλλον ὁ μὴ κοιμίζων· τὰ γὰρ εἰς τωρ κατ’ 

ἐνεργείας τάσσει, σημάντωρ κοσμήτωρ. ‘λέγω’ δὲ τὸ κοιμίζω, „λέξον δή με τάχιστα‚ 

(Ψ 635). A b (BE3E4)T  

 

Après avoir revêtu ses armes, Achille resplendissant bondit sur son char « comme le soleil 

d’en haut », ὥς τ’ ἠλέκτωρ ὕπερίων (Σ 398). Dans sa note consacrée au terme ἠλέκτωρ, VF 

indique que le mot désigne « de façon active » (ἐνεργητικὦς), « celui qui ne couche pas », 

« celui qui ne met pas au lit » (ὁ μὴ κοιμί<ζων>). Il ajoute que le terme dérive de λέγω, verbe 

possédant le sens de « coucher » ainsi que le verbe κοιμίζω (παρὰ τὸ λέγω τὸ κοιμίζω), 

comme le prouve le vers Ψ 635 : ὥ<ς > τὸ λέξον δή με τάχιστα : « donne-moi un lit au plus 

vite ». Ces remarques de l’humaniste proviennent de la scholie A citée. Selon le commentaire 

de la scholie, le terme ἠλέκτωρ  désigne en effet  « celui qui ne va pas au lit », ὁ εἰς λέκτρον 

μὴ ἐρχόμενος, ou encore dans un sens actif « celui qui ne couche pas », « celui qui ne met 

pas au lit », ὁ μὴ κοιμίζων.  Le scholiaste précise que la terminaison τωρ exprime ce sens 

                                                 
1403 Texte selon l’editio maior de T. W. Allen, ibidem. 
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actif (τὰ γὰρ εἰς τωρ κατ’ ἐνεργείας τάσσει) comme dans les mots σημάντωρ et κοσμήτωρ. 

C’est | partir de cet élément que VF introduit le terme grammatical ἐνεργητικὦς. Il ajoute 

aussi l’expression παρὰ τὸ λέγω. 

 

Σ 402 a. Δαναὦν] γρ. ἅψ λαὦν. 
            b. ἑὦμεν+ ὅτι δασυντέον τὸ ἑὦμεν. ἔστι γὰρ ἅδην ἔχωμεν κορεσθὦ<μεν>.  

 

Scholies A : 

 

(402a.) {2Did. (?)}2 <Δαναὦν : > ἐν ἄλλῳ „{ἅψ} λαὦν‚. Aim 

(402b.) {2Hrd. | D}2 ἑὦμ εν :  ὅτι δασυντέον τὸ ἑὦμ εν :  ἔστι γὰρ ἅδην ἔχωμεν, A | 

κορεσθὦμεν. A Til 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἑὦμεν, comme celui porté par le Venetus A.  

 

T 403 αὐτόθι] γρ. αὐτοὖ. 
 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon αὐτόθι. Le Venetus A fournit dans le corps du texte 

de l’Iliade la leçon αὐτοὖ et, dans la marge extérieure, la scholie suivante : γρ. λίπετ’ αὐτόθι 

(folio 259v). La variante notée par VF correspond donc à une variante du texte même porté 

par le Venetus A et non à une lecture donnée dans une scholie. 

 

Σ 405 ἤμυσε καρήατι] <π>αρέκλινε τὴν κεφαλήν ὡς διαλεξόμενος τ Ἀχιλλεἶ δηλονότι 

εἰς τουπίσω. 

 

A première vue, la source ne semble pas le Venetus A qui, d’après l’édition de H. Erbse,  

fournit pour ce passage la seule scholie suivante :  

 

(405.) {2D}2 ἤμυσε καρήατι: παρέκλινε τὴν κεφαλὴν—διαλέγεσθαι. A  

 

Les scholies bT, selon la même édition, proposent aussi ce commentaire : 

 

{2ex.}2 ἤμυσ ε  <καρήατ ι > :  παρέκλινε τὴν κεφαλήν, ἐπιστρέφων ἑαυτὸν ὥστε ἀντίος 

τ Ἀχιλλεἶ γενέσθαι, καὶ πρὸς αὐτὸν φθέγγεται. b(BCE3)T 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du passage : 

 

Ἐφ’ οἸς λοιπὸν ἱστορεἶ καὶ ὅτι Ξάνθος παρέκλινε τὴν κεφαλήν, ὥστε πσαν τὴν χαίτην 

τς ζεύγλης ἐκπεσεἶν καὶ τῆ γῆ πελάσαι, καὶ οὕτως ἐπιστρέψας ἑαυτὸν ὥστε ἀντίος 

γενέσθαι κατὰ πρόσωπον τ Ἀχιλλεἶ ἄλλα τε εἷπεν ἀπολογούμενος πρὸς τὴν τοὖ 

Ἀχιλλέως αἰτίασιν, καὶ ἀσαφ δὲ χρησμὸν προεἶπεν, ὡς ὁ Ἀχιλλεὺς θε καὶ ἀνδρὶ 

δαμασθήσεται1404. 

 

                                                 
1404 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1190, 33-41, p. 350. 
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Les scholies D fournissent cette explication qui correspond à la note de VF : 

 

ἤμυσε καρήατι : παρέκλινε τὴν κεφαλὴν αὐτοὖ. YQAT | ταχέως δὲ εἰς θάτερον ἔκλινεν 

τὴν κεφαλὴν παρεπιστρέψας εἰς τοὐπίσω, ὡς προσβλέψων τ Ἀχιλλεἶ μέλλων αὐτ 

διαλέγεσθαι. QA ≈ T 

 

Il faut en effet se souvenir que l’édition de H. Erbse, contrairement | celle de W. Dindorf, ne 

contient pas les scholies D, mêmes celles agrégées aux scholies du Venetus A. Si l’on consulte 

le manuscrit, on constate qu’au folio 259v le texte intégral de la scholie correspondante est le 

suivant : 

 

ἤμυσ ε  καρήατ ι :  παρέκλινε τὴν κεφαλὴν αὐτοὖ ταχέως δὲ εἰς θάτερον μέρος ἔκλινε 

τὴν κεφαλὴν. παρεπιστρέψας εἰς τοὐπίσω ὡς προσβλέψων τ Ἀχιλλεἶ μέλλων αὐτ  

διαλέγεσθαι. 

 

La source de VF est donc bien là encore le Venetus A. 

 

Σ 407 αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος ἥρη+ ἀθετεἶται ὡς περιττὸς καὶ ἐναντίον ἔχων· 

ἐπιφέρει γὰρ Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν. 

 
Scholie A : (407a.) ,2Ariston.}2 αὐδήεντα δ’ ἔθηκε <θεὰ λευκώλενος Ἥρη>: ἀθετεῖται ὡς 

περιττὸς καὶ ἐναντίον ἔχων· ἐπιφέρει γὰρ „ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν‚ 

(Σ 418), ὡς δηλονότι καὶ παρασχοὖσαι· τοιοὖτος γὰρ ὁ ποιητής· „τὸν μὲν ἀρίζηλον 

θκε<ν> θεὸς ὥσπερ ἔφηνεν‚ (Β 318). A 

 

Devant le vers T 407, VF a reporté l’obel qui figure dans le Venetus A (f. 259v). 

 

T 416-417 En face des vers 416 et 417, VF a porté les obels qui se trouvent dans le Venetus A ; 

devant le vers 417, il  a ajouté un signe qui renvoie à cette note située en bas de page : 

 
ἀθετοὖνται δύο στίχοι ὡς οὐκ ἀναγκαἶοί. καίτοι ἄτοπον δοκεἶ ἵππον λέγειν ἀπὸ ἱστορίας 

ὥσπερ `εἰ’ ἀνήρ τις πολυίστωρ ἐγένετο. 

 

Scholie A : (416-7.) {2Ariston.}2 ἥνπερ ἐλαφροτάτην <φάσ’ ἔμμεναι—δαμναι>: 

ἀθετοῦνται στίχοι καὶ οὗτοι οἱ δύο, ὅτι οὐκ ἀναγκαῖοί εἰσιν· οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἡ πνοὴ 

ἐλαφροτάτη ἐστί. τὸ δὲ καὶ προσθεἶναι φασίν (416) ὡς ἀπὸ ἱστορίας ἐστὶ παρειληφότα 

ἀγνοούμενόν τι, καὶ ἀπίθανον ἵππον λέγειν φασίν ὥσπερ ἄνδρα πολυίστορα. A 

 

VF reformule en grec la scholie : 

 

- il introduit la notion de ἄτοπον, absente du commentaire : καίτοι ἄτοπον δοκεἶ 

ἵππον λέγειν ; le terme remplace ainsi celui d’ἀπίθανον ; 

- il transforme ὥσπερ ἄνδρα πολυίστορα en ὥσπερ `εἰ’ ἀνήρ τις πολυίστωρ ἐγένετο. 
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Σ 418 ὣς ἄρα φωνήσαντος ἐρϊννύες ἔσχεθον αὐδήν+ ὅτι πάντα τὰ παράλογα καὶ 

τεράστια ἐξ Ἐριννύων δοκεἶ ἐλθεἶν. ἔστι δὲ ἡ διπλ πρὸς τὴν ἀθέτησιν τοὖ αὐδήεντα δ’ 

ἔθηκε θεὰ. εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχεν καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν. 

 

Scholie A : (418a.) {2D | Ariston.}2 ὣς ἄρα φωνήσαντος <Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν>:  οὕτως 

εἰπόντος—γίνεσθαι. | ἡ διπλ δὲ πρὸς τὴν ἀθέτησιν τοὖ „αὐδήεντα δ’ ἔθηκε <θεὰ 

λευκώλενος Ἥρη>‚ (Σ 407)· εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχε, καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν, οὐχ αἱ 

Ἐρινύες. A 

 

Xanthe prédit la mort d’Achille. Alors que les Érynies empêchent le cheval de continuer sa 

prédiction et « arrêtent sa voix », Achille s’irrite contre lui :  

 

Ὣς ἄρα φωνήσαντος ἐριννύες ἔσχεθον αὐδὴν. 

τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς άχιλλεύς1405. 

 

VF note que cet évènement merveilleux semble survenir | l’instigation des Érynies, d’où la 

diplé qui indique que le vers T 407 (τοὖ αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ) est athétisé : si c’était Héra 

qui avait permis au cheval de parler (εἰ γὰρ ἡ Ἥρα παρέσχεν), il conviendrait que ce soit 

elle qui l’interrompît (καὶ ἐπισχεἶν ὤφειλεν). Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée. 

 
 

VF écrit παρέσχεν au lieu de παρέσχε d’après le texte de la scholie A édité par H. Erbse. Si 

l’on se réfère au manuscrit lui-même, on constate cependant que l’annotateur du Venetus A 

utilise la même abréviation –εν pour παρέσχ(εν) et pour ὤφειλ(εν) : VF retranscrit 

fidèlement la scholie du codex. Le début de l’annotation ne figure pas dans l’édition des 

scholies de H. Erbse. Cependant, l’examen du Venetus A montre que la scholie de la marge 

extérieure du manuscrit commençant par ἡ διπλ est précédée du texte suivant : πάντα γὰρ 

τὰ παράλογα καὶ τεράστια δοκεἶ ὑπὸ Ἐριννύων γίγνεσθαι, soit une scholie identifiée 

comme une scholie D. La source de Vettor Fausto est donc bien ici le Venetus A. Le texte 

complet de la scholie A se retrouve dans l’édition de Dindorf1406. On peut enfin remarquer le 

changement de δοκεἶ ὑπὸ Ἐριννύων γίγνεσθαι en ἐξ Ἐριννύων δοκεἶ ἐλθεἶν.  

 

Τ 3 θρωσμ] ἐν ὑψηλ τόπῳ ὅθεν καταθορεἶν καὶ πηδσαι ἐστὶ· ἔστι οτος ἐν Ἰλίῳ 

σταδίων . ε . τὸ περιμέτρον μεταξὺ ιμοὖντος πο(ταμοὖ) καὶ τς Ἰλιέων καλουμένης 

κώμης ὅπου ἐκρίνθσαν1407 [sic+ αἱ θεαὶ περὶ κάλλους, ὅθεν καὶ τούνομα Καλλικολώνη. ἡ 

ἱστορία παρὰ Δημητρίῳ τ κιψίῳ.   

 

Scholie A : (3.) {2D}2 θρωσμ :  ὑψηλ τόπῳ, ὅθεν—ἐπισημότατός ἐστιν. ἡ ἱστορία παρὰ 

Δημητρίῳ τ κηψίῳ (fr. 23 G.). A  

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : θρωσμ : ὑψηλ τόπῳ, ὅθεν καταθορεἶν καὶ 

πηδσαι ἐστίν. ἔστι δὲ οτος ἐν Ἰλίῳ, σταδίων πέντε τὸ περιμέτρον μεταξὺ ιμοὖντος 

                                                 
1405 Texte de l’édition princeps. 
1406 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, N-T, p. 192. 
1407 Pour ἐκρίθσαν. 
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τοὖ ποταμοὖ καὶ τς Ἰλιέων καλουμένης κώμης, ὅπου καὶ θεαὶ κριθναι δοκοὖσι περὶ 

κάλλους. ὀνομάζεται δὲ Καλλικολώνη (53), ἐπεὶ τὦν πέριξ τόπων ἐπισημότατός ἐστιν. ἡ 

ἱστορία παρὰ Δημητρίῳ τ κηψίῳ. 

 

Si l’on examine le Venetus A (f. 260r), on s’aperçoit que la scholie complète, qui comprend une 

scholie D, est la suivante : 

 

θρωισμ, ὑψηλ τόπῳ ὅθεν καταθορεἶν καὶ πηδσαι ἐστὶν : ἔστι δὲ οτος ἐν Ἰλίῳ 

σταδίων πέντε τὸ περιμέτρον μεταξὺ ιμοὖντος τοὖ ποταμοὖ καὶ τς Ἰλιέων 

καλουμένης κώμης ὅπου καὶ θεαὶ κριθναι δοκοὖσι περὶ κάλλους. ὀνομάζεται δὲ 

Καλλικολώνη ἐπεὶ τὦν πέριξ τόπων ἐπισημότατός ἐστιν. ἡ ἱστορία παρὰ Δημητρίῳ τ 

κιψίῳ.   

 

La source de VF est donc bien le Venetus A. L’humaniste reprend la scholie en l’abrégeant et 

en la reformulant légèrement. Il est à noter le changement de ὅπου καὶ θεαὶ κριθναι 

δοκοὖσι περὶ κάλλους. ὀνομάζεται δὲ Καλλικολώνη en ὅπου ἐκρίνθσαν [sic+ αἱ θεαὶ 

περὶ κάλλους, ὅθεν καὶ τούνομα Καλλικολώνη. A relever également l’abréviation par VF 

de ποταμοὖ : un π majuscule contenant un ο, surmonté de l’abréviation habituelle de -οὖ ; 

cette abréviation est le fait de VF : elle ne se retrouve pas dans le Venetus A où le copiste a 

écrit en toutes lettres ποταμ surmonté de l’abréviation de -οὖ (f. 260r). VF note κιψίῳ, avec 

un tréma sur l’iota, ce qui ne laisse pas de doute sur notre lecture, et non κηψίῳ donné par 

l’édition de H. Erbse. L’édition des scholies D de H. van Thiel donne également κηψίῳ, 

sans autre leçon dans l’apparat critique. L’examen du Venetus A montre que le scholiaste a 

écrit κιψίῳ.  

 

Τ 4 Le texte de l’editio princeps donne Ζεὺς δὲ θέμιστι ; dans la marge extérieure, VF a noté, 

sans signe de renvoi : ΘΕΜΙСΣΑ. οὐκ ἀγγέλω κελεύει ὥσπερ Ἴριδι, ἀλλὰ τ τὰς ἀγορὰς 

διαλύειν καὶ πάλιν συνάπτειν. 

 

Scholies A : 

 

(4b1.) {2Ariston.}2 Ζεὺς δὲ Θέμιστα <κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι>: ὅτι οὐκ ἀγγέλῳ 

κελεύει καθάπερ Ἴριδι, ἀλλὰ τ τὰς ἀγορὰς διαλύειν καὶ πάλιν συνάπτει<ν>. A 

(4b2.) καὶ ὅτι ἀντὶ τοὖ Θέμιστι. Aint 

 

VF reprend en capitales le lemme ΘΕΜΙСΣΑ écrit en onciales dans le Venetus A. Il change 

καθάπερ Ἴριδι en ὥσπερ Ἴριδι. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a 

pas reportée. 

 

Τ 7 ὠκεανοἶο+ τὸν Ὠκεανὸν οὐ συνέλαβεν εἰ<ς> τὸ τὦν θεὦν συνέδριον ἵνα μὴ κωλύσῃ 

αὐτοὺς τς πρὸς ἀλλήλους μάχης πρεσβύτατος ὑπάρχων.    

 

Scholie A : (7a.) {2Ariston. | D}2 οὔ τ ε  τ ι ς  ο ὗ ν  πο ταμὦν  ἀπέην  < ν όσφ ’  

Ὠκεανο ἶ ο > :  ὅτι ποταμόν, οὐ θάλασσαν τὸν Ὠκεανὸν παραδίδωσι. | τὸν δὲ 

Ὠκεανὸν—πρεσβύτατος ὑπάρχων. A  
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L’examen du Venetus A (f. 260r) montre que la scholie complète, qui contient une scholie D, 

est la suivante : οὔτ ε  τ ι ς  οὗν  ποταμὦν  ἀπέην  ὅτι ποταμόν καὶ θάλασσαν τὸν 

Ὠκεανὸν παραδίδωσι. τὸν δὲ Ὠκεανὸν οὐ παρέλαβεν εἰς τὸ τὦν θεὦν συνέδριον ἵνα μὴ 

κωλύσῃ αὐτοὺς τς πρὸς ἀλλήλους μάχης πρεσβύτατος ὑπάρχων.    

 

Voici le texte de la scholie D tel qu’édité par H. van Thiel : ἀπέην : ἀπν. ‘νόσφι’ δὲ χωρίς. 

τὸν δὲ Ὠκεανὸν  οὐ παρέλαβεν εἰς τὸ τὦν θεὦν συνέδριον, ἵνα μὴ κωλύσῃ αὐτοὺς τς 

πρὸς ἀλλήλους μάχης (= Y), πρεσβύτατος ὑπάρχων. ZQXA 

 

Le Venetus A est donc bien la source de VF. On peut relever la variation 

παρέλαβεν/συνέλαβεν. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée. 

 

Τ 8 νυμφάων+ Νυμφάων· αἱ τὰ ἄλση κατοικοὖσι Νύμφαι ἈλσηἹδες καλοὖνται. αἱ δὲ ἐπὶ 

τὦν δένδρων Ἁμαδρυάδες. αἱ δὲ τὰ νάματα τὦν ὑδάτων Ναιάδες καὶ Ὑδριάδες. καὶ 

τούτων αἱ μὲν Κρηνίδες. αἱ δὲ Ἐπιποταμίδες. αἱ δὲ ἐπὶ τὦν βοσκημάτων Ἐπιμηλίδες. αἱ 

δὲ ἐπὶ τὦν ὀρὦν Ὀρειάδες καὶ ὅσαι τούτοις ὅμοιαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τὦν ἑλὦν 

Ἑλι<ο>νόμο<ι>.    

 

Scholie A : (8.) {2D}2 α ἵ  τ ’  ἄ λσ εα  καλὰ  νέμον τα ι :  αἱ τὰ ἄλση κατοικοὖσαι—ἐπὶ 

τὦν ἑλὦν ἑλ<ε>ιονόμοι. A  

 

Si l’on examine le Venetus A (f. 260r), on constate que le texte complet de la scholie est le 

suivant : 

 

οὔτ’ ἄρα Νυμφάων· αἱ τὰ ἄλση κατοικοὖσι Νύμφαι ἈλσηἻδες καλοὖνται. αἱ δὲ ἐπὶ τὦν 

δένδρων Ἁμαδρυάδες. αἱ δὲ τὰ νάματα τὦν ὑδάτων Ναιάδες καὶ Ὑδριάδες. καὶ τούτων αἱ 

μὲν Κρηνἶδες αἱ δὲ Ἐπιποταμίδες. αἱ δὲ ἐπὶ τὦν βοσκημάτων Ἐπιμηλίδες. αἱ δὲ ἐπὶ τὦν 

ὀρὦν Ὀρειάδες καὶ ὅσαι τούτοις ὅμοιαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τὦν ἑλὦν Ἑλιονόμοι.     

 

La scholie du Venetus A contient en effet une scholie D. Le texte complet correspond 

exactement | celui de l’annotation de VF. Voici le texte de la scholie D tel que publiée par H. 

van Thiel : 

 

οὔτ’ ἄρα Νυμφάων ˻ταί˼ τ’ ἄλσεα : αἱ τὰ ἄλση κατοικοὖσαι Νύμφαι ἈλσηἻδες καλοὖνται, 

αἱ δὲ ἐπὶ τὦν δένδρων Ἁμαδρυάδες, αἱ δὲ τὰ νάματα τὦν ὑδάτων Ναϊάδες καὶ Ὑδριάδες, 

καὶ τούτων αἱ μὲν Κρηνἶδες, αἱ δὲ Ἐπιποταμίδες. αἱ δὲ ἐπὶ τὦν βοσκημάτων Ἐπιμηλίδες, 

αἱ δὲ ἐπὶ τὦν ὀρὦν Ὀρεστιάδε, καὶ ὅσαι ταύταις ὅμοιαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τὦν ἑλὦν 

ἑλειονόμοι. ZYQAR cf Z 21D 

 

On peut relever les divergences suivantes de l’annotation avec le texte édité par H. van Thiel, 

divergences qui correspondent au texte du Venetus A : κατοικοὖσι/κατοικοὖσαι ; 

Ὀρειάδες/Ὀρεστιάδες ; τούτοις ὅμοιαι/ταύταις ὅμοιαι ; Ἑλιονόμοι/Ἑλειονόμοι. 
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Τ 11 ἐφίζανον] γρ. ἐνίζανον. τινὲς δὲ ἐνίδρανον. Ζηνόδοτος γράφει ἐφίζανον. αἱ δὲ 

αἴθουσαι οὐκ εἰσὶ θρόνοι ἥ καθέδραι, ἀλλὰ στοαὶ, τόποι ὑφ’ ἡλίου καταλαμπόμενοι.   

 

Scholies A : 

 
(11a1.) ,2Ariston. | Did. (?)}2 ξεστῆς αἰθούσῃσιν <ἐνίζανον>: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει 

„ἐφίζανον‚. αἱ δὲ αἴθουσαι οὐκ εἰσὶ θρόνοι ἥ καθέδραι, ἵνα λέγῃ ἐφίζανον, ἀλλὰ στοαὶ 

καὶ στυλωταὶ ἕδραι ἥ τόποι ὑφ’ ἡλίου καταλαμπόμενοι. A | τινὲς δὲ γράφουσιν 

„ἐνίδρανον‚, καθέδρας οἰηθέντες AT  

(11a2.) ,2Ariston.}2 ἔνιοι „ἐφίζανον‚. Aim 

 

L’editio princeps donne  le texte suivant pour le vers Τ 11 : ξεστῆς αἰθούσῃσιν ἐφίζανον, ἃς 

Διὶ πατρὶ ; celui du Venetus A : ξεστῆς αἰθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς διἺ πατρὶ. Le début de 

l’annotation de VF, γρ. ἐνίζανον, renvoie donc très probablement à la variante donnée par le 

corps du texte du Venetus A : VF ne se contente pas de noter les commentaires textuels des 

critiques alexandrins, il collationne lui-même le texte. Le fait que la mention de la variante 

soit suivie d’un commentaire issu des scholies A rend cette conclusion plus sûre. Dans le 

Venetus A figure devant le vers une diplé pointée que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 13 a. ἔνδον+ ἔ ν δ ον  ἀντὶ τοὖ ἐν εἴρηκε τοπι<κὸν> ἐπίρρημα. ὡς εἴσω ἁλὸς εὐρέα 

κόλπον. 

           b. οὐδ’ ἐνοσίχθων+ ΟΤΔΕΝΟСΙΦΘΨΝ. τοὖτο εἴρηκε διὰ τὴν γεγονυἶαν αὐτ μικρ 

πρόσθεν πρὸς τὸν Δία φιλονεικίαν.  
 

Scholies A : 

 

(13.) {2Ariston.}2 ὣς οἱ μὲν Διὸς ἔνδον <ἀγηγέρατο>: ὅτι {διὸς} ἔ ν δ ον   εἴρηκε τοπικὸν 

ἐπίρρημα ἀντὶ τς ἔν προθέσεως· θέλει γὰρ εἰπεἶν A ἐν Διός, ὡς „εἴσω ἁλὸς εὐρέα 

κόλπον‚ (Υ 125) AT 

(13-4.) {2D}2 οὐδ’ ἐνοσίχθων / νηκούστησε θες: ὁ δὲ Ποσειδὦν οὐ παρήκουσε—

φιλονεικίαν. A  

 

A l’examen du Venetus A (f. 260r) il apparaît que le texte complet de la scholie, qui contient 

une scholie D, est le suivant : 

 

ὣς  ο ἱ  μὲν  Δ ι ὸ ς  ἔ ν δ ον  :  ὅτι Διὸς ἔ ν δ ον  εἴρηκε εἴρηκε *sic+ τοπικὸν ἐπίρρημα ἀντὶ 

τς ἔν προθέσεως· θέλει γὰρ εἰπεἶν ἐν Διός ὡς εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον. οὐδ’ ἐνοσίχθων 

νηκούστησε θες : ὁ δὲ Ποσειδὦν οὐ  παρήκουσεν τς θέμιδος. τοὖτο δὲ εἴρηκεν διὰ τὴν 

γεγονυἶαν αὐτ μικρ πρόσθεν  πρὸς τὸν Δία φιλονεικίαν.  
 

D’après l’édition de H. van Thiel, le texte de la scholie D correspondante est celui-ci : οὐδ’ 

Ἐνοσίχθων νηκούστησε θες: ὁ δὲ Ποσειδὦν οὐ  παρήκουσε τς Θέμιδος. τοὖτο δὲ 

εἴρηκεν διὰ τὴν γεγονυἶαν αὐτ μικρ πρόσθεν πρὸς τὸν Δία φιλονεικίαν. ZYQXA 

 

VF modifie légèrement la première scholie A : il change l’ordre des mots et écrit ἀντὶ τοὖ ἐν 

au lieu de ἀντὶ τς ἔν. Comme avec ΘΕΜΙСΣΑ en Τ 4, VF retranscrit en capitales le lemme 
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ΟΤΔΕΝΟСΙΦΘΨΝ écrit en onciales. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que 

VF n’a pas reportée. 

 
Τ 27 ἕξουσι+ Dans la marge extérieure, VF a écrit le mot ἀνθέξουσιν puis l’a barré. 

 

Scholie A : (27.) ,2ex.}2 <ἕξουσι:> ἀντὶ τοὖ ἀνθέξουσιν. Aint 

 

Τ 28 καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρὦντες] γρ. κατὰ Ἀρίσταρχ(ον) καὶ δέ τί 

μιν. 

 

Scholies A : (28b.) ,2Did.}2 <καὶ δέ τέ μιν:> Ἀρίσταρχος Aim „καὶ δέ τί μιν‚, διὰ τοὖ ι. Aim Til 

 

Τ 30 ὑπὲρ μόρον+ ὁ μὲν Ἀριστοφάνης ἓν μέρος ποιεἶ ὡς ὑπέρβιον. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης ἀντὶ 

ἐπιρρήματος λαμβανεἶ. λέγεται γὰρ καὶ πληθυντικὦς ἔνθα κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα 

νόστος. δύναται μέντοι καὶ τοὖτο, καὶ τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ ὡς κε νὖν Αἴγισθος ὑπέρμορον 

κατὰ διάλυσιν ἀναγινώσκεσθαι ὁμοίως τ καὶ ὑπὲρ μοἶραν δόμον Ἄϊδος. 

  

Scholie A : (30b1.) {2Hrd.}2 ὑπὲρ μόρον {ἐξαλλαπάξηι}: Ἀριστοφάνης ὡς „ὑπέρβιον‚ (Ρ 19. 

μ 379 al.), ἓν μέρος λόγου ποιῶν· καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 58 B.), ἐπεὶ ἀντὶ ἐπιρρήματος τοὖ 

ὑπερμόρως παρείληπται, ὁμοίως πληθυντικ τ „ἔνθα κεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστος‚ 

(Β 155). καὶ ὃν τρόπον „οὐ μὲν καλὸν ἀτέμβειν‚ (φ 312) ἀντὶ τοὖ καλὦς ἐστὶ καὶ τὸ 

πληθυντικὸν „οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ’ ἔνθεο‚ (Ζ 326), οὕτως καὶ τὸ προκείμενον ἑνικὦς 

καὶ πληθυντικὦς εἰς σύνταξιν παρελεύσεται ἐπιρρήματος· „δείδω μὴ καὶ τεἶχος 

ὑπέρμορον ἐξαλαπάξῃ‚ καὶ „ἔνθα κεν Ἀργείοισι<ν> ὑπέρμορα νόστος‚ (Β 155). ἐντελὦς 

δὲ ἐν τῆ Β (sc. ad 155) περὶ τς προσῳδίας διελάβομεν· διὸ νὖν παρίημι. ἐκεἶνο μέντοι 

ὑπομνήσω ὡς ὅτι δύναται καὶ τοῦτο καὶ τὸ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. α 35), λέγω δὲ τὸ „ὡς καὶ 

νῦν Αἴγισθος ὑπέρμορον‚, κατὰ διάλυσιν ἀναγινώσκεσθαι, ὁμοίως τ „μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν 

δόμον Ἄϊδος‚ (Τ 336), ὥσπερ ἤδη ἀπεφηνάμην (cf. Hrd. 1, 488, 7). A  

 

Le texte de l’editio princeps propose la lecture ὑπὲρ μόρον, en deux mots. Le commentaire de 

la scholie A porte sur le choix d’écrire ὑπὲρ μόρον en un mot, comme le proposait 

Aristophane, et sur la possibilité de considérer l’expression comme un adverbe, ainsi que le 

jugeait Ascalonite. 

 

VF introduit plusieurs modifications dans le texte de la scholie A : il écrit ἓν μέρος ποιεἶ au 

lieu de ἓν μέρος λόγου ποιὦν ; utilise λαμβανεἶ au lieu de παρείληπται ; ajoute les termes 

λέγεται γὰρ ; recourt | la forme adverbiale πληθυντικὦς au lieu de l’expression ὁμοίως 

πληθυντικ τ ; écrit ὡς κε νὖν au lieu de ὡς καὶ νὖν dans la citation de α 35. L’examen du 

folio correspondant du Venetus A (260v) confirme que VF a apporté ces changements, à 

l’exception de la lecture ὡς κε νὖν pour ὡς καὶ νὖν, d’après l’édition de H. Erbse ; en effet, le 

scholiaste a bien écrit ὡς κε νὖν, comme le transcrit l’humaniste. 

 

Τ 42 Le texte de l’editio princeps donne la leçon τέως ἀχαιοὶ ; VF a noté dans la marge 

intérieure, sans signe de renvoi :  γρ. τόφρα δ’ Ἀχαιοὶ. 

 

Scholie A : (42.) ,2Did. (?)}2 <τεἶος Ἀχαιοί:> ἐν ἄλλῳ „τόφρα δ’ Ἀχαιοί ,μὲν μέγ’ 

ἐκύδανον}‚. Aim 
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VF reprend donc la variante notée par la scholie intermarginale du Venetus A. 

 

Τ 53 θέων ἐπὶ καλλικολώνῃ]  οὑτ(ὦς) Ἡρόδικος μετοχὴν ποιὦν. Ἀρίσταρχος δὲ φησὶν ἐξ 

ἱστορίας καλεἶσθαι τὸν τόπον θεὦν καλλικολώνη ὥσπερ καὶ Ἀχαιὦν λιμὴν. τινὲς γοὖν 

ἐτόλμησάν ἀναστρέψαι `ἐπί´. οἱ μέντοι περὶ τὸν Ἂσκαλωνίτην οὐκ ἀνέστρεψαν 

συντάσσοντες τῆ ἑξς λέξει καλλικολώνῃ. οἱ δ’ ἑτέρωσε κάθιζον ἐπ’ ὀφρύσι 

Καλλικολώνης. 

 

Scholie A : (53b1.) {2Hrd.}2 θεὦν ἐπὶ Καλλικολώνῃ: Ἡρόδικος βαρέως ἀνεγίνωσκεν ὡς 

τρέχων, μετοχὴν ποιὦν. ὁ μέντοι Ἀρίσταρχος περιέσπα, λέγων οὕτως καλεἶσθαι τὸν 

τόπον, Θεὦν καλλικολώνη, ὥσπερ καὶ Ἀχαιὦν λιμήν. οὕτως δὲ ἐχούσης τς ἱστορίας 

περισσὴ ἡ τοὖ Ἡροδίκου ἀνάγνωσις. ἡ μέντοι ἐπί πρόθεσις κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν 

ὤφειλε προηγεἶσθαι τοὖ λόγου ὥστε εἷναι ἐπὶ Θεὦν καλλικολώνῃ· διὸ ἐτόλμησάν τινες 

ἀναστρέψαι. οἱ μέντοι περὶ τὸν Ἀσκαλωνίτην (p. 58 B.) οὐκ ἀνέστρεψαν, ἀλλὰ 

συνέταξαν τῆ ἑξς λέξει. καὶ οὕτως ἐπείσθη ἡ παράδοσις, λέγω δὲ τῆ συντάξει τς 

δοτικς· καὶ γὰρ διὰ τὦν ἑξς (sc. Τ 151) „Καλλικολώνης‚ φησίν, οὐ προσνείμας τὸ θεὦν· 

„οἱ δ’ ἑτέρωσε κάθιζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης‚. A 

 

Le texte de l’editio princeps présente la leçon θέων ἐπὶ καλλικολώνῃ ; celui porté par le  

Venetus A θεὦν ἐπὶ Καλλικολώνῃ. L’examen du codex (f. 261r) confirme que c’est VF qui a 

ajouté οὑτ(ὦς) au début de sa note. Le jugement d’Hérodicos qui retient la lecture θέων 

entendu comme un participe correspond | la leçon de l’édition imprimée, ce qui n’est pas le 

cas du Venetus A. C’est ce qui a conduit VF a ajouter οὑτ(ὦς) au début de sa note. VF résume 

sinon et reformule en grec la scholie A. Il ajoute φησὶν ἐξ ἱστορίας ; change διὸ ἐτόλμησάν 

τινες en τινες γοὖν ἐτόλμησάν ; συνέταξαν en συντάσσοντες. Dans l’interligne, au-dessus 

de ἀναστρέψαι οἱ, il a ajouté ἐπί. Le vers cité à la fin de la note est Τ 151 : οἳ δ’ ἑτέρωσε 

καθἶζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης. VF n’a pas noté la διπλ qui se trouve dans le Venetus 

A devant le vers.  

 

Τ 57 ἔνέρθε] γρ. αὐτὰρ νέρθε ἀρίσταρχιακὦς. 

 

Scholie A : (57a.) ,2Did.}2 <αὐτὰρ ἔνερθε:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „αὐτὰρ νέρθε‚. Aim 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon αὐτὰρ ἔνερθε. L’examen du folio correspondant 

du Venetus A (f. 261r) montre que le scholiaste a écrit sa note intermarginale ἀρίσταρχ | 

ἰακὦς, avec le khi au-dessus du rho. La façon dont VF a reporté la scholie en scriptio continua, 

ἀρίσταρχιακὦς, pourrait donner | penser qu’il n’a pas compris la scholie. Toutefois, une 

note comparable en Τ 228 (cf. infra) montre que l’humaniste comprenait bien ces 

commentaires aristarchéens sur les ionismes. 

 

Τ 59 πολυπϊδάκου+ γρ. πολυπίδακος κατὰ Ἀρίστ(αρχον). 

 

Le texte de l’édition princeps donne : πάντες δ’ ἐσσείοντο πόδες πολυπϊδάκου ἴδης. Le 

Venetus A présente la leçon πολυπίδακος. Une scholie A intermarginale indique que c’était 

la lecture d’Aristarque :  
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(59a.) ,2Did.}2 <πολυπίδακος:> οὕτως Ἀρίσταρχος πολυπίδακος, ἄλλοι δὲ „πολυπιδάκου‚. 

Aim 

 

VF ne pouvait pas reprendre telle quelle la scholie. Il la reformule en grec en introduisant γρ. 

et κατὰ Ἀρίστ(αρχον).  

 

Τ 62 ἆλτο] ἐν ἄλλ(ῳ) ἐκ θρόνου ὧρτο. οὕτως καὶ ἐν τῆ Μασσαλιωτι(κῆ).  

 

Scholie A : (62b.) {2Did.}2 <ἆλτ ο : > ἐν ἄλλῳ „{ἐκ θρόνου} ὧρτο‚. οὕτως καὶ ἡ 

Μασσαλιωτική. Aint  

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : δείσας δ’ ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἴαχε μή οἱ ὕπερθε. 

VF reformule la scholie du Venetus A en utilisant l’expression ἐν τῆ Μασσαλιωτικῆ. Il 

recourt du reste à une abréviation pour la finale -τικῆ. L’expression ἐν τῆ Μασσαλιωτικῆ se 

trouve à plusieurs reprises dans les scholies du Venetus A (Α 423-424, Α 598, Γ 10, Ο 44, Π 59, 

Π 127,  538,  76-77, Τ 162, Χ 870). Elle apparaît également dans les scholies bT ( 76-77, Τ 

282). L’édition de Marseille est citée avec une autre formulation dans les scholies T (par 

exemple en Α 97, B 528, Μ 281, Μ 283), dans les scholies b (en B 528) ainsi que dans le 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe. Voici trois exemples extraits du commentaire 

d’Eustathe que VF a pu connaître, en particulier le premier, puisque placé au début du 

commentaire : 

 

διὸ καὶ διωρθώθησαν αἱ Ὁμηρικαὶ βίβλοι, ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. τοὖτο δὲ οὐ μόνον οἱ περὶ 

Πεισίστρατον γραμματικοὶ ἐποίησαν, ἀλλὰ καὶ ἕτεραι Ὁμηρικαὶ διορθώσεις 

μνημονεύονται, οἸον καὶ ἡ ἱστορουμένη ἀπὸ νάρθηκος καὶ Μασσαλιωτικὴ δέ τις καὶ 

ινωπική1408.   
 

γράφεται δὲ ἐν τοἶς χολίοις καί, ὅτι ἡ Μασσαλιωτικὴ ἔκδοσις ἀντὶ τοὖ Γυγαίη λίμνη 

Γυραίη εἷχεν1409.  

 

ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι πολλὦν ἐκδόσεων Ὁμηρικὦν γενομένων, ὡς καὶ προδεδήλωται, ἡ 

Μασσαλιωτικὴ ἔκδοσις κατὰ τοὺς παλαιοὺς δυσὶ τόξοις χρωμένους ἐνταὖθα τοὺς 

ἠγωνισμένους ποιεἶ, μεταγράφουσα οὕτως «σπερχόμενος δ’ ἄρα Μηριόνης ἐπεθήκατ’ 

ὀϊστὸν τόξῳ1410·  

 

Une annotation de VF en T 386 montre que ce dernier connaissait l’existence des éditions 

d’Homère ἀπὸ τὦν πόλεων. La présente annotation en Τ 62 témoigne qu’il avait 

connaissance de celle de Marseille. 

 

Τ 77 μάλιστά γε+ μάλιστά ἑ. Ἀρίσταρχος. 

 

Scholies A : (77.) {2Did.}2 μάλ ισ τά  γ ε :  Ἀρίσταρχος Aim „μάλιστά ἑ‚, AimT μάλιστα 

αὐτόν, Aim b (BCE3)T 

                                                 
1408 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 41-44, p. 11. 
1409 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 366, 4-5, p. 577. 
1410 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1334, 5-8, p. 851. 
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Τ 79 ἰθὺς+ ὅτι ἀντὶ τοὖ ἐπ’ εὐθείας καὶ καταντίον.  

 

Scholie A : (79.) {2Ariston.}2 ἰθύς: ὅτι ἀντὶ τοὖ ἐπ’ εὐθείας καὶ κατ’ ἐναντίον. AintT 

 

Le texte de la scholie A édité par H. Erbse donne la lecture κατ’ ἐναντίον. L’examen du 

Venetus A (f. 261v) montre que VF a reporté καταντίον tel qu’écrit par le scholiaste. Dans le 

Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 84 a. βασιλεὖσιν+ βασιλεἶς ἁπλὦς λέγει τοὺς ἄρχοντας ὡς τὸ, δώδεκα γὰρ βασιλες 

ἀριπρεπέες κατὰ δμον. 

          b. ὑπέσχεο+ γρ. ὑπίσχεο διὰ τοὖ ι. 

 

Scholies A : 

  

(84a.) {2Ariston.}2 ἃς Σρώων βασιλεὖσιν <ὑπίσχεο οἰνοποτάζων>: ὅτι περὶ τὸν οἷνον αἱ 

καυχήσεις γίνονται· πρὸς τὴν ἀθέτησιν τοὖ „ἔσθοντες κρέα πολλά‚ (Θ 231). βασιλεἶς δὲ 

καὶ τοὺς κατὰ μέρος ἄρχοντας λέγει· „δώδεκα γὰρ βασιλες ἀριπρεπέες κατὰ δμον‚ (θ 

390). A  

(84c.) {2Did.}2 <ὑπίσχεο:> οὕτως διὰ τοὖ ι ὑπίσχεο. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὑπέσχεο ; celui porté par le Venetus A, ὑπίσχεο. VF 

ne pouvait noter telle quelle la scholie, d’où son ajout de γρ. dans sa note Τ 84b. En ce qui 

concerne l’annotation Τ 84b, il change βασιλεἶς δὲ καὶ τοὺς κατὰ μέρος ἄρχοντας λέγει en 

βασιλεἶς ἁπλὦς λέγει τοὺς ἄρχοντας. W. Dindorf avait souligné la différence entre cette 

note et la scholie A lui correspondant : 

 

« Ad Y (20) 84. βασιλεἶς ἁπλὦς λέγει τοὺς ἄρχοντας, ὡς τὸ, δώδεκα γὰρ βασιλες 

ἀριπρεπέες κατὰ δμον. ubi codex Venetus  βασιλεἶς δὲ καὶ τοὺς κατὰ μέρος ἄρχοντας 

λέγει· « δώδεκα γὰρ βασιλες ἀριπρεπέες κατὰ δμον » (Od. 8, 390) »1411. 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Y 99 ἰθὺς] γρ. ἐν τισὶν ἰθὺ. 

 

Scholie A : (99.) {2Did. (?)}2 <ἰθύς:> ἐν ἄλλῳ „ἰθύ‚, χωρὶς τοὖ ς. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἰθύς. L’examen du Venetus A (f. 261v) confirme que 

le scholiaste a écrit ἐν ἄλλῳ. Les termes sont écrits de façon claire, sans abréviation, alors 

que VF note au pluriel ἐν τισὶν ἰθὺ. 

 

                                                 
1411 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXV. 
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Τ 105 a. σε φασὶ+ ὁ Ἀσκαλωνίτης ὠρθοτόνησε τὴν ἀντωνυμίαν. 

           b. Ἀφροδίτης+ ὅτι ἐκ Διὸς ἡ Ἀφροδίτη καθ’ Ὅμηρ(ον). 

 

Scholies A : 

 

(105a1.) {2Hrd.}2 καὶ δὲ σέ {φασὶν}: ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 58 B.) ὠρθοτόνησε τὴν 

ἀντωνυμίαν, τὸν δέ σύνδεσμον ἀντὶ τοὖ γάρ παραλαμβάνων. καὶ οὕτως ἔχει τὰ τς 

<ἀνα>γνώσεως καὶ τς διανοίας. A 

(107.) {2Ariston.}2 ἡ μὲν γὰρ Διός ἐσθ’, <ἡ δ’ ἐξ ἁλίοιο γέροντος>: σεσημείωται πρὸς τοὺς 

ἑξς αἰρομένους (sc. Τ 205—9), ἄκαιρον γενεαλογίαν ἔχοντας. καὶ ὅτι ἐκ Διὸς ἡ Ἀφροδίτη 

καθ’ Ὅμηρον. AT  

 

Dans le Venetus A (f. 262r), l’expression καθ’ Ὅμηρον est écrite par le scholiaste sans 

abréviation ; c’est de son initiative que VF abrège le nom du poète. 

 

Τ 114 ἡ δ’ἄμυδις καλέσασα+ γρ. ἡ  δ’ἄμυδις στήσασα κατὰ Ἀρίσταρχ(ον). 

 

Scholies A : 

 

(114b1.) {2Did.}2 ἡ δ’ ἄμυδις <καλέσασα θεοὺς μετὰ μὖθον ἔειπε>: Ἀρίσταρχος τὸ η 

ἄρθρον ἐκδέχεται. Ζηνόδοτος δὲ περιέσπασε καὶ ἐψίλωσεν, μα ἐκδεξάμενος, ὁμοίως 

τ „ἦ καὶ κυανέῃσιν‚ (Α 528), καὶ τὸ ὅλον μεταποιεἶ· „ἦ δ’ ἄμυδις καλέσασα θεοὺς εἶα 

ζώοντας‚, ἠγνόησε δὲ ὡς ὁ ποιητὴς οὐ χρται τ <ἦ> ήματι ἐν ἀρχῆ λόγου, ἀλλὰ τοἶς 

ηθεἶσιν ἐπιλέγει. καὶ τούτῳ γε παρ’ αὐτ διαφέρει τοὖ ἔφη, ὅτι τὸ μὲν καὶ προτάττεται 

καὶ ὑποτάττεται <***>. Ἀρίσταρχος δὲ „ἡ δ’ ἄμυδις στήσασα‚, καὶ αἱ πλεἶσται. A  

(114b3.) Ἀρίσταρχος „ἄμυδις στήσασα‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon καλέσασα comme celui du Venetus A. VF reprend 

la fin de la scholie A en introduisant γρ. et en changeant Ἀρίσταρχος δὲ en κατὰ 

Ἀρίσταρχ(ον). Dans la préface de son édition des scholies, W. Dindorf avait signalé cette 

annotation : « 114. Ex scholio longiore Veneto de Aristarchi scriptura haec tantum sunt 

excerpta γρ. ἡ  δ’ἄμυδις στήσασα κατ΄ Ἀρίσταρχον »1412. Le Venetus A contient une diplé 

pointée en face du vers ; VF ne l’a pas reportée. 

 

Τ 125-128 VF a reporté devant les vers Τ 125-128 les obels qui figurent dans le Venetus A. Il a 

ajouté un signe devant eux qui renvoie à la note suivante, dans la marge supérieure : 

 

ἀθετοὖνται τέσσαρες στίχοι. τοὐναντίον γὰρ ὁ Ζεὺς πρὦτον εἷπε. εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἷος 

ἐπὶ Σρώεσσι μαχεἶται οὐδὲ μίνυνθα ἕξουσι. καὶ σώζει μλλον τὴν ἀξίαν τοὖ Ἀχιλλέως.  

 

Scholie A : (125-8a.) {2Ariston.}2 πάντες δ’ Οὐλύμποιο (125) ἕως τοὖ γεινομένῳ ἐπένησε 

(128): ἀθετοὖνται στίχοι τέσσαρες, ὅτι τοὐναντίον ὁ Ζεὺς λέγει, „εἰ γὰρ Ἀχιλλεὺς οἷος ἐπὶ 

Σρώεσσι μαχεἶται, / οὐδὲ μίνυνθ’ ἕξουσι‚ (Τ 26—7), καὶ σῴζει μλλον τὴν Ἀχιλλέως 

ἀξίαν. ἡ δὲ Ἥρα φησὶ τοὺς θεοὺς κατεληλυθέναι, ὅπως μὴ πάθῃ τι ὑπὸ τὦν Σρώων ὁ 

Ἀχιλλεύς. A 

                                                 
1412 Ibidem. 
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VF modifie légèrement le texte grec de la scholie A. Il change λέγει en εἷπε, σῴζει μλλον 

τὴν Ἀχιλλέως ἀξίαν en σώζει μλλον τὴν ἀξίαν τοὖ Ἀχιλλέως. L’examen du codex (f. 262r) 

confirme que le scholiaste a bien écrit μίνυνθ’. 

 

Τ 135 ἦμεν+ VF a barré le dernier mot du vers Τ 135, ἦμεν, leçon donnée par le texte de 

l’editio princeps, et a écrit εἰμεν au-dessus. Aucune des scholies éditées par H. Erbse, W. 

Dindorf et H. van Thiel n’indique un problème de lecture en ce passage. A l’examen du 

Venetus A (f. 262v), il apparaît que le texte de l’Iliade porté par le manuscrit présente la leçon 

εἰμεν : V. Fausto a probablement corrigé le texte après l’avoir collationné avec le Venetus A. 

Et il s’agit bien d’une correction car l’humaniste a barré le texte fournit par l’editio princeps. 

Reste que la lecture pourrait aussi être issue d’un autre manuscrit de l’Iliade utilisé par VF : 

une autre note en Τ 135, ὁ στίχ(ος) οτος ἐν πολλ(οἶς) οὐχ εὑρίσκεται, semble indiquer un 

travail de collation.  

 

Τ 138 ἄρχησι] Ἀρίσταρχος προκρίνει τὴν ἄρχωσι γραφήν διὰ τοὖ ω· φησὶ δὲ καὶ διὰ τοὖ η 

γράφεσθαι ἄρχῃσι. VF a ajouté une autre note, dans la marge extérieure : <Ἀ>λκμανικὸν 

σχμα ἐστὶν εἰ γράφομεν ἄρχωσι. ὡς τὸ ᾗχι οὰς ιμόεις συνεβάλλετον ἠδὲ 

κάμανδρος. καὶ τὸ ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε έουσι, Κώκυτός τε. 

 

Scholies A : 

 

(138a.) {2Ariston.}2 εἰ δέ κ’ Ἄρης <ἄρχωσι μάχης ἥ Υοἶβος Ἀπόλλων>: ὅτι Ζηνόδοτος 

γράφει „εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχῃσι‚. ὁ δὲ Ὅμηρος τὸ κατ’ ἀμφοτέρων τὦν ὀνομάτων τιθέμενον 

μα εἴωθέ ποτε, τὸ ἕτερον προτάξας ὄνομα, μεταξὺ τάσσει<ν>· „ᾗχι οὰς ιμόεις 

συμβάλλετον ἠδὲ κάμανδρος‚ (Ε 774) καὶ „ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε 

έουσι / Κώκυτός τε‚ (κ 513—4). καὶ τούτῳ πεπλεόνακεν Ἀλκμάν· διὸ καὶ Ἀλκμανικὸν 

καλεἶται, οὐχ ὅτι πρὦτος αὐτ ἐχρήσατο. A 

(138c.) {2Did}2 εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἥ Υοἶβος Ἀπόλλων: Ἀρίσταρχος προκρίνει τὴν 

διὰ τοὖ ω γραφήν· γράφεσθαι δέ φησι καὶ διὰ τοὖ η „ἄρχῃσι‚. Aim b (BCE3E4)T 

 

Le texte de l’editio princeps présente la leçon ἄρχῃσι. La première note qui concerne la lecture 

aristarchéenne ἄρχωσι correspond à la scholie A (138c.). Dans la préface de son édition des 

scholies, W. Dindorf avait relevé cette annotation :  

 

« 138. Ἀρίσταρχος προκρίνει τὴν ἄρχωσι γραφήν διὰ τοὖ ω, φησὶ δέ καὶ διὰ τοὖ η 

γράφεσθαι ἄρχῃσι. In Veneto est scholion intermarginale verbis paulo aliter collocatis 

Ἀρίσταρχος προκρίνει τὴν διὰ τοὖ ω γραφήν· γράφεσθαι δέ φησι καὶ διὰ τοὖ η 

ἄρχῃσι »1413. 

 

L’examen du folio correspondant du Venetus A, le folio 262v, montre du reste que l’attention 

du lecteur est attirée par l’inscription du mot ἄρχῃσι au bord de la marge extérieure. La 

deuxième annotation de VF porte sur le σχμα Ἀλκμανικόν. D’autres sources que le Venetus 

A citent cette figure à propos de Τ 138 ; ainsi les scholies bT : 

 

                                                 
1413 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXV. 
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(138b.) ,2ex.}2 εἰ δέ κ’ Ἄρης ἄρχωσι μάχης <ἥ Υοἶβος Ἀπόλλων>: τὸ σχμα Ἀλκμανικὸν 

καλεἶται· κατακορέστερον γὰρ αὐτ χρται ὁ Ἀλκμάν. ἔστι δὲ προεπίζευξις, ὅμοιον τ 

„ἧ μὲν δὴ θάρσος <μοι> Ἄρης τ’ ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη‚ (ξ 216). b(BCE3E4)T 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite aussi à plusieurs reprises de ce σχμα 

Ἀλκμανικόν ; voici sa remarque dans le passage correspondant au commentaire de Τ 138 : 

 

Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ «εἰ δὲ Ἄρης ἄρχωσι μάχης ἥ Υοἶβος Ἀπόλλων» σχμά ἐστιν 

Ἀλκμανικόν, ὡς ἤδη καὶ ἐν ἄλλοις προγέγραπται, οὐχ’ ὅτι ὁ μελοποιὸς Ἀλκμὰν ερεν 

αὐτὸ, ἀλλ’ ὅτι Ὁμήρου εὑρόντος ἔχαιρεν ἐκεἶνος τ σχήματι. τινὲς δὲ γράφουσιν 

«ἄρχῃσι» καὶ οὕτως ἐκφεύγουσι τὴν καινοτροπίαν τοὖ σχήματος1414. 

Reste que VF cite les vers Ε 774 et κ 513-514, citations que l’on ne retrouve pas dans ces deux 

sources. On peut en déduire que la source de VF est ici toujours le Venetus A, comme pour 

l’autre annotation en Τ 138. Il est à remarquer que VF a écrit συνεβάλλετον en citant Ε 774. 

L’examen du Venetus A montre que le scholiaste a clairement écrit συμβάλλετον. Le texte de 

l’editio princeps donne également συμβάλλετον (f. F IIIIv). 

 

Τ 143 ἀνάγκῃ ἷφι+ γρ. ἀναγκαίηφι. 

 
Scholie A : (143.) {2Did. (?)}2 <ἀνάγκῃ ἷφι:> γράφεται „ἀναγκαίηφι‚. Aim 
 

Τ 156 ἐλάμπε τ ο ]  ἀρίσταρχιακὦς· λάμπε<το>. 

 
Scholie A : (156.) {2Did.}2 <ἐλάμπε τ ο : > Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „λάμπετο‚. Aim  

 

L’examen du Venetus A (f. 263r) montre que le scholiaste a écrit ἀρίσταρχ ἰακ(ὦς) | 

λάμπετο, avec le khi au-dessus du rho. La façon dont VF a reporté la scholie en scriptio 

continua, ἀρίσταρχιακὦς, incite | penser qu’il n’a pas compris la scholie, d’autant plus qu’un 

cas similaire est à relever en Τ 57 (cf. supra). Toutefois, une note comparable en Τ 228 (cf. 

infra) montre que l’humaniste comprenait bien ces commentaires aristarchéens sur les 

ionismes. 

 

Τ 166 ἀγρόμενοι+ δμος ἀγρόμενοι ἐπεὶ ὁ δμος ἔννοιαν πληθυντικὴν ἔχει. 

 

Scholie A : (166a.) {2Ariston.}2 ἀγρόμενοι πς δμος: πρὸς τὸ σχμα, ὅτι δμος ἀγρόμενοι, 

ἐπεὶ ὁ δμος ἔννοιαν πληθυντικὴν ἔχει. A 

 

Il est à noter que dans le Venetus A, une diplé figure devant le vers mais qu’elle n’a pas été 

reportée par VF. 

 

Τ 170 ἀμφοτέρωθεν+ γρ. ἀμφοτέρωσε ἔν τισὶν οὐ φαύλως. 

 

Scholie A : (170.) {2Did.}2 <ἀμφοτέρωθεν:> γράφεται „ἀμφοτέρωσε‚ ἔν τισι<ν>, οὐ 

φαύλως. Aint 

 

                                                 
1414 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1200, 53-55, p. 383. 
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Τ 171 ἕε+ ἑὲ· πλεονάζει κατ’ ἀρχήν τὸ ε·  ὡς ἐπὶ τοὖ ἑοὖ ἑ ἑόν. 

 

Scholie A : (171a1.) {2Hrd.}2 ἑέ {δ’ αὐτὸν}: ἡ ἕ τοὖ τρίτου προσώπου ἀντωνυμία ἐπλεόνασε 

κατ’ ἀρχήν, ὥσπερ ἐπὶ τοὖ „ἑόν‚ (Α 533. Ε 314 al.), „ἑοὖ‚ (Α 496. Θ 44 al.), „ἑ‚ (Α 549. Κ 

204 al.). ἅμα δὲ τ πλεονασμ μετέβη καὶ τὸ πνεὖμα. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἕε ; celui porté par le Venetus A ἑὲ (f. 263r). 

L’examen du Venetus A montre que le scholiaste a écrit ἑὲ δ’ αὐτὸν ἡ ε τοὖ τρίτου 

προσώπου ἀντωνυμία *<+. En reportant la scholie A, VF met ἐπλεόνασε au présent. 

  

Τ 180-186 VF a reporté les 7 obels qui dans le Venetus A figurent devant les vers 180-186       

(f. 263v). Ces obels, comme tous les autre signes critiques reportés dans l’édition, sont 

dessinés | l’encre marron. VF a tracé devant le vers Τ 182 un signe qui renvoie en bas de 

page à la note suivante, écrite | l’encre noire : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι .ζ. ὅτι εὐτελεἶς εἰσι τῆ τε κατασκευῆ καὶ τοἶς νοήμασι, καὶ ὅτι οὐ 

πρέπουσι τ τοὖ Ἀχιλλέως προσώπῳ.  

 

L’annotation de VF dérive de la scholie A correspondante : 

 

(180-6a.) ,2Ariston.}2 ἐλπόμενον Σρώεσσι<ν—ἔολπα τὸ έξειν>: ἀθετοὖνται στίχοι ἑπτά, 

ὅτι εὐτελεἶς εἰσι τῆ κατασκευῆ καὶ τοἶς νοήμασι, καὶ οἱ λόγοι οὐ πρέποντες τ τοὖ 

Ἀχιλλέως προσώπῳ. A 

 

L’examen de l’encre utilisée par VF montre que l’humaniste a d’abord noté les signes 

d’Aristarque en passant en revue l’ensemble du Venetus A. C’est dans un second temps qu’il 

a apposé des notes explicatives issues du codex, notamment celles qui traitent des athétèses. 

On peut relever les changements introduits par VF dans le texte de la scholie : l’ajout de τε et 

la formulation καὶ ὅτι οὐ πρέπουσι au lieu de καὶ οἱ λόγοι οὐ πρέποντες. 

 

Τ 182 χερσὶ+ Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἐν χερσὶ. VF a barré le sigma. Aucune 

scholie du Venetus A au folio 263v ne signale ce problème de lecture mais le texte porté par le 

Venetus donne la leçon ἐν χερὶ : la leçon provient donc très probablement de la collation du 

texte du Venetus A avec celui de Chalcondyle. 

 

Τ 185 καλόν+ γρ. ἐν τισὶν ἐσθλὸν.  

 

Scholie A : (185.) {2Did. (?)}2 <ἐσθλόν:> γράφεται „καλόν‚. Aim 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon καλόν ; celui porté par le Venetus A, ἐσθλόν. 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ce vers est la scholie A 

intermarginale précédemment citée. Les scholies D ne fournissent aucun commentaire pour 

cette leçon. Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe recourt à 

la leçon καλόν lorsqu’il cite le texte d’Homère mais il ne mentionne pas la variante 

ἐσθλὸν1415. Le pluriel ἐν τισίν utilisé par VF pose problème car la scholie du Venetus A ne le 

                                                 
1415 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1202, 37-40, p. 388. 
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justifie pas. L’humaniste a-t-il utilisé, en plus du Venetus A, d’autres manuscrits pour 

formuler cette remarque ? Celle-ci correspond, en tout cas, à la réalité de la tradition du 

texte : l’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen indique : « ἐσθλὸν A B Bm2 C Ca2 E3 

L3 L5 L7 L9 L15 L17 L18 L20 M7 M10 M12 M13 Mo1 N1 O2 P6 P12 P15 Pa U8 U13 V2 V20 V22 »1416. 

 

Τ 188 βοὦν ἄπο+ ἐν τῆ Φίᾳ γρ. βοὦν ἔπι. οὕτως Ἡρωδιανὸς καὶ Ἀριστοφ(άνης). 

Ἀρίσταρχ(ος) βοὦν ἄπο.  

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon βοὦν ἄπο. L’annotation de VF présente des 

différences significatives avec les scholies A : 

 

(188a.) {2Hrd. | Did.}2 βοὦν ἄπο: ἀναστρεπτέον τὴν πρόθεσιν· A b (BCE3) T ἔστι γὰρ τὸ 

ἑξς ἀπὸ βοὦν. A ἔνιοι δὲ συντάσσουσι τὴν ἀπό τ „σεὖα‚ (Τ 189). A b (BCE3)T | ἐν τῆ 

Φίᾳ δὲ „βοὦν ἔπι‚. A 

(188b1.) {2Did.}2 <βοὦν ἄπο:> ἡ Ῥιανοὖ (fr. 9 M.) καὶ Ἀριστοφάνους „βοὦν ἔπι‚, οὐκ 

ἀχαρίτως. Aim 

 

W. Dindorf avait ainsi souligné ces discordances :  

 

« 188. ἐν τῆ Φίᾳ γρ. βοὦν ἔπι. οὕτως Ἡρωδιανὸς καὶ Ἀριστοφάνης. Ἀρίσταρχος δὲ βοὦν 

ἄπο. Male Herodiani nomen intulit proῬιανὸς, quod recte scriptum in scholio Veneti A, ἐν 

τῆ Φίᾳ δὲ βοὦν ἔπι, et in annotatione intermarginali ἡ Ῥιανοὖ καὶ Ἀριστοφάνους βοὦν ἔπι, 

οὐκ ἀχαρίτως »1417. 

 

A l’examen du Venetus A (f. 263v), il apparaît que le changement de ἡ Ῥιανοὖ en Ἡρωδιανὸς 

provient probablement d’une erreur de lecture. La scholie intermarginale ἡ Ῥιανοὖ καὶ 

Ἀριστοφάνους βοὦν ἔπι, οὐκ ἀχαρίτως est écrite en onciales ; dans ΗΡΙΑΝΟΤ, aucun 

espace ne sépare le ἡ de Ῥιανοὖ ; l’êta et le rho ne portent pas d’accent, seul l’upsilon porte 

l’accent circonflexe.  VF a donc dû penser | un nom abrégé et lire ΗΡ*ΨΔ+ΙΑΝΟ. Au cours 

de la transmission des textes qui citent l’édition de Rhianos, une telle faute de lecture a pu 

être commise par d’autres annotateurs : deux autres scholies du Venetus A (en Ε 118 et en Θ 

296) qui mentionnent des variantes attribuées à Hérodien ont donné lieu, de la part de 

certains philologues modernes, | l’hypothèse qu’au nom d’Hérodien il fallait substituer celui 

de Rhianos1418.  

 

La mention d’Aristarque, pour sa part, ne provient pas du Venetus A, comme le confirme 

notre examen du folio 263v. Les autres scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse, ne citent 

pas cette lecture d’Aristarque. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D et les 

scholies issues du Genavensis 44. L’étude du passage correspondant du commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe montre que cette source ne fait pas non plus état d’une lecture d’Aristarque1419. 

Enfin, les apparats critiques des éditions de T. W. Allen1420 et de M. L. West1421 ne 

                                                 
1416 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 224. 
1417 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXV. 
1418 Luigi Leurini, L’edizione omerica di Riano di Creta, Roma, 2007, pp. 8-9 et 127-131. 
1419 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1202,63—1203,19, pp. 389-390. 
1420 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 224. 
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mentionnent pas le nom du critique pour une telle leçon. Nous proposons l’explication 

suivante. Le Venetus A donne la leçon βοὦν ἄπο. Plusieurs annotations montrent qu’aux 

yeux de VF la lecture du Venetus A revenait | consulter un ouvrage sur la διόρθωσις 

d’Aristarque (comme sa note ζήτει τὰ μεταξὺ ἐν τοἶς περὶ Ἀρισταρχείου διορθώσεως, au f. 

F IIv). D’autres annotations prouvent que l’humaniste a collationné le texte du Venetus A avec 

celui de son editio princeps. La mention Ἀρίσταρχος βοὦν ἄπο pourrait vouloir dire aux yeux 

de VF que le manuscrit assimilé à la διόρθωσις d’Aristarque contient la leçon βοὦν ἄπο. 

L’annotation montre en tout cas qu’il a eu connaissance de l’existence d’une édition de 

Chios.  

 

Τ 195 ἀλλ’ οὐ νὖν σ᾿ ἐρύεσθαι ὀἻομαι ὡς ἐνὶ θυμὦ+ Ἀρίσταρχος ἐρύεσθαι γρ(άφει) χωρὶς 

τοὖ σε. 

 

Le texte du Venetus A pour le vers Τ 195 est le suivant : ἀλλ’ οὐ νὖν σε ύεσθαι ὀίομαι ὡς 

ἐνὶ θυμ. La scholie correspondante est, d’après l’édition de H. Erbse :  

 

(195.) {2Did.}2 <ΕΡΎΕΘΑΙ:> οὕτως Ἀρίσταρχος „ἐρύεσθαι‚ χωρὶς τοὖ σέ. Aim 

 

Τ 195-198 En face des vers 195-198, VF a tracé 4 obels précédés chacun d’un astérisque ; un 

signe placé devant le vers Τ 197 renvoie dans la marge supérieure à la note : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι .δ. ὅτι ἐπὶ τς Μενελάου πρὸς Εὔφορβον συστάσεως ὀρθὦς λέγονται· 

σκοπὸς γὰρ ἀμφοτέροις ἐστὶν ἀνελέσθαι τὸν νεκρὸν καὶ τὰ ὅπλα. νὖν δὲ παντελὦς 

ἐκλελυμένος ὁ Ἀχιλλεὺς φαίνεται τ πρώτῳ συστάντι τοιαὖτα λέγων. 

 

Les 4 obels précédés d’un astérisque se retrouvent dans le Venetus A (folio 263v). Leur est 

associée la scholie suivante, d’après l’édition de H. Erbse :  

 

(195-8a1.) {2Ariston.}2 ἀλλ’ οὐ νὖν σ’ ἐρύεσθαι ἕως τοὖ πρίν τι κακὸν παθέειν (198): 

ἀθετοὖνται στίχοι τέσσαρες, ὅτι ἐπὶ τς Μενελάου πρὸς Εὔφορβον συστάσεως (cf. P 29—

32) ὀρθὦς λέγονται· σκοπὸς γὰρ ἀμφοτέροις ἐστὶν ἀνελέσθαι τὸ<ν> νεκρὸν καὶ τὰ ὅπλα. 

νὖν δὲ παντελὦς ἐκλελυμένος τις ὁ Ἀχιλλεὺς φαίνεται, τ πρώτῳ συστάντι τοιαὖτα 

λέγων. A  

 

Il est à noter que VF transcrit τέσσαρες par la lettre δ. Sinon la scholie est recopiée 

exactement, | l’exception de l’omission de τις.  

 

Τ 205-209 VF a tracé 5 obels devant les vers 205-209 ; devant eux, il a dessiné un signe qui 

renvoie à la note : ἀθετοὖνται στίχοι .ε. ὅτι οὐκ ἀναγκαἶα τὰ δι’ αὐτὦν λεγόμενα κατὰ 

τὴν γενεαλογίαν ἀμφοτέρων γινωσκομένων.  

 

Scholie A : (205-9a1.) {2Ariston.}2 ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἕως τοὖ εὔχομαι ἐκγεγάμεν: 

ἀθετοὖνται στίχοι πέντε, ὅτι οὐκ ἀναγκαἶα τὰ δι’ αὐτὦν λεγόμενα, κατὰ τὴν 

γενεαλογίαν ἀμφοτέρων γινωσκομένων. A 

 

                                                                                                                                                         
1421 Il. (ed. West), vol. 2, p. 226. 
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Τ 213 δαήμεναι+ ὅτι ἀπαρέμφατον ἀντὶ προστακτικοὖ τοὖ δάηθι.  

 

Scholies A : (213c.) {2Ariston.}2 <δαήμεναι:> ὅτι ἀπαρέμφατον Aim ἀντὶ προστακτικοὖ τοὖ 

δάηθι. AimTil 

 

Énée et Achille s’affrontent au chant Τ. Avant le combat, les deux guerriers s’interpellent et 

Énée évoque auprès d’Achille  sa généalogie « que beaucoup déjà connaissent » : 

 

εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταὖτα δαήμεναι ὄφρ’ ἐῢ εἰδῆς *213+ 

ἡμετέρην γενεὴν πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν1422. 

 

VF reprend littéralement la scholie A intermarginale où le commentateur fait remarquer que 

δαήμεναι est un infinitif (ἀπαρέμφατον) employé | la place d’un impératif (ἀντὶ 

προστακτικοὖ). Il est à relever que dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF 

n’a pas reportée. 

 

Τ 224 ἵππῳ δ’ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτῃ] <γ>ράφουσι τινὲς ἵππῳ δ’ εἰσάμενος 

ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῆ. ὅτι ἵππος οὐ προσκοιμται ἀλλ’ ἐπιβαίνει· καταχρηστικὦς δὲ 

παρ ελ έ ξα τ ο .  

 

Scholie A : (224a.) {2Ariston.}2 ἵππῳ δ’ εἰσάμενος <παρελέξατο κυανοχαίτῃ>: ὅτι 

καταχρηστικὦς· ἵππος γὰρ οὐ παρακοιμται, ἀλλ’ ἐπιβαίνει. τινὲς δὲ γράφουσιν „ἵππῳ 

δ’ εἰσάμενος ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῆ‚. A  

 

VF reformule en grec le texte de la scholie A. D’après notre lecture, celui-ci remplace 

παρακοιμται par προσκοιμται. Cette forme est cependant non attestée par le TLG 

Online1423. Le Thesaurus Graecae Linguae n’en fournit non plus aucune attestation1424. Dans le 

Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 226 αἳ δ’ ὅτε μὲν+ δὴ. 

 

Le texte de l’editio princeps fournit la leçon αἳ δ’ ὅτε μὲν. VF a tracé au-dessus de μὲν le mot 

δὴ. L’examen du Venetus A (f. 264r) montre que le texte de l’Iliade porté par le codex présente 

la même leçon μὲν et qu’au-dessus du mot, le copiste a également écrit le mot δὴ : VF a 

recopié | l’identique la variante placée entre les lignes : cette note prouve de façon certaine 

que l’humaniste collationnait le texte de son édition princeps avec celui du Venetus A. 

 

                                                 
1422

 Texte de l’édition princeps. 
1423 Consultation au 14 septembre 2011. 
1424 D’après l’édition de Firmin-Didot, Θησαυρὸς τς ἑλληνικς γλώσσης. Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus. Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque 

alphabetico digestum, tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, G. R. Lud. de Sinner, et Theobaldus 

Fix, [Guilielmus et Ludovicus Dindorfius], Parisiis, excudebat A. Firmin-Didot, 1831-1865. 
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Τ 228 αἱ δ’ ὅτε δὴ] γρ. ἀρίσταρχιακὦς ἀλλ’ ὅτε δὲ. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon αἱ δ’ ὅτε δὴ. La façon dont VF a reporté la scholie 

en scriptio continua, ἀρίσταρχιακὦς, laisse | penser qu’il n’a pas compris la scholie, d’autant 

plus que deux cas similaires sont à relever en Τ 57 et Τ 156 (cf. supra). Le texte de l’Iliade 

porté par le Venetus A est ἀλλ’ ὅτε δή. La scholie A intermarginale  suivante y correspond :  

 

(228a1.) {2Did.}2 <ἀλλ’ ὅτε δή:> Ἀρίσταρχος „ἀλλ’ ὅτε δέ‚, ἄλλοι δὲ ἀλλ’ ὅτε δή διὰ τοὖ η. 

Aim  

 

La référence à un ionisme, par la mention de Ἰακὦς, ne figure cependant pas dans le Venetus 

A. Dans son édition de scholies, W. Dindorf avait noté cette discordance : « 228. γρ. 

Ἀρίσταρχος Ἰακὦς ἀλλ’ ὅτε δέ, perverse. Recte Ven. A in scholio intermarginali 

Ἀρίσταρχος ἀλλ’ ὅτε δέ, ἄλλοι δὲ ἀλλ’ ὅτε δή διὰ τοὖ η »1425.  Dans le passage 

correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe recourt | la leçon αἱ δ’ ὅτε δὴ lorsqu’il 

cite le texte d’Homère ; il ne fait cependant pas état d’une autre lecture de la part 

d’Aristarque ni ne fait mention d’un quelconque ionisme1426.  

 

Dans les scholies A, l’expression Ἀρίσταρχος Ἰακὦς se retrouve 11 fois: 

 

A 464  <σπλάγχν’ ἐπάσαντο:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „πάσαντο‚ 

A 598  Ὡνοχόει: οὕτως „οἰνοχόει‚ Ἀρίσταρχος, Ἰακὦς· καὶ ἐν τῆ Ἀργολικῆ καὶ 

Μασσαλιωτικῆ καὶ Ἀντιμαχ<ε>ίῳ καὶ ἐν τῆ Ζηνοδότου καὶ Ἀριστοφάνους 

B 427  <ἐπάσαντο:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „πάσαντο‚ 

Γ 415  <ἔκπαγλ’ ἐφίλησα:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „ἔκπαγλα φίλησα‚ 

Δ 213 <εἸλκεν·> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „ἕλκεν‚, καὶ αἱ πλείους 

Ζ 157 <κάκ’ ἐμήσατο:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „κακὰ μήσατο‚ 

Π 207 <θάμ’ ἐβάζετε:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „θαμὰ βάζετε‚ 

Π 290 <ἀμφεφόβηθεν:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „ἀμφὶ φόβηθεν‚ 

Τ 57 <αὐτὰρ ἔνερθε:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „αὐτὰρ νέρθε‚ 

Τ 156  <ἐλάμπετο:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „λάμπετο‚ 

Υ 84  <αὗτις ἔδωκε:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „<αὗτις> δὦκε 

 

Or 9 de ces scholies sur 11 correspondent à des scholies écrites entre le corps du texte de 

l’Iliade et les scholies de la marge extérieure, les intermarginalia, pour reprendre la 

terminologie de W. Dindorf (scholies notées Aim par H. Erbse). La scholie en Y 228 est 

précisément une scholie de ce type : l’ajout de Ἰακὦς par VF montre la connaissance 

approfondie que ce dernier avait de ce type de scholies. L’analyse de cette annotation nous 

conduit | conclure qu’en Τ 57 et Τ 156 également, VF comprenait les scholies traitant des 

ionismes. Il est enfin à noter que ces scholies davantage visibles aux yeux du lecteur mettent 

en avant le nom d’Aristarque et contribuent ainsi | donner un visage « aristarchéen » au 

manuscrit.  

 

                                                 
1425 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXVI. 
1426 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1205, 35-44, pp. 397-398 ; voir aussi 1206, 2-4, p. 400 et 1206, 15-16, 

p. 401. 
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Τ 229 ηγμἶνος] En face du vers, sans signe de renvoi, VF a noté : ὅτι ηγμἶνα τν 

ἐπιφανείαν τς θαλάσσης καλεἶ. 

 

Scholie A : (229a.) {2ex.}2 ηγμἶνος: τς ἐπιφανείας· Aint  

 

W. Dindorf avait remarqué : « 229. ὅτι ηγμἶνα τν ἐπιφανείαν τς θαλάσσης καλεἶ. In 

Ven. A, omisso, est in scholio intermarginali, ηγμἶνος τς ἐπιφανείας τς θαλάσσης »1427. 

L’examen du Venetus A (f. 264v) montre que la scholie contient bien les termes τς θαλάσσης 

après ηγμἶνος τς ἐπιφανείας, comme le transcrit W. Dindorf mais non H. Erbse. VF a 

cependant ajouté ὅτι et καλεἶ. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a 

pas reportée. 

 

Τ 234 ἀνηρείψαντο+ Ἀρίσταρχος ἓν μέρος λόγου ποιεἶ. Ἀπολλώνιος δὲ δύο. φ<ησί> τὸν 

Γανυμήδην παρὰ τ ποιητῆ οὐδέποτε οἰνοχοεύειν. <ἀλ>λὰ ἐν τῆ α τὸν Ἥφαιστον *   + δὲ 

τῆ δ τὴν Ἥβην. δύο γὰρ μόνον ταὖτα τὰ συμποσία. τινὲς δὲ καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτ<ης> ἓν 

ποιοὖσιν, ὁ καὶ ὑμίν μάλλ<ον> ἀρεστὸν διὰ τὸ μηδέποτε παρὰ τ ποιητῆ τὸ μα 

τὸδε ἄν<ευ τς> προθέσεως καὶ διὰ τὸ ἐναντίον *   +. 

 

L’annotation de VF est en partie illisible en raison du rognage de la marge. Le texte de l’editio 

princeps donne la leçon ἀνηρείψαντο. Le vers Τ 234 est abondamment commenté dans les 

scholies A et bT. Les scholies A correspondantes sont les suivantes, d’après l’édition de H. 

Erbse : 

 

(234a.) ,2Ariston.}2 <τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ ΔιἺ οἰνοχοεύειν:> ἡ διπλ, ὅτι ἐναντιοὖται 

τοἶς νεωτέροις· οὐ γὰρ δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς ἀνηρπάσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν 

θεὦν, ἵνα οἰνοχοῆ τ ΔιἺ διὰ τὸ κάλλος. καὶ ὅτι ὁ καί περισσός. A 

(234b.) {2Did.}2 <τὸν καὶ ἀνηρείψαντο:> κατ’ ἔνια „τὸν μὲν ἀνηρείψα<ντο>‚. Aim 

(234c1.) {2Hrd.}2 τὸν καὶ ἀνηρείψαντο: Ἀρίσταρχος μὲν ἓν ποιεῖ τὸ ἀνηρείψαντο, τουτέστι 

τὸ ἀνήρπασαν. εἰσὶ μέντοι, οἱ τὸν ἄν σύνδεσμον παρέλαβον, ὧν ἐστι καὶ Ἀπολλώνιος ὁ τοῦ 

Θέωνος, τοιοῦτόν τι ἐκδεχόμενος· ‘ἀνήρπασαν ἅν αὐτὸν οἱ θεοὶ τ Διῒ χάριν τοῦ κάλλους, 

εἰ ἔζη’. τοῦτο δέ φησιν, ἐπεὶ οὐδαμοῦ παρεισάγει αὐτὸν ὁ ποιητὴς τ Διῒ διακονούμενον· ἡ 

γὰρ Ἥβη βλέπεται (sc. Δ 2—3) καὶ ὁ Ἥφαιστος (sc. Α 584—5 et 597—8). πρὸς δὲ ταῦτα ὑγιῶς 

ἀπεφήναντό τινες καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 59 B.) ὡς ὅτι ὁ ποιητὴς τ ἠρείψαντο οὐδέποτε 

ἐχρήσατο ἄνευ τς προθέσεως. δεύτερον ὡς, εἰ ἦν ὁ ἄν σύνδεσμος, ἐχρν τινα αἰτίαν 

ἐπενεχθναι, ὥσπερ {ὡς} ἐπὶ τοὖ „οὐδ’ ἄν πω χάζοντο κελεύθου δἶοι Ἀχαιοί, / εἰ μὴ 

Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠὉκόμοιο, / παὖσεν ἀριστεύοντα μάχης‚ (Λ 504—6). πὦς δὲ ἐν 

ἑτέροις περὶ τς ἁρπαγς τοὖ Γανυμήδου<ς> ὑπόμνησιν ποιεἶται, ὁπότε ὁ Διομήδης λέγει 

„τς γάρ τοι γενες ἧς ΣρωἻ περ εὐρύοπα Ζεύς | δὦχ’ υἸος ποινὴν Γανυμήδεος‚ (Ε 265—

6); ἀλλά, φησίν, οὐ διακονεἶται. εὐλόγως· πρῶτον μέν, ὅτι τὰ πάντα συμπόσια δύο ἐστίν, 

ἓν μὲν ἐν τῆ Α (sc. 584—604), ἐν ᾧ ὁ Ἥφαιστος παρεισάγεται διακονούμενος ἕνεκα 

γέλωτος, ἄλλο δὲ ἐν τῆ Δ (sc. 1—4), ὅπου ἡ Ἥβη κοινῶς οἰνοχοεῖ πᾶσι θεοῖς. ἔχομεν δὲ 

ἡμεἶς προσθεἶναι τὸ κυριώτατον, φημὶ δὲ τὸ τς συντάξεως· ὁ γὰρ καί σύνδεσμος 

ἐναντίος ἐστὶ τ ἄν· ὁ μὲν γὰρ τίθησι, μλλον δὲ συμπλέκει, ὥσπερ ἐπιζητὦν καὶ ἕτερα 

συμπλέξαι· ὁ δὲ ἄν σύνδεσμος ἀναιρεῖ τὰ παρῳχημένα. A 

 

                                                 
1427 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXVI. 
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Les derniers mots de l’annotation de VF — non retranscrits en raison de problèmes de 

lecture — semblent correspondre à ceux de la fin de la scholie A (234c1.) : σύν<δε>σμος 

ἀνα<ιρεἶ τὰ> παρ<ῳχη>μέν<α>. Si le mot ἀνηρείψαντο est commenté par d’autres sources, 

notamment les scholies D et l’Etymologicum magnum1428, il apparaît, d’après les différents 

éléments de comparaison, que la note de VF dérive de la scholie A1429. L’humaniste introduit 

cependant de nombreux changements en reportant le texte grec de la scholie A :  

 

- il insère μέρος λόγου | l’intérieur de l’expression ἓν ποιεἶ ;  

- dans la formule Ἀπολλώνιος δὲ δύο, il condense toute la phrase εἰσὶ μέντοι, οἱ τὸν 

ἄν σύνδεσμον παρέλαβον, Ὠν ἐστι καὶ Ἀπολλώνιος ὁ τοὖ Θέωνος, τοιοὖτόν τι 

ἐκδεχόμενος· ‘ἀνήρπασαν ἅν αὐτὸν οἱ θεοὶ τ ΔιἺ χάριν τοὖ κάλλους, εἰ ἔζη’ ;  

- il change τοὖτο δέ φησιν, ἐπεὶ οὐδαμοὖ παρεισάγει αὐτὸν ὁ ποιητὴς τ ΔιἺ 

διακονούμενον  en φ<ησί> τὸν Γανυμήδην παρὰ τ ποιητῆ οὐδέποτε οἰνοχοεύειν ;  

- ἡ γὰρ Ἥβη βλέπεται καὶ ὁ Ἥφαιστος et plus loin πρὦτον μέν, ὅτι τὰ πάντα 

συμπόσια δύο ἐστίν, ἓν μὲν ἐν τῆ Α, ἐν ᾧ ὁ Ἥφαιστος παρεισάγεται 

διακονούμενος ἕνεκα γέλωτος, ἄλλο δὲ ἐν τῆ Δ, ὅπου ἡ Ἥβη κοινὦς οἰνοχοεἶ 

πσι θεοἶς deviennent <ἀλ>λὰ ἐν τῆ α τὸν Ἥφαιστον *   + δὲ τῆ δ τὴν Ἥβην et δύο 

γὰρ μόνον ταὖτα τὰ συμποσία ;  

- il transforme la phrase πρὸς δὲ ταὖτα ὑγιὦς ἀπεφήναντό τινες καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης 

ὡς ὅτι ὁ ποιητὴς τ ἠρείψαντο οὐδέποτε ἐχρήσατο ἄνευ τς προθέσεως en τινὲς 

δὲ καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτ<ης> ἓν ποιοὖσιν, ὁ καὶ ὑμίν μάλλ<ον> ἀρεστὸν διὰ τὸ 

μηδέποτε παρὰ τ ποιητῆ τὸ μα τὸδε ἄν<ευ τς> προθέσεως. 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 235 κάλλεος εἵνεκα οἸο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη] ὁ ἀστερίσκος ὅτι τοὖτον τὸν στίχον 

γράφουσι καὶ ἐν τῆ Ὀδ(υσσείᾳ) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. περισσὸς δὲ ἐστιν. οὐ γὰρ 

φησὶν ἐναντιὦν τοἶς `νεωτέροις ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς δι’ ἔρωτα, 

ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν ἵνα οἰνοχοεύῃ τ ΔιἺ. 

 

Scholies A : 

 
(235a.) {2Ariston.}2 κάλλ εο ς  ε ἵ ν ε κα  < ο Ἰ ο ,  ἵ ν ’  ἀθανάτ ο ι σ ι  μετ ε ί η > : ὁ  

ἀστερίσκος, ὅτι τοὖτον γράφουσι τὸν στίχον καὶ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. ο 251) ἐπὶ τοὖ 

Κλείτου οὐ δεόντως. A  

(234a.) {2Ariston.}2 <τ ὸν  κα ὶ  ἀνηρ ε ί ψαντο  θ εο ὶ  Δ ι Ἲ  ο ἰ ν οχο εύ ε ι ν : > ἡ διπλ, 

ὅτι ἐναντιοὖται τοἶς νεωτέροις· οὐ γὰρ δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς ἀνηρπάσθαι, 

ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν, ἵνα οἰνοχοῆ τ ΔιἺ διὰ τὸ κάλλος. καὶ ὅτι ὁ καί περισσός. A 

 

Dans le Venetus A, le vers Τ 235 est précédé d’un astérisque, le vers Τ 234 d’une diplé. VF a 

reporté l’astérisque dans son editio princeps, en face du vers Τ 235. Il fond les deux scholies A 

(234a.) et A (235a.). L’examen du Venetus A (f. 264v) montre que la scholie A (234a.) associée à 

la diplé précède dans la marge la scholie A (235a.) qui commente l’astérisque : VF s’est 

                                                 
1428 EM (ed. Callierges). 
1429 L’étude du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que la note ne 

saurait non plus dériver de cette source : cf. Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1205, 10-24, pp. 396-397. 
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d’abord intéressé | l’astérisque et a interverti les deux commentaires. L’astérisque signifie 

que le vers Τ 235 est | sa place en ce passage de l’Iliade mais répété abusivement dans 

l’Odyssée, c’est-à-dire en ο 251. L’humaniste reprend les termes de la scholie A qui expliquent 

l’astérisque (ὁ ἀστερίσκος ὅτι) mais n’a pas reporté la diplé en 234 ni les termes de la scholie 

indiquant les raisons de cette diplé : ἡ διπλ, ὅτι. En fusionnant les deux scholies, VF 

reformule le texte grec :  

 

- il change ἡ διπλ, ὅτι ἐναντιοὖται τοἶς νεωτέροις en οὐ γὰρ φησὶν ἐναντιὦν τοἶς 

`νεωτέροις, en ajoutant νεωτέροις entre les lignes ;  

- il modifie l’ordre des mots en écrivant δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς 

ἀνηρπάσθαι à la place de ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς δι’ ἔρωτα ;  

- il note οἰνοχοεύῃ alors que le scholiaste a écrit de façon très claire οἰνοχοῆ ;  

- enfin, il déplace la dernière remarque καὶ ὅτι ὁ καί περισσός en l’insérant | la fin de 

la scholie précédente, après οὐ δεόντως.  

 

On peut noter l’abréviation utilisée par VF pour Ὀδυσσεία, un omicron surmonté d’un delta 

majuscule, reprise de la scholie du Venetus A.  

 

Τ 243 L’édition princeps donne le texte suivant pour Τ 243 : ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὃ γὰρ 

κάρτιστος ἁπάντων ; VF a noté en face, sans signe de renvoi : ἐν ἄλλοις γρ. ὁ γὰρ κ’ ὄχ’ 

ἄριστος. 
 

Le texte de l’Iliade porté par le Venetus A est celui-ci (folio 264v) : ὅππως κεν ἐθέλῃσιν ὃ γὰρ 

κ’ ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων. Une scholie intermarginale précise : 

 

(243.) {2Did. (?)}2 <ὁ γάρ κ’ ὄχ’ ἄριστος ἁπάντων:> ἐν ἄλλῳ „ὁ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων‚. 

Aim 

 

La leçon que note VF ne provient donc pas de la scholie : elle résulte de la collation du texte 

de l’editio princeps avec celui du Venetus A et, étant donné le pluriel utilisé (ἐν ἄλλοις), 

apparemment avec d’autres manuscrits. Il se peut aussi qu’il s’agisse d’un problème de 

lecture de l’abréviation finale de ἐν ἄλλῳ. Si l’on consulte l’apparat critique de l’editio maior 

de T. W. Allen, on constate que ce commentaire correspond à la tradition du texte. Allen 

indique en effet dans son apparat : « κ’ ὄχ’ ἄριστος A B Bm2 Bm6 C Ca3 M10 Mo1 N1 P12 Pa 

Pe V2 V14 V15 V19 γρ. L5 »1430. 

 

Τ 250 VF a tracé dans la marge intérieure, juste devant le vers Τ 250, le signe Γνω.  

 

Cette abréviation de γνώμη se trouve également dans le Venetus A, en face du vers Τ 250 et 

au bout de la marge extérieure (folio 264v). En ce qui concerne le Venetus A, H. Erbse signale 

ce signe en ces termes : « Signo Γ, cui littera ω superscripta est, declaratur eo versu, iuxta 

quem pictum est, aliquam sententiam (γνώμην) contineri »1431. K. Wachsmuth note :  

 

                                                 
1430 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 227. 
1431 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, p. XV. 
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« Zu Versen, die Sentenzen enthalten, die wir auch sonst von dem Librarius ausgezeichnet 

fanden (A 80. B 24. B 196. 204. Ξ 382. Ο 207), ist auch zwei Mal (so viel ich gesehen habe, 

ohne hier für volle Berl~sslichkeit einstehen zu wollen) an dem Hand γνώμη bemerkt1432) 

und zwar in dieser Abbreviatur Γνω, n~mlich bei Ν 237 und Τ 250, wie im Wiener Co. N. 133 

zur Odyssee Gnomen am Rand durch ein dabei stehendes γνωμικόν bezeichnet sind »1433.  
 

Τ 251-255 Devant chacun des vers Τ 251-255, VF a tracé un obel ; un signe renvoie en bas de 

page à la note : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι ε· ὡς ἄκαιροι καὶ ὀχληροὶ προειρημένου τοὖ ἀλλ’ ἄγε μηκέτι ταὖτα 

λεγώμεθ<α>. καὶ παρὰ βαρβάροις δέ ἐστι τὸ τὰς γυναἶκας προερχομένας λοιδορεἶσθαι 

ὡς παρ’ Αἰγυπτίοις.  

 

Scholie A : (251-5a1.) {2Ariston.}2 ἀλλὰ τίη (251) ἕως τοὖ πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί {2Hrd.}2 

(255): ἀθετοῦνται στίχοι πέντε ὡς ἄκαιροι καὶ ὀχληροὶ προειρημένου τοῦ „ἀλλ’ ἄγε μηκέτι 

ταῦτα λεγώμεθα‚ (Τ 244). τοὖτο δὲ παραγράφοντός ἐστι τὸν λόγον. πὦς οὗν καθάπερ 

ἄλλην ἀρχὴν ποιούμενος ἔτι ἀναλαμβάνει ἀλλὰ τίη ἔριδας (251); καὶ τὰ λεγόμενα 

ἀνάξια τὦν προσώπων· καὶ παρὰ βαρβάροις δέ ἐστι τὸ τὰς γυναῖκας προερχομένας 

λοιδορεῖσθαι ὡς παρ’ Αἰγυπτίοις. | περὶ δὲ τοὖ η τοὖ ὑποτασσομένου τ τί (cf. 251) καὶ τ 

ἐπεί ἐδηλώσαμεν ἐν τοἶς πρὸ τούτων (sc. ad Α 365) ὡς τ τί ὑποτασσόμενος μὲν 

ἐγκλίνεται, τ δὲ ἐπεί περισπται. A   

  

Dans le Venetus A, chacun des vers est précédé d’un obel. 

 

Τ 251 νείκεα+ γρ. ὀνείδεα ἐν ἄλλῳ. 

 

Scholie A : (251.) ,2Did. (?)}2 <καὶ νείκεα:> ἐν ἄλλῳ „καὶ ὀνείδεα‚. Aim 

 

Τ 255 ἐτεά] οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι πολλά τ΄ἐόντα καί οὐκὶ. 

 

Scholies A : 

 

(255a1.) {2Did.}2 πολλά  τ ’  ἐ ό ν τα  κα ὶ  οὐκ ί :  οὕτως Ἀρίσταρχος πολλά  τ ’  ἐ ό ν τα  

κα ὶ  οὐκ ί ,  τά τε ταἶς ἀληθείαις ὄντα καὶ μή. τὰ δὲ φαυλότερα τὦν ἀντιγράφων „ἐτεά‚ 

ἔχει, τουτέστιν ἀληθ. A 

(255a4.) οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „πολλά τ’ ἐόντα, τὰ δ’ οὐκί‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps est : πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί. Si l’on examine le Venetus A (f. 265r), 

on constate : 

 

- que le texte de l’Iliade porté par le manuscrit est : πολλά τά τε καὶ οὐκί ; 

                                                 
1432 Note de K. Wachsmuth, p. 182 : « Einmal findet es sich auch bei der Bemerkung des Scholion B 137 

αἱ τὦν μεγάλων ἀτυχίαι ὑψοὖσι τοὺς ταπεινούς ». 
1433 Kurt Wachsmuth, « Ueber die Zeichen und einige andere Eigenthümlichkeiten des Codex Venetus 

der Ilias », in Rheinisches Museum N.F. 18 (1863), p. 182. 
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- que le texte exact de la scholie A (255a1.) est le suivant : πολλά  τά  τ ε  κα ὶ  

οὐκ ί .  οὕτως Ἀρίσταρχος  πολλά  τά  τ ε  κα ὶ  οὐκ ί  τά τε ταἶς ἀληθείαις ὄντα 

καὶ μή. τὰ δὲ φαυλότερα τὦν ἀντιγράφων ἐτεά ἔχειν τουτέστιν ἀληθ. 
 

Selon le Venetus A, la lecture d’Aristarque est donc πολλά τά τε καὶ οὐκί, c'est-à-dire le texte 

même transmis par le codex. VF n’a donc pas vu la discordance de la lecture d’Aristarque 

avec le texte fournit par l’editio princeps et s’est trompé en reportant οὕτως Ἀρίσταρχος. W. 

Dindorf avait, pour sa part, fait cette remarque sur l’annotation : « 259. (Ad verba πόλλ’ ἐτεά 

τε καὶ οὐκί) οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι πολλά τ΄ἐόντα καί οὐκί. Vide annot. ad Scholia vol. 

2 p. 202, 25 »1434. 

 

Τ 256 ἀποτρέψεις] γρ. ἐπέεσσι μεταστρέψεις.  

 

L’édition princeps donne le texte suivant : ἀλκς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαὦτα ; le 

texte de l’Iliade porté par le Venetus A (folio 265r) est : ἀλκς δ’ οὔ μ’ ἐπέεσσιν μεταστρέψεις 

μεμαὦτα. Une scholie intermarginale précise :  

 

(256.) {2Did. (?)}2 <με ταστ ρ έψ ε ι ς : > γράφεται „ἀποστρέψεις‚. Aint  

Comme en Τ 243, la leçon que note VF ne provient donc pas de la scholie : elle résulte de la 

collation du texte de Chalcondyle avec celui du Venetus A. 

 

Τ 259 ἤλασε+ γρ. ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος.  

 

L’édition princeps donne le texte suivant : Ἦ α. καὶ ἐν δειν σάκει ἤλασε χάλκεον ἔγχος ; 

le texte de l’Iliade porté par le Venetus A (f. 265r) est celui-ci : Ἦ α. καὶ ἐν δειν σάκει 

ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος. Le folio 265r du Venetus A ne contient aucune scholie indiquant un 

problème de lecture de ὄβριμον ἔγχος. La leçon ὄβριμον indiquée par VF est donc le fruit de 

sa collation du texte du Venetus A avec celui de son édition. 

 

Τ 260 μύκε+ ὅτι ἀντὶ τοὖ ἤχησε καὶ οὐ διεκόπη.  

 

Scholie A : (260.) {2Ariston.}2 <μύκε:> ὅτι ἀντὶ τοὖ ἤχησε καὶ οὐ διεκόπη. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 
Τ 261 ἕο+ Ζηνόδοτος γρ(άφει) ἀπὸ ο. 

 

Scholie A : (261.) {2Ariston.}2 <ἀπὸ  ἕ ο : > ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἀπὸ ο‚. Aint  

 

Le texte de l’editio princeps présente la leçon ἀπὸ ἕο, comme celui portée par le Venetus A. 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

                                                 
1434 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXVI ; le texte de W. Dindorf contient une 

coquille : il ne s’agit pas du vers 259 mais du vers 255. 
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Τ 263 εἶα] Ἀρίσταρχος γρ(άφει) έα. 

 

Scholie A : (263.) {2Did.}2 <εἶα:> Ἀρίσταρχος ἔξω τοὖ ι, „έα‚. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 269-272 Devant chacun des vers Τ 269-272, VF a tracé un obel ; un signe devant le vers Τ 

271 renvoie à la note placée dans la marge supérieure : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι .δ. ὅτι διεσκευασμένοι εἰσὶν ὑπό τινος βουλομένου πρόβλημα ποιεἶν. 

μάχονται δὲ τοἶς γνησίοις· ἄτρωτα γὰρ τὰ Ἡφαιστότευκτα συνίσταται. λέγει γὰρ ἄνω 

ἀνδράσι γε θνητοἶσι δαμήμεναι καὶ τὰ λοιπά. 

 

Scholie A : (269-72a.) ,2Ariston.}2 ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε<—μείλινον ἔγχος>: ἀθετοὖνται 

στίχοι τέσσαρες, ὅτι διεσκευασμένοι εἰσὶν ὑπό τινος τὦν βουλομένων πρόβλημα ποιεἶν. 

μάχεται δὲ σαφὦς τοἶς γνησίοις· ἄτρωτα γὰρ τὰ Ἡφαιστότευκτα συνίσταται. ἵνα δὲ μὴ 

δοκῆ λύσεως ἠπορηκέναι καὶ διὰ τοὖτο ἠθετηκέναι, φησὶν ὅτι τς χρυσς πτυχς 

πρώτης κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν κειμένης νοητέον τὸ δόρυ τς πλείονος ὁρμς ἐγκοπὴν 

εἰληφέναι, διακεκόφθαι μέντοι τὸ σάκος ἕως τς τρίτης πτυχς, ὃν τρόπον ἐπὶ τς 

μίτρας Μενελάου λέγει· „ἥ οἱ πλεἶστον ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τς‚ (Δ 138). A 

 

Le Venetus A présente 4 obels placés devant les vers Τ 269-272. La référence au vers Τ 266 ne 

figure ni dans la scholie correspondante du Venetus A (folio 265r), ni dans les autres scholia 

maiora du passage, ni dans les scholies D ; elle n’apparaît pas non plus dans le commentaire | 

l’Iliade d’Eustathe. L’annotation grecque λέγει γὰρ ἄνω ἀνδράσι γε θνητοἶσι δαμήμεναι 

καὶ τὰ λοιπά semble donc le fait de VF. L’humaniste se réfère au vers Τ 266 : 

 

νήπιος, οὐδ’ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν 

ὡς οὐ ηἻδι’ ἐστὶ θεὦν ἐρικυδέα δὦρα  

ἀνδράσι γε θνητοἶσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν (266)1435. 

 

Une scholie A précédente établit cependant le rapport entre l’athétèse des vers Τ 269-272 et 

le vers Τ 266 :  

 

(266a.){2Ariston.}2 ἀνδράσι γε θνητοἶσ<ι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν>: πρὸς τὴν ἑξς 

ἀθέτησιν (sc. Τ 269—72): AT ἄτρωτα γὰρ καὶ ἄθλαστα τὰ Ἡφαιστότευκτα. A 

 

Deux autres annotations de VF, l’une en Υ 165, l’autre en Υ 594 (cf. infra), se réfèrent aux 4 

vers athétisés en Τ 269-272 (annotations reprenant aussi les termes d’une scholie A) :  

 

- ὅτι ἄτρωτα τὰ Ἡφαιστότευκτα ὅπλα ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς ἠθετημένους ἐν τῆ 

πρὸ ταύτης αψωδίᾳ ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας [Υ 165] ; 

- ὅτι ἄτρωτα τὰ Ἡφαιστότευκτα πρὸς τοὺς ἠθετημένους  *Υ 594+. 

 

                                                 
1435 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 228. 
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Dans la présente note, non seulement VF introduit λέγει γὰρ ἄνω ἀνδράσι γε θνητοἶσι 

δαμήμεναι καὶ τὰ λοιπά mais il apporte plusieurs modifications au texte de la scholie : ὑπό 

τινος βουλομένου πρόβλημα au lieu de ὑπό τινος τὦν βουλομένων πρόβλημα et 

μάχονται δὲ τοἶς γνησίοις pour μάχεται δὲ σαφὦς τοἶς γνησίοις. 

 

Τ 272 χάλκεον+ γρ. μείλινον ἐν τισὶ.   

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon χάλκεον ἔγχος. Le Venetus A ne contient aucune 

scholie relative | un problème de lecture de ce passage. En revanche, le texte de l’Iliade porté 

par le Venetus A donne la leçon μείλινον. L’annotation de VF renvoie donc probablement à 

la collation que l’humaniste a pratiquée entre le texte du Venetus A et celui de Chalcondyle. 

Reste qu’il utilise le pluriel ἐν τισὶ et qu’il semble donc avoir utilisé une source 

supplémentaire. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen cite de nombreux 

manuscrits présentant cette leçon1436. Eustathe, dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, ne fait pas état d’un tel problème de lecture1437. 

 

Τ 280 κύκλους+ τὸν χαλκοὖν καὶ τὸν βύρσινον.  

 

Scholie A : (280.) {2ex.}2 <διὰ δ’ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους:> τὸν βύρσινον καὶ τὸν χαλκοὖν. 

Aint b(BCE3) 

 

Τ 290 ἀπηύρα+ πρὸς τὸ σχμα, τὴν ψυχὴν ἀφείλε<το>. 

 

Scholie A : (290a1.) {2Ariston.}2 <τὸν δέ κε ΠηλεἻδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα:> πρὸς τὸ 

σχμα· ‘τὸν δὲ τὴν ψυχὴν ἀφείλετο’. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 293 Aἰνείαο] ὅτι λείπει ἡ περὶ περὶ Αἰνείου.  

 

Scholies A : (293.) {2Ariston.}2 ἦ  μο ι  ἄχος  < . . . >  Α ἰ ν ε ί α ο :  ὅτι Aint λείπει ἡ περί, Aint b 

(BE3)T περὶ Αἰνείου. AintT  

 

L’examen du Venetus A (f. 265v) confirme que l’annotation reprend exactement la scholie 

intermarginale : ὅτι λείπει ἡ πε|ρὶ περὶ Αἰνείου. Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 298 ἕνεκ’ ἀλλοτρίων+ ὅτι ὁ Αἰνείας οὐ συνεγράφ<η> τ τὦν Πριαμιδὦν πολέμῳ. διὸ καὶ 

Πρίαμος ὑπόπτ<ευεν> *sic] αὐτόν οὐχ ὡς λέγουσι τινες ὅτι ἐπετίθετο τῆ βασιλ<είᾳ>. 

 

Scholie A : (298.) {2Ariston. | Nic.}2 μάψ ,  ἕ ν ε κ ’  ἀ λλο τ ρ ίων  <ἀχέων > : ὅτι Αἰνείας 

οὐ συνεπεγράφη τ τὦν Πριαμιδὦν πολέμῳ· διὸ καὶ ὁ Πρίαμος ὑπώπτευεν αὐτόν, οὐχ 

ὡς ἔνιοί φασιν, ὅτι ἐπετίθετο τῆ βασιλείᾳ. | βραχὺ δὲ διασταλτέον ἐπὶ τὸ μάψ  πρὸς τὸ 

σαφέστερον. A 

                                                 
1436 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 228. 
1437 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1207, 39—1208,19, pp. 406-407. 
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On peut relever les changements introduits par VF : συνεγράφ<η> au lieu de συνεπεγράφη 

et οὐχ ὡς λέγουσι τινες au lieu de οὐχ ὡς ἔνιοί φασιν. VF écrit bien un omicron à la place de 

l’omega dans ὑπώπτευεν. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée. 

 

Τ 299 θεοἶσι+ οὐκ εἷπεν ἡμἶν ὡς οὐκ ὥ<ν> καὶ αὐτὸς θεὸς.  

 

Scholie A : (299a1.) {2Ariston.}2 δὦρα  θ ε ο ἶ σ ι  δ ί δωσ ι :  ὅτι οὕτως εἷπε θ ε ο ἶ σ ι  καὶ οὐχ 

ἡμἶν, ὡς οὐκ ὥν καὶ αὐτὸς θεός. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ (α 66) „περὶ δ’ ἱρὰ θεοἶσι‚. A  

 

Il est à noter la façon dont VF résume en grec la scholie A. Dans le Venetus A figure devant le 

vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 306 ἤχθηρε+ γρ. ἤχθαιρε παρ’ Ἀριστοφ(άνει). 

 

Scholie A : (306b.) {2Did.}2 <ἤχθηρε:> παρὰ Ἀριστοφάνει „ἤχθαιρε‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἤχθηρε. VF reporte la variante d’Aristophane 

indiquée par la scholie A. 

 

Τ 307 νὖν δὲ δὴ αἰνείαο βίη τρώεσσιν ἀνάξει] μεταγράφουσι τινες πρὸς τὴν ἱστορίαν ὡς 

προθεσπίζοντος τοὖ ποιητ<οὖ> τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν, νὖν δὲ δὴ Αἰνείεω [sic] γενεὴ 

πάντεσσιν ἀνάξ<ει>. 

 

Scholie A : (307a1.) {2Ariston. | D}2 νὖν δὲ δὴ Αἰνείαο <βίη Σρώεσσιν ἀνάξει>: σημειοὖνταί 

τινες πρὸς τὴν ἱστορίαν, καὶ ἐπεὶ μεταγράφουσί τινες „Αἰνείω γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει‚, 

ὡς προθεσπίζοντος τοὖ ποιητοὖ τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. | Ἀφροδίτη χρησμοὖ—τὴν 

Ἑλένην. ἡ ἱστορία παρὰ Ἀκουσιλάῳ (FGrHist 2, 39). A  

 

Le texte donné par l’editio princeps pour le vers Τ 307 est : νὖν δὲ δὴ αἰνείαο βίη τρώεσσιν 

ἀνάξει. VF mentionne ici la variante νὖν δὲ δὴ Αἰνείεω *sic] γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει, citée 

par les scholies A. Toutefois, le Venetus A n’est pas la seule source | nous avoir transmis cette 

variante : Strabon en fait état1438, ainsi qu’Eustathe (cf. infra). Dans son édition des scholies, 

W. Dindorf avait formulé l’observation suivante sur cette annotation : « 307. Annotata est 

scriptura diversa νὖν δὲ δὴ Αἰνείεω γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει ubi Αἰνείεω rectius scriptum 

est quam Αἰνείω in codice Veneto A »1439 . D’après notre examen de la note, il semble en effet 

que VF ait écrit Αἰνείεω au lieu de Αἰνείω : l’epsilon de petit module que W. Dindorf a lu se 

trouve dans la ligature entre l’iota et l’omega ; en revanche, l’ensemble de la note, y compris 

νὖν δὲ δὴ Αἰνείω γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει, est bien de la main de VF. L’étude du folio 

correspondant du Venetus A (f. 266r) confirme que le scholiaste a écrit Αἰνείω. VF aurait donc 

                                                 
1438 τινὲς δὲ γράφουσιν Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει καὶ παἶδες παίδων τοὺς Ῥωμαίους 

λέγοντες, citation d’après l’édition de Stefan Radt, Strabons Geographika. Band 3, Buch IX-XIII : Text und 

Übersetzung, [hrsg von Stefan Radt], Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, XIII 1, 608C 24-27, p. 

602. 
1439 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, « Praefatio », p. XXVI. 
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introduit cette forme ionienne Αἰνείεω mentionnée notamment par Eustathe1440 et par 

l’Etymologicum magnum (comme atticisme)1441. 

 

L’humaniste, cependant, ne se contente pas de relever la variante : il retient que la lecture est 

associée à des considérations sur le caractère prophétique du vers. Les scholia maiora ont 

largement traité ce thème de la prophétie homérique sur l’empire de Rome ; voici, selon 

l’édition de H. Erbse, l’ensemble des scholies relatifs | ce vers, excepté la scholie A 

précédement citée : 

 

(307-8a1.) ,2ex.}2 <νὖν δὲ δὴ> Αἰνείαο βίη<—γένωνται>: οἱ μὲν διὰ Ῥωμαίους φασίν, ἅπερ 

εἰδέναι τὸν ποιητὴν ἐκ τὦν ιβύλλης χρησμὦν, οἱ δέ, ὅτι Αἰολεἶς ἐξέβαλον τοὺς 

ἀπογόνους Αἰνείου. πταίουσι δέ, ὅσοι φασὶ τοὖτο εἰδυἶαν Ἀφροδίτην μηχανήσασθαι τὸν 

Σρωϊκὸν πόλεμον. T   

(307-8a2.) τὸ νὖν (307) τὸ μέλλον δηλοἶ. οἱ δὲ Αἰνείου ἀπόγονοι καὶ Ῥώμην κτίζουσιν· οὐ 

γὰρ οἱ τὦν παίδων παἶδες μόνης ἄρχουσι τς Ἰλίου. οἱ δέ φασιν, οὐδὲ τὸ Ἴλιον Αἰνείας 

ἔκτισεν, ἀλλὰ τὸ βίη (307) ἀντὶ τοὖ γενεά λαμβάνουσιν. b(BE3) 

(307a2.) {2Ariston. (?)}2 ἄλλως· Αἰνείαο βίη: τινὲς „Αἰνείω γενεή‚. T 

(308.) ,2Did.}2 ,καὶ παἶδες παίδων τοί κεν μετόπισθε} γένωνται: αἱ διὰ τὦν πόλεων 

„λίπωνται‚ εἷχον ἀντὶ τοὖ γένωνται. A 

 

Les scholies D commentent également le vers Τ 307 ; se fondant sur Acousilaos, elles 

mentionnent l’oracle d’Aphrodite sur la descendance de Priam mais elles n’évoquent en rien 

l’empire de Rome. Eustathe, en revanche, place les prophéties sur l’Empire romain au centre 

de son commentaire1442 : 

 

Λέγει δὲ καί, ὅτι «ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων, νὖν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη 

Σρώεσσιν ἀνάξει καὶ παίδων παἶδες, οἳ μετόπισθεν γένωνται». Σοὖτο δὲ λέγεται διὰ τὴν 

τὦν Ῥωμαίων ἀρχήν, ἥν, φασίν, εἰκὸς εἰδέναι τὸν ποιητὴν ἐκ τὦν τς ιβύλλης 

χρησμὦν, ἥ καὶ αὐτὸν οἴκοθεν εἰδότα. ποιητοὖ γὰρ ἀρετὴ τὸ καὶ μαντικὴν ἐπιστήμην 

ἔχειν, ὥς φασιν ἄλλοι πλατύτερον. Καὶ ὅρα ὅπως ὁ ποιητὴς οὐ μόνον τὰ Σρωϊκὰ ἱστορεἶ, 

πολλὰ δὲ καὶ πρὸ τὦν Σρωϊκὦν, ἀλλὰ καὶ ὑστέρας τινὰς ἱστορίας παραδίδωσιν, Ὠν ἐστι 

καὶ ἡ τοὖ Αἰνείου ἀρχή, ἣν φημιζομένην, ὡς εἰκός, Ἀχιλλεὺς μὲν ὀνειδίζων ἀπεἶπε, τὸ δὲ 

μοιρίδιον ἐξετέλεσεν εἰς αὐτὸν καὶ παίδων παἶδας, ὡς εἷπεν ὁ ποιητής. ὁ δὲ Γεωγράφος 

λέγει, ὅτι τὸν Αἰνείαν τινὲς μέν φασι μετὰ Ἀγχίσου τοὖ πατρὸς καὶ Ἀσκανίου τοὖ παιδὸς 

λαὸν ἀθροἶσαι καὶ πλεὖσαι εἰς ικελίαν, ἐκεἶθεν δὲ εἰς τὴν Λατίνην ἐλθεἶν κατά τι 

λόγιον. ἕτεροι δὲ οἰκσαι αὐτόν φασι περὶ τὸν Μακεδονικὸν Ὄλυμπον, ἄλλοι δὲ εἰς 

ικελίαν κατραι, Ὅμηρος δὲ ἐμφαίνει, φησίν, ἐν τῆ Σροίᾳ μεἶναι αὐτόν, καὶ 

διαδεξάμενον τὴν ἀρχὴν παραδεδωκέναι τοἶς παισὶν ἠφανισμένων τὦν Πριαμιδὦν. «ἤδη 

γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων», καὶ ἑξς, ὡς προγέγραπται. τινὲς δέ, φησί, 

γράφουσι, «νὖν δὲ δὴ Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει καὶ παίδων παἶδες», τοὺς 

Ῥωμαίους λέγοντες, παρ’ οἸς τὸν Αἰνείαν καὶ καταστρέψαι τὸν βίον φασί τινες. (v. 303 et 

                                                 
1440 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 13, 1, p. 21 : Ἰωνικὦς δὲ διὰ τοὖ εω· Αἰνείεω, Πηλείδεω, 

Ἀτρείδεω  *commentaire en A 1+. 
1441 οἱ δὲ ἀττικοὶ ἐκτείνουσι μὲν τὸ ο τς ληγούσης. συστέλλουσι δὲ τὸ α εἰς ε, καὶ λέγουσιν 

αἰνείεω, [article Αἰνείας, EM (ed. Callierges)]. 
1442 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1209, 7-18, pp. 410-411. 
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307) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τοὖ μὴ ἔχοντος διαδόχους ἄσπερμος ἡ γενεὴ λέγεται καὶ ἄφαντος 

ὀλέσθαι, καὶ ὅτι ἐπὶ ἀδιαδόχου κράτους καλὸν εἰπεἶν τό· νὖν γὰρ δὴ ὁ δεἶνα ἀνάξει καὶ 

παίδων παἶδες, οἳ μετόπισθεν γένωνται. 

 

Il apparaît toutefois que la source de VF est bien le Venetus A.  C’est la variante notée par 

l’humaniste du vers Τ 307 qu’imita Virgile dans un passage célèbre du chant III de l’Énéide : 

« hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris »1443. Le vers qui suit, « et nati natorum et qui 

nascentur ab illis », reprend du reste le vers Τ 308, καὶ παἶδες παίδων τοί κεν μετόπισθε 

γένωνται, d’après le texte de l’édition princeps. Enfin, il convient de souligner que la 

présente annotation de VF doit être mise en parallèle avec une autre annotation qui, dans le 

même passage, évoque Virgile (cette note est accompagnée d’une manicula qui pointe le vers 

Τ 303, au f. X [VIII]v) : ἐντεὖθεν τὰ Μάρωνος λατίνου πάντα περὶ Σρώων εἰς τὴν τὦν 

Ῥωμαίων γενεὴν μετηνέχθη πολλαἶς καὶ καλαἶς μύθων πλοκαἶς.  

 

Τ 311 κέν+ περισσὸς ὁ κέν σύνδεσμος, ὡς ἐπὶ τ μάλιστα δέ κ’ αὐτὸς ἀνέγνω, καὶ ἐν 

ἄλλοις πολλοἶς. 

 

Scholie A : (311a1.) {2Ariston.}2 Αἰνείαν ἤ κέν μιν <ἐρύσσεαι ἦ κεν ἐάσεις>: ὅτι περισσὸς ὁ 

κέν, καὶ ἔστι τὸ ἑξς ‘ἥ ἐρύσεις ἥ αὐτὸν ἐάσεις’. ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τὰς τοιαύτας 

ἀναγνώσεις ὅτι „πρὦτον {μὲν}, ἔπειτα δέ κ’ αὐτὸς ὀνήσεαι‚ (Ζ 260), „μάλιστα δέ κ’ αὐτὸς 

ἀνέγνω‚ (Ν 734). A  

 

VF introduit le terme grammatical σύνδεσμος, l’expression ὡς ἐπὶ τ pour citer le vers Ν 

734 ainsi que la remarque καὶ ἐν ἄλλοις πολλοἶς. Dans le Venetus A figure devant le vers 

une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 322-324 En face de chacun des vers Τ 322-324, VF a dessiné un obel ; il a tracé un signe 

devant le vers Τ 324 qui renvoie en bas de page à la note : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι τρεἶς· ὅτι οὐκ ἀνέσχηται τῆ ἀσπίδι τὸ δόρυ. ἀλλὰ διὰ πρό Πηλιὰς ἤϊξε 

μελίη. ἐναντιοὖνται δὲ καὶ τὸ, ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ ἔστη. 

 

Scholie A : (322-4a.) ,2Ariston.}2 Πηλείδῃ Ἀχιλϊ<—ἔθηκεν>: ἀθετοὖνται στίχοι τρεἶς, ὅτι 

οὐκ ἐνέσχηται τῆ ἀσπίδι τὸ δόρυ τοὖ Ἀχιλλέως, ἀλλὰ „διὰ πρό / Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη‚ (Τ 

276—7) καὶ „ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ‚ (Τ 279). πὦς οὗν ὁ Ποσειδὦν ἐκ τς 

ἀσπίδος ἤρυσε τὸ δόρυ; A   

 

Les obels figurent dans le Venetus A devant les vers Τ 322-324. VF a ajouté ἐναντιοὖνται δὲ 

devant la citation du vers Τ 279. Le scholiaste du Venetus A cite ainsi le vers Τ 279 : ἐγχείη δ’ 

ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ. Il omet donc le premier mot du vers : δείσας. Dans sa citation, VF 

reprend ἐγχείη δ’ ἄρ’ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ mais ajoute le premier mot du vers Τ 280 : ἔστη. 

D’après notre lecture, VF écrit ἀνέσχηται au lieu de l’attendu ἐνέσχηται, donné par l’édition 

de H. Erbse. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 266r) montre cependant que le 

                                                 
1443 Énéide, III, 97 ; citation d’après l’édition de R. A. B. Mynors : P. Vergili Maronis opera , 1969, p. 156. 
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scholiaste a bien écrit ἀνέσχηται. Dans son édition des scholies, W. Dindorf donne la leçon 

ἐνέσχηται mais une note confirme notre lecture : « 11. ἐνέσχηται Bekkerus+ ἀνέσχηται »1444. 

 

Τ 329 Καύκωνες+ οἱ μὲν Σρωϊκὸν ἔθνος βάρβαρον, οἱ δὲ Παφλ<α>γωνίας, οἱ δὲ τοὺς 

ἐπίκλ<ην> Καυνίους. ἡ δὲ Καὖνο<ς> πόλις παράλ`ι´ος Λυκίας καὶ Καρίας.  

 

Les seules scholia maiora, selon l’édition de H. Erbse, qui traitent du vers Τ 329 sont les 

suivantes : 

 

(329.) {2ex.}2 Καύκωνες: περὶ Παφλαγονίαν φασὶν οἰκεἶν τοὺς Καύκωνας. καὶ πὦς οὐ 

συγκατέλεξεν αὐτοὺς ἐν τ Καταλόγῳ; ἥ οὗν ἐπήλυδές εἰσιν, ἥ ἐν τοἶς Λέλεξι 

περιέχονται. b(BE3)T τινὲς δὲ καὶ φέρουσι τὸ „Καύκωνας <δ’> αὗτ’ ἦγε Πολυκλέος υἱὸς 

Ἄμειβος, / οἳ περὶ Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματα ναἶον‚ (= Β 855 a—b). T {2D}2 

Καύκωνες: οἱ μὲν Σρωϊκὸν ἔθνος—Καρίας. A 

 

Si l’on examine le Venetus A (f. 266r), il apparaît que le texte exact de la scholie, qui comprend 

une scholie D, est le suivant : Καύκωνες. Οἱ μὲν Σρωϊκὸν ἔθνος βάρβαρον, ἄλλοι δὲ 

Παφλαγωνίας, οἱ δὲ τοὺς ἐπίκλην Καυνίους. ἡ δὲ Καὖνος πόλις πάραλος πλησίον 

Λυκίας καὶ Καρίας.  

 

Les scholies D fournissent en effet cette explication, d’après l’édition de H. van Thiel : 

Καύκωνες : οἱ μὲν Σρωϊκὸν ἔθνος βάρβαρον, ἄλλοι δὲ Παφλαγονίας, οἱ δὲ τοὺς ἐπίκλην 

Καυνίους. ἡ δὲ Καύνος πόλις πάραλος πλησίον Λυκίας καὶ Καρίας. ZQXA 

 

Le Venetus A donne bien les leçons Καυνίους et non Καυκανίας, Καὖνος et non Καύκανος. 

Le texte exact de la scholie du codex correspond à celui édité par H. van Thiel. Le Venetus A 

donne la leçon πάραλος au lieu de παράλιος ; cependant, le scholiaste avait d’abord 

accentué παράλος : il a ensuite barré l’accent et ajouté un autre accent sur le premier alpha. 

VF a noté παράλος puis a ajouté un iota au-dessus du lambda ; il a omis πλησίον. W. Dindorf 

avait édité la scholie complète mais avec παράλιος Λυκίας καὶ Καρίας, au lieu de παράλος 

πλησίον Λυκίας καὶ Καρίας1445.  

 

Τ 331 καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα] γρ. παρὰ Ζηνοδότῳ καί μιν νεικείων. 

παρὰ δὲ Ῥιαν τὸν καὶ νεικείων.  

 

Scholie A : (331.) ,2Did.}2 καί μιν φωνήσας: παρὰ Ζηνοδότῳ „καί μιν νεικείων‚, παρὰ 

Ῥιαν (fr. 18 p. 54 M.) „τὸν καὶ νεικείων‚. Aim T 

 

Τ 332 ἀτέοντα+ ἀτέοντα ἀφροντιστοὖντα. ἀτίζω τὸ μωραίνω. 

 

Les scholia maiora concernant le vers Τ 332 sont les suivantes, selon l’édition de H. Erbse : 

 

(332a.) {2Did.}2 ἀτ έοντα :  οὕτως ἐν ἁπάσαις. AAim  

                                                 
1444 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 205. 
1445 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 205. 
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(332b1.) {2ex.}2 ἀτ έοντα :  ἀφροντιστοὖντα. Καλλίμαχος (fr. 633)· „Μουσέων †κενὸς† 

ἀνὴρ ἀτέει‚. AT 

(332c1.) {2ex.}2 ἄλλως· ἀτ έοντα :  ἀφροντιστοὖντα, „ὁ δὲ πρὦτον μὲν ἀτίζων‚ (Τ 166). ἥ 

φρενοβλαβοὖντα. T 

(332c2/b2.)  {2ex. | ex.}2 φρενοβλαβοὖντα ἥ ἀφροντιστοὖντα, „ὁ δὲ πρὦτον μὲν ἀτίζων / 

ἔρχεται‚ (Τ 166—7). | καὶ Καλλίμαχος „†μουσὦν δὲ κενὸς† ἀνὴρ ἀτέει.‚ b(BE3)  

(332d.) {2Hrd. (?)}2 ἄλλως· ἀτ έον τα :  ὡς νοέοντα· ἔστι γὰρ τς πρώτης συζυγίας τὦν 

περισπωμένων. A b (BE3)T 

 

Aucune des scholia maiora ne semble donc correspondre de manière satisfaisante à 

l’annotation de VF. Il en est de même des scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel. 

L’examen du Venetus A montre cependant que le folio correspondant (f. 266v) contient dans 

sa marge extérieure une scholie qui est très probablement la source de VF : ἀτ έοντα  

ἀφροντιστοὖντα φρενοβλαβοὖντα καὶ ἀτίζω τὸ μωραίνω. H. Erbse n’a pas publié cette 

scholie dans le corps du texte des scholia maiora mais il la cite dans son apparat critique, en 

indiquant qu’elle est d’une main plus récente :  

 

« A r e c  ἀτέοντα· ἀφροντιστοὖντα, φρενοβλαβοὖντα· καὶ ἀτίζω τὸ μωραίνω, cf. sch. b et 

c »1446.  

 

La scholie est en effet écrite d’une autre main que celle du copiste et semble plus récente. Elle 

avait été précédemment publiée par W. Dindorf1447. La forme ἀτίζω τὸ μωραίνω paraît 

typique de l’explication d’un lemme telle qu’on la trouve dans des lexiques. 

 

Τ 333 ἀντί’ ἀχιλλος πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι+ ἐν ἄλλῳ ἀντία Πηλείω<νος> ὑπερθύμοιο 

μάχεσθ<αι>.  

 

L’édition princeps donne le texte suivant : ἀντί’ ἀχιλλος πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι ; celui 

porté par le Venetus A : ἀντία Πηλείωνος. ὑπερθύμοιο μάχεσθαι (f. 266v). Une scholie 

intermarginale précise :  

 

(333.) {2Did. (?)}2 < : > ἐν ἄλλῳ „ἀντί’ Ἀχιλλος πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι‚. Aim  

 

VF a donc noté le texte porté par le Venetus A et non la variante fournie par le scholiaste qui 

correspondait au texte choisi par Chalcondyle : un nouvel exemple de la collation effectuée 

par VF entre le codex et son editio princeps. 

 

Τ 334 ὃς σεὖ+ ὀρθοτονητέον τὴν ἀντωνυμίαν, ὡς τὸ ὃς σεὖ ἄνευθεν ἐών. 

 

Scholie A : (334a1.) {2Hrd.}2 ὃ ς  σ ε ὖ  ἅμα  κρ ε ί σ σων :  ὀρθοτονητέον τὴν ἀντωνυμίαν, 

ὡς ἐκεἶ „ὃς σεὖ ἄνευθεν ἐών‚ (Β 27)· ἔστι γὰρ καὶ ἀντιδιασταλτική. A 

 

                                                 
1446 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 57. 
1447 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 205. 
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Τ 346 τ ἐφέηκα+ γρ. τ σ’ ἀφέηκα. | τ δ’ ἐφέηκα. 

 
Les scholia maiora pour ce vers Τ 346 sont les suivantes, selon l’édition de H. Erbse : 

 

(346a1.) {2Ariston.}2 {λεύσσω τ δ’} ἐφέηκα: ὅτι βέβληκε τὸ δόρυ ἐπὶ τὸν Αἰνείαν καὶ οὐκ 

ἐκ χειρὸς ἔτρωσεν, ὡς Ζηνόδοτος γράφει (sc. in Τ 273—4). λέγει γοὖν ητὦς ἐφέηκα. A  

(346a2.) {ἐφέηκα:} οὐκ εἷπεν ‘ἔνυξα’ ἥ ‘οὔτασα’. μάχεται οὗν ἡ Ζηνοδότειος γραφή. T 

 

Le texte de l’edition princeps donne λεύσσω τ ἐφέηκα. Au-dessus de τ, VF a tracé un signe 

qui renvoie à la note : γρ. τ σ’ ἀφέηκα, et en dessous de celle-ci : τ δ’ ἐφέηκα. Dans le 

passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait pas état d’un problème 

de lecture1448. Les scholies D ne commentent pas le vers. Le texte de l’Iliade porté par le 

Venetus A donne la leçon λεύσσω τ δ’ ἐφέηκα, que VF a reportée. L’examen du folio 

correspondant du Venetus A (f. 266v) montre que l’annotation τ σ’ ἀφέηκα provient très 

probablement d’une mauvaise lecture de la part de VF de ητὦς ἐφέηκα, l’epsilon 

ressemblant à un alpha. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée.  

 

Τ 373 ἔγχε’ ἄειρον+ γρ. ἔσταν Ἀχαιὦν. 

 

Scholie A : (373.) ,2Did. (?)}2 <ἔγχε’ ἄειραν:> γράφεται „ἔσταν Ἀχαιὦν‚. Aim 

 

Τ 375 καὶ τότ’ ἄρ’ Ἕκτορα εἷπε παραστὰς Υοἶβος Ἀπόλλων+ ἐλλείπει ἡ πρόθεσις ὡς ἐν, 

καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἷπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον. 

 

Scholies A : (375.) {2Ariston.}2 Ἕκτορα  ε ἷ π ε :  ὅτι A ἐλλείπει ἡ πρός πρόθεσις, πρὸς 

Ἕκτορα. A b (BCE3) καίτοι παρν εἰπεἶν ‘Ἕκτορι εἷπεν’, ἀλλὰ συνήθως παρέλιπε τὴν 

πρόθεσιν· „καὶ τότ’ ἄρ’ Αἴας εἷπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον‚ (Ρ 237). A  

 

On peut relever l’usage par VF de l’expression ὡς ἐν pour citer le vers. Dans le Venetus A, le 

vers est précédé d’une diplé, que VF ne reporte pas.  

 

Τ 387 πσα +  ὅτι ἀντὶ τοὖ ὅλη. 

 

Scholies A : (387.) {2Ariston.}2 πσα :  ὅτι Aint πσα  ἀντὶ τοὖ ὅλη. Aint b (BCE3)T  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 390 δέ] ὁ Ἀσκαλωνίτης γράφει ὡς ἐν ἑνὶ μέρει λόγου ἐνθάδε τοι θάνατος. δεικτικὸν 

γὰρ τς ἐν τόπῳ σχέσεως. 

 

Scholie A : (390a1.) {2Hrd.}2 ἐ νθάδ ε :  ἕν ἐστι τὸ ἐ νθάδ ε ,  ὡς καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 59 

B.)· ἔστι γὰρ δεικτικὸν τς ἐν τόπῳ σχέσεως, ὥσπερ καὶ τὸ „ἐνθάδε κ’ αὗθι μένων‚ (ε 

208), ὥστε πρὸ τς δε συλλαβς ἡ ὀξεἶα. A 
 

                                                 
1448 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1211, 6-8, p. 416. 
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Le texte de l’édition princeps donne la leçon ἔνθα δέ τοι θάνατος ; celui du Venetus A, 

ἐνθάδε. La scholie du Venetus A précise que la leçon ἐνθάδε était celle d’Ascalonite (ὡς καὶ 

ὁ Ἀσκαλωνίτης) ; elle justifie cette lecture par la considération que le terme est un 

démonstratif de lieu (ἔστι γὰρ δεικτικὸν τς ἐν τόπῳ σχέσεως). VF résume en grec la 

scholie A ; il ajoute notamment ὡς ἐν ἑνὶ μέρει λόγου et cite un passage du vers 390, ἐνθάδε 

τοι θάνατος. En consultant le Venetus A, que ce soit le texte de l’Iliade qu’il porte ou ses 

scholies, VF cherche à comprendre : il ne se contente pas de retranscrire le commentaire ou 

de noter des variantes. 
 

Τ 395 Δημολέοντα+ οὕτως Ἀρίσταρχος. τινὲς δὲ Δηϊλέοντα.  

 

Scholie A : (395a1.) {2Did.}2 <Δημολέοντα:> οὕτως Ἀρίσταρχος. τινὲς δὲ „Δηϊλέοντα‚. Aint  
 

Τ 406 ἐρυγόντα+ δευτέρου ἀορίστου παρὰ τ<ὸν> ἤρυγον ὡς φυγόντα παρὰ τὸ ἔφυγον. 

 

Scholie A : (406b1.) {2Hrd.}2 {ὡς ἄρα τόν γ’} ἐρυγόν τα :  ὡς „φαγόντα‚ (cf. δ 33). ἔστι 

γὰρ δευτέρου ἀορίστου, καὶ ὡς ἔφυγε φυγόντα, οὕτως ἤρυγεν ἐρυγόντα. A 
 

Achille tue Hippodamas d’un coup de lance dans le dos. Homère compare le guerrier qui 

meurt à un taureau « mugissant » (ἐρυγόντα). VF note que la forme ἐρυγόντα est un aoriste 

second (δευτέρου ἀορίστου ) issu de ἤρυγον (παρὰ τ<ὸν> ἤρυγον), de la même façon que le 

participe φυγόντα dérive de ἔφυγον (ὡς φυγόντα παρὰ τὸ ἔφυγον). 
 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe formule la même remarque grammaticale que la 

scholie A mais il ne donne pas l’exemple de φυγόντα : Ἔστι δὲ δευτέρου ἀορίστου τὸ 

«ἤρυγε» καὶ τὸ «ἐρυγόντα» Ὠν θέμα τὸ ἐρεύγω1449. Parmi les scholia maiora, seules les 

scholies T contiennent un commentaire de ce type mais, elles non plus, ne citent pas 

l’exemple de φυγόντα :  

 

(406b2.) ,ἐρυγόντα:} παροξυτονητέον τὴν μετοχήν· δεύτερος γάρ ἐστιν ἀόριστος, ὡς 

ἐδήλωσε τὸ „ἤρυγεν ἑλκόμενος‚ (Τ 404). T 

 

Les scholies D, quant à elles, ne contiennent aucune remarque sur ce vers. Sans la certitude 

que VF a utilisé le Venetus A, on pourrait conclure, étant donné la formulation de 

l’annotation, que l’humaniste a recouru | une autre source. Nous avons cependant de 

nombreux exemples montrant combien VF pouvait reformuler en grec les sources anciennes 

qu’il étudiait. C’est ici le cas : l’annotation illustre l’usage que VF pouvait faire de la langue 

grecque au cours de sa lecture savante. 
 

Τ 414 ὀχες+ οἱ λὦροι.  

 

Aucune des scholia maiora édités par H. Erbse ne correspond à cette annotation. Il en est de 

même des scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel, comme celle de C. G. Heyne : ces 

éditions ne proposent aucune scholie pour le vers Τ 414. W. Dindorf ne publie pas cette glose 

                                                 
1449 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1214, 20, p. 426. 
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dans le texte principal de son édition des scholies | l’Iliade1450 mais il l’édite | la fin du tome 

II, dans sa partie « Glossemata interlinearia codicis Veneti A »1451. Si l’on examine le Venetus 

A (f. 268r), on constate en effet qu’au-dessus de ὀχες, le scholiaste a noté la glose 

interlinéraire suivante (du genre des scholies D) : οἱ λὦροι. Il est enfin | relever que dans 

l’apparat critique de son édition, H. Erbse ne fait pas non plus état de la glose1452. Cet 

exemple montre la valeur toujours actuelle de l’édition de W. Dindorf.  

 

Τ 426 οὐδ’ ἄρ’+ γρ. Ἀρίσταρχος οὐδ’ ἅν ἔτι. 

 

Scholie A : (426.) {2Did.}2 <οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δήν:> Ἀρίσταρχος „οὐδ’ ἅν ἔτι δήν‚, διὰ τοὖ ἄν. Aim 

 

Τ 436 χειρότερος+ χέρειος χεριότερος. συγκοπῆ καὶ πλεονασμ χειρότερος. 

 

Scholie A : (436.) {2ex.}2 χ ε ι ρ ότ ε ρ ο ς :  χέρ<ε>ιος χερ<ε>ιότερος, συγκοπὴ καὶ 

πλεονασμὸς χειρότερος. AT 

 

Le texte de l’édition princeps présente la leçon χειρότερος comme celui porté par le Venetus 

A. Si l’on examine le codex (folio 268v), le texte de la scholie est bien χέριος χεριότερος. 

συγκοπὴ καὶ πλεονασμὸς χειρότερος : c’est VF qui a corrigé le texte de la scholie. 
 

Τ 447 ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἷσος+ ἔν τισὶν ὁ στίχος οτος οὐ κεἶται. 

 

L’édition de H. Erbse n’indique aucune scholie pour ce vers. Il en est de même en ce qui 

concerne les  scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel. Si l’on examine le Venetus A (f. 

268v), on constate qu’un signe non reporté par VF, qui ne semble pas la diplé mais une sorte 

de petit antisigma (signe distinct toutefois des antisigmas utilisés ailleurs dans le codex), a été 

tracé devant le premier mot du vers et qu’| l’extrémité de la marge extérieure, en face du 

vers, figure la scholie suivante (en onciales) : ἐν ἄλλοις ὁ στίχος οτος οὐ κεἶται1453. Dans 

son édition, W. Dindorf publie cette scholie1454 et fait remarquer la différence qu’elle 

comporte avec l’annotation de VF : « 447. ἔν τισιν (in Ven. A est ἐν ἄλλοις) ὁ στίχος οτος 

οὐ κεἶται »1455. L’explication de cette différence réside dans l’usage par VF de la langue 

grecque comme d’une véritable langue vivante.  

 

Τ 452 a. ἐξανύω+ ἐξανύω βαρυτόνως ἀναγνωστέον· ἔστι γὰρ ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ 

μέ(λλοντος). 

               b. ἦ+ περισπαστέον τὸ η. ἔστι γὰρ βεβαιωτικόν, ἴσως τὸ δή. 

 

                                                 
1450 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 207. 
1451 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 339 : « 414. ὀ χ  ε ς ] οἱ λὦροι ». 
1452 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 67. 
1453 Dans son editio maior, T. W. Allen ne marque pas le vers Τ 447 d’une diplé mais mentionne le signe 

en question dans l’apparat critique : « 447 signum ₎ versui praem. A », cf. Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 236. 
1454 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 208. 
1455 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus I, Α-Γ, p. XXVI. 
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Scholies A : (452a1.) {2Hrd.}2 ἦ θήν σ’ ἐξανύω γε: περισπαστέον τὸν ἦ· ἔστι γὰρ 

βεβαιωτικός, AT ἴσος τ δή. τὸ δὲ ἀνύω βαρυτόνως ἀναγνωστέον· ἔστι γὰρ ἐνεστὼς ἀντὶ 

μέλλοντος. A  
 

Alors qu’Achille s’élance sur Hector, Apollon intervient pour protéger le héros troyen. Le 

dieu ravit Hector et le cache derrière un épais brouillard. Achille en colère interpelle Hector 

en l’insultant et lui promet qu’il viendra | bout de lui s’il le rencontre plus tard : ἦ θήν         

σ’ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας (Τ 452, selon le texte de l’édition princeps). 

 

VF note qu’il convient de prononcer ἐξανύω avec l’accent grave (βαρυτόνως ἀναγνωστέον) 

car il s’agit d’un présent et non d’un futur : ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέ(λλοντος). Par ailleurs, le η 

doit être accentué d’un circonflexe (περισπαστέον) parce qu’il consiste en une formule 

d’affirmation qui équivaut | δή : ἴσως τὸ δή. Ces deux remarques de l’humaniste sont issues 

des scholies A citées. L’examen du Venetus A (f. 268v) montre que dans sa retranscription de 

μέλλοντος (note Τ 452a), VF utilise la même abréviation que le scholiaste (un mu surmonté 

d’un epsilon) et qu’il ajoute un τοὖ devant. Pour βεβαιωτικόν (note Τ 452b), il utilise 

l’abréviation de –ον tandis que le scholiaste utilise celle de -ος. Le scholiaste a bien écrit τὸν 

ἦ, tandis que VF écrit τὸ η. Il accorde comme il convient βεβαιωτικός au neutre. 

 

Τ 454 νὖν δ’ ἄλλους Σρώων ἐπϊείσομαι ὅν κε κιχείω+ γρ. νὖν δ’ αὗ τοὺς ἄλλους 

ἐπιείσομαι. 

 

Scholie A : (454c.) ,2Did. (?)}2 <νὖν δ’ ἄλλους Σρώων:> γράφεται „νὖν αὗ τοὺς ἄλλους‚. 

Aim 

 

Une vérification dans le manuscrit (f. 268v) confirme que la scholie A ne contient pas 

ἐπιείσομαι : VF a ajouté le mot issu du vers Τ 454, tout comme δ’ devant αὗ. Dans le Venetus 

A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée.  

 

Τ 461 ἄμφω ὁρμηθεὶς ἐξ ἵππων ὧσε χαμζε+ διασταλτέον ἐπὶ τὸ ἐφορμ<ηθείς>.  

 

Scholie A : (461.) {2Nic.}2 <ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὧσε χαμζε:> βραχὺ διασταλτέον 

ἐπὶ τὸ ἐφορμηθείς. Aim b (BCE3E4) 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἄμφω ὁρμηθεὶς. VF a ajouté les lettres ἐφ devant 

ὁρμηθεὶς. L’examen du Venetus A (f. 269r) montre que le texte de l’Iliade porté par le codex 

donne la leçon ἄμφω ἐφορμηθεὶς. La correction provient donc de la collation avec le texte 

du codex. Une scholie dans la marge note par ailleurs : βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ 

ἐφορμηθείς. L’édition des scholies | l’Iliade de H. Erbse indique que la scholie n’est pas 

exclusive au Venetus A : 

 

(461.) ,2Nic.}2 <ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὧσε χαμζε:> βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ 

ἐφορμηθείς. Aim b (BCE3E4) 
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Τ 462 τὸν μὲν δουρὶ βαλών τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας+ ὅτι πάλιν ἀντιδιέστειλεν.  

 

Scholie A : (462a1.) {2Ariston.}2 <τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας:> ὅτι 

πάλιν ἀντιδιέστειλεν. Aint 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 463 ὃ μὲν+ ἥ διὰ μέσου ταὖτα καὶ ἐν παρεκβάσει κεἶται, ἥ κοινὸ<ν> τὸ ἔτυψε τὸ 

ἄνωθε(ν). 

 

Scholie A : (463-9a.) {2Nic.}2 Σρὦα δ’ Ἀλαστορίδην<—ὁ δὲ φασγάνῳ οὗτα καθ’ ἧπαρ>: ἤτοι 

κομματικὦς εἷπεν, ὡς ἔθος πολλάκις τοἶς ποιηταἶς. ἥ τὸ ἑξς ἐστι Σρὦα δ’ Ἀλαστορίδην 

(463) φασγάνῳ οὗτα καθ’ ἧπαρ (469). †ταὖτα† δὲ ἐν παρεκβάσει εἰπὼν ἐπαναλαμβάνει 

διὰ τοὖ ὁ δὲ φασγάνῳ (469), ὡς εἴωθεν. οὕτω δὲ ἔσται τὰ λοιπὰ διὰ μέσου. ἥ κοινὸν 

ἄνωθεν τὸ ἔτυψε ἀπὸ τοὖ „τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας‚ (Τ 462). A 

 

VF abrège en grec le contenu de la scholie A (463-9a.). 

 

Τ 467 οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων+ γρ. οὐ γὰρ ἔτι, καὶ οὐ γάρ τις. 

 

Scholie A : (467b.) {2Did. (?)}2 <οὐ  γάρ  τ ι :  γράφεται> „οὐ γάρ τις‚ καὶ „οὐ γὰρ ἔτι‚. Aint  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Τ 471 ἐνέπλησε]  Υιλόξενος καὶ Ἀρίσταρχος γρ(άφουσι) ἐνέπρησε· λέγει δὲ ὁ 

Ἀρίσταρχος ἐν ποιήματι οὕτως τὸ αἸμα ἀπὸ τοὖ ἥπατος ἐκρούνιζε χύδην καὶ τὸν τοὖ 

χιτὦνος κόλπον ἐνεφύσησεν. 

 

Scholies A : 

 

(471a1.) {2Did.}2 κόλπον  ἐ ν έπλησ εν :  „ἐνέπρησεν‚ Υιλόξενος (fr. 217 Th.) καὶ 

Ἀρίσταρχος. περὶ δὲ τς γραφς Ἀρίσταρχος ἐν ὑπομνήματί φησιν οὕτως· „τὸ αἸμα ἀπὸ 

τοὖ ἥπατος ἐκρούνιζε χύδην καὶ τὸν τοὖ χιτὦνος κόλπον ἐνεφύσησεν.‚ A  

(471a2.) Ἀρίσταρχος „ἐνέπρησεν‚. Aint  

 

L’editio princeps donne la leçon ἐνέπλησε. VF note ici la variante ἐνέπρησε, attribuée à 

Philoxénos et | Aristarque. Dans son annotation issue des scholies A,  l’humaniste écrit λέγει 

au lieu de φησιν. En ce qui concerne l’expression ἐν ποιήματι utilisée par VF au lieu de ἐν 

ὑπομνήματί selon le texte de H. Erbse, il ressort de l’examen du Venetus A (folio 269r) que le 

scholiaste a bien écrit ἐν ποιήματι. Dans son apparat critique, H. Erbse fait du reste état du 

texte exact de la scholie : « ὑπομν. Bk., ποιήματι A »1456. Par ailleurs, après l’expression περὶ 

δὲ τς γραφς, nous lisons clairement sur le Venetus A le génitif Ἀριστάρχου, au lieu de 

                                                 
1456 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 74 ; l’édition des fragments de Philoxénos par les soins de C. 

Theodoridis reprend la correction ἐν ὑπομνήματί : cf. Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos, 

fragment 217. 
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Ἀρίσταρχος1457, ce qui semble changer le sens de la scholie : Υιλόξενος devient le sujet de 

φησιν et l’explication τὸ αἸμα ἀπὸ τοὖ ἥπατος ἐκρούνιζε χύδην καὶ τὸν τοὖ χιτὦνος 

κόλπον ἐνεφύσησεν serait la sienne et non celle d’Aristarque. Le scholiaste avait d’abord 

accentué Ἀρίσταρχου puis a barré l’accent pour en ajouter un autre sur le deuxième alpha ; 

cette correction confirme qu’| ses yeux le nom d’Aristarque était au génitif. Toutefois, VF a 

bien compris que l’auteur de l’avis était Aristarque : il note λέγει δὲ ὁ Ἀρίσταρχος. On 

retrouve cette explication dans les scholies bT mais sans l’attribution | Aristarque ni | 

Philoxénos :  

 

(471a3.)  τὸ αἸμα κατὰ τοὖ ἥπατος ἐκκρουνίζον τὸν τοὖ χιτὦνος κόλπον ἐνεφύσησεν, 

b(BCE3E4)T διὰ οὗν τοὖ ρ τὸ „ἐνέπρησε‚ γραπτέον. T  

 

Eustathe, en revanche, n’en fait pas état dans le passage correspondant de son 

commentaire1458. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf publie le texte περὶ δὲ 

τς γραφς Ἀρίσταρχος ἐν ὑπομνήματί οὕτως. Il relève le problème de lecture de 

Ἀρίσταρχος et indique en note : « Ἀρίσταρχος Lehrsius Arist. p. 21+ ἀρίσταρχου, priore 

accentu deleto. Error ortu ex compendio ἀρίσταρχ ». Il précise immédiatement après : 

« ὑπομνήματί Bekkerus in Indice p. 819] ποιήματι »1459.  

 

Τ 478 τένοντες+ πάντα τὰ ἐκτεταμένα νεὖρα τένοντας Ὅμηρος λέγει.                                                                           

 

Scholie A : (478a.) ,2Ariston.}2 τένοντες: ὅτι πάντα τὰ τετ,ρ}αμένα νεὖρα τένοντας 

Ὅμηρος λέγει. A 

 

L’examen du Venetus A (folio 269r) confirme que le texte de la scholie est : ὅτι πάντα τὰ 

τετραμένα νεὖρα τένοντας Ὅμηρος λέγει. C’est donc VF qui a introduit ἐκτεταμένα à la 

place de τετραμένα.  

 

Les scholies bT fournissent ces explications : 

 

(478b.) {2ex.}2 ,ξυνέχουσι} τένοντες: τένοντες τὰ συντείνοντα τὰς συναφὰς τὦν νεύρων. 

T 

(478c.) {2ex.}2 <τένοντες:> τένοντές εἰσιν αἱ ἀπονευρώσεις τὦν μυὦν, δι’ Ὠν γίνονται 

ἐκτάσεις καὶ κάμψεις. b(BCE3E4)Tt 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe n’en fait pas état1460. Il est enfin 

à noter enfin que dans le Venetus A, une diplé figure en face du vers Τ 478, non reportée par 

l’humaniste.  

 

                                                 
1457  H. Erbse mentionne aussi cette lecture dans son apparat critique : « ἀριστ.2 Lehrs, ἀριστάρχου 

A » :  cf. Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 74. 
1458 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1217, 42-45, p. 438. 
1459 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 209. 
1460 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1217, 49-51, p. 438. 
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Τ 484 πείρεω] Ζηνόδοτος γράφει Πειρέως οὐκ ὀρθὦς ἄμετρον τὸν στίχον ποιὦν. 

 

Scholies A : 

 

(484a1.) {2Ariston.}2 Πείρεω υἱόν: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „Πειρέως υἱόν‚, ἄμετρον ποιὦν 

τὸν στίχον καὶ παράλογον· ἔστι γὰρ Πείρως τὸ ὄνομα (cf. Β 844. Δ 520. 525). νὖν δὲ 

ἐσχημάτικεν ἀπὸ τοὖ Πείρεως, ὡς Μενέλεω. ἄδηλον δέ, εἰ τοὖ Θρᾳκὦν ἡγουμένου ἥ 

ἑτέρου τινὸς ὁμωνύμου. A  

(484b.) {2Did.}2 <Πείρεω:> οὕτως Πείρεω, ὡς ἀπὸ εὐθείας τς Πείρεως. Aint 

 

VF modifie l’ordre des mots de la scholie et ajoute l’expression οὐκ ὀρθὦς. Dans le Venetus 

A, une diplé pointée figure en face du vers, non reportée par VF. 

 

Τ 496 ἐὉκτιμένη+ γρ. ἐυτροχάλῳ ἐν ἀλωῆ. 

 

Venetus A : (496.) {2Did. (?)}2 <ἐὉκτιμένῃ·> γράφεται „ἐὉτροχάλῳ {ἐν ἀλωῆ}‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἐὉκτιμένη : VF note ici la variante fournie par la 

scholie A intermarginale. 

 

Υ 2 ἀθάνατος+ Ζηνόδοτος γρ(άφει) ἀθάνατον, τὸν Ξάνθον δηλαδὴ. ἀλλὰ ὁμηρικόν ἐστι 

τὸ τοὺς θεοὺς ἀθανάτους λέγειν, ὡς τὸ ἀθανάτοισι θεοἶσι. 

 

Scholie A : (2c.) {2Ariston.}2 ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ἀθάνατον‚, 

ἵνα μὴ ὁ Ζεὺς ἀθάνατος λέγηται, ἀλλ’ ὁ Ξάνθος. καὶ ἐν ἄλλοις δὲ εἴρηται „υἱὸς 

περχειοἶο, τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς‚ (Β 741). καὶ καθόλου „ἀθανάτοισι θεοἶσι‚ (Α 520. 

Ε 882 al.). A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀθάνατος. VF renforce le commentaire transmis 

par la scholie en ajoutant δηλαδὴ. La phrase ἀλλὰ ὁμηρικόν ἐστι τὸ τοὺς θεοὺς ἀθανάτους 

λέγειν ne dérive pas de la scholie A. Il en est de même en ce qui concerne les autres scholia 

maiora et les scholies D. L’examen du passage correspondant du commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe montre que VF n’y a pas non plus puisé sa source1461. Dans le Venetus A figure 

devant le vers une diplé pointée que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 11 ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα+ ἔνιαι τὦν κατὰ πόλεις νήχοντ’ ἔνθα καὶ ἔνθα. τὸ ἔνθα 

ἑκατέροις δύναται προσδίδοσθαι.  

 

Scholie A : (11a.) {2Did. | Nic.}2 ἔννεον ἔνθα καὶ ἔνθα <ἑλισσόμενοι περὶ δίνας>: ἔνιαι τὦν 

κατὰ πόλεις „νήχοντ’ ἔνθα καὶ ἔνθα‚. | τὸ δὲ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑκατέροις δύναται 

προσδίδοσθαι. A 

 

                                                 
1461 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1219, 19-34, p. 443. 
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Υ 17 αὐτὰρ ὃ Διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθαις+ ὅτι ἀποτίθεται μὲ<ν> τὸ δόρυ 

ητὦς, ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ <τὸ> ητόν, ἀλλὰ ὕστερον αὐτ<> φαίνεται χρώμενος. 

ἀγνο<εἶ> Ζηνόδοτος ὅτι πολλὰ δεἶ πρ<ος>δέχεσθαι κατὰ τὸ σιωπ<ώ>μενον ἐνεργούμενα.  

 

Scholie A : (17b1.) ,2Ariston.}2 δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθῃ: ὅτι ἀποτίθεται μὲν τὸ δόρυ 

ητὦς, ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ τὸ ητόν, ἀλλ’ ὕστερον (sc. Υ 67—70) αὐτ φαίνεται 

χρώμενος. ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς Ζηνόδοτον, ἀγνοοὖντα ὅτι πολλὰ δεἶ προσδέχεσθαι κατὰ 

τὸ σιωπώμενον ἐνεργούμενα. A 

 

VF reformule en grec une partie de la scholie A : il note ἀγνο<εἶ> Ζηνόδοτος ὅτι au lieu de ἡ 

δὲ ἀναφορὰ πρὸς Ζηνόδοτον, ἀγνοοὖντα ὅτι ; il rend ainsi plus clair le sens de la scholie. 

L’humaniste fait ici état du principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον. Dans le Venetus A, 

une diplé figure en face du vers, non reportée par VF.  

 

Υ 18 ἔκθορε] γρ. ἔσθορε καὶ ἔνθορε, καὶ ἐν ἐνίαις αἷψ’ ἐσόρουσε.  

 

Le texte de l’Iliade transmis par le Venetus A donne la leçon ἔσθορε. La scholie A 

correspondante, selon l’édition de H. Erbse, est la suivante :  

 

(18c.) {2Did. (?)}2 ἔσθορε: γράφεται καὶ „ἔνθορε‚. AT 

 

Si l’on examine le Venetus A (f. 270r),  il apparaît que le texte complet de la scholie est : 

κεκλιμένον μυρίκῃσιν ὁ δ’ ἔσθορε. γράφεται καὶ ἔνθορε. ἐν ἐνίαις δ’ αἷψ’ ἐσόρουσεν. 

Dans son édition des scholies, W. Dindorf a publié la scholie complète1462. 

 

Υ 31 χ ι τὦσ ι +  ὅτι στρεπτοὺς χιτὦνας τοὺς νηστούς. ὑποδύντας γὰρ εἷχον ὑπὸ τοὺς 

στατοὺς μαλάγματος ἕνεκα.  

 

Scholie A : (31b.) {2Ariston.}2 ἐπ ὶ  στ ρ επτ ο ἶ σ ι  χ ι τὦσ ι :  ὅτι στρεπτοὺς χιτὦνας τοὺς 

νηστούς: ὑποδύτας γὰρ εἷχον ὑπὸ τοὺς στατοὺς μαλάγματος ἕνεκα: „αἸμα δ’ ἀνηκόντιζε 

διὰ στρεπτοἶο χιτὦνος‚ (Ε 113). A  

 

On peut relever la forme ὑποδύντας notée par VF au lieu de ὑποδύτας1463. L’examen du folio 

correspondant du Venetus A (f. 270v) montre que le scholiaste a clairement écrit ὑποδύτας. 

Dans le Venetus A figure en face du vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 33 δαϊζέμεναι+ γρ. κατακτάμεναι.  

 

Scholie A : (33c.) {2Did. (?)}2 <δαϊζέμεναι:> γράφεται „κατακτάμεναι‚. Aim  

 

Dans le Venetus A figure une diplé que VF n’a pas reportée. 

  

                                                 
1462 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 211. 
1463 W. Dindorf lit aussi ὑποδύτας, cf. Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 211. 
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Υ 36 ἀλως+ λέγει νὖν τὴν δενδροφόρο<ν> γαἶαν. ἐπιφέρει γὰρ τάμν<ε> νέους ὄρπηκας. 

 

Scholie A : (36a1.) {2Ariston.}2 ἀλως: ὅτι ἀλωὴν τὴν δενδροφόρον γν νὖν λέγει· ἐπιφέρει 

γὰρ „ὁ δ’ ἐρινεόν‚ (Υ 37). A 

 

VF cite le vers Υ 38 tandis que la scholie cite le vers Υ 37. Dans le Venetus A figure devant le 

vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 37 ἐρινεόν+ ὅτι πτὦσις ἤλλακται, ἀντὶ τοὖ ἐρινεοὖ νέους ὄρπηκας.  

 

Scholie A : (37b.) {2Ariston.}2 ἐρινεόν: ὅτι πτὦσις ἤλλακται, ἀντὶ τοὖ ἐρινεοὖ νέους 

ὄρπηκας. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ (σ 396)· „ὁ δ’ ἄρ’ οἰνοχόον βάλε χεἶρα‚ ἀντὶ τοὖ οἰνοχόου. ἔστι 

δὲ ἡ φράσις συνήθης αὐτ. A 

 

Lorsqu’Achille tombe sur Lycaon, Homère rappelle que le héros grec avait déjà capturé puis 

vendu le fils de Priam. Achille l’avait pris dans le verger de son père alors qu’il coupait les 

jeunes branches (νέους ὄρπηκας) d’un figuier sauvage (ἐρινεόν) : 

 

ἐννύχιος προμολὼν· ὃ δ’ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκ *37+ 

τάμνε νέους ὄρπηκας ἵν’ ἅρματος ἄντυγες εἷεν. 

 

VF note le « changement de cas » (πτὦσις ἤλλακται) concernant le mot ἐρινεόν : le cas 

attendu est en effet le génitif (ἀντὶ τοὖ ἐρινεοὖ). L’humaniste reprend ainsi littéralement la 

remarque grammaticale des scholies A. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que 

VF n’a pas reportée. 

 

Υ 40 λμνον+ ὅτι ἐλλείπει ἡ εἴς πρόθ(εσις).  

 

Scholies A : (40a.) {2Ariston.}2 <καὶ τότε μέν μιν Λμνον ἐὉκτιμένην ἐπέρασσε:> ὅτι Aim 

ἐλλείπει ἡ εἴς, AimTil εἰς Λμνον. Aim 

 

Dans sa note issue de la scholie A intermarginale, VF a introduit le terme πρόθεσις. Dans le 

Venetus A figure en face du vers une diplé que VF n’a pas reportée.  

 

Υ 55 ἦ μάλα δὴ Σρὦες μεγαλήτορες οὕς περ ἔπεφνον+ περισπαστέον ὡς ἐκεἶ ἦ μάλα δή 

`τινα´ Κύπρις. ἦ μάλα δὴ τέθνηκε. δύναται δὲ καὶ τοἶς ἄνω συνάπτεσθαι βαρυνομένου 

τοὖ συνδέσμου.  

 

Scholie A : (55-6.) {2Nic.}2 ἦ μάλα δὴ Σρὦεσ<—ἠερόεντος>: ταὖτα ἀπ’ ἄλλης ἀρχς 

ἀναγνωστέον· διὸ καὶ τὸν ἦ (55) περισπαστέον, ὡς ἐκεἶ „ἦ μάλα δή τινα Κύπρις‚ (Ε 422), 

„ἦ μάλα δὴ τέθνηκεν‚ ( 12). δύναται δὲ καὶ τοἶς ἄνω συνάπτεσθαι, βαρυνομένου τοὖ 

συνδέσμου, ἵν’ ᾖ ὁ λόγος· ‘μέγα δὴ τοὖτο καὶ θαυμαστόν (cf. Υ 54), εἴπερ οἱ Σρὦες ἐξ 

Ἅιδου ἀναστήσονται, οὓς ἀνεἶλον.’ A  
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Υ 57 νηλεὲς+ ἔφαμεν ὅτι ἐὰν πρόθ(εσις) ἀντὶ ἑτέρας προθέσεως κέηται μὴ γίνεσθαι 

ἀναστροφήν ὥσπερ καὶ ἐνθάδε.  

 

Scholie A : (57a1.) {2Hrd.}2 φυγὼν ὑπὸ νηλεὲς ἦμαρ: ἔφαμεν ὅτι, ἐὰν πρόθεσις ἀντὶ 

ἑτέρας προθέσεως κέηται, μὴ γίνεσθαι ἀναστροφήν, ὥσπερ καὶ ἐνθάδε. A 

 

Υ 73 καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα+ καί μιν φωνήσας. τοὖτον 

προστιθέασί τινες οὐ φερόμενον ἐν ταἶς Ἀριστάρχου. ἐν δέ τισι, καί ’ ὀλοφυρόμενος.  

  

Scholie A : (73a.) {2Did.}2 καί μιν φωνήσας <ἔπεα πτερόεντα προσηύδα>: τοὖτον 

προστιθέασί τινες οὐ φερόμενον ἐν ταἶς Ἀριστάρχου. ἐν δέ τισι „καί ’ ὀλοφυρόμενος‚. 

AT 

 

VF note que le vers Υ 73 ne faisait pas partie du texte édité par Aristarque. 

 

Υ 75 ἀντί τοι εἰμ’+ ἴσος ἱκέτῃ ὡς τὸ ἀντὶ κασιγνήτου ξεἶνος.  

 

Scholies A : (75a.) {2Ariston.}2 ἀντί τοί εἰμ’ <ἱκέταο>: ὅτι ἀντὶ τοὖ A ἴσος ἱκέτῃ εἰμί· A b 

(BCE3E4)Til „ἀντὶ κασιγνήτου ξεἶνος‚ (θ 546) ἀντὶ τοὖ ἴσος κασιγνήτῳ. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 76 πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην δημήτερος ἀκτήν+ τὸ λέγειν ὅτι οἱ βάρβαροι ἄλφιτα 

οὐκ ἤσθιον ἀλλὰ τοὺς κριθίνους, ψεὖδος. ἡ δὲ λύσις ὅτι παρ’ Ἕλλησι πρώτῳ καὶ ξένῳ τ 

Ἀχιλλεἶ ἐγεγόνει φησί.  

 

Scholie A : (76a1.) {2Porph.}2 πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην <Δημήτερος ἀκτήν>: τὸ λέγειν 

ὅτι οἱ βάρβαροι ἄλφιτα οὐκ ἤσθιον, ἀλλ’ ἄρτους κριθίνους, ψεὖδος· ἤσθιε γὰρ ὡς ἅν 

βασιλέως ὥν υἱός, καὶ οὐδαμοὖ τοὖτο ὁ ποιητὴς ἐπεσημήνατο. ἡ δὲ λύσις, ὅτι παρ’ 

Ἕλλησι πρώτῳ καὶ ξένῳ τ Ἀχιλλεἶ γεγονέναι φησί. A 

 

L’examen du Venetus A (f. 271v) donne les précisions suivantes :  

 

- c’est de manière fautive que VF lit sur le manuscrit ἀλλὰ τοὺς au lieu de ἀλλ’ 

ἄρτους ; 

- en revanche, sa lecture de ἐγεγόνει, au lieu de γεγονέναι selon le texte de H. Erbse, 

est juste (lecture qui ne pose aucune difficulté) ; W. Dindorf, dans son édition, donne 

également τ Ἀχιλλεἶ ἐγεγόνει1464 ; en examinant de plus près l’édition de H. Erbse, 

il apparaît que cette lecture est indiquée dans l’apparat critique : « γεγον. scripsi (cl. 

Porph.), ἐγεγόνει A »1465. 

 

                                                 
1464 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 213. 
1465 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 138. 
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Υ 80 λύμην] λυτρωθείην ἅν τριπλάσια δίδω σοι *sic]. 

 

Scholie A : (80b.) {2ex.}2 <λύμην τρὶς τόσσα πορών:> λυτρωθείην, ἅν τριπλάσια διδὦ σοι. 

Aim 

 

Lycaon implore Achille de l’épargner. Dans sa supplication, il rappelle au héros ses 

mésaventures : Achille l’avait déj| capturé et vendu pour le prix de cent bœufs ; puis, il fut 

racheté pour le triple de cette somme (λύμην τρὶς τόσσα πορών) : 

 

καί μ’ ἐπέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε 

λμνον ἐς ἠγαθέην· ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον. 

νὖν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορὼν· ἠὼς δέ μοί ἐστιν *80+ 

ἥδε δυωδεκάτη ὅτ’ ἐς ἴλιον εἰλήλουθα1466. 

 

La note de VF correspond à la scholie A intermarginale citée. Le commentaire de la scholie 

fournit un équivalent | l’optatif pour l’aoriste passif λύμην (« j’ai été racheté ») : 

λυτρωθείην. Selon l’interprétation du scholiaste, Lycaon sous-entendrait son souhait d’être | 

nouveau racheté : « je te donnerais le triple ». 

 

L’examen du Marcianus gr. IX 35 montre que VF accentue δίδω. De l’étude du folio 

correspondant du Venetus A (f. 271v), il ressort que l’humaniste a reporté l’accentuation de la 

scholie intermarginale. 

 

Υ 84 ἔδωκε] ἀρίσταρχιακὦς δὦκε γρ.  

 

Scholie A : (84.) {2Did.}2 <αὗτις ἔδωκε:> Ἀρίσταρχος Ἰακὦς „<αὗτις> δὦκε‚. Aim  

 

Le texte de l’édition princeps est le suivant : ὅς με σοὶ αὗτις ἔδωκε μινυνθάδιον δέ με μήτηρ. 

La façon dont VF a reporté la scholie A en scriptio continua, ἀρίσταρχιακὦς, pourrait donner 

| penser qu’il n’a pas compris la scholie, comme dans les autres notes en Τ 57 et Τ 156. 

Toutefois, une annotation comparable en Τ 228 (cf. supra) montre que l’humaniste 

comprenait bien ces commentaires aristarchéens sur les ionismes. 

 

Υ 86 a. ἄλτεω ὃς λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει] ὅτι τοὺς Λέλεγας ἐν καταλόγῳ 

παρκεν. καὶ πρὸς τὴν ἐπανάληψιν τοὖ ὀνόματος.  

          b. ἀνάσσει+ ἔνιαι τὦν κατὰ πόλεις ἄνασσε. 

 

Scholies A :  

 

(86c1.) {2Ariston.}2 Ἄλτεω, ὃς Λελέγεσσι: ὅτι τοὺς Λέλεγας ἐν <τ> Καταλόγῳ παρκεν· 

καὶ πρὸς τὴν ἐπανάληψιν τοὖ ὀνόματος. A 

(86d.) {2Did.}2 <ἀνάσσει:> ἔνιαι τὦν κατὰ πόλεις „ἄνασσε‚· Aint 

 

Dans le Venetus A figure en face du vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

                                                 
1466 Texte de l’editio princeps. 
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Υ 88 τοὖ δ’ ἔχε θυγατέρα πρίαμος πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας+ ἐν τῆ Μασσαλιωτικῆ πολλὦν τε 

καὶ ἄλλων.  

 

Scholie A : (88b.) {2Did.}2 <πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας:> ἐν τῆ Μασσαλιωτικῆ „πολλὦν τε καὶ 

ἄλλων‚. Aim 

 

Υ 92 ἔσσεται] ἐν ἄλλῳ κακὸν ἔσσεαι.  

 

Scholie A : (92b.) {2Did. (?)}2 <κακὸν ἔσσεται:> ἐν ἄλλῳ „κακὸν ἔσσεαι‚. Aim 

 

Le texte de l’édition princeps est le suivant : νὖν δὲ δὴ ἐνθάδ’ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται. οὐ γὰρ 

ὀἻω. VF note ici la variante indiquée par la scholie A intermarginale. 

 

Υ 95 ὁμογάστριος+ Ζηνόδοτος γρ(άφει) οὐκ ἰογάστριος παρόσον ἐν ἄλλοις ἔφη ἰς ἐκ 

νηδύος. ἴα δέ ἐστιν ἡ μία ἀλλὰ οὐ τίθησιν Ὅμηρος τὸ μία ἀντὶ ὁμοὖ οὐδὲ κατὰ σύνθετον 

ἐκφέρει· τς μὲν ἰς στιχὸς ἦρχεν.  

 

Scholie A : (95a1.) {2Ariston.}2 οὐχ  ὁμ ογάστρ ι ο ς :  ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „{ἐπεὶ} οὐκ 

ἰογάστριος‚, παρόσον ἐν ἄλλοις ἔφη „ἰς ἐκ νηδύος‚ (Ψ 496). ἴα δέ ἐστιν ἡ μία, καὶ οὐ 

τίθησιν Ὅμηρος τὸ μία ἐπὶ τοὖ ὁμοὖ οὐδὲ κατὰ σύνθετον ἐκφέρει· „τς μὲν ἰς στιχὸς 

ἦρχεν‚ (Π 173). A 

 

VF introduit de légers changements dans le texte de la scholie A : ἀντὶ ὁμοὖ pour ἐπὶ τοὖ 

ὁμοὖ et ἀλλὰ οὐ τίθησιν au lieu de καὶ οὐ τίθησιν. Dans le Venetus A, le scholiaste a noté en 

face du vers une diplé pointée que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 101 a. τόφρα τί μοι] ἐν ἄλλῳ τόφρα δέ μοι.  

            b. πεφιδέσθαι+ παροξυτόνως, ὡς τὸ εὗ δ’ οἴκα<δ’> ἱκέσθαι· ἔστι γὰρ μέσος 

ἀόριστος δεύτερος.  

 

Scholies A : 

 

(101a.) {2Did. (?)}2 <τόφρα τί μοι:> ἐν ἄλλῳ „τόφρα δέ μοι‚. Aim 

(101c.) {2Hrd.}2 πεφιδέσθαι: παροξυτονητέον ὁμοίως τ „εὗ δ’ οἴκαδ’ ἱκέσθαι‚ (Α 19)· 

ἔστι γὰρ μέσος δεύτερος ἀόριστος. A b (BCE3)T 

 

Lycaon supplie Achille de l’épargner mais celui-ci reste inflexible et rejette toute idée de 

rançon. Dans sa réponse | Lycaon, Achille souligne qu’avant la mort de Patrocle « il plaisait 

| son cœur d’épargner les Troyens » : 

 

πρὶν μὲν γὰρ πάτροκλον ἐπισπεἶν αἴσιμον ἦμαρ, 

τόφρά τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν *101+ 

τρώων· καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ’ ἐπέρασσα1467. 

 

                                                 
1467 Texte de l’édition princeps. 
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Dans sa note sur le verbe πεφιδέσθαι, VF indique qu’il convient de marquer la pénultième 

d’un accent aigu (παροξυτόνως) comme dans ἱκέσθαι de εὗ δ’ οἴκα<δ’> ἱκέσθαι en Α 19 car 

il s’agit d’un « aoriste second moyen » (μέσος ἀόριστος δεύτερος). Son commentaire est 

issue des scholies A citées. L’humaniste introduit donc plusieurs changements par rapport à 

sa source la scholie A (101c.) : il reformule παροξυτονητέον ὁμοίως τ en παροξυτόνως, ὡς 

τὸ et écrit ἀόριστος δεύτερος pour δεύτερος ἀόριστος. 

 

Υ 102 ἐπέρασσα+ ἐν ἄλλῳ ἠδὲ πέρασα.  

 

Scholie A : (102.) {2Did. (?)}2 <ἠδ’ ἐπέρασσα:> ἐν ἄλλῳ „ἠδὲ πέρασσα‚. Aim 

 

Le texte de l’édition princeps est le suivant : τρώων. καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδ’ ἐπέρασσα. 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 272r) montre que le scholiaste a bien écrit 

ἐν ἄλλῳ ἠδὲ πέρασ|σα. VF a reporté πέρασα sans doute en raison de la coupure du mot 

opérée par le scholiaste. 

 

Υ 106 αὕτως+ πσαι διὰ τοὖ ο οὕτως. 

 

Scholies A : (106d.) {2Did.}2 <οὕτως:> οὕτως Aim διὰ τοὖ ο ἅπασαι AimTil οὕτως. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon αὕτως ; celui porté par le Venetus A, οὕτως (f. 272r). 

L’examen du codex confirme le texte de la scholie (106d.) édité par H. Erbse : οὕτως διὰ τοὖ ο 

ἅπασαι οὕτως. VF ne pouvait donc reporter telle qu’elle la scholie A intermarginale qui 

débute par οὕτως. Afin de noter la variante, il adapte la scholie au texte de son édition et 

retranche le premier οὕτως.  

 

Υ 110 ἀλλ’ ἐπί τοι κἀμοι θάνατος καὶ μοἶρα κραταιή] Ἀρίσταρχός ἀναστρέφει τὴν ἐπὶ 

πρόθεσιν ἵνα σημαίνῃ τὸ ἔπεστι ὁμοίως τ σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ. οἱ δὲ ἐφύλαξαν τὸν 

τόνον τῆ ἀντωνυμίᾳ ὥστε τὸ ἑξς εἷναι, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ ἐμοί. στικτέον δὲ κατὰ τὸ τέλος τοὖ 

στίχου <τούτου> ὡς καὶ τοἶς περὶ Ἀρίσταρχον ἐδόκει· λείπει γὰρ τὸ ἐστί μα.  

 

Scholies A : (110a.) {2Hrd. | Nic.}2 ἀλλ’ ἐπί τοι καὶ ἐμοὶ <θάνατος καὶ μοἶρα κραταιή>: 

Ἀρίσταρχός φησι τὴν ἐπί ἀναστρέψαι, ἵνα σημαίνῃ τὸ ἔπεστιν, ὁμοίως τ „σοὶ δ’ ἔπι μὲν 

μορφὴ ἐπέων‚ (λ 367). οἱ δ’ ἐφύλαξαν τὸν τόνον, τῆ ἐμοί ἀντωνυμίᾳ συντάσσοντες 

αὐτήν, ὥστε τὸ ἑξς εἷναι ‘ἀλλὰ καὶ ἐπ’ ἐμοί’. καὶ οὕτως ἔχει τὰ τς ἀναγνώσεως. | 

στικτέον δὲ κατὰ τὸ τέλος τοὖ στίχου τούτου, ὡς καὶ τοἶς περὶ Ἀρίσταρχον ἐδόκει· A 

λείπει γὰρ τὸ ἐστί AAim μα. τὸ δὲ ἑξς ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς· „ἔσσεται ἥ ἠὼς ἥ δείλη ἥ 

μέσον ἦμαρ‚ (Υ 111).  ἔσται δὲ ὁ λόγος τοιοὖτος· ‘ἔσται τις ὄρθρος ἥ καὶ μεσημβρία ἥ καὶ 

δειλινὴ ὥρα, καθ’ ἣν <κἀ>μέ τις ἀνέλῃ’ (cf. Υ 111—2). οὕτως δὲ χωρὶς τοὖ ς γραπτέον, ὡς 

καὶ Διδύμῳ δοκεἶ ἐν τῆ διορθώσει (p. 112 Schm.). A 

 

Après avoir annoncé | Lycaon qu’il rejette ses supplications et qu’il va le tuer, Achille 

évoque sa propre destinée : la Moire et la mort pèsent également sur lui et un jour viendra où 

dans la bataille quelqu’un lui prendra la vie. Voici ce passage selon le texte de l’édition 

princeps : 

 

ἀλλ’ ἐπί τοι κἀμοὶ θάνατος καὶ μοἶρα κραταιὴ· [110] 
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ἔσσεται, ἥ ἠὼς, ἥ δείλης, ἥ μέσον ἦμαρ, 

ὁππότέ τις καὶ ἐμεἶο ἄρης ἐκ θυμὸν ἕληται. 

 

Le texte de l’editio princeps donne en Υ 110 la leçon ἐπί τοι. VF note qu’Aristarque écrit la 

préposition ἐπὶ avec anastrophe (ἀναστρέφει τὴν ἐπὶ πρόθεσιν) pour l’assimiler | ἔπεστι, 

comme dans l’expression σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ du vers λ 367. Il ajoute que « d’autres 

conservent l’accent » (οἱ δὲ ἐφύλαξαν τὸν τόνον) en l’associant au pronom (τῆ ἀντωνυμίᾳ) 

de façon à donner ἀλλὰ καὶ ἐπ’ ἐμοί. Il indique enfin qu’il convient, selon les disciples 

d’Aristarque (ὡς καὶ τοἶς περὶ Ἀρίσταρχον ἐδόκει), de ponctuer à la fin du vers étant donné 

que le verbe ἐστί manque (λείπει γὰρ τὸ ἐστί μα).  

 

L’humaniste reprend ici les différents éléments du commentaire grammatical proposé par les 

scholies A citées. Il abrège ces scholies A. Il reformule la phrase Ἀρίσταρχός φησι τὴν ἐπί 

ἀναστρέψαι en Ἀρίσταρχός ἀναστρέφει τὴν ἐπὶ πρόθεσιν tout en ajoutant le terme 

πρόθεσις. VF s’approprie de façon remarquable un commentaire grammatical assez 

complexe où apparaissent des termes techniques tels que ἀναστρέφειν, πρόθεσις, τόνος, 

ἀντωνυμία, στίζειν, μα. 

 

Υ 111 δείλης+ Ἀρίσταρχος χωρὶς τοὖ σ δείλη· οὕτω καὶ Δίδυμος. ὅτι ὅλην τὴν ἡμέραν εἰς 

τρία διαι<ρεἶ> ὥς καὶ τὴν νύκτα εἰς ἑσπέραν ἀμολγόν ἑῴαν. 

 

Scholies A :  

 

(110a.) ,2Hrd. | Nic.}2 ἀλλ’ ἐπί τοι καὶ ἐμοὶ <θάνατος καὶ μοἶρα κραταιή>: Ἀρίσταρχός 

φησι τὴν ἐπί ἀναστρέψαι, ἵνα σημαίνῃ τὸ ἔπεστιν, ὁμοίως τ „σοὶ δ’ ἔπι μὲν μορφὴ 

ἐπέων‚ (λ 367). οἱ δ’ ἐφύλαξαν τὸν τόνον, τῆ ἐμοί ἀντωνυμίᾳ συντάσσοντες αὐτήν, ὥστε 

τὸ ἑξς εἷναι ‘ἀλλὰ καὶ ἐπ’ ἐμοί’. καὶ οὕτως ἔχει τὰ τς ἀναγνώσεως. | στικτέον δὲ κατὰ 

τὸ τέλος τοὖ στίχου τούτου, ὡς καὶ τοἶς περὶ Ἀρίσταρχον ἐδόκει· A λείπει γὰρ τὸ ἐστί 

AAim μα. τὸ δὲ ἑξς ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς· „ἔσσεται ἥ ἠὼς ἥ δείλη ἥ μέσον ἦμαρ‚ (Υ 111).  

ἔσται δὲ ὁ λόγος τοιοὖτος· ‘ἔσται τις ὄρθρος ἥ καὶ μεσημβρία ἥ καὶ δειλινὴ ὥρα, καθ’ ἣν 

<κἀ>μέ τις ἀνέλῃ’ (cf. Υ 111—2). οὕτως δὲ χωρὶς τοὖ ς γραπτέον, ὡς καὶ Διδύμῳ δοκεῖ ἐν 

τῆ διορθώσει (p. 112 Schm.). A 

(111a.) {2Ariston.}2 ἔσσεται ἥ ἠὼς <ἥ δείλη ἥ μέσον ἦμαρ>: ὅτι ὅλην τὴν ἡμέραν εἰς τρία 

διαιρεῖ, ἠὦ τὴν πρωἻαν, μεσημβρίαν πν τὸ μέσον τς ἡμέρας, δείλην, ὅτε ἐνδεἶ ἡ τοὖ 

ἡλίου ἕλη, τουτέστιν ἡ αὐγή, ὥσπερ καὶ τὴν νύκτα εἰς τρία, ἑσπέραν, ἀμολγόν, ἑῴαν. A 

(111d.) {2Did.}2 <δείλης:> Ἀρίσταρχος χωρὶς τοῦ ς, „δείλη‚. Aim 

 

L’editio princeps donne le texte suivant : ἔσσεται, ἥ ἠως, ἥ δείλης, ἥ μέσον ἦμαρ ; le texte 

porté par le Venetus A présente la leçon δείλης. VF résume la fin de la scholie A (110a.) par 

οὕτω καὶ Δίδυμος. Dans le Venetus Α, une diplé figure devant le vers Υ 111 que l’humaniste, 

comme | son habitude, n’a pas reportée. 

 

Υ 121 ἀγόρευεν+ γρ. ἐν τισίν προσηύδα. 

 

Scholie A : (121.) {2Did. (?)}2 <ἔπεα πτερόεντ’ ἀγόρευεν:> γράφεται „ἔπεα πτερόεντα 

προσηύδα‚. Aim  
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Le texte de l’édition princeps présente la leçon ἀγόρευεν comme celui du Venetus A. 

L’expression ἐν τισίν ne figure pas dans le codex mais a été ajoutée par VF : l’examen du 

Venetus A (f. 272r) le confirme. 

 

Υ 122 a. κεἶσο+ γρ. διχὦς κεἶσο καὶ ἧσο.  

            b. ὠτειλς+ γρ. ὠτειλήν διὰ τοὖ ν.  

 

Scholies A : 

 

(122c.) ,2Did.}2 <κεἶσο:> διχὦς, κεἶσο καὶ „ἧσο‚. Aint 

(122d.) ,2Did.}2 <ὠτειλήν:> οὕτως διὰ τοὖ ν, ὠτειλήν, ἅπασαι. Aint 

 

L’editio princeps donne pour le vers Υ 122 le texte suivant : ἐνταυθοἶ νὖν κεἶσο μετ’ ἰχθύσϊν, 

οἵ σ’ ὠτειλς. VF note ici deux variantes indiquées par les scholies A. 

 

Υ 125 εἴσω+ ὅτι τὸ εἴσω ἰσοδυναμεἶ τ εἴς. 

 

Scholies A : (125.) {2Ariston.}2 εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον: ὅτι τὸ εἴσω ἰσοδυναμεἶ τ εἴς, A 

ἀντὶ τοὖ εἰς ἁλός. A b (BCE3)T 

 

Dans le Venetus A, les vers 125-128 portent chacun une diplé, non reportées par VF. 

 

Υ 126 ὑπαλύξει] οὕτως Υιλήτας καὶ Καλλίστρατος λέγοντες φρίκα τὸ ψύχος ἀλλ΄ 

Ὅμηρος οὐδέποτε φρίκα τοὖτο λέγει ἀλλὰ <τὸ> πρὦτον κὖμα καὶ τὸν ἄνεμο<ν> 

Ἀρίσταρχος γράφει ὑπαἻξει ὀρθὦς. 

 

Scholies A : 

 

(126-7a.) {2Ariston.}2 θρῴσκων τις κατὰ κὖμα μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε 

φάγῃσι—δημόν>: πρὸς τὸ σημαινόμενον· Υιλήτας (fr. 57 K.) γὰρ καὶ Καλλίστρατος (p. 317 

n. 29 Schm.) γράφουσι „φρῖχ’ ὑπαλύξει‚ (126), λέγοντες ὅτι οἱ πίονες τῶν ἰχθύων καὶ 

εὔτροφοι τὸ ψῦχος ὑπομένουσι καὶ οὐ φθείρονται. ὁ δὲ ποιητὴς οὐδέποτε φρίκην τὸ ψῦχος 

εἴρηκεν, ἀλλὰ τὸ ἐκ γαλήνης πρῶτον ἐξορθούμενον κῦμα. ὁμωνύμως δὲ τούτῳ καὶ τὸν 

ἄνεμον τὸν οἱονεὶ ἐπιστίζοντα τὴν θάλασσαν· „οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι φρίξ‚ 

(Η 63) καὶ „ὡς δ’ <ὅθ’> ὑπὸ φρικὸς Βορέω‚ (Χ 692). ἡμεἶς δὲ λέγομεν ψὖχος κρύος καὶ 

πάχνην. ἔστιν οὗν τὸ λεγόμενον, μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει (126), τὸ μέλαν κὖμα 

ὑποτροχάσεται ἰχθύς, ὃς φάγοι ἅν τοὖ Λυκάονος τὸν δημόν (cf. 126—7), ἐπιπολάζοντος 

καὶ ἐξ ἐπιπολς φερομένου τοὖ νεκροὖ· τὸ γὰρ ὅς κε φάγῃσι (127) ὃς φάγοι ἄν. καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ (α 396) „τὦν κέν τις τόδ’ ἔχῃσι<ν>‚ ὃς ἔχοι ἄν. A 

(126-7b1.) {2Did.}2 <θρῴσκων τις κατὰ κὖμα> μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε 

φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν>: οὕτως ὑπαΐξει Ἀρίσταρχος· τὸ γὰρ λεγόμενον εἷναι 

βούλεται τοιοὖτο· τὦν ἰχθύων τις κατὰ τὸ κὖμα θρῴσκων, τουτέστι κολυμβὦν, ὑπὸ τὴν 

φρἶκα ἀἻξει, ὃς φάγοι ἅν τοὖ Λυκάονος τὸ λίπος· δεἶ γὰρ τὸν μέλλοντα ἰχθὺν φερομένου 

τινὸς γεύεσθαι ἄνω μετέωρον ὑπὸ τὴν φρἶκα τς θαλάσσης ἐλθεἶν. παρὰ δὲ 

Ἀριστοφάνει ἐγέγραπτο διὰ τοὖ <ω> „ὥς κε φάγῃσι‚. A  

(126-7b2.) οὕτως Ἀρίσταρχος, ἄλλοι δὲ „ὑπαλύξει‚. Aim 
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Le passage concerné est le suivant selon le texte de l’édition princeps : 

 

αἸμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες, οὐδέ σε μήτηρ 

ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται· ἀλλὰ σκάμανδρος 

οἴσει δινήεις εἴσω ἁλὸς εὐρέα κόλπον·   

θρῴσκων τίς κατὰ κὖμα μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαλύξει [126] 

ἰχθύς ὅς κε φάγῃσι λυκάονος ἀργέτα δημόν. 

 

Comme en témoignent les scholies, les commentateurs grecs se sont demandés si dans cette 

scène le corps de Lycaon s’enfonçait dans l’eau ou bien s’il flottait | la surface ; leur 

discussion était liée au choix de la lecture ὑπαλύξει ou ὑπαἻξει et au sens à attribuer au 

terme φρίκα : s’agit-il du « froid » (τὸ ψύχος) ou bien du « frémissement » de l’eau (τὸ ἐκ 

γαλήνης πρὦτον ἐξορθούμενον κὖμα) ? Selon Philétas et Callistrate, le sens du passage est 

que le poisson échappe au froid : φρἶχ’ ὑπαλύξει. Toutefois, les scholies A, rapportant la 

leçon choisie par Aristarque (ὑπαἻξει), privilégient l’interprétation selon laquelle le corps de 

Lycaon reste à la surface : le sens est que le poisson s’élance sous le noir frémissement de 

l’eau.  

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon φρἶχ’ ὑπαλύξει qui correspond | l’interprétation 

de Philétas et de Callistrate ; celui porté par le Venetus A, φρίχ’ ὑπαἻξει, est conforme à la 

lecture d’Aristarque. L’examen du manuscrit (f. 272v) montre que dans le corps du texte 

transmis par le Venetus A, le copiste a tracé un accent aigu sur φρίχ’, | la différence de ce 

qu’indique l’édition de H. Erbse dans le lemme de la scholie Υ (126-7a) ; il a de plus ajouté un 

kappa au-dessus du chi. En ce qui concerne le texte des deux scholies traitant de ce passage, le 

scholiaste écrit également φρίχ’ et non φρἶχ’. \ deux reprises, le scholiaste a noté que 

ὑπαἻξει, leçon donnée dans le corps du texte, est la leçon d’Aristarque. Toutefois, il n’a pas 

exprimé de jugement sur ce choix. Il est remarquable que VF ne se contente pas de reporter 

la leçon d’Aristarque sur son édition mais qu’il formule son propre jugement sur l’avis du 

critique alexandrin en ajoutant ὀρθὦς. Il convient également de noter la liberté avec laquelle 

VF modifie le texte grec de la scholie :  

 

- Υιλήτας γὰρ καὶ Καλλίστρατος γράφουσι „φρἶχ’ ὑπαλύξει‚, λέγοντες ὅτι οἱ 

πίονες τὦν ἰχθύων καὶ εὔτροφοι τὸ ψὖχος ὑπομένουσι καὶ οὐ φθείρονται devient 

οὕτως Υιλήτας καὶ Καλλίστρατος λέγοντες φρίκα τὸ ψύχος ;  

- ὁ δὲ ποιητὴς οὐδέποτε φρίκην τὸ ψὖχος εἴρηκεν  est reformulé en ἀλλ΄ Ὅμηρος 

οὐδέποτε φρίκα τοὖτο λέγει ;  

- ἀλλὰ τὸ ἐκ γαλήνης πρὦτον ἐξορθούμενον κὖμα. ὁμωνύμως δὲ τούτῳ καὶ τὸν 
ἄνεμον τὸν οἱονεὶ ἐπιστίζοντα τὴν θάλασσαν est condensé en ἀλλὰ <τὸ> πρὦτον 

κὖμα καὶ τὸν ἄνεμο<ν> ;  

- οὕτως ὑπαἻξει Ἀρίσταρχος et οὕτως Ἀρίσταρχος deviennent Ἀρίσταρχος γράφει 

ὑπαἻξει ὀρθὦς. 

 

Si les scholies bT et le commentaire | l’Iliade d’Eustathe traitent aussi de ce problème de 

lecture en Υ 126, il apparaît que la note de VF ne saurait dériver de ces sources, en particulier 

en ce qui concerne l’appréciation qu’elle contient sur la leçon d’Aristarque. 
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Υ 127 ὅς κε] Ἀριστοφάνης γρ(άφει) ὥς κε. ἔστι δὲ ἀντὶ τοὖ φάγοι ἄν ἄμεινον. 

 

Scholies A : 

 

(126-7b1.) {2Did.}2 <θρῴσκων τις κατὰ κὖμα> μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε 

φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν>: οὕτως ὑπαἻξει Ἀρίσταρχος· τὸ γὰρ λεγόμενον εἷναι 

βούλεται τοιοὖτο· τὦν ἰχθύων τις κατὰ τὸ κὖμα θρῴσκων, τουτέστι κολυμβὦν, ὑπὸ τὴν 

φρἶκα ἀἻξει, ὃς φάγοι ἅν τοὖ Λυκάονος τὸ λίπος· δεἶ γὰρ τὸν μέλλοντα ἰχθὺν φερομένου 

τινὸς γεύεσθαι ἄνω μετέωρον ὑπὸ τὴν φρἶκα τς θαλάσσης ἐλθεἶν. παρὰ δὲ 

Ἀριστοφάνει ἐγέγραπτο διὰ τοὖ <ω> „ὥς κε φάγῃσι‚. A 

(127.) {2Ariston.}2 <ὅς κε φάγῃσι:> ὅτι ἀντὶ τοὖ ὃς φάγοι ἄν. Aint 

 

Le texte de l’édition princeps, comme celui du Venetus A (f. 272v), donne la leçon ὅς κε 

φάγῃσι. VF note la variante d’Aristophane, ὥς κε φάγῃσι, issue de la scholie A (126-7b1.), 

puis l’explique | l’aide de la scholie intermarginale A (127.) : ὅτι ἀντὶ τοὖ ὃς φάγοι ἄν. Cette 

deuxième partie de la note de VF (ἔστι δὲ ἀντὶ τοὖ φάγοι ἄν ἄμεινον) ne se retrouve ni dans 

les scholia maiora ni dans les scholies D. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe signale le 

problème de lecture entre ὅς κε et ὥς κε mais il ne cite pas Aristophane : 

 

Διὰ τί δὲ οὕτω καταδύσεται ὁ τοιοὖτος ἰχθύς; «ὥς κεν», ἤγουν ὅπως, «φάγῃσι, φησί, 

«Λυκάονος ἀργέτα δημόν». καὶ οὕτω δηλαδὴ πιανθήσεται. ἔνια δέ γε τὦν ἀντιγράφων 

τὸ «ὥς κε» διὰ τοὖ ο μικροὖ γράφουσιν ἀκολούθως τ «θρῴσκων ἰχθύς»1468. 

 

Il apparaît donc que c’est sa propre appréciation (ἄμεινον) que VF a ajoutée à propos de la 

lecture d’Aristophane.  

 

Υ 128 ἰλίου ἱρς+ ὅτι θηλυκὦς τὴν Ἴλιον.  

 

Scholie A : (128.) {2Ariston.}2 <Ἰλ ί ο υ  ἱ ρ  ς : > ὅτι θηλυκὦς τὴν Ἴλιον. Aim  

 

Υ 130-135 En face de chacun des six vers Υ 130-135, VF a tracé un obel, comme dans le 

Venetus A (f. 272v) ; il a ajouté un signe devant les vers Υ 130-131 qui renvoie en bas de page à 

la note : 

 

Ἀρίσταρχος φησὶ στίχους ἓξ διὰ τὦν ποιημάτων Ἀριστοφάνους ἠθετηκέναι ὡς 

παρεμβληθέντας ὑπὸ τὦν ἀπορούντων διὰ τί ὁ ποταμὸς ὀργίζεται καίτοι σαφὦς τοὖ 

ποιητοὖ λέγον<τος> τὴν αἰτίαν Ξάνθος ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηὦν οὓς 

Ἄχιλλεὺς ἐδάϊζε κατὰ όον οὐδ’ ἐλέαιρεν. 

 

Scholie A : (130-5a1.) {2Did.}2 οὐδ’ ὑμἶν ποταμός περ<—νόσφιν ἐμεἶο>: Ἀρίσταρχος διὰ 

τὦν ὑπομνημάτων Ἀριστοφάνη φησὶ στίχους ἓξ ἠθετηκέναι ὡς παρεμβληθέντας ὑπὸ 

τὦν ἀπορούντων, διὰ τί ὁ ποταμὸς ὀργίζεται, καίτοι σαφὦς αὐτοὖ λέγοντος τὴν αἰτίαν· 

„Ξάνθος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηὦν, / οὓς Ἀχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ όον οὐδ’ 

ἐλέαιρεν‚ (Υ 146—7). καὶ τὸ δηθά (131) ὡς οὐχ Ὁμηρικὦς κείμενον αἰτιὦνται. μήποτε 

μέντοι καὶ ὁ Ἀρίσταρχος συγκατέθετο τῆ ἀθετήσει, μηδὲν ἀντειπὼν τ Ἀριστοφάνει. A  

                                                 
1468 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1227, 6-8, pp. 470-471. 
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L’annotation de VF a pour objet l’athétèse par Aristophane des vers Υ 130-135. L’humaniste 

modifie l’ordre des mots du début de la scholie et écrit διὰ τὦν ποιημάτων Ἀριστοφάνους | 

la place de διὰ τὦν ὑπομνημάτων Ἀριστοφάνη, selon l’édition de H. Erbse. L’examen du 

Venetus A (f. 272v) montre cependant que le scholiaste a bien écrit διὰ τὦν ποιημάτων et que 

la lecture Ἀριστοφάνους au lieu de Ἀριστοφάνη, selon H. Erbse et W. Dindorf, provient de 

l’abréviation de la finale du nom (Ἀριστοφ-). VF note sinon καίτοι σαφὦς τοὖ ποιητοὖ 

λέγον<τος> au lieu de καίτοι σαφὦς αὐτοὖ λέγοντος et écrit Ἀχιλλεὺς pour Ἀχιλεὺς. 

L’examen du folio confirme que le scholiaste a écrit καίτοι σαφὦς αὐτοὖ λέγοντος et 

Ἀχιλεὺς. 

 

Υ 131 δηθά+ Dans la marge extérieure, une autre note relative au vers Υ 131 évoque l’avis 

d’Aristarque sur l’athétèse par Aristophane des vers Υ 130-135 : ὅτι τὸ δηθά ὡς οὐχ 

ὁμηρικὦς κείμεν<ον> αἰτιὦνται. μήποτε δὲ καὶ ὁ Ἀρίσταρχος συγκατέθετο τῆ ἀθετήσει 

μηδὲν ἀντειπ<ὼν> τ Ἀριστοφάνει. L’annotation dérive de la scholie A (130-5a1.) 

précédemment citée ; le passage reporté est le suivant : καὶ τὸ δηθά ὡς οὐχ Ὁμηρικὦς 

κείμενον αἰτιὦνται. μήποτε μέντοι καὶ ὁ Ἀρίσταρχος συγκατέθετο τῆ ἀθετήσει, μηδὲν 

ἀντειπὼν τ Ἀριστοφάνει. 

 

Υ 141 πηλεγόνος+ παρ’ ὀξυτόνου εὐθείας ὡς αρπηδόνος. οὕτως ὁ Ἀσκαλωνίτης. 

 

Scholie A : (141.) ,2Hrd.}2 ,ὑιεϊ} Πηλεγόνος: ὡς „αρπηδόνος‚ (Π 327. 464 al.). οὕτως καὶ ὁ 

Ἀσκαλωνίτης (p. 59 B.), ἐπεί, φησίν, ἡ εὐθεῖα ὀξύνεται, Πηλεγών. τὸ δὲ τοιοὖτον οὔπω 

ἐχυρόν, ἐπεί τοι ἐπιζητήσειέ τις· διὰ τί γὰρ ἡ εὐθεἶα οὐ βαρύνεται; ἄμεινον οὗν οὕτως 

λέγειν ὡς ἐκ τς κλίσεως πολλάκις καταλαμβανόμεθα τοὺς τόνους τὦν εὐθειὦν. τὰ δὲ 

εἰς γων λήγοντα <ἀρσενικὰ> ὑπὲρ δύο συλλαβὰς τότε μὲν θέλει ὀξύνεσθαι, ὁπότε διὰ 

τοὖ ο κλίνεται, τότε δὲ βαρύνεσθαι, ὁπότε διὰ τοὖ ω ἥ διὰ τοὖ ντ. τοὖ μὲν οὗν προτέρου 

„Παφλαγόνος‚ (cf. Β 851. Ε 577), „Λαιστρυγόνος‚ (κ 106. 199), Πηλαγόνος, „Πηλαγόνων 

ἐλατρα‚ (Call. h. 1, 3), ἀρηγών (λέγω δὲ ἐπὶ τοὖ συμμάχου), ἀρσενικὦς „ἀρηγόνος 

ἡμετέροιο‚ (ignoti auctoris). οὕτως οὗν καὶ τὸ Πηλεγών ὀξυτονηθήσεται· Πηλεγόνος γάρ, 

καὶ Πηλεγόνα ἡ αἰτιατική, „ὃς τέκε Πηλεγόνα‚ (Υ 159). τὰ δὲ ἄλλως κλιθέντα 

βαρύνεται, „Οὐκαλέγων‚ (Γ 148), „Πελάγων‚ (Ε 695), αλάγγων, „μέσφα αλάγγωνος 

ποταμοὖ‚ (Ap. Rh. 4, 337). τὸ δὲ καταπύγων βαρυνόμενον καὶ διὰ τοὖ ο κλιθὲν εἷχεν 

ἀφορμὴν †τὸ βαρυνόμενον παρώνυμον εἷναι τοὖ κατάπυγος, ὡς καὶ τοὖ ἄπειρος τὸ 

„ἀπείρων‚ (Ψ 545.776). A 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite de 

l’accentuation de Πηλεγών mais il ne cite pas l’exemple de αρπηδόνος, ni l’avis de 

Ἀσκαλωνίτης : 

 

Ἰστέον δὲ ὅτι τὸν Πηλεγόνα οἴονταί τινες οὐκ ἀπιθάνως αἴτιον εἷναι κλήσεως τῆ νὖν 

λεγομένη χώρᾳ Πελαγονίᾳ, ὡς ἐκεἶθεν ὄντων τὦν Παιόνων, οὓς ἄγει ὁ Ἀστεροπαἶος, 

καὶ ὅτι ὀξύνεται ὁ Πηλεγών, ὡς ὁ Λαιστρυγών, κατὰ τοὺς παλαιοὺς λέγοντας, ὅτι τὰ εἰς 

γων ὀξυνόμενα τρέπει τὸ ω εἰς ο ἐπὶ γενικς, οἸον Πηλεγόνος, Λαιστρυγόνος, καὶ 

ἀνάπαλιν τὰ μὴ φυλάσσοντα ἐπὶ γενικς τὸ ω δλον ὅτι ἐπ’ εὐθείας ὀξύνονται. τὰ δὲ μὴ 

ὀξυνόμενα ἥ φυλάσσει τὸ ω, ὡς τὸ Υαλάγγωνος, Αἴγωνος, ἥ διὰ τοὖ ντ κλίνεται, ὡς τὸ 

Οὐκαλέγοντος. τὸ καταπύγων βαρυνόμενον, φασί, καὶ διὰ τοὖ ο κλινόμενον ἔχει 

ἀφορμὴν τὴν ἐκ τοὖ ὁ κατάπυγος παρωνυμίαν, ὡς καὶ τὸ ἀπείρων τὴν ἐκ τοὖ ὁ ἄπειρος. 



 

 

 760  

 

Ἐν δὲ τ «εὐρυρέεθρος» ἐνθυμητέον καὶ τὸ ἐὉρείτης καὶ ἐὈρροον καὶ «εὐρος ποταμοἶο» 

καὶ τὸ βαθύρροος, ὠκύρροος, βαθυρείτης, ἀκαλαρείτης, καὶ ὅσοις ἄλλοις τοιούτοις 

ἐπιθέτοις έει ὁ ποιητής, οἸα κἅν τοἶς τοιούτοις εὐροὦν1469. 

 

Ni les autres scholia maiora ni les scholies D ne sauraient non plus être la source de VF. Il 

apparaît que le Venetus A est bien encore la source de VF : l’humaniste a reformulé en grec le 

début de la scholie : αρπηδόνος οὕτως καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης, ἐπεί, φησίν, ἡ εὐθεἶα 

ὀξύνεται. 

 

Υ 143 α μίγη+ ἐν ἄλλῳ γάρ ’ ἐμίγη.  

 

Scholie A : (143.) ,2Did. (?)}2 <τῆ γάρ α μίγη:> ἐν ἄλλῳ „τῆ γάρ ’ ἐμίγη‚. Aim 

 

Υ 146 αἰζηὦν] ὅτι λείπει ἡ περὶ πρόθεσις.  

 

Scholie A : (146.) {2Ariston.}2 <κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηὦν:> ὅτι λείπει ἡ περὶ 

πρόθεσις. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 155 a. παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νὖν+ ἕτερος οτος Παιόνων 

ἡγεμ(ὼν) ὃν οὐ κατείλοχε διὰ τοὖ καταλόγου.  

              b. δολιχεγχέας+ παροξυτόνως ὡς εὐειδέας. 

 

Scholies A : 

 

(155a.) {2Ariston.}2 Παίονας ἄνδρας <ἄγων δολιχεγχέας>: ὅτι ἕτερος οτος Παιόνων 

ἡγεμών, ὃν οὐ κατείλοχε διὰ τοὖ Καταλόγου (cf. Β 848—50). A 

(155b1.) {2Hrd.}2 δολιχεγχέας: ὡς „εὐειδέας‚ (cf. Γ 48)· παραιτητέον γὰρ τοὺς ἄλλως 

ἀναγινώσκοντας. A 

 

Avant d’engager le combat, Achille demande à Astéropée quelles sont ses origines. 

Astéropée répond qu’il vient de la Péonie « plantureuse » et qu’« il mène les Péoniens aux 

longues piques » : παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας· ἥδε δέ μοι νὖν (Υ 155)1470. Le 

commentaire de la scholie A (155b1.) note que δολιχεγχέας s’écrit comme 

εὐειδέας (δολιχεγχέας: ὡς „εὐειδέας‚) et qu’« il faut rejeter l’avis de ceux qui lisent 

autrement » : παραιτητέον γὰρ τοὺς ἄλλως ἀναγινώσκοντας. VF reprend la remarque du 

scholiaste sur l’accentuation de δολιχεγχέας. L’examen du Venetus A (f. 273r) confirme le 

texte de la scholie A (155b1.) éditée par H. Erbse : c’est l’humaniste qui ajoute le terme 

παροξυτόνως.  

 

                                                 
1469 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1228, 12-19, p. 474. 
1470 Texte de l’édition princeps. 



 

 

 761  

 

Υ 162 ἁμαρτῆ+ Ἀρίσταρχος ἀποκοπὴν εἷναι βούλεται τοὖ ἁμαρτήδην ὅ ἐστι ἅμα· διὸ καὶ 

χωρὶς τοὖ ι γράφεται. ἐν δὲ τῆ Μασσαλιωτικῆ ὁ δ’ ἁμαρτῆ δούρασιν ἄμφω.  

 

Scholie A : (162a1.) ,2Did.}2 ὁ δ’ ἁμαρτῆ <δούρασιν ἀμφίς>: Ἀρίσταρχος ἀποκοπὴν εἷναι 

βούλεται τοὖ ἁμαρτήδην, ὅ ἐστιν ἅμα· διὸ καὶ χωρὶς τοὖ ι γράφει. ἐν δὲ τῆ 

Μασσαλιωτικῆ „ὁ δ’ ἁμαρτῆ δούρασιν ἄμφω‚· καὶ λόγον ἔχει. A 

 

VF note γράφεται au lieu de γράφει, d’après l’édition de H. Erbse. L’examen du folio 

correspondant du Venetus A (f. 273r) montre qu’il ne s’agit pas d’un problème de résolution 

d’abréviation : le scholiaste a écrit γράφεται en entier. 

 

Υ 163 περιδέξιος] συνθετικὦς ἀναγνωστέον ὡς ἐπιδέξιος καὶ περιδέξιος.  

 

Scholie A : (163a.) {2Hrd.}2 {ἐπεὶ} περιδέξιος: ἄμεινον συνθέτως ἀναγινώσκειν, ὡς 

„ἐπιδέξιος‚ (cf. Β 353. φ 141) καὶ ἀμφιδέξιος. A 

 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 273r) confirme le texte édité par H. Erbse. 

Le mot συνθέτ- est abrégé en finale, d’où probablement la différence de lecture par VF, 

συνθετικὦς. Sinon, la scholie du Venetus A se termine bien par ἀμφιδέξιος et non par 

περιδέξιος : c’est VF qui introduit ce changement, tout comme l’expression ἀναγνωστέον au 

lieu de ἄμεινον ἀναγινώσκειν. 

 

Υ 165 ξε] ὅτι ἄτρωτα τὰ Ἡφαιστότευκτα ὅπλα ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς ἠθετημένους 

ἐν τῆ πρὸ ταύτης αψωδίᾳ ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας.  

 

Scholie A : (165a.) ,2Ariston.}2 χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δὦρα θεοἶο: ὅτι ἄτρωτα τὰ 

Ἡφαιστότευκτα ὅπλα. ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς ἠθετημένους ἐν τῆ πρὸ ταύτης αψωδίᾳ 

(sc. Τ 269—72), „ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας‚ (Τ 269). A 

 

La note se réfère aux 4 vers athétisés en Τ 269-272. Dans la marge correspondante, cette 

athétèse a donné lieu à une annotation de la part de VF, issue elle-aussi du Venetus A (cf. 

supra). Une autre note, en Υ 594 (cf. infra), commente la même athétèse : ὅτι ἄτρωτα τὰ 

Ἡφαιστότευκτα πρὸς τοὺς ἠθετημένους. Dans le Venetus A, une diplé figure devant le 

vers : VF ne l’a pas reportée. 

 

Υ 166 πχυν+ ἀρχαϊκὦς λέγει τὸν πχυν αὐτὸν οὐχὶ τὸν πχυν αὐτοὖ.  

 

Scholie A : (166a.) ,2Ariston.}2 τ δ’ ἑτέρῳ μιν <πχυν ... βάλε χειρός>: ὅτι ἀρχαϊκὦς πάλιν 

τὸν πχυν αὐτὸν ἔβαλεν, οὐχὶ τὸν πχυν αὐτοὖ. A 

 

VF modifie légèrement le texte de la scholie A. Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée. 
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Υ 167 En dessous du vers Υ 170, en bas de page et dans la marge, VF a tracé une abréviation 

de σημείωσαι de grand module, suivie de la note : ὅτι ὑπὸ μόνου τούτου τοὖ Ἀστεροπαίου 

ὁ Ἀχιλλεὺς τιτρώσκεται. 

 

Scholie A : (167a.) ,2ex.}2 σύτο δ’αἸμα: ὑπὸ μόνου τούτου Ἀχιλλεὺς τιτρώσκεται. A b 

(BCE3E4)T 

 

L’examen du Venetus A (f. 273r) confirme que le texte exact de la scholie est : ὑπὸ μόνου δέ 

τούτου ὁ Ἀχιλλεὺς τιτρώσκεται. VF ajoute le nom du héros concerné, Ἀστεροπαἶος. 

 

Υ 174 ἐπὶ οἸ+ ἡ οἱ ἀντωνυμία ἀπόλυτός ἐστι καὶ ἐγκλιτική. 

 

Scholie A : (174a1.) {2Hrd.}2 ἆλτ’ ἐπί οἱ <μεμαώς>: ἡ οἸ ἀντωνυμία ἀπόλυτός ἐστι καὶ 

ἐγκλιτική· διὸ τς ἐπί προθέσεως τὸ τέλος ὀξύνουσιν. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἐπὶ οἸ. Au début de sa note, VF écrit ἡ οἱ. L’examen 

du Venetus A (f. 273r) montre que le scholiaste n’a pas accentué οι au sein de l’expression ἡ οι 

ἀντωνυμία. Par ailleurs, le lemme écrit par le scholiaste est ἆλτ’ ἐπί οἱ, comme le rapporte 

l’édition de H. Erbse. 

 

Υ 183 ἐξενάριξε] ἐν ἐνίαις διὰ τοὖ ζ ἐξενάριζε.  

 

Scholie A : (183a.) {2Did.}2 <ἐξενάριξε:> ἐν ἐνίαις διὰ τοὖ ζ „ἐξενάριζε‚. Aint 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 185 ποταμοἶό περ ἐκγεγαὦτι] ὅτι περισσὸς ὁ πέρ, ὡς ἐκ<εἶ> φυγόντι περ αἰπὺν 

ὄλεθρο<ν>. οὕτως δὲ κατὰ δοτικὴν αἱ Ἀρ<ιστάρχου>. 

 

Scholie A : (185a1.) ,2Ariston. | Did.}2 ποταμοἶό περ ἐκγεγαὦτι: ὅτι περισσὸς ὁ πέρ, ὡς 

ἐκεἶ „φυγόντι περ αἰπὺν ὄλεθρον‚ (ρ 47). | οὕτως δὲ κατὰ δοτικὴν ἐκγεγαὦτι αἱ 

Ἀριστάρχου. A 

 

Dans cette note également issue du Venetus A, la fin de plusieurs mots est illisible en raison 

du rognage de la marge. 

 

Υ 186 φσθα+ εἰ ἐνεστώς ἐστι μετὰ τοὖ ι γραπτέον, εἰ δὲ δεύτερος ἀόριστος οὐ. 

προπερισπασθήσεται δὲ ἀμφ(οτέρως). 

 

Scholie A : (186a.) ,2Hrd.}2 φσθα ,σὺ μὲν ποταμοὖ}: εἴτε ἐνεστὦτα σημαίνει, 

προπερισπασθήσεται, εἴτε δεύτερον ἀόριστον, ὁμοίως. τούτῳ δὲ μόνῳ διαλλάξει τ σὺν 

τ ι γράφεσθαι τὸ η ἐπὶ τοὖ ἐνεστὦτος. A 

 

VF reformule en grec le contenu de la scholie grammaticale du Venetus A. 
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Υ 191 κρείσσων+ Ἀρίσταρχος χωρὶς τοὖ δέ κρείσσων αὗτε.  

 

Scholie A : (191.) ,2Did.}2 <κρείσσων δ’ αὗτε:> Ἀρίσταρχος ἔξω τοὖ δέ, „κρείσσων αὗτε‚. 

Aim 

 

En reportant la scholie A, VF change ἔξω τοὖ δέ en χωρὶς τοὖ δέ. 

 

Υ 193 χραισμεἶν] τινὲς ὑποστικτέον εἷν<αι> λέγουσι καὶ ληπτέον τὸ χραισμεἶν ἀντὶ 

προστακτι<κοὖ>. 

 

Scholies A : (192-3a1.) ,2Nic.}2 καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε <πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι / 

χραισμεἶν>: ἤτοι συναπτέον μέχρι τοὖ χραισμεἶν (193)· ἥ στικτέον μετὰ τὸ μέγας (192), 

ὑποστικτέον AT δὲ μετὰ τὸ εἰ δύναταί τι, ἵνα τὸ χραισμεἶν ἀντὶ προστακτικοὖ κέηται. A 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant pour les vers Υ 192-193 : 

 

καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι 

χραισμεἶν, ἄλλ’ οὐκ ἔστι διὶ κρονίωνι μάχεσθαι. 

 

Le commentaire de la scholie A indique que selon la ponctuation, on peut interpréter le 

terme χραισμεἶν de deux façons : soit χραισμεἶν est rattaché | εἰ δύναταί τι dans la 

continuité du vers Υ 192, soit il en est séparé par une virgule, une autre ponctuation 

intervenant après μέγας, et il faut alors le comprendre comme un impératif. 

 

VF résume et reformule le commentaire de la scholie qui propose de considérer χραισμεἶν 

comme un impératif. Il utilise ὑποστικτέον au lieu de στικτέον et introduit l’expression 

ληπτέον : « il faut comprendre ». 

 

Υ 195 ὠκεανοἶο+ ὅτι Ζηνόδοτος αὐτὸν οὐκ ἔγρ<α>φεν· καὶ οὕτως γίνεται ὁ Ἀχελ<ος> 

πηγὴ τὦν ἄλλων. ἔστι δὲ καθ’ Ὅμ(ηρον) ὁ Ὠκεανὸς ὁ ἐπιδιδοὺς πσ<ι> τὰ εύματα· διὸ 

καὶ κατὰ τιμήν φησὶν οὔτε τις οὗν π<οτα>μὦν ἀπέην νόσφ’ Ὠκεανοἶο.  

 

Scholie A : (195a1.) ,2Ariston.}2 οὐδὲ βαθυρρείταο <μέγα σθένος Ὠκεανοἶο>: ὅτι 

Ζηνόδοτος αὐτὸν οὐκ ἔγραφεν· γίνεται γὰρ ὁ Ἀχελος πηγὴ τὦν ἄλλων πάντων. ἔσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

τι δὲ καθ’ Ὅμηρον ὁ Ὠκεανὸς ὁ ἐπιδιδοὺς πσι τὰ εύματα· διὸ καὶ κατὰ τιμήν φησιν· 

„οὔτε τις οὗν ποταμὦν ἀπέην νόσφ’ Ὠκεανοἶο‚ (Τ 7). A Ge 

 

D’après la scholie A (195a1.) reportée par VF, Zénodote omettait le vers Υ 195 afin de faire 

d’Achélôos la source de tous les fleuves. En notant la scholie A, VF change l’expression 

γίνεται γὰρ en καὶ οὕτως γίνεται. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé pointée 

que VF n’a pas reportée. 
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Υ 196 πσα+ ὅλη ἐπεὶ πολλαὶ εἰσὶ θάλασσαι. Ἀτλαντικόν πέλαγος. Εὔξεινος πόντος 

Κασπία καὶ αἱ ἄλλαι. 

 

Scholie A : (196.) ,2ex.}2 πσα θάλασσα: ὅλη. ἥ ἐπεὶ πολλὰ πελάγη εἰσίν, Ἀτλαντικόν, 

Λιγυστικόν, Συρρηνικόν, Λιβυκόν, Μυρτον, Αἰγύπτιον, Παμφύλιον, Ἰκάριον, Αἰγαἶον, 

Ἑλλήσποντος, Μέλας κόλπος, Εὔξεινος, Κασπία, Ἐρυθρά. A b (BCE3)T 

 

VF résume le contenu de la scholie | l’aide de l’expression καὶ αἱ ἄλλαι. Il introduit 

πέλαγος après Ἀτλαντικόν et πόντος après Εὔξεινος. 

 

Υ 200 κρημνοἶο+ ὅτι ἀντιπέφρακε τῆ ὄχθῃ τὸν κρημνόν. 

 

Scholie A : (200.) {2Ariston.}2 ἐκ κρημνοἶο: ὅτι ἀντιπέφρακε τῆ ὄχθῃ (cf. Υ 172) τὸν 

κρημνόν. Aim T 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 203 ἐγχέλυές] οὐ διαστέλλει τὰς ἐγχέλυας ἀπὸ τὦν ἄλλων ἰχθύων κα<ὶ> ἄλλοθι που 

φησὶ τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ὥς τινές φασιν ἀλλὰ κατ’<ἐξ>οχὴν ὡς Σρὦάς τε καὶ 

Ἕ<κ>τορα. 

 

Scholie A : (203a.) {2Ariston.}2 ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες: ὅτι Ὅμηρος διαστέλλει τὰς 

ἐγχέλυας ἀπὸ τὦν ἰχθύων· καὶ ἑξς (Υ 353)· „τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες‚. ἔστι δὲ 

πιθανεύσασθαι οὕτως δεχόμενον, ἐγχέλυες καὶ οἱ ἄλλοι ἰχθύες, ὡς „Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὗν 

Σρὦάς τε καὶ Ἕκτορα‚ (Ν 1) κατ’ ἐξοχήν. A 

 

La scholie A rapporte deux avis opposés sur ces ἐγχέλυές. VF ne retranscrit pas l’ensemble 

du commentaire : il affirme d’emblée son jugement personnel et modifie le texte de la 

scholie ; οὐ διαστέλλει remplace ainsi le début de la scholie, ὅτι Ὅμηρος διαστέλλει. VF 

note ensuite ἀπὸ τὦν ἄλλων ἰχθύων au lieu de ἀπὸ τὦν ἰχθύων ; κα<ὶ> ἄλλοθι που φησὶ 

pour καὶ ἑξς ; enfin, il introduit l’expression ὥς τινές φασιν. VF reprend du scholiaste la 

citation du vers Υ 353. Le mot ἐγχέλυές suscitera en Υ 353 une annotation comparable : ὅτι 

διέστειλε τὰς ἐγχέλυ<ες> ἀπὸ τὦν ἰχθύων (cf. infra).  

 

Υ 204 δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες] λεκτέον δημὸν ἐπινεφρίδιον. τὸ γὰρ 

ἐρεπτόμενοι καὶ κείροντες διλογεἶται. ἔστι δὲ πολλὴ πημελὴ [sic] περὶ τοὺς νεφρούς. 

 

Scholies A :  

 

(204a.) {2Nic.}2 δημὸν ἐρεπτόμενοι <ἐπινεφρίδιον κείροντες>: συναπτέον ὅλον τὸν 

στίχον· τὸ γὰρ ἑξς ἐστι δημὸν ἐπινεφρίδιον. τὸ δὲ ἐρεπτόμενοι καὶ κείροντες 

δισσολογεἶται. A b (BCE3E4)T 

(204b.) ,2ex.}2 δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον: περὶ γὰρ τοὺς νεφροὺς πολλή ἐστιν ἡ 

πιμελή. εἴρηνται δὲ νεφροί, ἀφ’ Ὠν νείφεται τὰ οὗρα. κυρίως δὲ τὸ ἀπὸ τς ἔρας τῆ 

γλώσσῃ ἐπαίρειν ἐρέπτεσθαι. A b (BCE3E4)T 
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Le scholiaste du Venetus A (scholie 204a.) indique qu’« il convient de lier ensemble » 

(συναπτέον) les éléments du vers (ὅλον τὸν στίχον) : les deux termes ἐπινεφρίδιον et 

δημὸν doivent être associés et les participes ἐρεπτόμενοι et κείροντες ne font qu’exprimer la 

même idée (δισσολογεἶται). Il précise ensuite — pour soutenir la véracité des détails 

homériques — qu’une graisse abondante se trouve effectivement autour des reins : περὶ γὰρ 

τοὺς νεφροὺς πολλή ἐστιν ἡ πιμελή (scholie 204b.).  

 

VF reformule en grec le contenu de la scholie A (204a.) ; il introduit l’expression λεκτέον et 

remplace δισσολογεἶται par son équivalent διλογεἶται. La fin de sa note reprend le contenu 

de la scholie A (204b.) en changeant l’ordre des mots : VF transcrit ἔστι δὲ πολλὴ πημελὴ 

περὶ τοὺς νεφρούς au lieu de περὶ γὰρ τοὺς νεφροὺς πολλή ἐστιν ἡ πιμελή. L’humaniste 

écrit πημελή pour πιμελή, selon les transcriptions de H. Erbse et de W. Dindorf. L’examen 

du folio correspondant du Venetus A (f. 274r) montre cependant que le scholiaste a bien écrit 

πημελή. 

 

Υ 213 εἰσάμενος+ γρ. καὶ εἰδόμενος τὸ δὲ βαθέης χωρὶς τοὖ δε.  

 

Scholie A : (213.) {2Did.}2 <εἰσάμενος, βαθέης δ’ ἐκφθέγξατο:> γράφεται καὶ „εἰδόμενος‚. 

τὸ δὲ βαθέης χωρὶς τοὖ δ. Aint 

 

L’editio princeps donne le texte suivant pour le vers Υ 213 : ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ’ 

ἐφθέγξατο δίνης : VF note les deux variantes indiquées par la scholie A. 

 

Υ 214 περὶ+ οὐκ ἀναστρεπτέον τὴν περί πρόθεσιν κεἶται γὰρ ἀντὶ τοὖ περισσὦς.  

 

Scholie A : (214a1.) ,2Hrd.}2 περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ’ αἴσυλα έζεις: οὐκ ἀναστρεπτέον 

τὴν περί πρόθεσιν· κεἶται γὰρ ἀντὶ τοὖ περισσὦς. A 

 

Υ 218 ἐρατεινὰ] ὅτι ἄκαιρον τὸ ἐπίθετον· πεφοίνικτ<αι> γὰρ ὑπὸ τοὖ αἵματος ὅμοιον οὗν 

τ ἐσθ<>τα φαεινήν, καὶ ἄστρα φαεινὴν ἀμ<φὶ> σελήνην.  

 

Scholie A : (218a.) {2Ariston.}2 ἐρατεινὰ έεθρα: ὅτι ἄκαιρον τὸ ἐπίθετον· πεφοίνικται γὰρ 

ὑπὸ τοὖ αἵματος. ὅμοιον οὗν τ „ἐσθτα φαεινήν‚ (ζ 74) καὶ „ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ 

σελήνην‚ (Θ 555). A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 220 στεινόμενος] ὅτι ἀντὶ τοὖ στενοχωρούμενος ὑπὸ τοὖ πλήθους τὦν νεκρὦν. 

 

Scholie A : (220.) {2Ariston.}2 στεινόμενος: ὅτι ἀντὶ τοὖ στενοχωρούμενος ὑπὸ τοὖ 

πλήθους τὦν νεκρὦν, οὐ στενάζω<ν>. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 
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Υ 221 ἔασον+ <ἄ>φες ἀπὸ τοὖ ἐὦ περισπωμ(ένου) κείται. τοὖτο δὲ ψιλὦς. 

 

Scholie A : (221a.) {2Hrd.}2 {ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ} ἔασον: ψιλὦς· ἔστι γὰρ ἄφες, ἀπὸ τοὖ ἐὦ 

περισπωμένου κείμενον. A 

 

VF apporte plusieurs modifications à la scholie A : il déplace ψιλὦς | la fin de sa note et le 

fait précéder de τοὖτο δὲ ; il change κείμενον en κείται. 

 

Υ 226 ἀντιβίην· ἤ κέν με δαμάσσεται, ἤ κεν ἐγὼ τόν+ στικτέον ἐπὶ τὸ ἀντιβίην. ἵνα 

ὀξυτόν(ως) λέγωμεν τοὺς ἀμφο<τέ>ρους ἤ καὶ ὁ λόγος ἀποφατ<ι>κός ᾖ δὶς 

περισσεύοντος το<ὖ> κέν. εἰ γὰρ συνάπτομεν τοἶς ἄνω ὁ λόγος ἔσται διαπορητικός. 

 

Scholie A : (226.) ,2Nic.}2 ἀντιβίην ἤ κέν με <δαμάσσεται ἤ κεν ἐγὼ τόν>: ἤτοι στικτέον 

ἐπὶ τὸ ἀντιβίην, ἵνα ὀξυτόνως ἀμφοτέρους ἀναγινώσκωμεν τοὺς διαζευκτικοὺς 

συνδέσμους, ἤ κέν με δαμάσσεται ἤ κεν ἐγὼ τόν, ἵνα τοὖ κέν συνδέσμου δὶς 

περισσεύοντος ὁ λόγος ᾖ ἀποφατικός, ἥ ἀνελεἶ με ἥ ἐγὼ αὐτόν. ἥ τοἶς ἄνω συναπτέον, 

ἵν’ ᾖ ὁ λόγος διαπορητικός, ‘τοὖ Ἕκτορος πειραθναι (cf. Υ 225) ἄντικρυς, πότερον αὐτὸς 

ἀνελεἶ με ἥ ἐγὼ αὐτόν’. A 

 

Sous les traits d’un homme, le Scamandre en colère s’adresse | Achille. Il se plaint que ses 

eaux soient pleines de cadavres et demande au héros de chasser les Troyens loin de lui afin 

que ses ondes ne soient plus encombrées de morts. Achille agrée à la demande du fleuve 

mais affirme son intention de continuer son massacre jusqu’| ce qu’il affronte Hector : 

 

τρὦας δ’ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων 

πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ ἕκτορι πειρηθναι  

ἀντιβίην· ἤ κέν με δαμάσσεται, ἤ κεν ἐγὼ τόν *226+1471. 

 

Le commentaire du Venetus A rapporte deux lectures du passage fondée sur la ponctuation : 

la première consiste | ponctuer après ἀντιβίην (στικτέον ἐπὶ τὸ ἀντιβίην) afin de lire avec 

un accent aigu les deux « conjonctions disjonctives » (διαζευκτικοὺς συνδέσμους) de sorte 

que le discours soit sur le mode « énonciatif » (ὁ λόγος ᾖ ἀποφατικός) ; la seconde propose 

de rattacher les deux ensembles (τοἶς ἄνω συναπτέον) de façon à ce que le discours soit sur 

le mode « dubitatif » (ὁ λόγος διαπορητικός). 

 

Sur le texte imprimé, VF a tracé un signe de renvoi au-dessus du mot με au sein du vers Υ 

226 (ἀντιβίην· ἤ κέν με δαμάσσεται, ἤ κεν ἐγὼ τόν). L’humaniste reformule le commentaire 

grammatical en l’abrégeant : il remplace ἀναγινώσκωμεν par λέγωμεν ; change la phrase 

ἵνα τοὖ κέν συνδέσμου δὶς περισσεύοντος ὁ λόγος ᾖ ἀποφατικός en καὶ ὁ λόγος 

ἀποφατ<ι>κός ᾖ δὶς περισσεύοντος το<ὖ> κέν puis ἥ τοἶς ἄνω συναπτέον, ἵν’ ᾖ ὁ λόγος 

διαπορητικός en εἰ γὰρ συνάπτομεν τοἶς ἄνω ὁ λόγος ἔσται διαπορητικός.  

 

                                                 
1471 Texte de l’édition princeps. 
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Υ 232 a. δείελος+ <δ>είελος ἡ δείλη ὡς ἕσπερος ἡ ἑσπέρα, ὧνος ἡ ὠνὴ, χόλος ἡ χολὴ. 

            b. ὀψὲ δύων] ὀψὲ δύων ἐν δυσὶ λόγου μέρεσι· τὸ σύνθετον γὰρ διὰ τοὖ ι γράφεται 

ὡς ὀψιμαθής καὶ ὀψιτέλεστος, οὕτως δὲ καὶ τὸ ὀψὲ δύοντα Βοώτην. Ἡρωδιανὸς ἐν ιθ τς 

Καθόλου. 

 

Scholies A : (232b1.) ,2x (Hrd.?) |}2 δείελος ὀψὲ δύων: ἡ „δείλη‚ (Υ 111) δείελος εἴρηται 

,2Hrd. καθ.}2 ὡς ἡ ἑσπέρα „ἕσπερος‚ (α 423. σ 306), AT ὠνὴ „ὧνος‚ (cf. Υ 41. Χ 746 al.), 

χολὴ „χόλος‚ (Α 387. Β 241 al.). | τὸ δὲ ὀψὲ δύων ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου· εἰ γὰρ ἦν 

σύνθετον, διὰ τοὖ ι ἐγράφετο, ὀψιδύων ὡς ὀψιμαθής, „ὀψιτέλεστον‚ (Β 325). οὕτως δὲ καὶ 

τὸ „ὀψὲ δύοντα Βοώτην‚ (ε 272). ταὖτα ὁ Ἡρωδιανὸς ἐν τ ιθʹ τς Καθόλου (1,487,4 L.). A 

 

Dans ses deux notes, VF modifie le texte de la scholie A en intervertissant les mots cités : ὡς 

ἡ ἑσπέρα ἕσπερος devient ὡς ἕσπερος ἡ ἑσπέρα ; ὠνὴ ὧνος est changé en ὧνος ἡ ὠνὴ ; 

χολὴ χόλος en χόλος ἡ χολὴ. Il transforme aussi la phrase εἰ γὰρ ἦν σύνθετον, διὰ τοὖ ι 

ἐγράφετο en τὸ σύνθετον γὰρ διὰ τοὖ ι γράφεται. Dans le Venetus A figure devant le vers 

une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 237 ἔκβαλε+ ἐν ἄλλαις ἐξγε. συναπτέον δὲ μέχρ<ι> τοὖ χέρσον δέ. τὰ δὲ ἑξς ἀφ’ 

ἑτέρας ἀρχς ἀναγνωστέον. 

 

Scholies A :  

 

(237-8.) ,2Nic. | D}2 τοὺς ἔκβαλλε θύραζε, μεμυκὼσ<—έεθρα>: συναπτέον μέχρι τοὖ 

χέρσον δέ (238)· τὰ δὲ ἑξς ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς ἀναγνωστέον· τὸ γὰρ ἑξς ἔκβαλ<λ>ε 

θύραζε (237) χέρσον δέ (238), <τὸ δὲ μεμυκὼς ἠὈτε ταὖρος (237) διὰ μέσου>. | ἐντεὖθεν δὲ 

κινηθέντες οἱ μεθ’ Ὅμηρον ποιηταὶ ταυρομόρφους λέγουσιν εἷναι τοὺς ποταμούς. A 

(237.) ,2Did. (?)}2 <ἔκβαλλε:> ἐν ἄλλῳ „,τοὺς} ἐξγε‚. Aim  

 

Pour signaler la variante ἐξγε indiquée par le Venetus A, VF note ἐν ἄλλαις, au lieu de ἐν 

ἄλλῳ d’après l’édition de H. Erbse. L’examen du manuscrit (f. 274v) montre qu’il s’agit d’une 

différence de lecture de l’abréviation finale de ἄλλ- : le texte de la scholie intermarginale est 

ἐν ἄλλ- τοὺς ἐξγε. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf  donne la lecture ἐν 

ἄλλῳ τοὺς ἐξγε1472. En ce qui concerne la deuxième partie de la note, il est à relever que le 

texte imprimé correspondant présente une ponctuation (un point) après χέρσον δέ. 

 

Υ 245 γεφύρωσε δέ μιν αὐτὸν+ γρ. ἐν ἄλλῳ γεφύρωσεν δὲ κέλευθον.  

 

Scholie A : (245.) ,2Did. (?)}2 <γεφύρωσεν δέ μιν αὐτόν:> ἐν ἄλλῳ „γεφύρωσεν δὲ 

κέλευθον‚. Aim 

 

Dans le texte imprimé, VF a ajouté un nu au-dessus de l’epsilon final de γεφύρωσε. 

 

                                                 
1472 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 219. 
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Υ 246 a. ἐκ λίμνης+ <Ἀ>ρίσταρχος ἐκ δίνης. ἄλλοι ἐκ λίμνης.  

            b. ἐκ λίμνης+ λίμνην τὸν τοὖ ὕδατος τόπον καλεἶ. διὸ καὶ τὸν Ὠκεανὸν λίμνην 

λέγει. 

 

Scholies A : 

 

(246a.) {2Did.}2 <ἐκ δίνης:> Ἀρίσταρχος ἐκ δίνης, ἄλλοι „ἐκ λίμνης‚. Aim 

(246b.) {2Ariston.}2 ἐκ δίνης: ὅτι διχὦς γράφεται, „ἐκ λίμνης‚ καὶ ἐκ δίνης. τὸ μὲν οὗν ἐκ 

δίνης ἐκ τς συστροφς τοὖ οὖ, τὸ δὲ „ἐκ λίμνης‚ ἐκ τοὖ καθ’ ὕδατος τόπου· διὸ καὶ τὸν 

Ὠκεανὸν λίμνην καλεἶ (sc. Ν 21. 32 al.). A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon λίμνης. VF reformule la phrase τὸ δὲ ἐκ λίμνης ἐκ 

τοὖ καθ’ ὕδατος τόπου en λίμνην τὸν τοὖ ὕδατος τόπον καλεἶ. Il remplace aussi καλεἶ par 

λέγει. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 247 a. πέτεσθαι] ἐν ἄλλῳ φέρεσθαι. ἐλλείπει ἡ διὰ.  

            b. πεδίοιο+ γρ. πεδίον δέ. 

 

Scholies A : 

 

(247a.) {2Ariston.}2 <ἤϊξεν πεδίοιο ... πέτεσθαι:> ὅτι ἐλλείπει ἡ διά. Aint 

(247b.) {2Did. (?)}2 <πεδίοιο:> γράφεται „πεδίον δέ‚. Ail 

(247d.) {2Did. (?)}2 <πέτεσθαι:> ἐν ἄλλῳ „φέρεσθαι‚. Aim 

 

L’editio princeps donne le texte suivant pour le vers Υ 247 : ἤϊξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοἶσι 

πέτεσθαι. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 252 τοὖ+ τοὖ ἄρθρον ἐστιν, οὐχ ὥς τι<νες> ὑφὲν ἀναγινώσκουσι μελανόστου.  

 

Scholie A : (252b.) ,2Hrd. (?)}2 οἴματ’ ἔχων μέλανος τοὖ θηρητρος: τὸ μὲν οἴματα 

δασυντέον, τὸ δὲ τοὖ ἄρθρον ἐκδεκτέον, οὐχ ὥς τινες ὑφ’ ἓν ἀναγινώσκουσι 

„μελανόστου‚. A 

 

L’examen du codex (f. 275r) montre que le scholiaste a bien écrit ὑφὲν comme le reporte VF, et 

non ὑφ’ ἓν comme le publient H. Erbse1473 ainsi que W. Dindorf1474. VF change τὸ δὲ τοὖ 

ἄρθρον ἐκδεκτέον en τοὖ ἄρθρον ἐστιν. Devant le vers figure une diplé que VF n’a pas 

reportée. 

 

Υ 255 ὕπαιθα+ ὅτι τὸ ὕπαιθα εἰς τοὔμπροσθεν σημαίνει. 

 

Scholie A : (255a1.) {2Ariston.}2 <ὕπαιθα:> ὅτι τὸ ὕπαιθα εἰς τοὔμπροσθεν σημαίνει. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

                                                 
1473 Sans autre précision sur ce point dans son apparat critique : cf. Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 180. 
1474 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 220. 
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Υ 262 a. φθάνει] ἐκτατέον τὸ α διὰ τὸ μέτρον ὥσπερ Ἀρίσταρχος ἠξίου.  

            b. προαλεἶ] τινὲς ἐδάσυναν τὸ προἁλεἶ παρὰ τὸ ἅλλεσθαι ἐκδεχόμενοι τὸν 

σχηματισμόν. ἄμεινον δὲ ψιλοὖν ὡς ὁ Ἀσκαλωνίτης φάσκ<ων> ἀπὸ τοὖ ἀλίζεσθαι 

γεγενσθαι το<υ>τέστιν ἀθροίζεσθαι ὥστε σημ<αί>νεσθαι καταφερ· καὶ γὰρ το<ὖ> 

χωρίου ἐστὶν ἐπίθετον. 

 

Scholie A : (262a1.) {2Hrd.}2 χώρῳ ἔνι προαλεἶ, <φθάνει δέ τε>: τινὲς ἐδάσυναν τὸ 

προαλεἶ, παρὰ τὸ ἅλλεσθαι ἐκδεχόμενοι τὸν σχηματισμόν. ἄμεινον δὲ ψιλοὖν, ὡς καὶ ὁ 

Ἀσκαλωνίτης (p. 59 B.), φάσκων ἀπὸ τοὖ ἀλίζεσθαι γεγενσθαι, τουτέστιν ἀθροίζεσθαι 

<***> ὥστε σημαίνεσθαι τὸ καταφερεἶ· καὶ γὰρ τοὖ χωρίου ἐστὶ τὸ ἐπίθετον. τοὖ δὲ 

φθάνει ἐκτατέον τὸ α διὰ τὸ μέτρον, ὥσπερ καὶ Ἀρίσταρχος ἠξίου. A 

 

Le terme προαλεἶ est un des hapax legomena qui dans le passage corespondant contribuent à 

donner à la comparaison une précision remarquable. Le texte de l’editio princeps présente la 

leçon προαλεἶ. Le commentaire du Venetus A indique que selon certains il convient de 

prononcer προαλεἶ avec un esprit rude (τινὲς ἐδάσυναν τὸ προαλεἶ), le mot provenant de 

ἅλλεσθαι, mais que d’après Ascalonite, il est préférable d’utiliser l’esprit doux (ἄμεινον δὲ 

ψιλοὖν, ὡς καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης), προαλεἶ dérivant de ἀλίζεσθαι. 

 

Dans son exemplaire personnel, VF a ajouté un esprit rude au-dessus de l’alpha du 

mot προαλεἶ transcrit dans son annotation Υ 262b ; cette particularité ne se retrouve pas 

dans la scholie A, comme le montre l’examen du Venetus A, au f. 275r. Il est à noter que VF 

écrit καταφερ au lieu de καταφερεἶ, d’après l’édition de H. Erbse. Dans son apparat 

critique, H. Erbse indique cependant : « καταφερεἶ (cf. test.) scripsi, καταφερ A, κατωφερ 

Vill., edd., possis et κατωφερεἶ (at vide sch. c) »1475. L’examen du Venetus A montre que le 

scholiaste a bien écrit καταφερ. 

 

Υ 265 ὁρμήσειε+ γρ. καὶ οἰμήσειε.  

 

Scholie A : (265b.) {2Did.}2 <ὁρμήσειε:> γράφεται καὶ „οἰμήσειε‚. προκρίνει δὲ τὴν διὰ τοὖ 

ρ Aint b (BCE3)T  

 

Υ 276 ψεύδεσσιν+ ψεύδεσσιν ὡς βέλεσσι.  

 

Scholie A : (276b1.) {2Hrd.}2 ,ἥ με} ψεύδεσσιν ,ἔθελγεν}: ψεύδεσσιν ὡς „βέλεσσιν‚ (Α 42. 

Ν 555 al.)· οὐ γὰρ ἐπίκειταί τινι. ἔστι δὲ αὐτοὖ τὸ ἑνικὸν „ψεὖδος δ’ οὐκ ἐρέω‚ (γ 20. 328). 

A 

 

Υ 279 τέτραφ’ ἄριστος+ ὃς ἐνθάδε γε’ ἐτράφ’ ἄριστος. παροξυτονητέον τὸ γὰρ τέλει<όν> 

ἐστιν ἐτράφη. καὶ μέμνηται αὐ<τοὖ> ὁ Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ ἀρχῆ τ<ς> ξ ὅπου διαλαμβάνει 

περὶ τ<οὖ> διχθάδι’ ἥ μεθ’ ὅμιλον. κα<ὶ> λέγει ὅτι συναμφοἶν πέπονθε δ<ιὰ> τοὖ η. οὐκ 

οὗν γραπτέον τέτρα<φ’> ὡς οἱ πολλοὶ ἀπὸ τούτου ποιοὖ<ντες> τὴν ἀρχὴν τοὖ ήματος. 

 

Scholie A : (279b.) {2Hrd. + Ap. H.}2 ὃς ἐνθάδε γ’ ἐτράφ’ ἄριστος: παροξυτονητέον· τὸ γὰρ 

τέλειόν ἐστιν ἐτράφη. καὶ μέμνηται αὐτοὖ ὁ Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ ἀρχῆ τς Ξ (cf. 2,88,32), 

                                                 
1475 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 185-186. 
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ὅπου διαλαμβάνει περὶ τοὖ „διχθάδι’ ἥ μεθ’ ὅμιλον‚ (Ξ 21). καὶ λέγει ὅτι συναλιφὴν 

πέπονθε διὰ τοὖ η. δεἶ οὗν διὰ τοὖ γ γράφειν, ὃς ἐνθάδε <γ’>, εἷτα ἐτράφ’ ἄριστος, οὐχ ὡς 

οἱ πολλοὶ „τέτραφ’ ἄριστος‚, ἀπὸ τοὖ τ ποιοὖντες τὴν ἀρχὴν τοὖ ήματος καὶ 

προπαροξύνοντες. A 

 

L’editio princeps donne pour le vers Υ 279 le texte suivant : ὥς μ’ ὄφελ’ ἕκτωρ κτεἶναι ὃς 

ἐνθάδε τέτραφ’ ἄριστος ; le texte porté par le Venetus A présente la leçon ὃς ἐνθάδε γ’ 

ἐτράφ’ ἄριστος. VF a adapté la dernière partie de la scholie A : il a changé l’ensemble δεἶ 

οὗν διὰ τοὖ γ γράφειν, ὃς ἐνθάδε <γ’>, εἷτα ἐτράφ’ ἄριστος, οὐχ ὡς οἱ πολλοὶ „τέτραφ’ 

ἄριστος‚, ἀπὸ τοὖ τ ποιοὖντες τὴν ἀρχὴν τοὖ ήματος en la phrase οὐκ οὗν γραπτέον 

τέτρα<φ’> ὡς οἱ πολλοὶ ἀπὸ τούτου ποιοὖ<ντες> τὴν ἀρχὴν τοὖ ήματος, en introduisant 

l’expression οὐκ γραπτέον. A cette occasion, VF ne retranscrit pas correctement le mot 

συναλιφὴν mais il note συναμφοἶν ; il écrit de plus ἀπὸ τούτου au lieu de ἀπὸ τοὖ τ. 

L’examen du codex (f. 275v) montre que ces transcriptions proviennent de mauvaises 

lectures : la lettre mu lu pour λι dans συναλιφὴν et τούτου lu pour τοὖ suivi de la lettre tau. 

 

Υ 281 λευγαλέῳ] ἐκ τούτου οἱ νεώτεροι ἐξεδέξαντο λευγαλέον τὸν δίυγρον. ἔστι δὲ κατὰ 

κοινωνίαν στοιχείων λευγαλέον παρὰ τὸν λοιγόν καὶ ἐν Ὀδ(υσσείᾳ) λευγαλέοι τ’ 

ἐσόμεσθα ἀντὶ τοὖ ὀλέθριοι. 

 

Scholie A : (281a1.) {2Ariston.}2 {νὖν δ’ έμε} λευγαλέῳ: ὅτι ἐκ τούτου οἱ νεώτεροι 

ἐξεδέξαντο λευγαλέον τὸν δίυγρον. ἔστι δὲ κατὰ κοινωνίαν στοιχείων λευγαλέον 

ὀλέθριον, παρὰ τὸν λοιγόν. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ (β 61)· „λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα‚. A 

 

VF utilise la même abréviation que le scholiaste pour Ὀδυσσεία. A la fin de sa note, il ajoute 

ἀντὶ τοὖ ὀλέθριοι. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 275v) confirme que la 

scholie ne contient pas la précision ἀντὶ τοὖ ὀλέθριοι. Dans le Venetus A figure devant le 

vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 287 τοἶσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων+ ὅτι δυοἶν ὄντων πληθυντικὦς εἴρηκε 

τοἶσι.  

 

Scholie A : (287.) ,2Ariston.}2 τοἶσι δὲ μύθων ἦρχε: ὅτι δυεἶν ὄντων πληθυντικὦς εἴρηκε 

τοἶσι δὲ μύθων ἦρχε. A  

 

L’examen du Venetus A (f. 275v) montre que le scholiaste a bien écrit δυεἶν et non δυοἶν, le 

terme utilisé par VF. Dans le codex figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 290 ζηνὸς ἐπαινήσαντος ἐγὼ καὶ παλλὰς ἀθήνη+ ἀθετεἶται ὅτι ἀπίθανον εἰς ἀνδρὸς 

μορφὴν ὡμοιωμένην λέγειν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη. 

 

Scholie A : (290a.) ,2Ariston.}2 Ζηνὸς ἐπαινήσαντος <ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη>: ἀθετεἶται, 

ὅτι ἀπίθανον εἰς ἀνδρὸς μορφὴν ὡμοιωμένον λέγειν ἐγὼ καὶ Παλλὰς Ἀθήνη· τίς γάρ 

ἐστιν, οὐ μὴ νοήσῃ. A 

 

Dans le Venetus A figure un obel devant le vers Υ 290 ; VF l’a reporté dans son editio princeps. 

L’humaniste a transcrit en toutes lettres ὡμοιωμένην en faisant l’accord avec μορφὴν au lieu 
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de ὡμοιωμένον selon l’édition de H. Erbse. L’examen du manuscrit (f. 275v) montre que 

cette lecture différente provient des abréviations finales de μορφ- et ὡμοιωμ-. L’abréviation 

de ὡμοιωμ- est en effet identique | celle de μορφ- et correspond à -ην.  

 

Υ 294 μὴ πρὶν παύειν χεἶρας ὁμοιἻου πτολέμοιο] ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς ἀναγνωστέον· τὸ γὰρ 

ἀπαρέμφατον κεἶται ἀντὶ προστακτικοὖ. 

 

Scholie A : (294a1.) ,2Nic.}2 μὴ πρὶν παύειν χεἶρας: ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς τοὖτο ἀναγνωστέον· 

τὸ γὰρ ἀπαρέμφατον κεἶται ἀντὶ προστακτικοὖ τοὖ παὖε. A 

 

Υ 296-297 ἴμεν] ἀπαρεμφάτον πάλιν ἀντὶ προστακτικοὖ. δεἶ δὲ στίζειν, καὶ ἀφ’ ἑτέρας 

ἀρχς ἀναγινώσκειν σὺ δ’ Ἕκτορι.  

 

Scholie A : (296-7a1.) {2Nic. | Ariston.}2 Σρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι. <σὺ δ’ Ἕκτορι θυμὸν 

ἀπούρας / ἅψ ἐπὶ νας ἴμεν>: ἐπὶ τὸ φύγῃσι (296) βέλτιον στίζειν, ἵνα ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς 

σὺ δ’ Ἕκτορι (296), τοὖ ἀπαρεμφάτου <ἴμεν> (297) πάλιν ἀντὶ προστακτικοὖ κειμένου τοὖ 

ἴθι. | ἡ διπλ δέ, ὅτι <Ἕκτορι> ἀντὶ τοὖ Ἕκτορος, καὶ <ὅς κε> φύγῃσιν (296) ὃς ἅν φύγοι. A 

 

VF abrège le contenu de la scholie. Il change βέλτιον στίζειν en δεἶ δὲ στίζειν et introduit le 

verbe ἀναγινώσκειν Il ne fait pas état de la diplé mentionnée par le scholiaste ni ne la 

reporte sur son édition. Dans le Venetus A une diplé est en effet tracée devant le vers Υ 296. 

 

Υ 299 VF a tracé dans la marge intérieure un signe entre les vers Υ 299 et Υ 300 qui renvoie à 

la note : ἀνὰ μέσου ταὖτα. διορθωτέον δὲ β ἐς πεδίον. 

 

Scholie A : (299-300a1.) ,2Nic.}2 αὐτὰρ ὁ β, <μέγα γάρ α θεὦν ὄτρυνεν ἐφετμή, / ἐς 

πεδίον>: τὸ ἑξς αὐτὰρ ὁ β (299) ἐς πεδίον (300). τὰ δ’ ἄλλα ὡς διὰ μέσου διορθωτέον. A 

 

Poséidon et Athéna viennent encourager Achille et l’assurer de leur aide. Après leur départ, 

le héros retourne vers la plaine, « grandement stimulé par les recommandations des dieux » ; 

le passage est celui-ci, selon le texte de l’édition princeps : 

 

τὼ μὲν ἅρ ὣς εἰπόντε μετ’ ἀθανάτους ἀπεβήτην 

αὐτὰρ ὁ β μέγα γάρ α θεὦν ὤτρυνεν ἐφετμὴ 

ἐς πεδίον· τὸ δὲ πν πλθ’ ὕδατος ἐκχυμένοιο *300+. 

 

Le commentaire de la scholie A indique qu’il faut rattacher ὁ β à ἐς πεδίον et que le 

passage entre les deux éléments doit être considéré comme entre parenthèses (διὰ μέσου). 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant pour les vers Υ 299-300 : αὐτὰρ ὁ β μέγα γάρ α 

θεὦν ὤτρυνεν ἐφετμή  | ἐς πεδίον·, sans ponctuation, excepté après ἐς πεδίον. Sur le texte 

imprimé, VF a ajouté une virgule après β et après ἐφετμή. Il a changé διὰ μέσου en ἀνὰ 

μέσου. Il reprend l’expression διορθωτέον mais | l’intérieur d’une autre formulation qui 

permet de résumer le contenu de la scholie : διορθωτέον δὲ β ἐς πεδίον. 
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Υ 301 δαἺ κταμένων] ἄμεινον κατὰ διάλυσιν ὡς Ἄρηϊ κταμέν(ων). οὐδὲν `γὰρ’ πλέον ἐκ 

τς συνθέσεως. 

 

Scholies A : (301.) {2Hrd.}2 δαἺ κταμένων: ἄμεινον κατὰ διάστασιν ἀναγινώσκειν τὸ δαἺ 

κταμένων ὡς τὸ „Ἄρηϊ †κταμένων†‚ (Φ 72): A b (BCE3)T οὐδὲν γὰρ πλέον ἐκ τς 

συνθέσεως. A 

 

VF écrit κατὰ διάλυσιν au lieu de κατὰ διάστασιν, selon le texte édité par H. Erbse. 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 275v) montre toutefois qu’il ne s’agit pas 

d’une modification apportée par VF : le scholiaste a clairement écrit κατὰ διάλυσιν. C’est du 

reste le texte transcrit par W. Dindorf dans son édition des scholies | l’Iliade1476. Si l’on 

examine plus attentivement l’édition de H. Erbse, il apparaît que l’apparat critique indique : 

« 28-9 διάστ. ἀναγιν. τὸ δαἺ κταμ.] διάλυσιν A, nescio an melius »1477. 

 

Υ 303 ἔσχε+ Ἀρίσταρχ(ος) διὰ τοὖ ι ἴσχεν. 

 

Scholie A : (303b.) ,2Did.}2 <ἔσχεν:> Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ ι „ἴσχεν‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἔσχε ; celui porté par le Venetus A, ἔσχεν. VF note 

la variante aristarchéenne indiquée par la scholie A. 

 

Υ 317 τὰ τεύχεα καλὰ] τὸ ἄρθρον οὐκ ἰδιαν τάξιν ἔχει. ἔστι δὲ ἀντὶ τοὖ τὰ καλὰ ὡς 

οὕνεκα τὸν Φρύσην. 

 

Scholies A : (317a1.) ,2Ariston.}2 <τὰ τεύχεα καλά:> ὅτι ἀντὶ τοὖ τὰ καλὰ Aim Aint τεύχεα, 

ὡς „οὕνεκα τὸν Φρύσην <ἠτίμησ’ ἀρητρα>‚ (Α 11). Aim 
 

Le commentaire de la scholie A fait remarquer l’ordre des mots au début du vers Υ 317 : au 

lieu de dire τὰ καλὰ τεύχεα, Homère emploie l’expression τὰ τεύχεα καλά. Le scholiaste 

établit une comparaison avec le vers Α 11 où le poète utilise l’ordre τὸν Φρύσην ἀρητρα au 

lieu de τὸν ἀρητρα Φρύσην. Dans son édition des scholia maiora, H. Erbse publie une seule 

autre scholie concernant ce problème d’article en Υ 317 :  

 
(317a2.) ,τὰ τεύχεα καλά} μετάθεσις ἄρθρου, ὡς „τὸν Φρύσην ἠτίμησ’ ἀρητρα‚. T 

 

Les scholies D, pour leur part, ne discutent pas de ce vers. L’examen du passage 

correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que l’annotation ne dérive pas 

non plus de cette source1478. Il apparaît que la note de VF est bien issue du Venetus A : 

l’humaniste a reformulé en grec la scholie. Il précise que « l’article n’a pas d’ordre 

particulier » en introduisant la phrase τὸ ἄρθρον οὐκ ἰδιαν τάξιν ἔχει, avec notamment le 

terme grammatical τὸ ἄρθρον. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a 

pas reportée. 

 

                                                 
1476 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 221. 
1477 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 195-196. 
1478 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1237, 61-64, pp. 506-507. 



 

 

 773  

 

Υ 318 ἰλύος+ τὸ υ ἐκτέταται διὰ τὸ μέτρον· τὸ γὰρ ἀκόλουθόν ἐστιν ἰλύος ὡς ἰσχύος.  

 

Scholie A : (318a1.) ,2Hrd.}2 ,κείσεθ’ ὑπ’} ἰλύος: τὸ υ ἐκτέταται διὰ τὸ μέτρον· τὸ γὰρ 

ἀκόλουθόν ἐστιν ἰλύος ὡς ἰσχύος. A 

 

Υ 319 a. χέραδος+ τὸ χέραδος τοὖ χεράδους οὐδέτερον. ἅπαξ δὲ ἔιρηται παρὰ τ ποιητῆ. 

σημαίνει δὲ τὰς ψηφἶδας τὦν ποταμὦν καὶ τὰς ἀκαθαρσίας. 

            b. εἰλύσω+ ἐὰν μὲν διὰ τς ει γρ. δηλοἶ τὸ εἰλήσω· ἐὰν δὲ διὰ τοὖ ι τὸ σκεπάσω ἀντὶ 

τοὖ τῆ ἰλύϊ καλύψω διχὦς οὗν. 

 

A première vue, et si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse, l’annotation qui traite du terme 

χέραδος (note Υ 319a) ne semble pas avoir pour source le Venetus A. Elle ne provient pas 

non plus des scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel. L’examen du Venetus A montre 

toutefois que le codex est bien la source de VF ; le bord de la marge extérieure du folio 

correspondant (f. 276r) contient la scholie suivante : 

 

τὸ χέραδος | τοὖ χεράδους φα(σί) τι(νες) | οὐδέτερ(ον) ἅπαξ |δὲ ἔιρη(ται) π(αρὰ) τ 

ποιητ(ῆ) | ση(μαίνει) δὲ τὰς ψηφἶδ(ας) |τ(ὦν) ποταμ(ὦν) ἥ τ(ὰς) ἀ|καθαρσίας. 

 

Si H. Erbse n’a pas publié la scholie dans le corps du texte de son édition, il l’a cependant 

citée en ces termes dans son apparat critique :  

 

« b2, c, e Aext : τὸ χέραδος τοὖ χεράδους φασί τινες οὐδέτερον. | ἅπαξ δὲ ἔιρηται παρὰ τ 

ποιητῆ. | σημαίνει δὲ τὰς ψηφἶδας τὦν ποταμὦν, ἥ τὰς ἀκαθαρσίας »1479. 

 

W. Dindorf, pour sa part, avait inclu la scholie dans le texte principal de son édition, en 

indiquant qu’il s’agissait d’une scholie d’une main plus récente1480 ; voici son texte : 

 

τὸ χέραδος, τοὖ χεράδους. φασί τινες οὐδέτερον. ἅπαξ δὲ ἔιρηται παρὰ τ ποιητῆ. 

σημαίνει δὲ τὰς ψηφἶδας τὦν ποταμὦν, ἥ τὰς ἀκαθαρσίας. 

 

La deuxième annotation qui commente le verbe εἰλύσω est clairement issue de la scholie A 

suivante :  

 

(319a.) ,2ex. (Did. ?)}2 εἰλύσω: ἐὰν μὲν διὰ τοὖ ει, εἰλύσω, δηλοἶ τὸ εἰλήσω· ἐὰν δὲ διὰ τοὖ 

ι, τὸ σκεπάσω, ἀφανίσω, παρὰ τὴν ἰλύν, ὡσεὶ ἔλεγε ‘τῆ ἰλύϊ καλύψω’. διχὦς οὗν ἡ γραφή. 

AT 

 

VF note donc l’existence de la variante ἰλήσω, le texte de l’editio princeps donnant la leçon 

εἰλήσω. L’humaniste change διὰ τοὖ ει en διὰ τς ει, si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse. 

L’étude du folio correspondant (f. 276r) montre cependant que VF a reporté fidèlement le 

                                                 
1479 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 198. 
1480 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, N-T, p. 222 ; W. Dindorf indique en note : « Scholion manus 

recentioris ». 
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texte : le scholiaste a bien écrit διὰ τς ει. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé 

que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 320 ἐπιστήσονται+ ἀντὶ τοὖ δυνήσονται. καὶ ἐν Ὀδ(υσσείᾳ) νὖν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι 

ἐπίσταμαι. ἀντὶ τοὖ οὐ δύναμαι.  

 

Scholie A : (320a.) ,2Ariston.}2 ἐπιστήσονται: ὅτι ἐπιστήσονται ἀντὶ τοὖ δυνήσονται. καὶ 

ἐν Ὀδυσσείᾳ (ν 207)· „νὖν δ’ οὔτ’ ἄρ πῃ θέσθαι ἐπίσταμαι‚ ἀντὶ τοὖ οὐ δύναμαι. A 

 

On peut relever l’abréviation de Ὀδυσσεία : l’examen du Venetus A (f. 276r) montre que 

l’humaniste a repris l’abréviation utilisée par le scholiaste. Dans le Venetus A figure devant le 

vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 321 ἄσιν+ ἄσιν τὸ ἐν ὕδασι ξηρόν ἀπὸ τς ἄζης. οἱ δὲ τὴν ἐκ τοὖ ποταμοὖ διεἶσαν· ὅθεν 

καὶ ἄσιον τὸν λειμὦνα ἤκουσαν.  

 

Scholie A : (321b.) ,2ex.}2 ἄσιν: τὸ ἐν ὕδασι ξηρόν, ἀπὸ τς ἄζης. οἱ δὲ τὴν ἐκ τοὖ ποταμοὖ 

δεἶσαν· ὅθεν καὶ ἄσιον τὸν λειμὦνα (cf. Β 461) ἤκουσαν. A b (BCE3E4)T 

 

VF écrit διεἶσαν, avec un trémas sur chaque iota, ce qui ne laisse aucun doute sur notre 

lecture, alors que le texte édité par H. Erbse donne δεἶσαν. L’examen du Venetus A (f. 276r) 

montre que le scholiaste a bien écrit διεἶσαν. H. Erbse confirme cette lecture dans son 

apparat critique : « δεἶσαν+ διεἶσαν A »1481. W. Dindorf, dans son édition des scholies, 

note aussi : « δεἶσαν+ διεἶσαν »1482. 

 

Υ 323 τυμβοχος+ περισπαστέον τὸ η. τὸ γὰρ πλρές ἐστι τυμβοχοσαί οὕτως καὶ 

Ἀρίστ(αρχος). Κράτης μέντοι γενικὴν πτὦσιν ἐξεδέξατο· καὶ δλον ὅτι ἐβάρυνεν ὁμοίως 

τ οἰνοχ<όης> *   +. 

 

Scholies A : 

 

(323a.) ,2Ariston.}2 <ΣΤΜΒΟΦΟΗ:> ὅτι τὸ πλρές ἐστι τυμβοχοσαι· διὸ σημειοὖνταί 

τινες. Aint 

(323b1.) ,2Hrd.}2 ΣΤΜΒΟΦΟΗ: τὸ πλρες τυμβοχοσαί ἐστι· χυτοὺς γὰρ τοὺς τάφους· 

διὸ περισπαστέον τὸ η. οὕτως καὶ Ἀρίσταρχος. τοιοὖτον δέ ἐστιν· ‘οὐκ ἔσται αὐτ χρεία 

χώσεως τάφου’. Κράτης (fr. XII H.) μέντοι γενικὴν πτὦσιν ἐξεδέξατο· καὶ δλον ὅτι 

ἐβάρυνεν ὁμοίως τ οἰνοχόης. ἄμεινον δὲ ἐν τ ήματι τὸ πργμα παραλαμβάνειν ἥ ἐν 

τ ὀνόματι. A 

 

La fin de la note est illisible en raison du rognage de la marge inférieure. VF écrit πλρες 

ἐστὶ τυμβοχοσαί. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée. 

 

                                                 
1481 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 200. 
1482 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, N-T, p. 222. 
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Υ 327 ἥρεε+ τὸ ἑρὦ περισπώμενον δασύνεται σημαἶνον τὸ καταλαμβάνω· διὸ καὶ 

ἐνθάδε. 

 

Scholie A : (327a.) ,2Hrd.}2 κατὰ δ’ ᾕρεε ,πηλείωνα}: τὸ αἱρὦ περισπώμενον δασύνεται, 

σημαἶνον τὸ καταλαμβάνω· διὸ καὶ ἐνθάδε δασυντέον. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἥρεε ; celui porté par le Venetus A, ἥιρεε (f. 276v). 

Au-dessus de ἥρεε, VF a tracé un signe qui renvoie dans la marge extérieure à cette 

note écrite | l’encre noire : τὸ ἑρὦ περισπώμενον δασύνεται σημαἶνον τὸ καταλαμβάνω· 

διὸ καὶ ἐνθάδε. D’une encre différente — d’une couleur tirant sur le jaune — VF a ensuite 

ajouté dans le texte imprimé un iota au-dessous de l’êta de ἥρεε et, dans le texte de son 

annotation, les lettres αι au-dessus de l’epsilon de ἑρὦ, avec un point au dessοus de l’epsilon. 

De ces différents éléments, deux conclusions peuvent être dégagées : l’humaniste a corrigé 

son annotation dans un second temps, bien distinct du premier ; les annotations | l’encre 

jaune apparaissent comme postérieures | celles | l’encre noire. Du reste, sur ce folio Y *VIII+r, 

toutes les annotations sont | l’encre jaune, excepté celle en Υ 327 : VF, après avoir utilisé une 

encre noire, continue sa lecture en utilisant cette encre jaune. L’examen du Venetus A (f. 276v) 

montre que le texte de la scholie est bien τὸ ἑρὦ περισπώμενον, retranscrit par VF, et non τὸ 

αἱρὦ περισπώμενον, selon l’édition de H. Erbse. 

 

Υ 331 ὄρσεο κυλλοπόδιον ἐμὸν τέκος· ἄντα σέθεν γὰρ] ἀθετεἶται ὅτι ἄκαιρον τὸ 

ἐπίθετον· ἡ γὰρ φιλανθρωπευομένη καὶ λέγουσα ἐμὸν τέκος οὐκ ὤφειλεν ἀπὸ τοὖ 

ἐλαττώματος προσφωνεἶν. τὸ δὲ κυλλοπόδιον Ἀρίσταρχο(ς) προπαροξύνει ᾧ καὶ 

ἐπείσθημεν. 

 

Scholies A : (331a.) {2Ariston. |}2 ὄρσεο, κυλλοπόδιον, <ἐμὸν τέκος>: †ἀθετεἶται†, ὅτι 

{2Hrd.}2 ἄκαιρον τὸ ἐπίθετον· ἡ γὰρ φιλανθρωπευομένη καὶ λέγουσα ἐμὸν τέκος οὐκ 

ὤφειλεν ἀπὸ τοὖ ἐλαττώματος προσφωνεἶν. A Ge | τὸ δὲ κυλλοπόδιον Ἀρίσταρχος 

προπαροξύνει, ᾧ καὶ ἐπείσθημεν, ὥσπερ ἤδη προείπομεν ἐπὶ τοὖ „ὀλβιόδαιμον‚ (Γ 182) 

γενόμενοι. A 

 

Devant le vers Υ 331, VF a reporté l’obel qui figure dans le Venetus A. De la scholie A, il 

reprend telle quelle l’expression ᾧ καὶ ἐπείσθημεν, ajoutée | l’avis d’Aristarque : τὸ δὲ 

κυλλοπόδιον Ἀρίσταρχο(ς) προπαροξύνει. Il ne marque donc pas de distance avec le 

commentaire grec mais semble se l’approprier. 

 

Υ 334-335 νότοιο+ κἅν μὴ διαστείλωμεν ἐπὶ τὸ εἴσομαι τὸ ὑπερβ<α>τὸν νοεἶται· εἴσομαι 

Ζ<ε>φύροιο καὶ Νότοιο χαλεπ<ὴν> ὄρσουσα θύελλαν ἐξ ἁλό<θεν>.  

 

Scholies A : (334-5.) ,2Nic.}2 αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο<—θύελλαν>: κἅν μὴ διαστείλωμεν ἐπὶ 

τὸ εἴσομαι (335), τὸ ὑπερβατὸν νοεἶται· A αὐτὰρ ἐγὼ εἴσομαι Ζεφύροιο καὶ Νότοιο 

χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν ἐξ ἁλόθεν (cf. 334—5). AT 
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Υ 335 ὄρσουσα+ ὅτι Ζηνόδοτος γράφει ὄρσασαν. ἐκ δὲ τούτου φαν<ε>ρός ἐστι δεδεγμένος 

τὸ εἴ<σο>μαι γνώσομαι, καὶ τὸ ἥ κ<εν> ψιλὦς ἀνεγνωκώς. οὐ β<ού>λεται δὲ γνὦναι ἀλλὰ 

πορ<ευ>θναι παρασκευάσουσα. 

 

Scholie A : (335c.) ,2Ariston.}2 ὄρσουσα: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „ὄρσασα‚. ἐκ δὲ τούτου 

φανερός ἐστι δεδεγμένος τὸ εἴσομαι γνώσομαι καὶ τὸ „ἥ κεν ,ἀπὸ τρώων}‚ (Υ 336) ψιλὦς 

ἀνεγνωκώς. οὐ βούλεται δὲ γνὦναι, ἀλλὰ πορευθναι παρασκευάσουσα. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὄρσουσα. VF a retranscrit ὄρσασαν et non 

ὄρσασα, selon le texte donné par H. Erbse et W. Dindorf1483. L’examen du Venetus A (f. 276v) 

montre cependant que le scholiaste a bien écrit ὄρσασαν. H. Erbse précise du reste dans son 

apparat critique : « ὄρσασαν A em. Vill. »1484. Dans le codex figure devant le vers une diplé 

pointée que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 336 και+ προπερισπαστέον τὸ και· ἔστι γὰρ ἀπαρέμφατον. 

 

Scholie A : (336b1.) {2Hrd.}2 ,τεύχεα} και: προπερισπαστέον τὸ και· ἔστι γὰρ 

ἀπαρέμφατον. A 

 

Υ 344 πολλούς+ πρὸς τὸ ζητούμενον, πὦς ο<ὐ> κατακαίεται ὁ Ἀχιλλεὺς ἀναζ<έ>οντος 

τοὖ ὕδατος. λέγει δὲ ὁ Ἀρί(σταρχος) ὅτι πρὦτον τὸ πεδίον ἀνεξήρ<ανται> τῆ φλογί εἷτα 

εἰς τὸ εὖμα <τοὖ> ποταμοὖ τρέπει τὴν φλόγα ὅ<τε> ὁ Ἀχιλλεὺς ἤδη ἐν τ πεδίῳ 

ἐ<γε>γόνει.  

 

Scholie A : (344.) {2Ariston}2 πολλούς, οἵ α κατ’ αὐτὸν <ἅλις ἔσαν>: πρὸς τὸ ζητούμενον, 

πὦς οὐ κατακαίεται ὁ Ἀχιλλεὺς ἀναζέοντος τοὖ ὕδατος. λέγει δὲ ὁ Ἀρίσταρχος ὅτι 

πρὦτον τὸ πεδίον ἀνεξήρανται τῆ φλογί, εἷτα εἰς τὸ εὖμα τοὖ ποταμοὖ τρέπει τὴν 

φλόγα, ὅτε ὁ Ἀχιλλεὺς ἤδη ἐν τ πεδίῳ ἐγεγόνει. A   

 

Υ 345 πν+ πν ἀντὶ τοὖ ὅλον· λέγει δὲ ὅτι πρὦτον τὸ πεδίον ἐξηράνθη.  

 

Scholie A : (345.) {2Ariston.}2 πν δ’ ἐξηράνθη <πεδίον>: ὅτι ἀντὶ τοὖ ὅλον, καὶ ὅτι ,τὸ} 

πρότερον ἀνεξηράνθη τὸ πεδίον. A  

 

VF ajoute λέγει δὲ. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée. 

 

Υ 347 αἷψ’ ἀνξηράνῃ+ Ἀρίστ(αρχος) αἷψ’ ἀνξηράνῃ. 

 

Scholie A : (347a1.) ,2Did.}2 <ἀνξηράνῃ:> Ἀρίσταρχος ,αἷψ’} ἀνξηράνῃ. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon αἷψ’ ἀνξηράνῃ, soit la lecture aristarchéenne. Ce 

n’est donc pas à proprement parler une variante que note VF : l’annotation montre plutôt 

l’intérêt de l’humaniste pour l’avis d’Aristarque. De façon erronée, la version électronique de 

                                                 
1483 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, N-T, p. 223. 
1484 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 204. 
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l’édition de H. Erbse consultable dans le TLG Online présente cette scholie A comme une 

scholie T1485 ; la scholie est toutefois bien éditée comme une scholie A dans la version 

imprimée1486. L’examen du manuscrit (f. 276v) confirme que le folio correspondant contient la 

scholie intermarginale. 

 

Υ 353 ἐγχέλυές+ ὅτι διέστειλε τὰς ἐγχέλυ<ες> ἀπὸ τὦν ἰχθύων.  

 

Scholie A : (353a.) ,2Ariston.}2 <τείροντ’> ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες: ὅτι διέστειλε τὰς 

ἐγχέλεις ἀπὸ τὦν ἰχθύων. Aim T 

 

Le texte de l’editio princeps, comme celui du Venetus A, donne la leçon ἐγχέλυές. VF transcrit 

ἐγχέλυ<ες> au lieu de ἐγχέλεις, selon les éditions de H. Erbse et de W. Dindorf. L’examen 

du manuscrit (f. 277r) montre que le texte du scholiaste est bien ἐγχέλεις. Cette annotation 

est à rapprocher de la note précédente en Υ 203 (cf. supra) : οὐ διαστέλλει τὰς ἐγχέλυας ἀπὸ 

τὦν ἄλλων ἰχθύων κα<ὶ> ἄλλοθι που φησὶ τείροντ’ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ὥς τινές 

φασιν ἀλλὰ κατ’<ἐξ>οχήν ὡς Σρὦάς τε καὶ Ἕ<κ>τορα. 

 

Υ 362 ὡς δὲ λέβης+ ὅτι οἷδεν ἔψησιν τὦν κρεὦν χρωμένους δὲ τοὺς ἥρ<ωας> οὐ 

παρεισάγει.  

 

Scholie A : (362a.) {2Ariston.}2 ὡς δὲ λέβης ζεἶ <ἔνδον>: ὅτι οἷδεν ἕψησιν κρεὦν, 

χρωμένους δὲ τοὺς ἥρωας οὐ παρεισάγει. A 

 

VF écrit ἔψησιν et non ἕψησιν. L’examen du Venetus A (f. 277r) fournit l’explication de cette 

erreur : le scholiaste a écrit οἰδενέψησιν en scriptio continua avec un seul accent sur le 

deuxième epsilon, en omettant tout esprit au début du mot. Dans le Venetus A figure devant 

le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 363 κνίση μελδόμενος+ κνήση *sic+ μελδόμενος, ἀντὶ τοὖ μέλδων τήκων τὰ κνήση *sic]. 

παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοὖ. γράφουσι δέ τινες κνίσην σὺν τ ν· οὕτως γὰρ καὶ 

Ἀρίσταρχος. καί φησιν ὅτι ἀντὶ τοὖ τηκόμενος ὅπερ ἰσοδυναμεἶ τ τήκων. κνίσην δὲ πν 

τὸ πιμελές.  

 

Scholies A : 

 

(363a.) ,2Ariston. | ex.}2 κνίσην μελδόμενος: ὅτι ἀντὶ τοὖ μέλδων, τήκων A Ge {2(Did. + 

ex.)}2 τὰ κνίση, ,τήκων} παθητικὸν ἀντὶ τοὖ ἐνεργητικοὖ. | γράφουσι δέ τινες κνίσην σὺν 

τ ν· οὕτως γὰρ καὶ Ἀρίσταρχος, καί φησιν ὅτι ἀντὶ τοὖ τηκόμενος, ὅπερ ἰσοδυναμεἶ τ 

τήκων. κνίσην δὲ πν τὸ πιμελές. A  

(363b.) ,2Did.}2 <κνίσην:> οὕτως Ἀρίσταρχος, ἄλλοι δὲ „κνίσῃ‚. Aint 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon κνίσην, comme celui du Venetus A. VF écrit à la 

fois κνίσην, avec un tréma sur l’iota, et κνήση, sans tréma sur le mot, ce qui rend notre 

lecture certaine. L’examen du Venetus A (f. 277r) montre que le scholiaste a bien écrit ἀντὶ 

                                                 
1485 Consultation au 12 octobre 2011. 
1486 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 206. 
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ἐνεργητικοὖ comme l’écrit VF et non ἀντὶ τοὖ ἐνεργητικοὖ, selon le texte édité par H. 

Erbse. 

 

Υ 366 ἔθελε+ ἀντὶ τοὖ οὐκ ἠδύνατο. καὶ ἐν Ὀδ(υσσείᾳ) ἤθελ’ ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα 

δἶος Ὀδυσσεύς. 

 

Scholie A : (366a.) ,2Ariston.}2 οὐδ’ ἔθελε προρέειν: ὅτι ἀντὶ τοὖ οὐκ ἠδύνατο. καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ (γ 121)· „ἤθελ’, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἐνίκα δἶος Ὀδυσσεύς‚. A 

 

VF utilise pour Ὀδυσσεία la même abréviation que celle du scholiaste. Dans le Venetus A 

figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 388 σάλπιγξεν+ ὅτι αὐτὸς μὲν οἷδε σάλπιγγα, χρωμένους δὲ τοὺς ἥρωας οὐκ εἰσάγει.  

 

Scholie A : (388a1.) {2Ariston.}2 ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν <μέγας οὐρανός>: ὅτι αὐτὸς μὲν οἷδε 

σάλπιγγα, χρωμένους δὲ τοὺς ἥρωας οὐκ εἰσάγει. A Ge 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 392 ινοτόρος+ ὁ τιτρώσκων καὶ διακόπτων τοὺς ινούς. ινοὶ δὲ ἐκαλοὖ<ν>το αἱ 

ἀσπίδες, ὅτι ἐκ βοείων βυρσὦν εἰσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὦν ἀνθρώπων δέρμα. 

 

Scholie A : (392a2.) {2D}2 ινοτόρος: ὁ τιτρώσκων—τὸ τὦν ἀνθρώπων δέρμα. A  

 

D’après l’édition de H. Erbse, l’annotation de VF ne semble pas avoir pour source le Venetus 

A. L’examen du manuscrit (f. 277v) montre cependant que l’humaniste y a bien puisé sa note. 

La scholie interlinéaire  suivante se trouve au-dessus du mot ινοτόρος : ὁτι τρώσκων καὶ 

διακόπτων τοὺς ινούς. Dans la marge extérieure figure encore cette scholie : Ῥινοτόρος. ὁ 

τιτρώσκων καὶ διακόπτων τοὺς ινούς. ινοὶ δὲ καλοὖνται αἱ ἀσπίδες ὅτι ἐκ βοείων 

βυρσὦν εἰσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὦν ἀνθρώπων δέρμα. 

 

Ces scholies ne figurent pas dans l’édition de H. Erbse parce qu’elles correspondent | des 

scholies D. Voici le texte de ces scholies publié par H. van Thiel :  

 

ινοτόρος : ὁ τιτρώσκων καὶ διακόπτων τοὺς ινούς (= Ati). ινοὶ δὲ καλοὖνται αἱ ἀσπίδες, 

ὅτι ἐκ βοείων βυρσὦν εἰσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὦν ἀνθρώπων δέρμα. ZYQA 

 

Il est enfin | noter que VF change καλοὖνται en ἐκαλοὖ<ν>το. 

 

Υ 394 κυνόμυια+ ὅτι αὐτὸς ἐσχημάτισε τὸ κυ<ν>άμυια. ὁμοίως γὰρ κύων ἀναιδής ἡ δὲ 

μυἶα θρασὴς [sic]. 

 

Scholie A : (394a.) ,2Ariston.}2 κυνάμυια: ὅτι αὐτὸς ἐσχημάτισε τὸ ὄνομα ἀπὸ τοὖ κυνὸς 

καὶ τς μυίας· ὁ μὲν γὰρ κύων ἀναιδής, ἡ δὲ μυἶα θρασεἶα. A Ge 

 



 

 

 779  

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon κυνόμυια ; celui porté par le Venetus A, 

κυνάμυια (fol. 277v). Nous lisons bien μυἶα θρασὴς dans l’annotation de VF, au lieu de δὲ 

μυἶα θρασεἶα. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée.  

 

Υ 397 πανόψϊον+ οὕτως Ἀρίσταρχος. οἱονεὶ πανόρατον καὶ λαμπρὸν καὶ ἐπιφανές. 

δύναται δὲ καὶ πάντων τελευταἶον ἀκούεσθαι ἵνα τὸ ὀψέ ἐγκέηται καὶ μὴ τοὖ <ἔ>γχους 

δεχώμεθα, ἀλλὰ τοιοὖτον <ν>οὦμεν τὸ δὲ πάντων ἔσχατον αὕ<τ>η τὸ ἔγχος λαβοὖσα ἐπ’ 

ἐμὲ ὧσας. <ἥ> ὀπισθίδιον ἔχουσα ἀπὸ τοὖ <σ>τύρακος ἥ τάχα ἀπὸ χρόνου <ἤ>γουν 

πάντων ἔσχατον λαβοὖσα ὥσπερ καὶ εἴρηται. 

 

Scholies A : 

 

(397a1.) ,2Did.}2 πανόψιον: οὕτως Ἀρίσταρχος πανόψιον. AAim τὸ οἱονεὶ πανόρατον καὶ 

λαμπρὸν καὶ ἐπιφανές. δύναται δὲ καὶ τὸ ‘πάντων τελευταἶον’ ἀκούεσθαι, ἵνα τὸ ὀψέ 

ἐγκέηται καὶ μὴ ἐπὶ τοὖ ἔγχους δεχώμεθα, ἀλλὰ τοιοὖτον νοὦμεν· ‘τὸ δὲ πάντων 

ἔσχατον αὐτὴ τὸ ἔγχος λαβοὖσα ἐπ’ ἐμὲ ὧσας’ (cf. Υ 397—8). A  

(397b.) ,2Ariston.}2 ,οὐτάμεναι αὐτὴ δὲ} πανόψιον: ὅτι τὸ λαμπρὸν καὶ ἐπιφανές. ἥ 

ὀπισθίδιον ἔχουσα ἐπὶ τοὖ στύρακος. ἥ τάχα ἐπὶ χρόνου εἴρηται· ‘αὐτὴ δὲ τὸ πάντων 

ἔσχατον τὸ ἔγχος ἑλοὖσα ἔτρωσας’ (cf. Υ 397—8). A 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon πανόψιον, comme celui du Venetus A (f. 277v). VF 

apporte plusieurs modifications | la scholie A, si l’on se réfère au texte édité par H. Erbse : il 

écrit καὶ μὴ τοὖ <ἔ>γχους au lieu de καὶ μὴ ἐπὶ τοὖ ἔγχους (397a1.) ; ἀπὸ τοὖ <σ>τύρακος 

pour ἐπὶ τοὖ στύρακος (397b.) ; et ἀπὸ χρόνου pour ἐπὶ χρόνου (397b.). L’examen du folio 

correspondant du Venetus A montre toutefois que dans ces trois cas, VF n’a fait que 

retranscrire le texte de la scholie A ; il en est de même en ce qui concerne la lecture de 

αὕ<τ>η : le scholiaste a bien écrit αὕτη τὸ ἔγχος λαβοὖσα. Si l’on se reporte | l’apparat 

critique de l’édition de H. Erbse, nous avons la confirmation de l’exactitude de ces quatre 

lectures1487. 

 

Υ 401 σμερδαλέην] ἰδίως ἐπὶ τς αἰγίδος. παραδίδωσι γὰρ αὐτὴν Διὸς ὅπλον.  

 

Scholie A : (401a.) {2Ariston.}2 ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός: ὅτι ἰδίως ἐπὶ τς αἰγίδος 

τοὖτό φησιν, ἣν Διὸς ὅπλον παραδίδωσιν. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 407 πέλεθρα] τὸ πελέθρον ἔχει πόδας ἑκατόν πήχεις δὲ ἑξήκοντα. 

 

Scholie A : (407.) {2ex.}2 <ἑπτὰ δ’ ἐπέσχε> πέλεθρα <πεσών>: πόσον ἔχει τὸ πλέθρον; T τὸ 

πλέθρον ἔχει πόδας ἑκατόν, πήχεις δὲ ἑξήκοντα ἓξ δίμοιρον. A b (BCE3E4)T  

 

Il est à relever la différence πελέθρον/πλέθρον. 

 

                                                 
1487 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 221-222. 
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Υ 411 ἀντιφερίζεις+ γρ. καὶ ἰσοφαρίζεις. 

 

Scholie A : (411.) {2Did. (?)}2 <ἰσοφαρίζεις:> ἐν ἄλλῳ „ἀντιφαρίζεις‚. Aim 

 

L’examen du Venetus A (f. 278r) montre que le codex donne dans le corps du texte de l’Iliade la 

leçon ἰσοφαρίζεις et qu’une annotation dans la marge extérieure indique : ἐν ἄλλῳ 

ἀντιφαρίζεις. Le γρ. de VF ne renvoie donc pas à une variante proposée dans la marge du 

manuscrit mais | la variante même du texte de l’Iliade porté par le Venetus A. 

 

Υ 416 Ἀφροδίτη] οἱ Φωρίζοντές φασὶ τὸν τς Ἰλιάδος ποιητὴν εἰδ<έ>ναι συνοὖσαν τ 

Ἄρει τὴ<ν> Ἀφροδίτην . τὸν δὲ τς Ὀδυσσείας διαφώνως Ἡφαίστ<ῳ> λέγειν δὲ δεἶ ὅτι οὐχ 

οἱ α<ὐ>τοὶ χρόνοι ἦσαν τς συμβιώσεως. 

 

Scholie A : (416a.) ,2Ariston.}2 τὸν δ’ ἄγε χειρὸς ἑλοὖσα <Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη>: ὅτι οἱ 

Φωρίζοντες (fr. 8 K.) φασὶ τὸν τς Ἰλιάδος ποιητὴν εἰδέναι συνοὖσαν τ Ἄρει τὴν 

Ἀφροδίτην, τὸν δὲ τς Ὀδυσσείας διαφώνως Ἡφαίστῳ. λέγειν δὲ δεἶ ὅτι οὐχ οἱ αὐτοὶ 

χρόνοι ἦσαν τς συμβιώσεως. A 

 

VF reprend exactement le texte de la scholie A. 

 

Υ 422 κλόνον+ κλόνος ἐν ᾧ κλίνεται τὰ πράγματα. 

 

Scholies A : (422a1.) {2ex.}2 κατὰ κλόνον: κλόνος, A ἐν ᾧ κλίνεται τὰ πράγματα. A 

 

Υ 424 ἐπιεισαμένη+ ἐπελθοὖσα, ἐφορμησαμένη ἀπὸ τοὖ εἰμι. 

 

Scholie A : (424a.) {2Ariston.}2 καί ’ ἐπιεισαμένη: ὅτι ἐπ ι ε ι σαμ ένη  ἐστὶν ἐπελθοὖσα, 

ἐφορμήσασα, ἀπὸ τοὖ εἷμι, ὡς τὸ „ἥ τάχα καὶ δαλ βεβλημένος A Ge  

 

La forme ἐφορμησαμένη n’est pas attestée dans le TLG Online1488. Le Thesaurus Graecae 

Linguae d’Henri Estienne n’en fournit pas non plus d’attestation1489. Il semble que VF l’ait 

forgée à partir de ἐφορμήσασα. L’examen des autres scholia maiora et des scholies D montre 

que c’est des scholies A et Ge citées que se rapproche la note de VF. L’étude du passage 

correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que l’annotation ne dérive pas 

non plus de cette source1490. 

 

Υ 428 νὖν+ τὸ νὖν παρὰ τ ποιητῆ ἀεὶ π<ε>ρισπται κἅν παρέλκῃ χωρὶς εἰ μὴ μέτρον 

κωλύοι ὡς ἐπὶ τοὖ, δεὖρό νυν ἥ τρίποδος, ἐκτελέει ὅσα πού νυν ἐέλπεται. 

 

Scholie A : (428a.) {2Hrd.}2 τοιοὖτοι νὖν πάντες: εἴρηται (sc. ad Α 421—2 al.) ὅτι τὸ νὖν ἀεὶ 

παρὰ τ ποιητῆ περισπται, κἅν παρέλκῃ, χωρὶς εἰ μὴ μέτρον κωλύοι, ὡς ἐπὶ τοὖ „δεὖρό 

νυν, ἥ τρίποδος‚ (Χ 485) καὶ „ἐκτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται‚ (Κ 105). A 

                                                 
1488 Consultation au 5 septembre 2011. 
1489 D’après l’édition de Firmin-Didot, Θησαυρὸς τς ἑλληνικς γλώσσης. Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus, Paris, 1831-1865 (tome IV, ε-εωυ, col. 2591-92). 
1490 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1244, 56-57, p. 532. 
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On peut relever comment VF déplace ἀεὶ au cours de sa transcription. 

 

Υ 430 τλήμονες+ ὑπομενητικοὶ καὶ οὐκ ἀτυχεἶς ὥσπερ οἱ νεώτεροι. 

 

Scholie A : (430a.) {2Ariston.}2 τλήμονες: ὅτι ὑπομενητικοὶ οἱ τλήμονες, καὶ οὐκ ἀτυχεἶς, 

ὡς οἱ νεώτεροι. A 

 

En transcrivant la scholie A, VF remplace ὡς par ὥσπερ. 

 

Υ 433 ἰλίου+ γρ. Ἴλιον. 

 

Scholie A : (433.) {2Did. (?)}2 <Ἰλίου:> γράφεται „Ἴλιον‚. Aim 

 

Υ 435 κρείων+ ὁ τς αὐξήσεως αἴτιος ὑγρὸς γάρ·  καὶ κραίνειν τὸ πληροὖν λέγεται. 

 

Scholie A : (435.) ,2ex.}2 κρείων: ὁ τς αὐξήσεως αἴτιος· ὑγρὸς γάρ, καὶ κραίνειν τὸ 

πληροὖν. A b (BCE3E4)T 

 

Υ 444  πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν+ ὅτι Ὅμηρος οὐ παραδίδωσιν αἰτίαν, 

δι’ ἣν ἐθήτευσαν οτοι οἱ θεοὶ Λαομέδοντι.  

 

Scholie A : (444b1.) ,2Ariston.}2 θητεύσαμεν: ὅτι Ὅμηρος οὐ παραδίδωσιν αἰτίαν, δι’ ἣν 

ἐθήτευσαν οτοι οἱ θεοὶ Λαομέδοντι. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 446 a. ἤτοι+ πρὸς τὴν ἐν τοἶς ἐπάνω ἀθέτησιν ὅτι διαφωνεἶ ταὖτα ἐν οἸς φησι τότ’ ἐγὼ 

καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων ἥρωι Λαομέδοντι. 

   b. πόλιν+ γρ. πόλει ὡς Ἀριστοφ(άνης). 

   c. περὶ+ ἡ περὶ πρόθεσις τ<> ήματι συντάσσεται διὸ φυλακτέον τὸν τόν<ον>. 

 

Scholies A : 

 

(446a1.) {2Ariston.}2 ἤτοι ἐγὼ Σρώεσσι <πόλιν περὶ τεἶχος ἔδειμα>: πρὸς τὴν ἐν τοἶς 

ἐπάνω ἀθέτησιν (sc. Η 443—64) ὅτι διαφωνεἶ ταὖτα <ἐκείνοις>, ἐν οἸς φησι· „τότ’ ἐγὼ καὶ 

Υοἶβος Ἀπόλλων / ἥρῳ Λαομέδοντι‚ (Η 452—3). A  

(446d.) {2Did.}2 <πόλιν:> γράφεται „πόλει‚, ὡς Ἀριστοφάνης. Aim 

(446e.) {2Hrd.}2 πόλιν περὶ τεἶχος ἔδειμα: ἡ περί τ ήματι συντάσσεται· διὸ φυλακτέον 

τὸν τόνον. A 

 

On peut relever que dans son annotation sur la place de περί — note Υ 446c issue de la 

scholie A (446e.) — VF ajoute le terme πρόθεσις. Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée. 
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Υ 454 τηλεδαπάων+ οὕτως Ἀρίστ(αρχος). αἱ δὲ ἀ<πὸ> τὦν πόλεων θηλυτε<ράων>. 

 

Scholie A : (454c.) {2Did.}2 τηλεδαπάων: οὕτως Ἀρίσταρχος τηλεδαπάων. αἱ δὲ ἀπὸ τὦν 

πόλεων „θηλυτεράων‚. Aint T 

 

Υ 455 ἀποκοψέμεν] ὅτι τὸ στεὖτο κατὰ διάνοιαν ὡρίζετο διεβεβαιοὖτο πρὸς τὰ ἐν τῆ 

Νεκυία ἀθετούμενα καὶ ὅτι καταχρηστικὦς ἀπολεψέμεν ἀντὶ τοὖ ἀποκόψειν. 

 

Scholie A : (455a.) {2Ariston.}2 στεὖτο δ’ ὅ γ’ ἀμφοτέρων <ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκ>: ὅτι 

τὸ στεὖτο κατὰ διάνοιαν ὡρίζετο, διεβεβαιοὖτο, πρὸς τὰ ἐν τῆ Νεκυίᾳ (sc. λ 584) 

ἀθετούμενα. καὶ ὅτι καταχρηστικὦς ἀπολεψέμεν ἀντὶ τοὖ ἀποκόψειν. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀποκοψέμεν ; celui porté par le Venetus A, 

ἀποκόψειν (f. 279r). La scholie A notée par VF fait état de la variante ἀπολεψέμεν tout en la 

rejetant. Une autre scholie A, celle-ci intermarginale, mentionne la variante de façon plus 

explicite : 

 

(455c.) {2Did. (?)}2 <ἀποκόψειν οὔατα:> γράφεται „ἀπολεψέμεν οὔατα‚. Aim 

 

VF ne reprend pas cette scholie mais il est probable qu’il l’ait lue, compte tenu de son 

emplacement (scholie intermarginale). C’est pourquoi l’on peut supposer que c’est en 

connaissance de cause que VF a noté la variante ἀπολεψέμεν. Dans le Venetus A figure 

devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 471 a. ἄρτεμις ἀγροτέρη. καὶ ὀνείδειον φάτο μὖθον+ ἀθετεἶται ὅτι περισσὸς. τίς γὰρ 

κυνηγετικὴ θεὸς εἰ μὴ ἡ Ἄρτεμις. 

             b. ἀγροτέρη+  κυνηγετικὴ, ἀπὸ τοὖ ἀγρεύειν. 

             c. ὀνείδειον+ ἐκ τὦν οὐδετέρων εἰς ος τὰ διὰ τοὖ α. φιλεἶ γράφεσθαι διὰ τοὖ ι ὡς 

πελάγιος, Θάλπιος τὰ δε λοιπὰ σχεδὸν ἅπαντα διὰ τς ει διφθ(όγγου). 

 

Scholies A : 

 

(471a.) {2Ariston.}2 Ἄρτεμις ἀγροτέρη <καὶ ὀνείδειον φάτο μὖθον>: ἀθετεἶται, ὅτι 

περισσὸς <μετὰ τὸν> „τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια θηρὦν‚ (Υ 470). τίς δὲ 

κυνηγετικὴ θεὸς εἰ μὴ ἡ Ἄρτεμις; A  

(471c.)  {2ex.}2 <ἀγροτέρη:> κυνηγός, ἀπὸ τοὖ ἀγρεύειν. Aim 

(471d1.) {2Hrd.}2 ὀνείδειον {φτο μὖθον}: ὡς „τέλειον‚ καὶ ὄρειον· οὕτως γὰρ ἐκπίπτει 

καὶ τὰ τς παραγωγς, εἰ μὴ τὸ α παραλήγοι ἐν τ εἰς ος λήγοντι οὐδετέρῳ, ἥ δύο 

σύμφωνα, Ὠν τὸ μὲν ληκτικὸν εἴη τς πρώτης συλλαβς, τὸ δὲ ἀρκτικὸν τς δευτέρας, 

οἸον „ἕλος‚ (Τ 221. ξ 474), ἕλειος· διὰ τς ει διφθόγγου ἡ παραγωγὴ καὶ προπαροξύνεται· 

οὐ γὰρ ἦν ἐν τ οὐδετέρῳ τὸ α· „τέλος‚ (Β 122. Γ 309 al.), „τέλειος‚· „ὄρος‚ (Β 603. 829 al.), 

ὄρειος· οὕτως „ὄνειδος‚ (Π 498. Ρ 556), ὀνείδειος. παρεφυλάξατο δὲ τὰ δύο σύμφωνα διὰ 

τὸ „Ἀργεἶος‚ καὶ τὸ „ἑρκεἶος‚, καὶ τὸ α, ἐπεὶ φιλεἶ διὰ τοὖ ι γράφεσθαι ἡ παραγωγή, 

πελάγιος ἅγιος, „Θάλπιος‚ (Β 620). A   

 

VF a reporté l’obel qui figure dans le Venetus A devant le vers Υ 471. Dans son annotation 

qui concerne le terme ὀνείδειον (note Υ 471a), l’humaniste résume et reformule en grec le 
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contenu de la scholie A (471d1.). Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὀνείδειον, comme 

celui porté par le Venetus A (f. 279r). Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen 

cite la leçon ὀνείδιον pour le Venetus A mais, après examen du folio correspondant, il 

apparaît que la leçon est bien ὀνείδειον1491. Le scholiaste reprend du reste la leçon du corps 

du texte ὀνείδειον dans le lemme de sa scholie : ὀνείδειον φάτο μὖθον.  

 

Υ 475-477 Dans le Venetus A figure un obel devant chacun des vers 475-477 ; VF a reporté les 

trois obels et a tracé en face d’eux une croix qui renvoie, en bas de page, | la note : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι τρεἶς οὐ δύναται γὰρ ὁ αἰδούμενος πατροκασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν 

παλάμῃσιν ἀεὶ προκαλεἶσθαι τὸν Ποσειδὦνα ἐν τ Ὀλύμπῳ πρὸς μάχην, ἄλλως τε οὐδὲ 

πολεμικός ἐστιν ἀλλὰ χοροἶς καὶ φόρμιγγι τέρπεται. 

 

Scholie A : (475.) {2Ariston.}2 μή σευ νὖν ἔτι <πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω>: ἀπὸ τούτου 

ἀθετοὖνται στίχοι τρεἶς· οὐ δύναται γὰρ ὁ αἰδούμενος „πατροκασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν 

παλάμῃσιν‚ (Υ 469) ἀεὶ προκαλεἶσθαι τὸν Ποσειδὦνα ἐν τ Ὀλύμπῳ πρὸς μάχην. 

ἄλλως τε οὐδὲ πολεμικός ἐστιν, ἀλλὰ χοροἶς καὶ φόρμιγγι τέρπεται. A 

 

Υ 478-479 προσέφη] ὅτι κοινὸν δεἶ δέξασθαι τὸ προσέφη· οὕτως καὶ ἐκεἶ παἶδά τέ σοι 

ἀγέμεν Υοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην. ἀπὸ κοινοὖ τὸ ἀγέμεν καὶ περισσὸς ὁ ἑξς έξαι ὑπὲρ 

Δαναὦν. 

 

Scholie A : (479a1.) {2Ariston.}2 ἀλλὰ χολωσαμένη <Διὸς αἰδοίη παράκοιτις>: ὅτι κοινὸν 

δεἶ δέξασθαι τὸ „προσέφη‚ (Υ 478)· ‘ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις 

προσέφη’. οὕτως οὗν κἀκεἶ· „παἶδά τέ σοι ἀγέμεν Υοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην‚ (Α 443)· 

ἀπὸ κοινοὖ γὰρ τὸ „ἀγέμεν‚, καὶ περιττὸς ὁ ἑξς· „έξαι ὑπὲρ Δαναὦν‚ (Α 444). A   

 

Il est à relever qu’en transcrivant les termes de la scholie A, VF transforme περιττὸς en 

περισσὸς. 

 

Υ 485 ἐναίρειν+ ὅτι καταχρηστικὦς θρες γὰρ οὐκ ἔχουσι παντευχίαν ὥστε 

σκυλευθναι. 

 

Scholie A : (485a1.) {2Ariston.}2 θρας  ἐ να ί ρ ε ι ν :  ὅτι ἐνα ί ρ ε ι ν  καταχρηστικὦς· 

θρες γὰρ οὐκ ἔχουσι παντευχίαν ὥστε σκυλευθναι. A Ge  

 

Υ 487 εἰ δ’ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι ὄφρ’ ἐὺ εἰδς+ ἀπέλειπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ 

ποιητής τς θεοὖ διὰ τὦν ἔργων τὸ λεἶπον ἀποπληρώσης. [VF a ajouté dans une note 

distincte :+ στικτέον τινές λέγουσιν ἐπὶ τὸ ἐθέλεις ἵνα τὸ δαήμεναι ἀντὶ τοὖ δάηθι 

λαμβάνω προστακτικοὖ. 

 

Les deux annotations ont pour source les scholies A suivantes, VF ayant écrit ἀποπληρώσης 

pour ἀναπληρούσης, selon l’édition de H. Erbse : 

 

                                                 
1491 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 261. 
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(487-8.) {2Nic.}2 εἰ δ’ ἐθέλεις <πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῆς /ὅσσον—ἀντιφερίζεις>: 

ὑποστικτέον ἤτοι ἐπὶ τὸ ἐθέλεις (487) ἥ ἐπὶ τὸ δαήμεναι (487), ὡς ἐν τῆ Ζ αψῳδίᾳ (sc. ad 

150) προείρηται. ἥ καὶ κομματικὸν ἀπέλ{ε}ιπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ ποιητής, τς θεοὖ διὰ 

τὦν ἔργων τὸ λεἶπον ἀναπληρούσης. A  

(487b.) {2Ariston.}2 <δαήμεναι:> ὅτι Aim Ge ἀντὶ τοὖ δάηθι Aim Ge Til προστακτικοὖ. Aim 

 

VF a corrigé sur le texte imprimé la ponctuation des vers Υ 487 et Υ 488 : il a ajouté une 

virgule après δαήμεναι et une autre après εἴμ’ (l’édition princeps donne pour le vers Υ 488 le 

texte suivant : ὅσσον φερτέρη εἴμ’ ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις) ; en revanche, il n’a pas 

ajouté de ponctuation après ἐθέλεις. De ces remarques, il ressort que VF rejetait l’avis de la 

scholie A (487-8.) selon laquelle il convient de ponctuer après ἐθέλεις et qu’il partageait 

l’autre opinion exprimée dans la même scholie qu’il faut ponctuer après δαήμεναι. VF n’a 

cependant pas fait état de cette dernière opinion dans sa note. L’humaniste reformule en grec 

les deux scholies A citées. Il écrit ἀποπληρώσης au lieu de ἀναπληρούσης, selon l’édition 

de H. Erbse. Dans l’apparat critique de son édition, H. Erbse indique : « 91 ἀναπληρ. scripsi, 

ἀναπληρώσας A ἀναπληρωσάσης Vill. »1492. Si l’on examine le Venetus A (f. 279v), on 

constate toutefois que le scholiaste a bien écrit ἀποπληρώσης (comme ἀπέλειπε), ainsi que 

le transcrit VF. W. Dindorf, pour sa part, publie ainsi la scholie : ἥ καὶ κομματικὸν ἀπέλιπε 

τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ ποιητής, τς θεοὖ διὰ τὦν ἔργων τὸ λεἶπον ἀναπληρωσάσης1493. 

 

Υ 493 πέλεια+ πέλεια καὶ πελιὰς ὡς αἱ <δὲ> βάτην τρήρωσι πελιάσι. καὶ ἔστιν ὅμοι<ο>ν 

τ μαἶα μαιά<ς>. 

 

Scholie A : (493d1.) {2Hrd.}2 {ὥς τε} πέλεια: πέλεια ὡς Μάλεια καὶ Θάλεια, τρίτῃ ἀπὸ 

τέλους ἡ ὀξεἶα. ἔστι δὲ καὶ πελ<ε>ιάς, ἔνθεν τὸ „αἱ δὲ βάτην τρήρωσι πελ<ε>ιάσι‚ (Ε 778). 

καὶ ἔστιν ὅμοιον τ μαἶα καὶ μαιάς. A 

 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 279v) confirme que le scholiaste a bien écrit 

πελιάς dans la deuxième partie de sa note : ἔστι δὲ καὶ πελιάς, ἔνθεν τὸ αἱ δὲ βάτην 

τρήρωσι πελιάσι. 

 

Υ 495 χηραμόν+ αὐτὸς ἐξηγεἶται τί ἐστι χηραμός ὅτι κοίλη πέτρα. 

 

Scholie A : (495b.) {2Ariston.}2 χηραμόν:ὅτι αὐτὸς ἐξηγεἶται, τί ἐστι χηραμός, ὅτι κοίλη 

πέτρα (cf. Υ 494). A  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée.  

 

Υ 498 δὲ+ γρ. γὰρ.  

 

Le texte de l’édition princeps est le suivant : Λητοἶ ἐγὼ δέ τοι οὔτοι μαχήσομαι· ἀργαλέον 

δὲ ; celui porté par le Venetus A : Λητοἶ ἐγὼ δέ τοι οὔτι μαχήσομαι· ἀργαλέον γὰρ (f. 279v). 

L’examen du Venetus A montre qu’au bout du vers Υ 498, dans la marge extérieure, est 

                                                 
1492 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 239. 
1493 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, N-T, p. 227. 
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ajoutée l’annotation : γρ. ἀργαλέον δέ. VF note probablement une variante donnée par le 

texte de l’Iliade porté par le Venetus A. Il ne se contente pas de lire les notes marginales du 

codex : il s’intéresse aux variantes que le corps du texte peut proposer. 

 

Υ 500 πρόφασσα] πρόφασσα προθύμως.  

 

L’édition de H. Erbse ne fournit aucune scholie pour ce vers. L’examen du Venetus A (f. 279v) 

montre que le scholiaste a écrit au-dessus de πρόφασσα, dans le corps du texte, la scholie 

προθύμως. Cette scholie interlinéaire correspond à une scholie D et a été publiée à ce titre 

par H. van Thiel. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf l’avait publiée | 

l’intérieur de la partie Glossemata interlinearia codicis Veneti A1494. 

 

Υ 501 εὔχεσθαι+ εὔχου καυχοὖ.  

 

Scholie A : (501b.) ,2Ariston.}2 <εὔχεσθαι:> ὅτι ἀντὶ τοὖ εὔχου, καυχὦ. Aim 

 

D’après notre lecture, VF a écrit καυχοὖ au lieu de καυχὦ selon l’édition de H. Erbse. 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 279v) montre que le scholiaste a bien écrit 

καυχὦ. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée.  

 

Υ 502 τόξα+ ὅτι μέμιχε τὸν κατὰ τοὖ τόξου λόγον τ κατὰ τὦν βελὦν. καμπύλα μὲν γὰρ 

τὰ τόξα πεπτεὦτα δ’ ἄλλυδις ἄλλα τὰ βέλη· ὡς σχοἶνιξ *sic+ τὸ μετροὖν καὶ τὸ 

μετρούμενον καὶ κοτύλη, οὕτως καὶ τὰ βάλλοντα καὶ τὰ βαλλόμενα τόξα.  

 

Scholie A : (502b.) ,2Ariston.}2 καμπύλα τόξα: ὅτι μέμιχε τὸν κατὰ τοὖ τόξου λόγον τ 

κατὰ τὦν βελὦν· καμπύλα μὲν γὰρ τὰ τόξα, „πεπτεὦτα‚ δ’„ἄλλυδις ἄλλῃ‚ (Υ 503) τὰ 

βέλη· ὡς χοἶνιξ τὸ μετροὖν καὶ τὸ μετρούμενον, καὶ κοτύλη, οὕτως καὶ τὰ βάλλοντα καὶ 

τὰ βαλλόμενα τόξα. A  

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἄλλυδις ἄλλα, comme le texte porté par le Venetus 

A (f. 279v). Dans son commentaire, le scholiaste cite cependant ἄλλυδις ἄλλη, comme l’édite 

H. Erbse. VF reporte la leçon de l’editio princeps, ἄλλυδις ἄλλα, au lieu de ἄλλυδις ἄλλῃ. Par 

ailleurs, l’humaniste écrit de manière fautive ὡς σχοἶνιξ pour ὡς χοἶνιξ. La raison en est que 

le scholiaste a écrit le sigma de ὡς attaché au chi de χοἶνιξ, comme le montre l’examen du 

manuscrit. Ceci semble indiquer que VF ne connaissait pas bien ce terme.  

 

Υ 503 πεπτεότ’ ἄλλυδις+ Le texte de l’editio princeps donne la leçon πεπτεότ’ ἄλλυδις. Au-

dessus du ό, entre les lignes, VF a noté : ὦ.  

 

Le texte de l’Iliade porté par le Venetus A donne la leçon πεπτεὦτα. Une scholie 

intermarginale précise : (503.) {2Did. (?)}2 <πεπτεὦτα:> γράφεται καὶ „πεπτὦτα‚. Aim 

 

La note de VF provient donc de la collation du texte de l’édition princeps avec celui transmis 

par le Venetus A. 

 

                                                 
1494 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 341. 
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Υ 508 ἀνήρετο+ Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀνήρετο. Au-dessus de ἀνήρετο, 

VF a noté entre les lignes : ει. L’édition de H. Erbse ne fournit aucune scholie correspondant 

| cette annotation. Il en est de même pour l’édition de W. Dindorf, y compris les glossemata 

interlinearia. L’édition des scholies D de H. van Thiel n’indique non plus aucune scholie D 

regardant ce problème de lecture. L’examen du Venetus A (f. 280r) montre que le texte de 

l’Iliade porté par le manuscrit présente la leçon ἀνείρετο. VF a donc reporté dans son édition, 

sans se référer à une quelconque scholie, la leçon donnée par le texte du Venetus A. 

 

Υ 511 κελαδεινή+ ὅτι ἠρκέσθη τοἶς ἐπιθέτοις περιττὸς οὗν κἀκεἶ ὁ Ἄρτεμι<ς> ἀγροτέρη. 

 

Scholie A : (511b1.) {2Ariston.}2 ἐ Ὁσ τ έφανο ς  κ ελαδ ε ι ν ή :  ὅτι ἠρκέσθη τοἶς ἐπιθέτοις. 

περιττὸς οὗν κἀκεἶ ὁ „Ἄρτεμις ἀγροτέρη‚ (Υ 471). A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 513 νεἶκος+ νείκεα πληθυντ(ικὦς) αἱ Ἀριστ(άρχου). 

 

Scholie A : (513a.) {2Did.}2 <ν ε ἶ κ ο ς : > πληθυντικὦς „νείκεα‚ αἱ Ἀριστάρχου. Aim  
Le pluriel νείκεα est signalé par les scholies b et T, mais non la référence à Aristarque. 

L’expression αἱ Ἀριστάρχου revient à de très nombreuses reprises dans les scholies A. VF 

note la scholie en utilisant une abréviation, ce qui n’est pas le cas du scholiaste qui écrit en 

toutes lettres αἱ Ἀριστάρχου (f. 280r). L’humaniste semble ainsi s’approprier l’expression et 

montrer qu’il avait bien connaissance de l’existence de plusieurs « éditions » d’Aristarque. 

 

Υ 519 χωόμενοι+ ὅτι σαφὦς ἀντὶ τοὖ συγχεόμενοι. 

 

Scholie A : (519a.) {2Ariston.}2 <χωόμ ενο ι : > ὅτι σαφὦς χωόμ ενο ι  συγχεόμενοι. Aim 

 

Υ 522 ἱκάνει+ γρ(άφεται) ἵκηται. 

 

Scholie A : (522.) {2Did. (?)}2 <ἱκάνει:> γράφεται „ἵκηται‚. Aim 

 

Le texte de l’édition princeps est le suivant : ὡς δ’ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει. 

Celui transmis par le Venetus A est le même mais une scholie à la fin du vers, dans la marge 

extérieure, indique la variante ἵκηται (f. 280r). VF a relevé dans son édition cette variante 

donnée par le codex. 

 

Υ 523 VF a noté dans la marge intérieure, sans signe de renvoi : ὑπὸ τὦν πολεμίων. 

 

Scholie A : (523a.) ,2ex.}2 <ἄστεος αἰθομένοιο:> ὑπὸ τὦν πολεμίων δηλονότι. Aint 

 

Υ 524 πόνον] ὅτι πόνον τὸ κατὰ τὸν πόλεμον ἔργον.  

 

Scholie A : (524.) {2Ariston.}2 <πόνον:> ὅτι πόνον τὸ κατὰ τὸν πόλεμον ἔργον. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 
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Υ 525 ἔθηκεν] γρ. ἔτευξεν.  

 

Scholie A : (525.) {2Did. (?)}2 <ἔθηκεν:> γράφεται „ἔτευξεν‚. Aim 

 

Υ 526 θείου] παρόσον θεοποίητόν ἐστι τὸ τεἶχος. 

 

Scholie A : 526b.) ,2ex.}2 θείου ἐπὶ πύργου: παρόσον θεοποίητόν ἐστι τὸ τεἶχος. Aim 

b(BE3E4)Ti 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 528 πεφυζότες+ ὅθεν ἄφυζαν τὸν λέοντα Ἡσίοδός φησι. 

 

Scholie A : (528b1.) ,2ex.}2 πεφυζότες: ὅθεν ἄφυζαν τὸν λέοντα Ἡσίοδος (fr. 328 M.—W.) 

εἷπεν. AT 

 

En transcrivant la scholie A, VF remplace εἷπεν par φησι.  

 

Υ 530 ὀτρυνέων+ οὕτως οἱ ἄλλοι Ἀρίσταρ(χος) δὲ ὀτρύνων. 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon ὀτρυνέων ; celui porté par le Venetus A, ὀτρύνων 

(f. 280v). Une scholie intermarginale précise :  

 

(530b.) {2Did.}2 <ὀτρύνων:> οὕτως Ἀρίσταρχος ἔξω τοὖ ε ὀτρύνων,ἄλλοι δὲ „ὀτρυνέων‚. 

Aim 

 

VF ne pouvait donc reprendre telle quelle la scholie. Il reformule son sens en inversant les 

termes : οὕτως οἱ ἄλλοι au lieu de οὕτως Ἀρίσταρχος et Ἀρίσταρ(χος) δὲ au lieu de ἄλλοι 

δὲ. Cette reformulation indique, outre un certain usage de la langue grecque, l’attention avec 

laquelle le texte de l’Iliade est collationné par l’humaniste. 

 

Υ 535 αὗτις ἐπ’ ἅψ θέμεναι σανίδας πυκινὦς ἀραρυίας+ οὕτως τινες τὦν κατὰ πό(λεις) 

Ἀρίσταρ(χος) δὲ ἐπανθέμεναι διὰ τοὖ ν οἸον ἀναθεἶναι. 

 

Scholie A : (535a1.) {2Did.}2 {αὗτις} ἐπ ’  ἅψ  θ έμ ενα ι :  οὕτως Ἀρίσταρχος 

„ἐπανθέμεναι‚ διὰ τοὖ ν, οἸον ἀναθεἶναι. τινὲς δὲ τὦν κατὰ πόλεις ἐπ’ ἅψ θ έμ ενα ι .  A 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : αὗτις ἐπ’ ἅψ θέμεναι σανίδας πυκινὦς ἀραρυίας, 

soit le même que celui transmis par le Venetus A (f. 280v). La formulation de la scholie A —

οὕτως Ἀρίσταρχος — laisse supposer que la leçon transmise par le corps du texte de l’Iliade 

auquel est associé le commentaire est ἐπανθέμεναι. Elle est en réalité ἐπ’ ἅψ θέμεναι. Une 

autre scholie intermarginale du copiste indique par ailleurs :  

 

(535a2.) ἐν ἄλλῳ „ἐπανθέμεναι‚. Aim 
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Au cours de sa lecture, VF a remarqué cette incohérence au sein du codex et il rectifie en grec 

la formulation : οὕτως τινες τὦν κατὰ πό(λεις). En même temps, il recopie l’expression τὦν 

κατὰ πόλεις en utilisant exactement les mêmes abréviations que le scholiaste du Venetus A. 

 

Υ 536 ἅληται+ ψιλὦς τὸ ἄληται. ἔστι δὲ μέσος ἀόριστος ὑποτακτικός. 

 

Scholies A : (536c.) ,2Hrd.}2 ἄληται: ψιλὦς τὸ ἄληται. ἔστι δὲ μέσος δεύτερος ἀόριστος 

ὑποτακτικός, ἀκόλουθος τ ἀλναι, ἀπαρεμφάτῳ παθητικ δευτέρῳ ἀορίστῳ AT 

ὑπάρχοντι, „ἦ λαοὺς ἐς τεἶχος ὁμοκλήσειεν ἀλναι‚ (Π 714), A καὶ μετοχῆ τῆ „αὐτὰρ 

ἐπεί κ’ ἐς τεἶχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες‚ (Υ 534) AT καὶ „πόλις δ’ ἔμπλητο  (5) ἀλέντων‚ 

(Υ 607). ἡ δὲ ἑνικὴ εὐθεἶα ἦν „οἴμησεν δὲ ἀλείς‚ (Φ 308), παρακειμένη ήματι ὁριστικ τ 

ἐάλη· „τῆ ὕπο πς ἐάλη‚ (Ν 408) καὶ „οἱ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν‚ (Φ 12). A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἅληται ; celui porté par le Venetus A, ἄληται. VF 

reprend le commentaire proposé par la scholie A : il convient de prononcer ἅληται sans 

aspiration (ψιλὦς) car il s’agit d’un subjonctif (ὑποτακτικός) aoriste moyen (μέσος 

ἀόριστος). 

 

Υ 538 αἳ δὲ πετασθεἶσαι τεὖξαν φάος· αὐτὰρ Ἀπόλλων+ ὅτι Ζηνόδοτος τοὺς στίχους 

ἀθετεἶ γελοἶον ἡγούμενος διὰ πύλης φωτίζεσθαι τὴν πόλιν τοὖ παντὸς τόπου ἐναιθρίου 

ὄντος. λέγει δὲ ὁ ποιητὴς τεὖξαν φάος ἀντὶ τοὖ τὴν σωτηρίαν τοἶς φεύγουσιν ἐποίησαν 

ὡς ἐν τὦ φόως δ’ ἑτάροισιν ἔθηκεν ἄνδρα βαλών. 

 

Scholie A : (538-9.) ,2Ariston.}2 αἱ δὲ πετασθεἶσαι <τεὖξαν φάος—ἀλάλκοι>: ὅτι 

Ζηνόδοτος τοὺς στίχους <ἠθέτηκε>, γελοἶον ἡγούμενος διὰ πύλης φωτίζεσθαι τὴν πόλιν, 

τοὖ παντὸς τόπου ἐναιθρίου ὄντος. λέγει δὲ τεὖξαν φάος (538) ἀντὶ τοὖ τὴν σωτηρίαν 

τοἶς φεύγουσιν ἐποίησαν, ὡς ἐν τ „φόως δ’ ἑτάροισιν ἔθηκεν / ἄνδρα βαλών‚ (Ζ 6—7). 

A 

 

VF introduit ὁ ποιητὴς et reprend l’abréviation de σωτηρίαν utilisée par le scholiaste (f. 

280v). Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée.  

 

Υ 539 ἀλάλκοι+ γρ. ἀμύναι.  

 

Scholie A : (539b.) ,2Did. (?)}2 <ἀλάλκοι:> ἐν ἄλλῳ „,λοιγὸν} ἀμύναι‚. Aim 

 

Le texte porté par le Venetus A donne la même leçon ἀλάλκοι que l’édition princeps (f. 280v). 

VF note la variante indiquée par la scholie intermarginale. 

 

Υ 541 δίψῃ] ὅτι ἤλλακται ἡ πτὦσις ἀντὶ τοὖ ὑπὸ δίψης.  

 

Scholie A : (541a1.) ,2Ariston.}2 <δίψῃ καρχαλέοι:> ὅτι πτὦσις ἤλλακται, ἀντὶ τοὖ ὑπὸ 

δίψης. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 
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Υ 542 σφεδανόν+ Au-dessus des deux lettres finales όν qu’il a exponctuées, VF a noté entre 

les lignes : ὦν. Il corrige ainsi le texte de Chalcondyle en choisant la variante σφεδανὦν 

indiquée par les scholies A : 

 

Scholies A : (542a1.) ,2Did.}2 σφεδανόν: οὕτω „σφεδανὦν‚, ἐπερρωμένος τ θυμ AT καὶ 

σφοδρὸς ὑπάρχων, A καθάπερ ἀπὸ τοὖ φονν τὸ φονὦν. AT 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 544 Σροίην+ ὅτι ὁμωνύμως τῆ χώρᾳ τὴν Ἰλιον Σροίαν εἴρηκε.  

 

Scholie A : (544a.) {2Ariston.}2 ὑψίπυλον Σροίην: ὅτι ὁμωνύμως τῆ χώρᾳ τὴν Ἴλιον Σροίην 

εἴρηκεν. A 

 

VF écrit Σροίαν au lieu de Σροίην, selon l’édition de H. Erbse. L’examen du Venetus A (f. 

280v) montre que le scholiaste a bien écrit Σροίαν. Dans l’apparat critique de son édition, H. 

Erbse ne fait pas non plus état de cette lecture1495. W. Dindorf, pour sa part, transcrit la 

scholie avec Σροίαν : ὅτι ὁμωνύμως τῆ χώρᾳ τὴν Ἴλιον Σροίαν εἴρηκεν1496. Dans le Venetus 

A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 550 αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν Ἀχιλλα πτολίπορθον+ ὅτι πλεονάζει ἐπ’ Ὀδυσσέως τὸ 

πτολίπορθος, νὖν δὲ ἅπαξ ἐπ’ Ἀχιλλέως. πρὸς τοὺς χωρίζοντας· τούτοις γὰρ χρὦνται. 

τινὲς δὲ Ἀχιλλέα Πηλείωνα ποιοὖσι ξενισθέντες πρὸς τὸ ἐπίθετον.  

 

Scholie A : (550a.) {2Ariston.}2 Ἀχιλλα πτολίπορθον: ὅτι πλεονάζει ἐπ’ Ὀδυσσέως τὸ 

πτολίπορθος (sc. Β 278. Κ 363. θ 3 al.), νὖν δὲ ἅπαξ ἐπ’ Ἀχιλλέως. πρὸς τοὺς Φωρίζοντας 

(fr. 10 K.)· τούτοις γὰρ χρὦνται. τινὲς δὲ „Ἀχιλλέα Πηλείωνα‚ ποιοὖσι, ξενισθέντες πρὸς 

τὸ ἐπίθετον. A 

 

Υ 558 ἰλήϊον+ Ἰλιακόν. ὁ δὲ Κράτης Ἰδήϊον τὸ Ἰδαἶον.  

 

Scholie A : (558a.) {2Did.}2 Ἰλήϊον: οὕτως Ἰλήϊον διὰ τοὖ λ, ἀντὶ τοὖ Ἰλιακόν. ὁ δὲ Κράτης 

(p. 46 W. = fr. 14 Helck) „Ἰδήϊον‚, τὸ Ἰδαἶον. A 

 

Υ 570 ἔμμεναι· αὐτάρ οἱ κρονίδης ζεὺς κὖδος ὀπάζει+ ἀθετεἶται ὅτι ὡς ἐλλείποντος τοὖ 

λόγου ἐνέταξέ τις αὐτόν. δεἶ δὲ προσυπακούειν τὸ εἷναι. καὶ ὅτι ἐπιφερόμενον τὸ αὐτάρ 

οἱ Κρονίδης Ζεὺς κὖδος ὀπάζει ἐναντίον ἐστὶ τ προτρέποντι τὸν Ἀγήνορα ἀντιστναι 

Ἀχιλλεἶ. 

 

Scholie A : (570a1.) {2Ariston.}2 ἔμμεναι· αὐτάρ οἱ <Κρονίδης Ζεὺς κὖδος ὀπάζει>: 

ἀθετεἶται, ὅτι ὡς ἐλλείποντος τοὖ λόγου ἐνέταξέ τις αὐτόν. δεἶ δὲ τ „θνητὸν δέ ἕ φασ’ 

ἄνθρωποι‚ (Υ 569) προσυπακούειν τὸ εἷναι. καὶ ὅτι ἐπιφερόμενον τὸ αὐτάρ οἱ Κρονίδης 

Ζεὺς κὖδος ὀπάζει ἐναντίον ἐστὶ τ προτρέποντι τὸν Ἀγήνορα ἀντιστναι Ἀχιλλεἶ. A 

 

                                                 
1495 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, 1977, p. 252. 
1496 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 229. 
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VF a reporté l’obel qui figure dans le Venetus A devant le vers Υ 570. 

 

Υ 573 πόρδαλις+ διὰ τοὖ α εἷχον αἱ Ἀριστ(άρχου) πάρδαλις.  

 

Scholies A : (573.) ,2Did.}2 <πόρδαλις:> διὰ τοὖ α „πάρδαλις‚ AimTil εἷχον αἱ Ἀριστάρχου. 

Aim 

 

Le texte porté par le Venetus A donne également la leçon πόρδαλις (f. 281r). 

 

Υ 575  a.  φοβεἶται+ ἀντὶ τοὖ φεύγει. 

b. κεν ὑλαγμὸν+ τινὲς γράφουσι κυνυλαγ<μόν>. οὐκ ἀνάγκη δέ ἐστι γὰρ ὁ 

ὑλαγμὸς ἴδιος κυνὦν. 

 

Scholie A : (575a1.) ,2Ariston.}2 οὐδὲ φοβεἶται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ: ὅτι τὸ φοβεἶται 

ἀντὶ τοὖ φεύγει. καὶ ὅτι ἔν τισι γράφεται „κυνυλαγμόν‚. οὐκ ἀνάγκη δέ ἐστιν· ὁ γὰρ 

ὑλαγμὸς ἴδιος κυνὦν. σύνδεσμος δέ ἐστιν ὁ κέν, εἷτα ὑλαγμόν. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἐπεί κεν ὑλαγμὸν. Dans sa note Υ 575b, VF 

introduit de légères variations au texte de la scholie A : τινες γράφουσι pour ἔν τισι 

γράφεται et γὰρ ὁ ὑλαγμὸς au lieu de ὁ γὰρ ὑλαγμὸς. 

 

Υ 580 πειρήσετ’+ Le texte de l’édition princeps donne la leçon πειρήσετ’. Au-dessus de 

πειρήσετ’, entre les lignes, VF a noté : αι. Cette annotation interlinéaire ne correspond à 

aucune des scholies éditées par H. Erbse. Il en est de même pour l’édition de W. Dindorf, y 

compris la partie Glossemata interlinearia codicis Veneti A1497. La leçon notée par VF n’a pas 

pour source une scholie D, si l’on se réfère | l’édition des scholies D de H. van Thiel. 

L’examen du Venetus A (f. 281v) confirme que celui-ci ne contient pas de scholie correspond à 

ce problème de lecture. Le texte de l’Iliade porté par le manuscrit fournit la leçon πειρήσαιτ’. 

VF a donc probablement collationné le texte porté par le Venetus A avec celui de l’editio 

princeps et a reporté la leçon du manuscrit.  

 

Υ 583 ἦ δή που+ τινὲς χρονικὸν ἐκδέχονται τὸ ἤδη παροξύνοντες· ἄμεινον δὲ τὸ 

περισπν ἐκ παραλλήλου τοὖ συνδέσμου κειμένου.  

 

Scholie A : (583a.) {2Hrd.}2 ἨΔΗ που μάλ’ ἔολπας: τινὲς τὸ ἨΔΗ χρονικὸν ἐκδέχονται καὶ 

παροξύνουσιν, οὐκ εὗ· ἄμεινον γὰρ περισπν, ἐκ παραλλήλου τοὖ συνδέσμου κειμένου. 

A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἦ δή που. VF note la variante ἤδη. En transcrivant 

la scholie A, il reformule καὶ παροξύνουσιν en παροξύνοντες. 

 

                                                 
1497 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 230 (p. 341 pour les Glossemata). 
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Υ 586 ἀνέρες+ ἐν ταἶς πλείοσιν ἐστίν ἄνδρες ἔνειμεν *supra lineam : α+ καὶ μήποτε οὐ 

κακὦς.  

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon ἀνέρες εἰμέν, comme celui porté par le Venetus 

A (f. 281v). Deux scholies A indiquent l’autre lecture notée par VF : 

 

(586a1.) {2Did.}2 ἀνέρες εἰμέν: ἐν ταἶς πλείοσιν AT οὕτως ἐφέρετο A „ἄνδρες ἔνειμεν‚. 

AT καὶ μήποτε οὐ κακὦς. A 

(586a2.) ἐν ἄλλῳ „ἄνδρες ἔνειμεν‚. Aim 

 

La scholie A intermarginale est ἐν ἄλλῳ ἄνδρες ἔνειμαν, d’après notre lecture (f. 281v), et 

non ἐν ἄλλῳ ἄνδρες ἔνειμεν, selon le texte édité par H. Erbse. L’édition de W. Dindorf ne 

diffère pas, pour ces deux scholies, de l’édition de H. Erbse. En regardant plus attentivement 

l’édition de H. Erbse, il apparaît que la lecture ἔνειμαν est mentionnée dans l’apparat 

critique : «  84 ἔνειμαν  A em. Vill. »1498. Si l’on retient la lecture ἔνειμαν, la scholie concernée 

ne serait pas redondante mais fournirait une leçon supplémentaire. Une telle leçon n’est pas 

indiquée par T. W. Allen dans l’apparat critique de son editio maior1499. En revanche,  M. L. 

West la mentionne dans l’apparat de son édition : « ἄνδρες ἔνειμεν "ἐν ταἶς πλείοσιν" 1492 

Aγρ (-μαν) »1500, le sigle Aγρ signifiant « varia lectio in A adscripta ». VF a noté un alpha au-

dessus de l’epsilon final de ἔνειμεν : il a donc relevé les deux variantes indiquées par les deux 

scholies du Venetus A. 

 

Υ 587 οἳ κεν+ Ἀρίσταρχο(ς) γρ. καὶ. 

 

Scholies A : (587.) {2Did.}2 οἳ καὶ πρόσθε φίλων<—υἱὦν>: οὕτως αἱ Ἀριστάρχου οἳ καὶ 

πρόσθε φίλων ἀλόχων <τοκέων> τε καὶ υἱὦν. A ἔν τισι δὲ τὦν εἰκαιοτέρων ATil „οἵ κε 

πρόσθε φίλων A τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱὦν‚. ATil 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : οἳ κεν πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱὦν. 

VF note la variante aristarchéenne καὶ. Selon les termes exacts de la scholie A, cette variante 

est fournie par les « éditions d’Aristarque », αἱ Ἀριστάρχου. VF modifie le texte du 

commentaire en mettant davantage en avant la personne d’Aristarque : Ἀρίσταρχο(ς) γρ. 

 

Υ 588 ἐφέψεις+ ἐφ’ἕψεις· Νικίας ἀναστρέφει, ἀλλὰ οὐκ εὗ. 

 

Scholie A : (588b1.) {2Hrd.}2 πότμον ἐφέψεις: Νικίας (fr. 21 B.) ἀναστρέφει τὴν πρόθεσιν, 

οὐκ εὗ. προείπομεν (sc. ad  191) δὲ περὶ τὦν τοιούτων προθέσεων ὡς οὐ θέλουσιν 

ἀναστρέφεσθαι καὶ <ἐ>σημειούμεθα ἀναγκαίως ἀναστραφεἶσαν τὴν „στεὖτο γὰρ 

Ἡφαίστοιο πάρ’ οἰσέμεν‚ ( 191). A 

 

Υ 590 βαρείης+ γρ. παχείης. 

 

Scholie A : (590.) {2Did. (?)}2 <βαρείης:> γράφεται „παχείης ,χειρός}‚. Aim 

                                                 
1498 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 258. 
1499 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 266. 
1500 Il. (ed. West), vol. 2, p. 267. 
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Υ 594 ἐπέρησε+ ὅτι ἄτρωτα τὰ Ἡφαιστότευκτα πρὸς τοὺς ἠθετημένους. 

 

Scholies A : (594.) {2Ariston.}2 οὐδ’ ἐπέρησε, θεοὖ δ’ ἠρύκακε δὦρα: ὅτι ἄτρωτα τὰ ATil 

Ἡφαιστότευκτα A ὅπλα, πρὸς τοὺς ἠθετημένους (sc.Τ 269—72). ATil 

 

Cette note se réfère aux 4 vers athétisés en Τ 269-272 (épisode du bouclier d’Achille frappé 

par la lance d’Enée). L’athétèse a donné lieu | un commentaire de la part de VF, issu lui-aussi 

du Venetus A (cf. supra). Une autre note, en Υ 165 (cf. supra), revient sur l’athétèse en Τ 269-

272 : ὅτι ἄτρωτα τὰ Ἡφαιστότευκτα ὅπλα ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς ἠθετημένους ἐν τῆ 

πρὸ ταύτης αψωδίᾳ ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας. 

 

Υ 596 δεύτερος οὐδ’ ἔτ’ ἔασεν ἀπόλλων κὖδος ἀρέσθαι] γρ. ἔασεν ἄναξ Διὸς υἱὸς 

Ἀπόλλων.  

 

Scholie A : (596.) {2Did. (?)}2 <Ἀπόλλων κὖδος ἀρέσθαι:> ἐν ἄλλῳ „,ἔασεν} ἄναξ Διὸς υἱὸς 

Ἀπόλλων‚. Aim 

 

Le texte du vers Υ 596 transmis par le Venetus A est le même que celui de l’editio princeps (f. 

281v). Le texte de la scholie intermarginale est bien ἐν ἄλλῳ ἔασεν ἄναξ Διὸς υἱὸς 

Ἀπόλλων. L’examen du manuscrit confirme que l’annotation de VF a pour source non le 

texte de l’Iliade transmis par le Venetus A mais celui de la scholie citée. 

 

Υ 600 αὐτὦ γάρ ’ ἑκάεργος+ οὕτως οἱ ἄλλοι Ἀρίστ(αρχος) δὲ αὐτ γάρ ἑκάεργος.  

 

Scholie A : (600.) ,2Did.}2 <γὰρ ἑκάεργος:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „,αὐτ} γάρ ’ 

ἑκάεργος‚. Aim  

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon γάρ ’ ἑκάεργος ; celui porté par le Venetus A, γὰρ 

ἑκάεργος (f. 281v). VF ne pouvait donc reprendre telle quelle la scholie. Il s’agit du même cas 

de figure qu’en Υ 530 : l’humaniste reformule le sens de la scholie en inversant les termes : 

οὕτως οἱ ἄλλοι au lieu de οὕτως Ἀρίσταρχος et Ἀρίσταρ(χος) δὲ au lieu de ἄλλοι δὲ. Cette 

reformulation indique, outre un certain usage de la langue grecque, l’attention avec laquelle 

le texte de l’Iliade est collationné par l’humaniste. 

 

Υ 602 πεδίοιο+ ὅτι ἐλλείπει ἡ διά. 

 

Scholie A : (602a.) {2Ariston.}2 <πεδίοιο διώκετο:> ὅτι ἐλλείπει ἡ διά, διὰ πεδίου. Aint 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Υ 606 a. πεφοβημένοι+ ἀντὶ τοὖ φεύγοντες.  

            b. ὁμίλῳ] τ πλήθει ὅ ἐστι τὸ πλθος τὦν μαχομένων παρεγένοντο εἰς τὴν πόλιν. 

 

Scholies A : 

 

(606c.) {2Ariston.}2 <πεφοβημένοι:> ὅτι ἀντὶ τοὖ φεύγοντες. Aint 

(606-7.) {2ex.}2 ἦλθον ὁμίλῳ / ... προτὶ ἄστυ: ὁμίλῳ ἀντὶ τοὖ πλήθει, ὅ ἐστι τὸ πλθος τὦν 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
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μαχομένων παρεγένοντο εἰς τὴν πόλιν. A 

 

Υ 607 πόλις δ’ ἔμπλητο ἀλέντων+ παρὰ Ἀντιμάχῳ καὶ Ῥιαν πύλαι δ’ ἔμπληντο 

ἀλέντων. 

 

Scholies A : 

 

(607a1.) {2Did.}2 πόλις δ’ ἔμπλητο: παρὰ Ἀντιμάχῳ (fr. 137 W.) καὶ Ῥιαν (fr. 10 M.) 

„πύλαι δ’ ἔμπληντο ,ἀλέντων}‚. A 

(607a2.) <πόλις:> γράφεται „πύλαι‚, Aim 

 

Φ 1 νεβροί+ διασταλτέον ἐπὶ τὸ νεβροί· εἰσὶ δὲ νεβροί οἱ νεωστὶ ἐπὶ βορὰν ἰόντες, ἥ 

νήποροι, οἱ μηδέπω πορεύεσθαι δυνάμενοι. 

 

Scholies A : 

 

(1-2a1.) {2Nic.}2 ὣς οἱ μὲν κατὰ ἄστυ, πεφυζότες ἠὈτε νεβροί, </ ἱδρὦ ἀπεψύχοντο>: 

βραχὺ διασταλτέον μετὰ τὸ νεβροί (1)· πεφευγέναι γὰρ αὐτούς φησιν ὡς νεβρούς, οὐ τὸν 

ἱδρὦτα ἀποψύχεσθαι. A 

(1b.) {2ex.}2 νεβροί: οἱ νεωστὶ ἐπὶ βορὰν ἰόντες· ἥ νήποροι, οἱ μηδέπω πορεύεσθαι 

δυνάμενοι. A b (BCE3E4)T 

 

VF introduit quelques changements dans le texte des scholies : il remplace διασταλτέον 

μετὰ par διασταλτέον ἐπὶ et ajoute l’expression εἰσὶ δὲ. 

  

Φ 2 ἀπεψύχοντο+ Au-dessus du pi de ἀπεψύχοντο, VF a écrit la lettre nu (en minuscule). 

 

Scholie A : (2a.) {2Did.}2 ἱδρὦ ἀπεψύχοντο: διχὦς, καὶ „ἀνεψύχοντο‚ καὶ ἀπεψύχοντο. 

χαριεστέρα δὲ ἡ διὰ τοὖ ν. A  

 

Le texte de l’Iliade porté par le Venetus A donne la leçon ἀπεψύχοντο, comme celui de l’editio 

princeps. Au-dessus du pi de ἀπεψύχοντο est tracée une lettre nu, de forme onciale : VF a 

donc reporté la variante notée sur le texte lui-même du manuscrit, ἀνεψύχοντο. La scholie A 

citée mentionne de plus cette variante. 

  

Φ 11 ἦ νύ τοι οὔ τι μέλλει Σρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας] ὅτι σαφὦς ὁ πόνος οὐκ ἔστιν 

ἀλγηδών· οὐ γὰρ ἅν λέγοιτο οὐ μέλει σοι ἡ τὦν Σρώων ἀλγηδών· ἀλλ’ οὕτως εἴρηκεν 

ἀντὶ τοὖ οὐ μέλει σοι τὰ περὶ τοὺς Σρὦας πονεἶν καὶ ἐνεργεἶν. καὶ ὅτι ἐφόβησας εἰς 

φυγὴν ἔτρεψας.  

 

Scholies A : (11a.) {2Ariston.}2 ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Σρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας: ὅτι σαφὦς 

ὁ πόνος οὐκ ἔστιν ἀλγηδών· οὐ γὰρ ἅν λέγοιτο ‘οὐ μέλει σοι ἡ τὦν Σρώων ἀλγηδών’· 

ἀλλ’ οὕτως εἴρηκεν ἀντὶ τοὖ ‘οὐ μέλει σοι τὸ περὶ τοὺς Σρὦας πονεἶν καὶ ἐνεργεἶν’. καὶ 

ὅτι A ἐφόβησας  εἰς φυγὴν ἔτρεψας. A b (BCE3)Til 

 

L’examen du Venetus A (f. 282v) montre que le scholiaste a bien écrit ἀντὶ τοὖ οὐ μέλει σοι τὸ 

περὶ τοὺς Σρὦας πονεἶν et non ἀντὶ τοὖ οὐ μέλει σοι τὰ περὶ τοὺς Σρὦας πονεἶν, noté par 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/%7B2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/_%5B1.html
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VF. Toutefois, la forme du omicron de τὸ peut faire penser à un alpha. Le texte de l’édition 

princeps donne la leçon μέλλει et il est à relever que VF a barré un lambda. Dans le Venetus A 

figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 20 ἧ σ’ ἅν+ ἀπ’ ἄλλης ἀρχς τοὖτο ἀναγνωστέον, ψιλουμένον. 

 

Scholie A : (20a.) {2Nic.}2 <ἦ σ’ ἅν τισαίμην:> ἀπ’ ἄλλης ἀρχς τοὖτο ἀναγνωστέον, τοὖ η 

ψιλουμένου. AimT 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἧ σ’ ἅν ; celui porté par le Venetus A, ἦ σ’ ἅν (f. 

282v). VF note donc la variante ἦ σ’ ἅν. Il modifie la fin de la scholie A en notant ψιλουμένον 

| la place de ψιλουμένου (l’examen du folio montre que le scholiaste a clairement écrit 

ψιλουμένου). 

 

Φ 23 VF a noté dans la marge intérieure, sans signe de renvoi : ἐλλείπει ἡ διά. 

 

Scholies A : (23a1.) {2Ariston.}2 ὅς ά τε εἶα <θέησι τιταινόμενος πεδίοιο>: ὅτι θέησιν ἀντὶ 

τοὖ θέει. πλεονάζει δὲ τ τοιούτῳ σχήματι Ἴβυκος (cf. fr. 22 P. = P.M.G. 303). καὶ A ὅτι 

ἐλλείπει ἡ διά, διὰ πεδίου. AAim 

L’editio princeps donne le texte suivant pour le vers Φ 23 : ὅς ά τε εἶα θέησι τιταινόμενος 

πεδίοιο. De l’examen du Venetus A (f. 282v), il ressort que le texte exact de la scholie 

intermarginale est : οὕτως λείπει ἡ διά, διὰ πεδίου. Le texte édité par H. Erbse est celui de la 

scholie marginale : ὅτι ἐλλείπει ἡ διά, διὰ πεδίου. Dans son édition, W. Dindorf publie le 

même texte que H. Erbse (καὶ ὅτι ἐλλείπει ἡ διά, διὰ πεδίου) mais il ajoute en bas de page la 

note : « In marg. inter. οτυ (male pro οτ) λείπει ἡ διά, διὰ πεδίου »1501. Si l’on se reporte | 

l’apparat critique de l’édition de H. Erbse, il apparaît que la précision suivante est donnée : 

« 90 ὅτι ἐλλ. A, οὕτως (ου ss. τ) λείπει Aim »1502. 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée ; il ne s’agit pas, 

cependant, d’une diplé pointée comme le reporte T. Allen dans son editio maior1503. 

 

Φ 28 ἄστρασι] Ἀρίσταρχος παροξυνει ὡς πατράσιν. ἄμεινον δὲ προπαροξύνειν ὡς τοἶς 

πλείωσιν ἔδοξε καὶ Υιλοξένῳ, ἵνα τς αὐτς πτώσεως μεταπλασμὸν λάβωμεν. ὡς οὗν 

πετάλοις πέταλσιν οὕτως ἄστροις ἄστρασι. 

 

Scholies A : (28a.) ,2Hrd.}2 ,πολλοἶσι μετ’} ἄστρασιν: Ἀρίσταρχος ὡς πατράσιν. ἄμεινον 

δὲ προπαροξύνειν, ὥσπερ καὶ τοἶς πλείοσιν ἔδοξε καὶ Υιλοξένῳ (fr. 410 Th.), ἵν’ αὐτς 

τς πτώσεως, λέγω δὲ τς δοτικς, μεταπλασμὸν λάβωμεν· ὅτι γὰρ κατὰ πτὦσιν 

γίνονται μεταπλασμοὶ ἐξουσίᾳ ποιητικῆ, δεδήλωταί μοι ἐν ἑτέροις (sc. ad Ε 299 β). ὃν οὗν 

τρόπον ἡ ἐγκάτοις ἔγκασιν ἐγένετο, „ἔγκασι φωτός‚ (Λ 438), καὶ οὐκ ἀναγκαζόμεθα 

ἑνικὴν εὐθεἶαν ἀκόλουθον ἐπιζητεἶν, ἥ τε προβάτοις πρόβασιν ἥ τε „πετάλοις‚ (Β 312, cf. 

τ 520) πέταλσι<ν>, οὕτως ἄστροις ἄστρασι<ν>, ἐπεισελθόντος τοὖ α, ἵνα συστῆ ἡ λέξις. A 

 

                                                 
1501 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 232. 
1502 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 266. 
1503 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 270. 
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Le texte de l’editio princeps donne pour ἀστράσι l’accentuation ἄστρασι, comme celui porté 

par le Venetus A. VF note τοἶς πλείωσιν ἔδοξε pour τοἶς πλείοσιν ἔδοξε, selon le texte édité 

par H. Erbse. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 282v) montre que VF a repris 

la forme fautive πλείωσιν écrite par le scholiaste. 

 

Φ 29 κύν ὠρίωνος] ὁ ιδώνιος ὑφ’ ἓν ἀναγινώσκει. ἄμεινον δὲ κατὰ παράθεσιν. ὅτι οἱ 

κύνες πολλάκις ὀνομάζονται μετὰ τὦν κτητόρων. οἸον Κέρβερ<ος> Αἴδου [sic]. Ὀρθὸς 

[sic] Γηρυόνου Ἄλκαινα Ἀκταίωνος· τὸ κυνηγετικὸν αὐτὸν εἷναι καὶ πλησίον 

κατηστέρισαν τὸν κύ<να>.  

 

Scholie A : (29b.) ,2Hrd. (?)}2 ΚΤΝΨΡΙΨΝΟ: ὁ ιδώνιος ὑφ’ ἓν ἀναγινώσκει. ἄμεινον δὲ 

κατὰ παράθεσιν, ὅτι οἱ κύνες πολλάκις ὀνομάζονται μετὰ τὦν κτητόρων, οἸον Κέρβερος 

Ἅιδου, Ὄρθρος Γηρυόνου, Ἄλκαινα Ἀκταίωνος· οὕτως κύνα Ὠρίωνος. τ δὲ κυνηγετικὸν 

αὐτὸν εἷναι καὶ πλησίον κατηστέρισαν τὸν κύνα. A 

 

VF accentue Αἴδου et note Ὀρθὸς au lieu de Ὄρθρος selon le texte édité par H. Erbse. 

L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 282v) montre que le scholiaste a écrit 

Ὀρθὸς ; en revanche, celui-ci a bien accentué Ἅιδου. Dans son apparat critique, H. Erbse 

confirme la lecture de Ὀρθὸς : « ὀρθὸς A corr. Heyne »1504. Dans le Venetus A figure devant le 

vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 31 πυρετὸν+ ὅτι ἅπαξ ἐνταὖθα ὁ πυρετός. κ<αὶ> ὅτι πυρετὸν κυρίως λέγει οὐχ ὥς 

τι<νες> τὴν διάκαυσιν τοὖ ἀέρος· πρὸς γὰρ φθοροποιὸν ἡ παραβολή. καὶ ὅτι δειλοἶσιν 

ἀντὶ τοὖ δειλαίοις.  

 

Scholies A : (31.) ,2Ariston.}2 καί τε φέρει πολλὸν <πυρετὸν δειλοἶσι βροτοἶσιν>: ὅτι ἅπαξ 

ἐνταὖθα ὁ πυρετός, AAext καὶ ὅτι πυρετὸν κυρίως λέγει, οὐχ ὥς τινες δέχονται τὴν 

διάκαυσιν τοὖ ἀέρος· πρὸς γὰρ τὸ φθοροποιὸν ἡ παραβολή. καὶ ὅτι δειλοἶσιν ἀντὶ τοὖ 

δειλαίοις. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 36 ἑστήκει+ ἑστήκει Ἀρίστ(αρχος) ἄνευ τοὖ ι.  

 

Scholie A : (36a.) ,2Did.}2 <ἑστήκει:> οὕτως Ἀρίσταρχος ἑστήκει ἄνευ τοὖ ι. Aint 

 

Φ 40 πηλείωνι+ πρὸς τὸ σχμα.  

 

Scholie A : (40.) ,2Ariston.}2 <Πηλείωνι δαμείς:> πρὸς τὸ σχμα. Aint 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 42 ἔδονται+ Ἀρίστ(αρχος) ἔδοιεν. 

 

Scholie A : (42.) {2Did. | ex.}2 ἔδονται: Ἀρίσταρχος „ἔδοιεν‚, Aim b(BCE3E4)T 

                                                 
1504 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 268. 
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Le texte de l’édition princeps donne la leçon ἔδονται, comme le texte porté par le Venetus A (f. 

283r). VF note ici la variante aristarchéenne ἔδοιεν. 

 

Φ 48 τούς μοι] οὕτως Ἀρίστ(αρχος). ἄλλοι δὲ οὕς.  

 

Scholie A : (48a1.) {2Did.}2 <τούς μοι:> οὕτως Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ τ, ἄλλοι δὲ „οὕς μοι‚. Aint 

 

Φ 49 ἅν] περισσὸς ὁ ἄν σύνδεσμος. 

 

Scholie A : (49b1.) {2Ariston.}2 ἦ τ’ ἅν ἔπειτα: ὅτι περισσὸς ὁ ἄν σύνδεσμος· εἰ γὰρ 

ἐνετέτακτο κυρίως, ἐπήνεγκεν ἅν (sc. in Φ 50) ἀπολυσαίμεθα. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 51 a. ὀνομάκλυτος+ ὀνομάκλυτος. ὡς τοξόκλυτος. οὕτω δὲ καὶ Ἀρίσταρχ(ος). ἐν μέντοι 

τῆ Ὀδ(υσσείᾳ) κατὰ παράθεσιν ἀναγνωστέον· ἐμοὶ δ’ ὄνομα κλυτὸς Αἴθων· σημαίνει δὲ 

τὸ ὅλον ὀνομαστός· ὁ γὰρ κλυτός ἐπὶ τοὖ διαβεβοημένου.  

         b. πολλὰ] ὅτι οἱ πατέρες ταἶς θυγατράσι γαμουμέναις δὦρα παρεἶχον· ἐγὼ δ’ ἐπὶ 

μείλια δώσω. 

 

Scholies A : 

 

(51a1.) {2Ariston.}2 πολλὰ γὰρ ὤπασε παιδὶ γέρων <ὀνομάκλυτος Ἄλτης>: ὅτι κατὰ 

σύνθετον προενεκτέον. σημαίνει δὲ τὸ ὅλον ὀνομαστός· ὁ γὰρ κλυτός ἐπὶ τοὖ 

διαβεβοημένου. καὶ ὅτι οἱ πατέρες ταἶς θυγατράσι γαμουμέναις δὦρα παρεἶχον· „ἐγὼ δ’ 

ἐπὶ μείλια δώσω‚ (Ι 147). A 

(51d.) {2Hrd.}2 ὀνομάκλυτος ,ἄλτης}: ὡς τοξόκλυτος. οὕτως δὲ καὶ Ἀρίσταρχος. ἐν μέντοι 

τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. τ 183) κατὰ παράθεσιν ἀναγνωστέον· „ἐμοὶ δ’ ὄνομα‚, εἷτα „κλυτὸς 

Αἴθων‚· ἰδίᾳ συστσαι γὰρ αὐτοὖ βούλεται τὸ ὄνομα, ἐπεί τοι ἔσται κρεμάμενος λόγος. 

εἴπομεν δὲ ἐν τοἶς πρὸ τούτου βιβλίοις (sc. ad Κ 109), πότε τὸ κλυτός κατὰ τὸ τέλος 

συντιθέμενον φυλάσσει τὸν τόνον καὶ πότε ἀναδίδωσιν. A 

 

La note Φ 51a dérive de la scholie A (51d.) ; la note Φ 51b, de la scholie A (51a1.). Devant le 

mot πολλὰ du texte imprimé, VF a tracé l’abréviation de ὅτι que l’on retrouve devant ὅτι οἱ 

πατέρες dans la note A 51b. Il a reporté dans son autre annotation l’hyphen que le scholiaste 

du Venetus A a tracé entre ὀνομά et κλυτος. Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 52  εἰ δ’ ἤδη τεθνσϊ, καὶ εἰν ἀἻδαο δόμοισϊν+ ἴσως τις στίζοι ἐπὶ τὸ τεθνσι. καὶ τὰ ἑξς 

συνάπτοι πάντα ἵνα ᾖ ὁ λόγος καὶ ἀποθανόντες ἀνιασόμε<θα>. 

 

Scholie A : (52-3a.) ,2Nic.}2 εἰ δ’ ἤδη τεθνσι <καὶ εἰν ἈἻδαο δόμοισιν, / ἄλγος ἐμ θυμ 

καὶ μητέρι>: βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ τεθνσι (52) καὶ ὑποστικτέον δόμοισι<ν> (52). 

ἴσως δ’ ἄν τις ἐπὶ τὸ τεθνσι (52) ὑποστίζοι, τὰ δὲ ἑξς πάντα συνάπτοι, ἵν’ ᾖ ὁ λόγος ‘καὶ 

ἀποθανόντες ἀνιασόμεθα’, ὁμοίως τ „εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ’ εἰν ἈἻδαο, / 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεἶθι φίλου μεμνήσομαι‚ (Φ 389—90). A  
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VF résume en grec le contenu de la scholie. Il utilise στίζοι à la place de ὑποστίζοι. 

 

Φ 55 δαμασθείς+ πρὸς τὸ σχμα ἀντὶ τοὖ ὑπὸ Ἀχιλλέως ὡς Σρώεσσι δαμείς. 

 

Scholies A : (55.) {2Ariston.}2 <Ἀχιλϊ δαμασθείς:> πρὸς τὸ σχμα, Aint ἀντὶ τοὖ ὑπὸ 

Ἀχιλλέως, AintTil ὡς „Σρωσὶ δαμείς‚ ( 461). Aint 

 

VF  note Σρώεσσι pour Σρωσὶ, d’après l’édition de H. Erbse. L’examen du manuscrit (f. 283r) 

confirme que le scholiaste a bien écrit Σρωσὶ. Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 59 πρὸς δ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτϊ φρονέοντ’ ἐλέαιρε] σημειωτέον ὅτι τὰ . η . μέρη τοὖ 

λόγου ἔχει ὁ στίχος. γρ. ἐλέησον. 

 

Scholie A : (59a2.) σημειωτέον ὅτι τὰ ὀκτὼ μέρη τοὖ λόγου ἔχει ὁ στίχος. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἐλέαιρε. L’indication par VF de la leçon ἐλέησον 

n’est pas fournie par les scholies du manuscrit ni par aucune des autres scholies éditées par 

H. Erbse. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de W. Dindorf1505, y compris les 

Glossemata interlinearia. La consultation de l’édition des scholies D par H. van Thiel confirme 

qu’il ne s’agit pas d’une scholie D. Le texte de l’Iliade porté par le Venetus A (f. 283v) présente 

la leçon ἐλέησον : VF a donc probablement collationné le manuscrit avec l’editio princeps et 

noté la leçon du Venetus A. L’examen du Venetus A indique que le scholiaste a écrit le chiffre 

8 | l’aide de la lettre êta. 

 

Φ 61 υἸάς τ’ ὀλλυμένους, ἑλκυσθείσας τε θύγατρας+ προαναφωνεἶ τὴν Ἰλίου ἄλωσιν.  

 

Scholie A : (61-5a2.) προαναφωνεἶ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν. Aim 

 

Dans sa note issue du Venetus A, VF accentue fautivement ἅλωσιν. De l’étude du codex (f. 

283v) il ressort que le scholiaste a bien écrit ἄλωσιν et que VF a respecté cette accentuation.  

 

Φ 67 a. ὠμησταί+ ὠμησταὶ Ἀρίσταρχος ὡς ἀθληταί Συραννίων ὠμσταὶ ὡς κομται. 

ἐπεκράτησεν δὲ ἡ Ἀριστάρχου. 

          b. ἐρύουσϊν+ ὅτι χρόνος ἤλλακται ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσι. καὶ ἐν Ὀδ(υσσείᾳ) νευρὴν 

ἐντανύει ἀντὶ τοὖ ἐντανύσει.  

 

Scholies A :  

 

(67a.) {2Hrd.}2 ὠμησταί: Ἀρίσταρχος ὡς ἀθληταί, Συραννίων (fr. 24 P. = 27 H.) δὲ ὡς 

κομται. ἔφαμεν δὲ ἐν τῆ Λ (sc. ad v. 454) ἐντελὦς περὶ τς προσῳδίας, ὡς ἐπεκράτησεν 

ἡ Ἀριστάρχου. A 

(67b.) {2Ariston.}2 {ὠμισταὶ} ἐρύουσιν: ὅτι χρόνος ἤλλακται ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν. καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ (φ 97) „νευρὴν ἐντανύει<ν>‚ ἀντὶ τοὖ ἐντανύσειν. A 

 

                                                 
1505 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 234. 
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L’examen du Venetus A (f. 283v) montre que le scholiaste a écrit ἐν Ὀδυσσείᾳ en toutes 

lettres, sans utiliser d’abréviation. Il écrit | la fois νευρὴν ἐντανύει et ἀντὶ τοὖ ἐντανύσειν. 

VF harmonise à tort en écrivant ἐντανύει ἀντὶ τοὖ ἐντανύσει. Le vers correspondant (φ 97) 

est en effet1506 : 

 

ὣς φάτο, τ δ’ ἄρα θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει 

νευρὴν ἐντανύειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου.  (97) 

 

La note montre toutefois l’attention avec laquelle VF lit les scholies : il ne les reporte pas 

servilement. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée.Φ 69 

πυλαωρούς] θυραωρούς Ἀρίστ(αρχος). 

 

Scholie A : (69a1.) {2Did.}2 <πυλαωρούς:> Ἀρίσταρχος „θυραωρούς‚, θυροφύλακας. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon πυλαωρούς : VF note ici la variante aristarchéenne 

θυραωρούς.  

 

Φ 73 φανείη+ φανήῃ Ἀρίστ(αρχος). 

 

Scholies A : (73.) {2Did.}2 <φανήῃ:> οὕτως Ἀρίσταρχος AimTil φανήῃ διὰ τὦν δύο η<η>. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon φανείη ; celui porté par le Venetus A, φανήῃ. VF ne 

pouvait donc recopier telle quelle la scholie introduite par οὕτως : il enlève l’adverbe qui 

introduit le commentaire. Sa note, adaptée au texte de l’édition princeps, montre ainsi 

l’attention qu’il porte | la fois au texte de l’Iliade transmis par le Venetus A et au contenu des 

scholies. 

 

Φ 80 κόλπον ἀνϊεμένη, ἑτέρηφϊ δὲ μαζὸν ἀνέσχε+ ἀντὶ τοὖ χαλὦσα ἀναστέλλουσα. καὶ 

ἐν Ὀδ(υσσείᾳ) αἷγας ἀνιεμένους ἀναδέροντας. ἔστιν οὗν ἀπογυμνοὖσα τὸ κατὰ τοὺς 

μαστοὺς κόλπωμα.  

 

Scholie A : (80a.) ,2Ariston.}2 κόλπον ἀνιεμένη: ὅτι ἀντὶ τοὖ χαλὦσα, ἀναστέλλουσα. καὶ 

ἐν Ὀδυσσείᾳ (β 300) „αἷγας ἀνιεμένους‚, ἀναδέροντας. ἔστιν οὗν ἀπογυμνοὖσα τὸ κατὰ 

τοὺς μαστοὺς κόλπωμα. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 83 αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθϊκηδέα μαζὸν ἐπέσχον+ στίζεται ἐπὶ τὸ αὐτὴν καὶ ἐπὶ τὸ 

ἐπέσχον. 

 

Scholies A : (82-4.) ,2Nic.}2 τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον / αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα 

μαζὸν ἐπέσχον· / τὦν μνσαι, φίλε τέκνον: ἤτοι συναπτέον μέχρι τοὖ ἐπέσχον (83), εἷτα 

ἀπ’ ἄλλης ἀρχς A b(BE3)T τὦν μνσαι, φίλε τέκνον (84). ἥ στικτέον αὐτήν (83), εἷτ’ ἀπ’ 

ἄλλης ἀρχς A b(E3)T εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον (83)· ἔστι δὲ ὑποστιγμὴ μετὰ 

τὸ ἐπέσχον (83). Ab(BE3)T 

                                                 
1506 Texte d’après l’édition de P. von der Mühll, Homeri Odyssea, Stuttgart, B. G. Teubner, 1962, p. 390. 
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Alors qu’Achille se précipite vers les murs de Troie, Hector reste devant les portes de la cité 

dans le désir d’affronter le héros. Priam et Hécube supplient alors Hector d’éviter d’affronter 

Achille et de rentrer dans Troie. Face à Hector inflexible, Hécube fait tomber le haut de sa 

robe, lui montre son sein et l’implore en ces termes : 

 

ἕκτορ τέκνον ἐμὸν τάδε τ’ αἴδεο καί μ’ ἐλέησον 

αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον 

τὦν μνσαι φίλον τέκνον· ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα 

τείχεος ἐντὸς ἰὼν· μὴ δὲ πρόμος ἵστασο τούτου [85]1507. 

 

Le commentaire de la scholie A propose deux façons de lire le passage : soit on lit 

continûment de τάδε τ’ αἴδεο jusqu’| ἐπέσχον et l’on introduit une ponctuation (un 

« nouveau commencement ») avant τὦν μνσαι (εἷτα ἀπ’ ἄλλης ἀρχς τὦν μνσαι) ; soit 

on ponctue après αὐτήν, mais en plaçant une virgule après ἐπέσχον. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, aucune autre des scholia maiora relatives à ce passage ne traite 

d’un problème de ponctuation. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de W. 

Dindorf1508, y compris la partie des Glossemata interlinearia. Idem pour l’édition des scholies D 

de H. van Thiel. VF résume en grec le contenu de la scholie. Il reprend les éléments στικτέον 

αὐτήν  et ἔστι δὲ ὑποστιγμὴ μετὰ τὸ ἐπέσχον pour les reformuler en στίζεται ἐπὶ τὸ αὐτὴν 

καὶ ἐπὶ τὸ ἐπέσχον. Si l’on examine le texte de l’editio princeps, on constate qu’il présente une 

virgule après αὐτήν ; il ne contient aucune ponctuation après ἐπέσχον. L’examen du Venetus 

A (f. 284r) montre la ponctuation suivante : « αὐτήν. εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν 

ἐπέσχον. ». Il est donc probable que VF ait aussi été guidé par la ponctuation du Venetus A 

pour formuler son annotation. 

 

Φ 84 φίλον+ ὅτι ἰδίως φίλε ἀντὶ τοὖ φίλον τέκνον. Dans le texte imprimé, au-dessus de 

φίλον, VF a ajouté la lettre epsilon.  

 

Scholie A : (84a.) ,2Ariston.}2 τὦν μνσαι, φίλε τέκνον, <ἄμυνε δὲ δήϊον ἄνδρα>: ὅτι ἰδίως 

φίλε τέκνον ἀντὶ τοὖ φίλον τέκνον. καὶ ἄμυνε ἀντὶ τοὖ ἀμύνου. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon φίλον τέκνον ; celui porté par le Venetus A, φίλε 

τέκνον. VF a noté la leçon fournie par le codex, à la fois par le corps du texte et par la scholie. 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 85 a. ἰών+ Ἀρίστ(αρχος) ἐών.  

         b. Dans l’editio princeps, la fin du  vers est la suivante : πρόμος ἵστασο τούτου ; entre les 

lignes, au-dessus des deux lettres ου de τούτου, VF a écrit la lettre ω.  

 

Scholie A : (85b.) ,2Did.}2 <ἐών:> οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ „ἰών‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἰών ; celui porté par le Venetus A, ἐών (f. 284r). VF 

ne pouvait donc reprendre telle quelle la scholie ; il s’agit d’un cas semblable | ceux des 

                                                 
1507 Texte de l’editio princeps. 
1508 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 235. 



 

 

 800  

 

notes en  Υ 530 et Υ 600. La reformulation de la note Φ 85a, avec l’omission de οὕτως, 

indique l’attention avec laquelle le texte de l’Iliade est collationné par l’humaniste. Par 

ailleurs, la fin du vers tel que transmis par le Venetus A est πρόμος ἵστασο τούτῳ. D’après 

l’édition de H. Erbse, aucune scholie ne mentionne un problème de lecture en ce passage. Il 

en est de même en ce qui concerne l’édition de W. Dindorf1509, y compris la partie Glossemata 

interlinearia. Idem pour l’édition des scholies de H. van Thiel. L’annotation Φ 85b de VF 

provient donc très probablement de la collation du Venetus A avec l’editio princeps. Dans le 

Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 91 πολλὰ λϊσσομένω. οὐδ’ ἕκτορϊ θυμὸν ἔπειθον+ ὑπερβίβασται ὁ δέ. ἀντὶ τ<οὖ> Ἕκτορι 

δὲ θυμὸν οὐκ ἔπειθ<ον> πρὸς τὸ οὐδ’ ἵκετο γήραος οὐδό<ν>.  

 

Scholies A (91b.) ,2Ariston.}2 οὐδ’ Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον: ὅτι ὑπερβίβασται ὁ δέ. A Ἕκτορι 

δὲ θυμὸν οὐκ ἔπειθον, ATil πρὸς τὸ „οὐδ’ ἵκετο γήραος οὐδόν‚ (ο 246). A 

 

En transcrivant les termes de la scholie A, VF ajoute ἀντὶ τ<οὖ>. Dans le Venetus A figure 

devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 93 a. ὀρέστερος ἄνδρα μένησι] ἔνιαι τὦν κατὰ πόλεις ὀρέστερον. καὶ ἀντὶ τοὖ μένῃσι 

δοκεύῃ. 

         b. χει] ὅτι τὴν τὦν ὄφεων κατάδυσιν χ<ει>ὴν εἴρηκεν ἀπὸ τοὖ χεἶσθαι ὅ ἐσ<τι> 

χωρσαι. εἰς αὐτὸ γὰρ μόνον μηχανται ὁ ὄφις εἰς τὸ χωρσαι τὸ σὦμα ὥσπερ `εἰς´ 

ἔλυτρον. οὐδ’ ὡς  δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσε<ται>. 

Scholies A : 

 

(93c2.) ἔνιαι δὲ τὦν κατὰ πόλεις διὰ τοὖ ν, „ὀρέστερον‚, καὶ ἀντὶ τοὖ μένῃσι „δοκεύῃ‚. A 

(93a.) {2Ariston.}2 ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῆ <ὀρέστερος ἄνδρα μένῃσι>: ὅτι τὴν τὦν ὄφεων 

κατάδυσιν χειὰν εἴρηκεν, ἀπὸ τοὖ χεἶσθαι, ὅ ἐστι χωρσαι· „οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους ὅδε 

χείσεται‚ (σ 17)· εἰς αὐτὸ γὰρ μόνον μηχανὦνται οἱ ὄφεις εἰς τὸ χωρσαι τὸ σὦμα ὥσπερ 

ἔλυτρον. A 

 

Le texte de l’edition princeps pour le vers Φ 93 est le suivant : ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χει 

ὀρέστερος ἄνδρα μένησι. Au-dessus à la fois de ὀρέστερος et de μένησι, VF a tracé un signe 

qui renvoie dans la marge intérieure à la note Φ 93a. Cette annotation est tracée | l’encre 

marron clair au-dessus et à droite du chiffre arabe 178 porté dans la marge : elle contourne le 

chiffre lui-même écrit | l’encre marron foncé. L’annotation indique donc que les notes | 

l’encre marron clair sont postérieures aux chiffres arabes placés dans les marges. En ce qui 

concerne la note Φ 93b, l’examen du Venetus A (f. 284r) montre que le scholiaste a bien écrit 

χειὰν, comme le publie H. Erbse, et non χ<ει>ὴν, comme le note VF. Le scholiaste note au 

pluriel μηχανὦνται οἱ ὄφεις et non μηχανται ὁ ὄφις. L’humaniste a ajouté εἰς avant 

ἔλυτρον, en l’insérant après coup entre les lignes. En revanche, contrairement au texte édité 

par H. Erbse et conformément | l’annotation de VF, le scholiaste écrit la citation de l’Odyssée 

(σ 17) | la fin de la scholie, après ὥσπερ ἔλυτρον. H. Erbse restitue cette citation ainsi : οὐδὸς 

δ’ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται. VF écrit indubitablement οὐδ’ ὡς δ’ ἀμφοτέρους, | la place de 

οὐδὸς δ’ ἀμφοτέρους. De l’examen du codex il ressort que le scholiaste semble avoir écrit 

                                                 
1509 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 235. 
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οὐδ’ ὡς, comme le restitue VF. Dans son apparat critique, H. Erbse mentionne ainsi ces 

différentes particularités : « 19 — 20 οὐδὸς δ’ (οὐδ’ ὡσδ’ A) — χείσεται pone ὥσπερ 

ἔλυτρον A, duce Su. transposui (om. Et. Gen. »1510.  

 

Ces observations indiquent | la fois l’attention avec laquelle VF lit les scholies du manuscrit 

et la liberté avec laquelle il les reporte en grec sur son editio princeps. La transcription fautive 

du vers de l’Odyssée montre qu’il ne reconnaît ni ne comprend le vers. Les références de 

celui-ci ne sont, du reste, pas du tout précisées par le scholiaste. Repérer dans ces conditions 

l’emplacement du vers (l’appartenance | l’Odyssée n’est, de plus, même pas mentionnée) est 

tout-à-fait compréhensible. Le fait que l’erreur soit demeurée atteste que VF n’a pas identifié 

le vers par la suite. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée.  

  

Φ 109 ἄντην ἥ ἀχιλα κατακτείναντα νέεσθαι+ διχὦς καὶ κατακτείναντι. 

 

Scholie A : (109c.) {2Did.}2 <κατακτείναντα:> διχὦς, καὶ „κατακτείναντι‚. Aint 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon κατακτείναντα. En plus de son annotation qui 

fait état de la variante κατακτείναντι, VF a complété le texte imprimé en ajoutant un iota au-

dessus de l’alpha final de κατακτείναντα.  

 

Φ 110 ἠέ κεν αὐτὦ ὀλέσθαι ἐὉκλειὦς πρὸ πόληος] ὅτι ὁ κέν περισσός καὶ ὅτι ἀμφίβολον 

πότερον ἐμοὶ αὐτ ἥ καθ’ Ὁμηρικὴν συνήθειαν ἀντὶ τοὖ ὑπ’ αὐτοὖ.  

 

Scholie A : (110a1.) {2Ariston.}2 ἠέ κεν αὐτ ὀλέσθαι: ὅτι ὁ κέν περισσός, καὶ ὅτι 

ἀμφίβολον, πότερον ἐμοὶ αὐτ ὀλέσθαι ἥ καθ’ Ὁμηρικὴν συνήθειαν ἀντὶ τοὖ ὑπ’ αὐτοὖ 

ὀλέσθαι. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 111-122 εἰ δέ κεν ἀσπίδα καταθείωμαι ὀμφαλόεσσαν+ ἤρτηται μέχρι τοὖ ἀλλὰ τ<ίη> μοι 

ταὖτα, καὶ οὐδὲν αὐτοἶς ἀν<τα>ποδόθη *sic+. ἤτοι οὗν διαπορητικός ἐστιν ὁ λόγος, ἥ 

κομματικὦς εἰρ<σθαι> ὑποληπτέον ὡς καὶ ἡμἶν σύνδεσμος <πο>λλάκις. δύναται δὲ καὶ 

ἠθικὦς ὁ Ἕκτωρ ἅπαξ ἐν μετανοία γενόμενος πρὶν ἀνταποδοὖναι διακόψα<ι> τὸν λόγον. 

τὸ ὅμοιον καὶ ἐπὶ τ<ὦν> ὑπ’ Ἀγήνορος ἀνωτέρω λεγομένων στίζομεν δὲ ταὖτα ὡς 

πλήρ<η>. 

 

Scholies A : 

 

(111-22.)  ,2Nic.}2 εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι<—θυμός>: ἤρτηται μέχρι τοὖ ἀλλὰ 

τίη μοι ταὖτα (122), καὶ οὐδὲν αὐτοἶς ἀνταπεδόθη. ἤτοι οὗν διαπορητικός ἐστι κἀνταὖθα 

ὁ λόγος, A b (BCE3)T ὡς ἐλέγομεν κἀν τῆ Υ (sc. ad 556—61): A ‘ἆρα τὴν ἀσπίδα 

κατάθωμαι καὶ τὴν περικεφαλαίαν, A b (BCE3)T πρὸς δὲ τὸ τεἶχος ἐρείσας τὸ δόρυ αὐτὸς 

προσέλθω Ἀχιλλεἶ A καὶ τὰ καὶ τὰ ποιήσω;’ A b (BCE3)T ἥ κομματικὦς εἰρσθαι 

ὑποληπτέον, AT ὡς καὶ ἡμἶν <ὁ> σύνδεσμος πολλάκις, A ‘ἅν δὲ κατάθωμαι καὶ 

πορευθὦ’. δύναται δὲ καὶ ἠθικὦς ὁ Ἕκτωρ ἅπαξ ἐν μετανοίᾳ γενόμενος, πρὶν 

                                                 
1510 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 287. 
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ἀνταποδοὖναι, διακόψαι τὸν λόγον. AT τὸ ὅμοιον νοητέον καὶ ἐπὶ τὦν ὑπ’ Ἀγήνορος 

ἀνωτέρω (sc. Υ 556—61) λεγομένων. A στίζομεν δὲ ταὖτα ὡς πλήρη. AT  

 

Le texte de l’editio princeps en Φ 111 est le suivant : εἰ δέ κεν ἀσπίδα καταθείωμαι 

ὀμφαλόεσσαν. Deux particularités sont à remarquer : l’absence de μὲν (εἰ δέ κεν ἀσπίδα 

μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν, selon le texte de T. W. Allen) et la leçon καταθείωμαι. Le 

Venetus A, pour sa part, donne le texte suivant : εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι 

ὀμφαλόεσσαν (f. 284v). Il est à noter que VF n’a pas corrigé le texte en ajoutant μὲν. 

 

Φ 119 ἕλωμαι+ γρ. ὀμοὖμαι.  

 

Scholie A : (119c.) {2Did. (?)}2 <ἕλωμαι:> γράφεται „ὀμοὖμαι‚. Aint  

 

Φ 123 ἵκωμαι+ τινὲς ὡς φιλὦμαι ἀνα<γι>νώσκουσιν ἵνα σημαίνῃ τ<ὸ> ἱκετεύσω. οὐκ 

ἀναγκαἶον ἐναλλάσσειν τὸν τόνον. ἀκόλου<θόν> γὰρ ἐστιν ἀορίστῳ δευτέρῳ μέ<σῳ> 

ὁριστικ<> τὴν ἱκόμην φεύγω<ν> ἱκόμην οὗν ἵκωμαι. 

 

Scholie A : (123a1.) ,2Hrd.}2 ,μή μιν ἐγὼ μὲν} ἵκωμαι: τινὲς ὡς φιλὦμαι ἀναγινώσκουσιν, 

ἵνα τὸ ἱκετεύσω σημαίνῃ. οὐκ ἀναγκαἶον δὲ ἐναλλάσσειν τὸν τόνον· καὶ γὰρ 

βαρυνόμενον ταὐτὸν ὑπισχνεἶται καὶ ἀκόλουθόν ἐστι μέσῳ δευτέρῳ ἀορίστῳ ὁριστικ 

τ „τὴν ἱκόμην φεύγων‚ (Ξ 260). ὡς οὗν ἐλιπόμην λίπωμαι, οὕτως „ἱκόμην‚ (Ξ 260. δ 84 

al.) ἵκωμαι. A 

 

VF change l’ordre des mots grecs en reportant la scholie. Dans le Venetus A figure devant le 

vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 124 αἰδέσεται+ ὅτι ὡς ἱκέτην προσδέξεται. αἰδεἶσθαί θ’ ἱερα.  

 

Scholie A : (124a.) ,2Ariston.}2 οὐδέ τί μ’ αἰδέσεται: ὅτι αἰδέσεται ὡς ἱκέτην προσδέξεται· 

„αἰδεἶσθαί θ’ ἱερα‚ (Α 23). A  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 126 οὐ μέν πως νὖν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης+ οὐκ ἔστιν ἀρχαἶα μυθολογεἶν 

Ἀχιλλεἶ νηπίων δίκην· ὡς τὦν πρώτων ἀνθρώπων ἐκ δρυὦν καὶ πετρὦν γεγεννσθαι 

λεγομένων.  

 

Scholie A : (126-7b.) ,2ex.}2 οὐ μέν πως νὖν ἔστιν ἀπὸ δρυὸσ<—ἠἻθεός τε>: οὐκ ἔστιν 

ἀρχαἶα μυθολογεἶν τ Ἀχιλλεἶ νηπίων δίκην, ὡς τὦν πρώτων ἀνθρώπων ἐκ δρυὦν καὶ 

πετρὦν γεγεννσθαι λεγομένων. A 

 

Φ 129 ὅττι] γρ. ἐν τισὶν ὄφρα τάχιστα.  

 

Scholie A : (129b.) {2Did. (?) | Nic.}2 <ὅττι τάχιστα:> ἐν ἄλλῳ „ὄφρα τάχιστα‚. Aim 

 

Le texte de l’édition princeps est ὅττι τάχιστα. En reportant du Venetus A la variante ὄφρα 

τάχιστα, VF note ἐν τισὶν au lieu de ἐν ἄλλῳ. L’examen du Venetus A (f. 284v) montre que le 
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scholiaste a bien écrit ἐν ἄλλῳ. L’abréviation finale de ἄλλῳ a peut être conduit VF | lire 

ἄλλοις, d’où ἐν τισὶν. Dans son édition, W. Dindorf publie également ἐν ἄλλῳ ὄφρα 

τάχιστα1511. Il indique en note : « ἄλλῳ+ ἄλλω. Male Bekkerus ἄλλοις: v. ad v. 68 ». Dindorf 

publie la scholie suivante au vers 68 : « ἕληται+ ἐν ἄλλῳ ἕλοιτο ». Il ajoute en note : « ἄλλῳ+ 

ἄλλˆ A, quod pro ἄλλοις accepit Bekkerus, male : v. Hoffmann p. 162 »1512. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait pas mention d’un problème de lecture en ce passage. 

Reste l’hypothèse que VF ait eu recours | un autre manuscrit, collationné en même temps 

que le Venetus A, comme en Τ 185. 

 

Φ 143 τρέσε δ’ ἕκτωρ+ ὅτι τὸ τρέσε οὐ τὴν πτώησιν *sic+ σημαίνει ἀλλὰ σὺν τ φεύγειν· 

ἐπήνεγκε γοὖν τεἶχος ὕπο Σρώων.  

 

Scholie A : (143b.) ,2Ariston.}2 τρέσε δ’ Ἕκτωρ: ὅτι τὸ τρέσαι οὐ τὴν πτόησιν σημαίνει, 

ἀλλὰ συνήθως αὐτ φεύγειν· ἐπήνεγκεν γοὖν „τεἶχος ὕπο Σρώων‚ (Φ 144). A 

 

L’examen du Venetus A (f. 285r) montre que le scholiaste a bien écrit τὸ τρέσαι comme le 

rapporte H. Erbse dans son édition. En écrivant τὸ τρέσε, soit les termes du texte d’Homère, 

VF indique l’attention avec laquelle il lit le texte de l’Iliade en même temps que la scholie. 

L’introduction de cette légère variation montre que l’humaniste ne recopie pas servilement 

les scholies mais que, tout en annotant, il effectue un travail de compréhension entre le texte 

et le commentaire grec. Par ailleurs, VF note ἀλλὰ σὺν τ φεύγειν au lieu de ἀλλὰ 

συνήθως αὐτ φεύγειν, selon le texte édité par H. Erbse. A l’examen du folio 285r, il 

apparaît que ἀλλὰ σὺν τ φεύγειν reporté par VF est le texte exact écrit par le scholiaste. H. 

Erbse indique du reste dans son apparat critique : « 45 συνήθως αὐτ Lehrs (Ar.3 78), σὺν 

τ A, possis et  συνήθως αὐτ τὸ  φεύγειν A, fort. rectius φυγεἶν »1513. Dans son édition, W. 

Dindorf publie ἀλλὰ συνήθως αὐτ φεύγειν1514 ; il indique cependant en note : « συνήθως 

αὐτ Lehrsius Arist. p. 77+ σὺν τ ». Enfin, VF transcrit πτώησιν au lieu de πτόησιν, selon 

les éditions de H. Erbse et de W. Dindorf. L’examen du manuscrit montre que le scholiaste a 

bien écrit πτώησιν. 

 

Φ 146 a. τείχεος αἰὲν ὑπὲρ κατ’ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο+ βραχὺ διασταλτέον μετὰ τὸ ὑπέκ· τὸ 

γὰρ ἑξς τείχεος ὑπὲκ κατὰ τὴν ἁμαξιτόν οἸον ὑπὸ τὸ τεἶχος· ἡ δὲ ἔξ πρόθεσις 

προκειμένη ἐμφαίνει μικρὸν ἔξω τοὖ τείχους.  

          b. ὑπὲρ] au-dessus de la lettre rho, VF a tracé la lettre kappa, puis une virgule après le 

mot. 

 

Scholies A : (146a.) ,2Nic.}2 τείχεος αἰὲν <ὑπὲκ κατ’ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο>: βραχὺ 

διασταλτέον μετὰ τὸ ὑπέκ· A b (BCE3)Til τὸ γὰρ ἑξς, ὑπὲκ τείχεος κατὰ τὴν ἁμαξιτόν, 

ATil οἸον ὑπὸ τὸ τεἶχος· ἡ δὲ ἔκ πρόθεσις προ<σ>κειμένη ἐμφαίνει ὡς καὶ μικρὸν ἔξω τοὖ 

τείχους ἔτρεχον. A 

 

                                                 
1511 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 237. 
1512 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 234. 
1513 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 299. 
1514 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 237. 
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Dans sa note Φ 146a, VF écrit ἡ δὲ ἔξ πρόθεσις au lieu de ἡ δὲ ἔκ πρόθεσις, selon le texte 

édité par H. Erbse. L’examen du Venetus A (f. 285r) montre que le scholiaste a bien écrit ἔξ et 

non ἔκ. Il est aussi à relever que le texte de la fin de la scholie est ἔξω τοὖ τείχους ἔδίωκον et 

non ἔξω τοὖ τείχους ἔτρεχον, selon le texte de Erbse. Dans son apparat critique, H. Erbse 

confirme ces lectures : « 57 ἔκ scripsi, ἔξ A » ;  « 58 ἔτρεχον scripsi, ἔδίωκον A »1515. Dans son 

édition, W. Dindorf publie : ἡ δὲ ἔξ πρόθεσις προκειμένη ἐμφαίνει ὡς καὶ μικρὸν ἔξω τοὖ 

τείχους ἔδίωκον1516. Le texte de l’editio princeps donne la leçon τείχεος αἰὲν ὑπὲρ ; celui porté 

par le Venetus A, τείχεος αἰὲν ὑπὲκ. C’est aussi la leçon adoptée dans la scholie Φ 146b notée 

par l’humaniste. Au-dessus de la lettre rho de ὑπὲρ, entre les lignes, VF a tracé la lettre kappa. 

VF a noté cette leçon du Venetus A, alors qu’aucune scholie ne signalait un problème de 

lecture en cet endroit.  

 

Φ 148 πηγαί+ ὅτι λείπει πρόθεσις ἡ ἔκ ἥ ἀπό.  

 

Scholie A : (148.) {2Ariston.}2 δοιαὶ ἀναἻσσουσι <καμάνδρου>: ὅτι λείπει πρόθεσις ἡ ἔκ ἥ 

ἀπό· ἐκ καμάνδρου γὰρ ἥ ἀπὸ καμάνδρου. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 151 ἑτέρη+ ὅτι ἐκ τς ἀντιδιαστολς σαφὲς ὅτι ἡ ἑτέρα πηγὴ ὕδατι λιαρ εἶ κατὰ 

χειμὦνα.  

 

Scholie A : (151a.) {2Ariston.}2 ἡ δ’ ἑτέρη θέρεϊ <προρέει>: ὅτι ἐκ τς ἀντιδιαστολς ταύτης 

σαφὲς ὅτι ἡ ἑτέρα πηγὴ ὕδατι λιαρ εἶ (cf. Φ 149) κατὰ χειμὦνα. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 158 πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε δίωκε δέ μιν μέγ’ ἀμείνων] ὅτι ὑγιὦς διώκεσθαι λέγει 

<τὸν> φεύγοντα. ἐν ἐνίοις δὲ <φ>έρεται στίχος ὑπὸ τοὖτον <ε>ὐτελής φεὖγ’ υἱὸς 

Πριάμοιο <δ>ίωκε δὲ δἶος Ἀχιλλεύς.  

 

Scholie A : (158a.)   ,2Ariston. | Did.}2 πρόσθε μὲν ἐσθλὸς <ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ’ 

ἀμείνων>: ὅτι ὑγιὦς διώκεσθαι λέγει τὸν φεύγοντα. | ἐν ἐνίοις δὲ φέρεται στίχος ὑπὸ 

τοὖτον εὐτελής· „φεὖγ’ υἱὸς Πριάμοιο, δίωκε δὲ δἶος Ἀχιλλεύς‚ (= Φ 158a). A 

 

VF note le vers supplémentaire transmis par la scholie A : φεὖγ’ υἱὸς Πριάμοιο, δίωκε δὲ 

δἶος Ἀχιλλεύς. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 161 ἀλλὰ περὶ ψυχς θέον ἕκτορος ἱπποδάμοιο+ ὅτι ὥσπερ ἑτέρων τρεχόντων λέγει 

περὶ ψυχς Ἕκτορος τοὖ Ἕκτορος αὐτοὖ ὄντος ἑνὸς τούτων.  

 

Scholie A : (161a.) ,2Ariston.}2 ἀλλὰ περὶ ψυχς <θέον Ἕκτορος>: ὅτι ὡς περὶ ἑτέρων λέγει 

τρεχόντων περὶ τς Ἕκτορος ψυχς, αὐτοὖ τοὖ Ἕκτορος ἑνὸς ὄντος τούτων. A 

 

                                                 
1515 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 299. 
1516 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 237. 
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La scholie du Venetus A fait remarquer que le poète évoque les coureurs qui luttent « pour la 

vie d’Hector » comme si Hector ne faisait pas partie d’eux. VF note ὥσπερ pour ὡς περὶ, 

entrainé par le découpage des mots effectué par le scholiaste : celui-ci lie les lettres sigma et pi 

entre ὡς et περὶ (f. 285v). L’humaniste introduit de légers changements dans l’ordre des 

mots. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 162 περὶ τέρματα] ἀντὶ τοὖ διὰ τὰ τέρματα εἰς γὰρ τούτους τὸ τέλος τς νίκης 

ἀπόκειται. δηλονότι τοὺς καμπτρας. 

 

Scholie A : (162a.) {2ex.(?)}2 <ἀεθλοφόροι> περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι: ἀντὶ τοὖ διὰ τὰ 

τέρματα· εἰς γὰρ τούτους τὸ τέλος τς νίκης ἀπόκειται. ἐπεὶ εἰ περὶ τὰ τέρματα 

τρέχουσιν, εὐφυὦς κάμπτειν οὐ δύνανται. οὕτως Εὔβουλος. A 

 

L’édition de H. Erbse ne contient pas de scholia maiora en Φ 162 qui mentionnent τοὺς 

καμπτρας. L’examen du Venetus A (f. 285v) montre cependant que la source de VF est bien 

notre manuscrit : au-dessus de τέρματα, entre les lignes, figure la glose : τοὺς καμπτήρας 

[sic+. Il s’agit d’une scholie D, ainsi publiée par H. van Thiel : τέρματα: τέλη, καμπτρας. 

ZYQ (Ati τοὺς καμπτήρας). H. Erbse la mentionne dans l’apparat de son édition1517. W. 

Dindorf publie cette glose | l’intérieure de la partie Glossemata interlinearia de son édition : 

τέρματα] τοὺς καμπτρας1518. VF corrige l’accentuation notée par le scholiaste et montre par 

l| qu’il connaît bien le mot. Il est enfin | relever que pour introduire la note, VF a ajouté 

δηλονότι. 

 

Φ 164 ἀνδρὸς+ ὅτι ἀμφιβολον πότερον ἀνδρὸς τεθνεὦτος γυνὴ, ἥ ἐπὶ τεθνειὦτι ἀνδρί. ὃ 

καὶ ὑγιές· οὐκ οἷδεν γὰρ ἄλλους ἥ τοὺς ἐπιταφίους ἀγὦνας Ὅμηρος.  

 

Scholie A : (164a.) {2Ariston.}2 ἥ τρίπος ἠὲ γυνὴ <ἀνδρὸς κατατεθνειὦτος>: ὅτι ἀμφίβολον, 

πότερον ἀνδρὸς τεθνεὦτος γυνὴ ἥ ἐπὶ τεθνεὦτι ἀνδρί, ὃ καὶ ὑγιές· οὐκ οἷδεν γὰρ ἄλλους 

ἥ τοὺς ἐπιταφίους ἀγὦνας Ὅμηρος. A 

 

VF note ἐπὶ τεθνειὦτι ἀνδρί au lieu de ἐπὶ τεθνεὦτι ἀνδρί, selon l’édition de H. Erbse. 

L’examen du Venetus A (f. 285v) montre cependant que le copiste a bien écrit τεθνειὦτι. H. 

Erbse ne mentionne pas cette lecture dans son apparat critique1519. Dans le Venetus A figure 

devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 170 Ἕκτορος+ ὅτι ἐλλείπει ἡ περί περὶ Ἕκτορος.  

 

Scholies A : (170a.) {2Ariston.}2 <Ἕκτορος:> ὅτι Aim ἐλλείπει ἡ περί, Aim b (BCE3)Til(bis) 

περὶ Ἕκτορος. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

                                                 
1517 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 304. 
1518 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 342. 
1519 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 304. 
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Φ 172 ἀκροτάτη+ ὅτι ὑπερθετικὦς ἀντὶ ἀκροπόλει.  

 

Scholie A : (172a.) {2Ariston.}2 <ἐν πόλει ἀκροτάτῃ:> ὅτι ὑπερθετικὦς ἀντὶ τοὖ ἀκροπόλει. 

Aim  

 

Φ 183-184 VF a reporté devant chacun des vers Φ 183 et Φ 184 l’astérisque qui figure dans le 

Venetus A en face de ces vers (ff. 285v et 286r) ; il a fait précéder ces signes de l’abréviation de 

ὅτι qui renvoie dans la marge, en haut de page, | la note suivante : ὅτι ἐνταὖθα ὑγιὦς 

λέγονται· κατὰ δὲ τὴν πρὸ τς κώλου *sic+ μάχης ἀγορὰν οὐκ ὀρθὦς.  

 

Scholie A : (183-4a1.) ,2Ariston.}2 θάρσει, Σριτογένεια, <—ἤπιος εἷναι>: ὅτι ἐνταὖθα ὑγιὦς 

λέγονται, κατὰ δὲ τὴν πρὸ τς κόλου μάχης ἀγορὰν τὦν θεὦν (sc. Θ 39—40) οὐκέτι. A 

 

VF a écrit κώλου au lieu de κόλου, selon l’édition de H. Erbse, comme de celle de W. 

Dindorf1520. L’examen du Venetus A (f. 285v) montre que le copiste a bien écrit κώλου. Cette 

lecture n’est pas mentionnée par H. Erbse dans son apparat critique1521. L’humaniste 

introduit l’expression οὐκ ὀρθὦς | la place de οὐκέτι. 

 

Φ 188 Ἀχιλλεύς+ σημειὦδες ὅτι μόνος Ὅμηρός φησὶ μονομαχσαι τὸν Ἕκτορ<α> οἱ δὲ 

λοιποὶ πάντες ἐνεδρε<υ>θναι ὑπὸ Ἀχιλλέως.  
 

Scholie A : (188-361.) {2ex.}2 <Ἕκτορα δ’ ἀσπερχὲς—κάλυψε:> σημειὦδες ὅτι μόνος 

Ὅμηρός φησι μονομαχσαι τὸν Ἕκτορα, οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἐνεδρευθναι ὑπὸ 

Ἀχιλλέως. A 

 

Φ 194 Δαρδανιάων] ἅς ἄνω καιὰς νὖν Δαρδανί(ας). 

 

Pour le passage correspondant, l’édition de H. Erbse fournit les deux scholies suivantes : 

 

(194b.) {2Ariston.}2 <πυλάων Δαρδανιάων:> ὅτι ἃς ἄνω (sc. Φ 6) καιάς, νὖν Δαρδανίας. 

Aint  

(194c.) {2ex.}2 <πυλάων Δαρδανιάων:> τὰς Δαρδανίας πύλας ἀνατολικὰς θέλουσι, καιὰς 

δὲ πρὸς δυσμὴν νευούσας. T 

 

L’édition des scholies D de H. van Thiel donne en Φ 194 cette seule scholie : ὡς ἐπὶ τὰς 

Δαρδάνου πύλας ὁρμήσει. ZYQ 

 

L’étude du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que la note 

ne saurait non plus dériver de cette source1522. Il apparaît que la source de VF est bien la 

scholie A intermarginale. 

 

                                                 
1520 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 238. 
1521 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 306. 
1522 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1265, 39-61, pp. 602-603. 
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Φ 197 a. τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραστὰς] ὅτι τοπικὦς τὸ προπάροιθε 

δυνατὸν ἀκούειν εἰς τοὔμπροσθεν δυνατὸν δὲ καὶ χρονικὦς. πρότερος φθάσας 

ἀπέτρεπεν αὐτὸν εἰς τὸ πεδίον, ὃ καὶ ἔστιν ὑγιές. πρὸς τὸ παραφθάς ὅτι κακὦς ἀντί τοὖ 

παραφθάσας.  

           b. παραστὰς] παραφθὰς. 

 

Scholie A : (197a.) ,2Ariston.}2 τοσσάκι μιν προπάροιθεν <ἀποστρέψασκε παραφθάς>: ὅτι 

τοπικὦς τὸ προπάροιθε δυνατὸν ἀκούειν, εἰς τοὔμπροσθεν, δυνατὸν δὲ καὶ χρονικὦς, 

πρότερος φθάσας ἀπέτρεπεν αὐτὸν εἰς τὸ πεδίον· ὃ καὶ ἔστιν ὑγιές. καὶ πρὸς τὸ 

παραφθάς, ὅτι Ἰακὦς ἀντὶ τοὖ παραφθάσας. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne en Φ 197 la leçon παραστὰς. VF a barré le mot et a écrit au-

dessus παραφθὰς, en faisant suivre cette correction d’un signe de renvoi. Le texte de l’Iliade 

porté par le Venetus A présente la lecture παραφθὰς ; la scholie A notée par VF cite 

également le terme παραφθάς. VF note ὅτι κακὦς ἀντί τοὖ παραφθάσας au lieu de ὅτι 

Ἰακὦς ἀντὶ τοὖ παραφθάσας, selon le texte édité par H. Erbse. Dans son édition, W. 

Dindorf publie également ὅτι Ἰακὦς ἀντὶ τοὖ παραφθάσας1523. Il précise en note : « Ἰακὦς 

Bekkerus] κακὦς. Conf. ad 7, 144. 17, 197 ». Dans son apparat critique,  H. Erbse indique de 

même : « 51 Ἰακὦς Bk. (cf. test.), κακὦς A »1524. D’après notre examen du Venetus A (f. 286r), 

le copiste a bien écrit κακὦς, avec en début de mot un kappa du même type que d’autres 

kappas écrits sur le même folio. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a 

pas reportée. 

 

Φ 199-201 Devant les vers Φ 199-201, VF a reporté les obels qui figurent aux mêmes endroits 

dans le Venetus A (f. 286v) ; il a jouté un signe devant le vers Φ 201 qui renvoie dans la marge, 

en bas de page, à la note : ἀθετοὖνται στίχοι τρεἶς ὅτι καὶ τῆ κατασκευῆ καὶ τ νοήματι 

ἀτελεἶς καὶ γὰρ ἀπραξία<ν> δρόμου καὶ τὸ ἀπαράβατον σημαίνουσι ἐναντίως τ ὡς δ’ 

ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι. 

 

Scholie A : (199-201a.) {2Ariston.}2 ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ<—οὐδ’ ὃς ἀλύξαι>: ἀθετοὖνται στίχοι 

τρεἶς, ὅτι καὶ τῆ κατασκευῆ καὶ τ νοήματι εὐτελεἶς· καὶ γὰρ ἀπραξίαν δρόμου καὶ τὸ 

ἀπαράβατον σημαίνουσιν, ἐναντίως τ „ὡς δ’ ὅτ’ ἀεθλοφόροι περὶ τέρματα μώνυχες 

ἵπποι‚  (Φ 162). A 

 

VF note ἀτελεἶς pour εὐτελεἶς, selon l’édition de H. Erbse. L’examen du Venetus A (f. 286r) 

montre que le copiste a bien écrit εὐτελεἶς. 

 

Φ 202 a. πὦς δέ κεν ἕκτωρ κρας ὑπεξέφυγε θανάτοιο+ ἀξιοὖσι τινὲς τοὖ<τον> τὸν στίχον 

ἀναγινώσκεσθαι καθ’ αὑτὸν ἐρωτηματικὦς εἷτα τοὺς ἐφεξς δύο κα<τὰ> μίαν 

περικοπήν. εἰσὶ μέ<ντοι> οἳ συνψαν τὸ πὦς ἀόριστ<ον> ἐκδεχόμενοι· καὶ ἔστιν ἡ διπλ 

πρὸς τὸ πὦς ὁ ποδ<ώ>κυς οὐ καταλαμβάνει τὸν Ἕ<κ>τορα. λέλυκεν δὲ αὐτὸ ὁ ποιητής 

ὅτι ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἐβοηθεἶτο.  

          b. ὑπεξέφυγε+ VF a tracé un epsilon au-dessus de l’upsilon et un rho au-dessus du 

gamma. 

                                                 
1523 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 238. 
1524 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 309. 
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Scholie A : (202a.) ,2Nic. | Ariston.}2 πὦς δέ κεν Ἕκτωρ <κρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο>: 

ἀξιοὖσι τοὖτον τὸν στίχον καθ’ αὑτὸν ἀναγινώσκεσθαι, ἐπεὶ ἐρωτη<μα>τικός ἐστι, 

φασίν, εἷτα τοὺς δύο τοὺς ἑξς (sc. Φ 203—4) κατὰ μίαν περικοπήν. εἰσὶ μέντοι, οἳ 

συνψαν τὸ πὦς ἀόριστον ἐκδεχόμενοι· ‘ἐξέφυγε δ’ ἄν πως ὁ Ἕκτωρ τὰς κρας, εἰ μὴ 

πύματον αὐτ συνήντησεν ὁ Ἀπόλλων’. | ἡ διπλ πρὸς τὸ ζητούμενον, πὦς ὁ ποδώκης 

οὐ καταλαμβάνει τὸν Ἕκτορα. λέλυκε δὲ αὐτὸ ὁ ποιητής, ὅτι ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἐβοηθεἶτο 

(sc. Φ 203—4). A 

 

Dans sa note Φ 202b, VF relève la variante ὑπεξέφερε. L’annotation Φ 202a est un exemple 

de la liberté avec laquelle il retranscrit en grec le texte des scholies. Il ajoute τινὲς à ἀξιοὖσι ; 

il modifie l’ordre des mots, ἀναγινώσκεσθαι καθ’ αὑτὸν pour καθ’ αὑτὸν 

ἀναγινώσκεσθαι ; change εἷτα τοὺς δύο τοὺς ἑξς en εἷτα τοὺς ἐφεξς δύο ; transforme la 

phrase ἐπεὶ ἐρωτη<μα>τικός ἐστι en l’adverbe ἐρωτηματικὦς ; et ajoute καὶ ἔστιν devant ἡ 

διπλ. Ces modifications introduites au fil de l’annotation montrent : 

 

- le statut des scholies pour VF : celles-ci ne sont pas des textes à retranscrire 

servilement ; ce qui compte c’est le sens du commentaire qu’elles transmettent ; 

- la compréhension de leur contenu par l’humaniste : au fil de sa lecture du texte de 

l’Iliade, | la fois sur l’editio princeps et sur le Venetus A, VF entre véritablement dans le 

contenu des scholies. 

 

Il est à relever que VF note fautivement ὁ ποδ<ώ>κυς (avec un tréma sur l’upsilon, ce qui 

rend notre lecture certaine) pour ὁ ποδώκης. Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée, comme | son habitude. Il retranscrit cependant les termes de 

la scholie qui font état de cette diplé. 

 

Φ 210 ἐν δ’ ἐτίθει δύο κρε τανηλεγέος θανάτοιο+ ὅτι ἐντεὖθεν ἡ Χυχοστασία Αἰσχύλου 

πέπλασται ὡς τοὖ Διὸς τὰς ψυχὰς ἱστάντος οὐ θανατηφόρους μοίρας.  

 

Scholie A : (210a1.) ,2Ariston.}2 ἐν δ’ ἐτίθει δύο κρε <τανηλεγέος θανάτοιο>: ὅτι ἐντεὖθεν 

ἡ Χυχοστασία Αἰσχύλῳ (cf. T.G.F. p. 88 N.2 = fr. 205 M. = p. 375 R.) πέπλασται ὡς τοὖ Διὸς 

τὰς ψυχὰς ἱστάντος, οὐ θανατηφόρους μοίρας. A 

 

VF note Αἰσχύλου au lieu de Αἰσχύλῳ, selon le texte édité par H. Erbse. L’examen du 

Venetus A (f. 286v) montre que le copiste a bien écrit Αἰσχύλου. Dans son apparat critique, H. 

Erbse indique du reste : « Αἰσχύλῳ scripsi, Αἰσχύλου A (cf. test.) »1525. Il est à noter que W. 

Dindorf retient la lecture Αἰσχύλου : ὅτι ἐντεὖθεν ἡ ψυχοστασία Αἰσχύλου πέπλασται, ὡς 

τοὖ Διὸς τὰς ψυχὰς ἱστάντος, οὐ θανατηφόρους μοίρας1526. Dans le Venetus A figure 

devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

                                                 
1525 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 312. 
1526 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 239. 
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Φ 216 νὦἻ+ Ζηνόδοτος γράφει νὦιν ὅπερ οὐ συμφωνεἶ· ἐστι γὰρ ἡμἶν ἥ ἡμὦν· τὸ δὲ νὦι 

χωρὶς τοὖ ν σημαίνει ἡμς ἥ ἡμεἶς ὅπερ νὖν λέγει ἡμς ἔολπα οἴσεσθαι μέγα κὖδος.  

 

Scholie A : (216a1.) ,2Ariston.}2 νὖν δὴ νὦἻ γ’ <ἔολπα>: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „νὦϊν‚· 

τοὖτο δέ ἐστιν ἡμἶν ἥ ἡμὦν, ὅπερ οὐ συμφωνεἶ. τὸ δὲ νὦϊ χωρὶς τοὖ ν σημαίνει ἡμς ἥ 

ἡμεἶς, ὅπερ νὖν λέγει· ‘ἡμς ἔολπα οἴσεσθαι μέγα κὖδος’ (cf. Φ 216—7). A 

 

Φ 229 ἠθεἶ’+ ὅτι προσφώνησις νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον ἐστι τοὖ ἠθεἶε.  

 

Scholie  Α : (229a.) ,2Ariston.}2 ἠθεἶε: ὅτι νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον σεπτικὴ 

προσφώνησίς ἐστι τὸ ἠθεἶε. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 247 ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ’ ἀθήνη+ βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ φαμένη 

μλλον γὰρ ἐμφαίνει. τὸ δὲ ἑξς ἐστι καὶ ἡγ<ή>σατο. οἸον οὐ μόνον διὰ λόγων αὐτὸν 

ἠπάτησεν ἀλλὰ καὶ δι<ὰ> τοὖ προελθεἶν ἀξοιπίστω<ς>. 

 

Scholie A : (247a.) {2Nic.}2 ὣς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ <ἡγήσατ’ Ἀθήνη>: βραχὺ 

διασταλτέον ἐπὶ τὸ φαμένη· μλλον γὰρ ἐμφαίνει. τὸ δὲ ἑξς ἐστι καὶ ἡγήσατο 

<κερδοσύνῃ>, οἸον οὐ μόνον διὰ λόγων αὐτὸν ἠπάτησεν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὖ προελθεἶν 

ἀξιοπίστως. A 

 

Selon le commentaire de la scholie A, il convient de « ponctuer brièvement » après 

φαμένη (βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ φαμένη). La scholie précise que cette ponctuation 

permet de mieux mettre en évidence que la tromperie d’Athéna (κερδοσύνῃ) ne s’exerce pas 

seulement par le discours mais aussi par le geste. Suivant l’avis de la scholie A qu’il a notée, 

VF a ajouté sur le texte imprimé une virgule après φαμένη. 

 

Φ 250 φοβήσομαι+ ὅτι σαφὦς φεύξομαι.  

 

Scholies A : (250.) {2Ariston.}2 <φοβήσομαι:> ὅτι σαφὦς Aint φεύξομαι. AintTil 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 251 τρὶς περὶ ἄστυ μέγα πριάμου δίον, οὐδέ ποτ᾽ ἔτλην+ τρὶς περὶ ἄστυ. ὅτι τὸ δίον 

ἐδιώχθην. οὐ μάχεται δὲ τ ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον· τρεἶς μὲν γὰρ τελείους κύκλους 

περιέδραμεν τὸν δὲ τέταρτον ἕως τὦν κρουνὦν ἐλθόντες οὐκ ἔτι περιλθον τὴν πόλιν.  

 

Scholie A : (251a.) ,2Ariston.}2 τρὶς περὶ ἄστυ <μέγα Πριάμου δίον>: ὅτι τὸ δίον ἐδιώχθην. 

οὐ μάχεται δὲ τ „ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον‚ (Φ 208)· τρεἶς μὲν γὰρ τελείους κύκλους 

περιέδραμον, τὸ δὲ τέταρτον ἕως τὦν κρουνὦν ἐλθόντες οὐκέτι περιλθον τὴν πόλιν. A 

 

VF a noté περιέδραμεν au lieu de περιέδραμον, selon l’édition de H. Erbse comme celle de 

W. Dindorf1527. L’examen du Venetus A (f. 287r) montre que le copiste a bien écrit 

                                                 
1527 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, pp. 239-240. 
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περιέδραμεν comme le reporte l’humaniste. Cette lecture n’est pas citée par H. Erbse dans 

son apparat critique1528. Le scholiaste a sinon écrit τὸ δὲ τέταρτον et non τὸν δὲ τέταρτον, 

οὐκέτι et non οὐκ ἔτι. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée. 

 

Φ 254 ἐπϊδώμεθα+ ὅτι ἐπιμαρτυρώμεθα.  

 

Scholie A : (254b.) ,2Ariston.}2 <ἐπιδώμεθα:> ὅτι ἐπιμαρτυρώμεθα. Aint 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 255 a. μάρτυροι+ ἑνικὸν μάρτυρος <ὡ>ς τὸ Ζεὺς δ’ ἄμμ’ <ἐ>πιμάρτυρος ἔστω.  

           b. ἁρμονϊάων+ συναρμογὦν ἀφ’ ο δη<λοἶ> τὸ ὁμολογιὦν καὶ συνθ<ηκὦν>. 

 

Scholies A :  

 

(255a.) ,2Ariston.}2 μάρτυροι ,ἔσονται}: ὅτι μάρτυροι, οὐ μάρτυρες· καὶ γὰρ τὸ ἑνικὸν 

„Ζεὺς δ’ ἄμμ’ ἐπιμάρτυρος ἔστω‚ (Η 76). A 

(255b.) ,2ex.}2 ἁρμονιάων: συναρμογὦν, ἀφ’ ο δηλοἶ τὸ ὁμολογιὦν, συνθηκὦν. A b 

(BCE3E4) 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 257 καμμονίην+ ὅτι καμμονίη νίκη οὐ καθ<ο>λικὦς ἀλλὰ ἡ ἐκ καταμον<ς> διὸ ἐπὶ τὦν 

μονομαχούντω<ν> καὶ πυκτευόντων τίθησιν. ἐ<πὶ> τὦν δρομέων οὐκ ἔτι.  

 

Scholie A : (257a1.) ,2Ariston.}2 ,δώιηι} καμμονίην: ὅτι καμμονίη νίκη οὐ καθολικὦς, ἀλλὰ 

ἡ ἐκ καταμονς· διὸ ἐπὶ τὦν μονομαχούντων καὶ πυκτευόντων (cf. Χ 661) τίθησιν, ἐπὶ δὲ 

δρομέων οὐκέτι. A 

 

VF note ἐ<πὶ> τὦν δρομέων οὐκ ἔτι au lieu de ἐπὶ δὲ δρομέων οὐκέτι, d’après l’édition de 

H. Erbse. L’examen du Venetus A (f. 287r) montre que le scholiaste a bien écrit ἐπὶ δὲ 

δρομέων οὐκέτι. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 259 έζειν+ ἀντὶ τοὖ έζε.  

 

Scholie A : (259.) ,2Ariston.}2 <έζειν:> ὅτι ἀντὶ τοὖ έζε. Aim 

 

Φ 261 συνημοσύνας+ δασυντέον συνημοσύνας σημαίνει δὲ συνθήκας ἀπὸ τοὖ <εἰς> 

ταὐτὸν ἐφεἶναι τὰ τς διανοί<ας> παρὰ τὸν ἥσω οὗν ἥμων τί ἐσ<τι> καὶ ἥμονος ἡ γενική 

παρ’ ἣν <τὸ> ἡμοσύνη. οὕτως δὲ εἷχεν κα<ὶ> τὸ μεθημοσύνη.  

 

Scholie A : (261b.) ,2Hrd.}2 συνημοσύνας ,ἀγόρευε}: δασυντέον. σημαίνει δὲ τὰς 

συνθήκας ἀπὸ τοὖ εἰς ταὐτὸν ἀφεἶναι τὰ τς διανοίας. παρὰ τὸν ἥσω οὗν ἥμων τί ἐστι, 

                                                 
1528 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 316. 
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καὶ ἥμονος ἡ γενική (cf. Χ 886), παρ’ ἣν τὸ ἡμοσύνη οὕτως δὲ εἷχεν καὶ τὸ „μεθημοσύνῃ‚ 

(Ν 121; cf. Ν 108). A 

 

VF note ἐφεἶναι au lieu de ἀφεἶναι, selon le texte édité par H. Erbse. L’examen du Venetus A 

(f. 287v) montre que le copiste a bien écrit ἐφεἶναι. H. Erbse précise du reste dans son apparat 

critique : « 46 ἐφεἶναι A em. Lehrs cll. Orione et scholio N 381 (vide test. et sch. c1) »1529. Dans 

son édition des scholies | l’Iliade, W. Dindorf édite la leçon ἐφεἶναι et indique en note : 

« ἀφεἶναι ex Orionis Etym. p. 150, 24+ ἐφεἶναι »1530. 

 

Φ 265 οὐτέ] En fin de vers Φ 265, le texte de l’édition princeps est οὐτέ τι νὦϊν. Au-dessus du 

tau de οὐτέ, entre les lignes, VF a noté la lettre delta. La consultation des éditions de H. Erbse, 

de G. Dindorf et de H. van Thiel indique que cette note ne correspond à aucune scholie. 

L’examen du Venetus A (f. 287v) le confirme. Le texte de l’Iliade transmis par le manuscrit est 

en fin de vers le même que celui de l’editio princeps : οὐτέ τι νὦϊν. Le copiste a ajouté au-

dessus du tau de οὐτέ, entre les lignes, la lettre delta (en capitale). C’est donc cette leçon 

transmise par le Venetus A que VF a reportée sur son édition. 

 

Φ 266 a. πρίν] εἰς τοὖτο ἡ διάνοια καταστρ<έ>φει ὅτι πρότερον συμβήσεται <τὸν> ἕτερον 

ἡμὦν πεσεἶν πρὶν ἥ ὅρκους ἡμς ποιήσασθαι· ὡς <τὸ> πρίν μοι γρας [[ἔλθοι]] ἔπ<εισιν> 

ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ.  

           b. ἔσσονται+ ὅτι λέγει ἔσσονται τὰ ὅρκια οὐκ ἔσσεται.  

 

Scholies A :  

 

(265-7.) {2ex.}2 οὐδέ τι νὦϊν / ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ’ ἥ ἕτερόν γε πεσόντα / αἵματος ἆσαι 

Ἄρηα: εἰς τοὖτο ἡ διάνοια καταστρέφει ὅτι πρότερον συμβήσεται τὸν ἕτερον ἡμὦν 

πεσεἶν πρὶν ἥ ὅρκους ἡμς ποιήσασθαι, A b (BCE3E4)T ὡς τὸ „πρίν μιν καὶ γρας ἔπεισιν 

/ ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ‚ (Α 29—30). AT 

(266.) {2Ariston.}2 <ὅρκια ἔσσονται:> ὅτι τὰ ὅρκια ἔσ<σ>ονται, οὐκ ἔσσεται. Aim 

 

Dans sa note Φ 266a, VF a introduit le mot ἔλθοι après γρας puis l’a barré. On peut 

également relever que dans sa deuxième annotation (Φ 266b) il ajoute λέγει. Il note πρίν μοι 

γρας au lieu de πρίν μιν καὶ γρας. L’examen du Venetus A (f. 287v) montre que le 

scholiaste a bien écrit πρίν μιν, μιν étant abrégé : la transcription de VF provient de cette 

abréviation. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 275 χάλκεον+ ἐν ἄλλῳ μείλινον γρ.  

 

Scholie A : (275.) ,2Did.}2 <χάλκεον:> ἐν ἄλλῳ „μείλινον ,ἔγχος}‚. Aim 

 

                                                 
1529 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 318. 
1530 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 240. 
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Φ 281 ἀρτιεπής+ ὅτι οὐκ ἐν ἐπαίνῳ τὸ ἀ<ρτι>επής κατὰ τοὐναντίον τ ἀμετροεπεἶ ἀλλὰ ὁ 

λάλ<ος> καὶ ὁ ἀπηρτισμένως παραλο<γι>ζόμενος τ δουρί. τὸ δὲ ἐπίκλοπος ἠσκηκὼς 

λόγοις ἀπατν οἱ δὲ ἐπιθυμητής κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι. κ<αὶ> ἐπίκλοπος ἔπλετο 

τόξων. ἥ ἀσκὦν διὰ λόγων παραλογίζεσθαι ὡς τὸ κλέπτε νόῳ.  

 

Scholies A : 

 

(281a1.) {2Ariston.}2 {ἀλλά τις} ἀρτιεπής ,καὶ ἐπίκλοπος}: ὅτι οὐκ ἐν ἐπαίνῳ τὸ ἀρτιεπής, 

κατὰ τοὐναντίον τ „ἀμετροεπής‚ (Β 212), ἀλλὰ ὁ λάλος καὶ ἀπηρτισμένως 

παραλογιζόμενος. A  

(281c.) {2ex.}2 ἐπίκλοπος: ἠσκηκὼς λόγοις ἀπατν. A b (BCE3)T οἱ δὲ AT ἐπιθυμητής· 

ATTil κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι, „καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων‚ (φ 397). AT ἥ ἀσκὦν 

διὰ λόγων παραλογίζεσθαι, A b (BCE3)T ὡς τὸ „κλέπτε νόῳ‚ (Α 132). AT 

 

Hector évite la javeline que lui lance Achille et le défie en le traitant de « beau parleur » et de 

« fourbe » ; il avertit le héros qu’il marchera droit contre lui et qu’Achille ne lui plantera pas 

sa lance dans le dos : 

 

ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων, 

ὄφρά σ’ ὑποδείσας, μένεος ἀλκς τε λάθωμαι. 

οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις1531. 
 

Le commentaire du Venetus A repris par Vettor Fausto s’attache | expliquer les termes 

ἀρτιεπής et ἐπίκλοπος. Le scholiaste indique que le terme ἀρτιεπής (« beau parleur ») ne 

s’emploie pas de façon laudative mais qu’il désigne le bavard (ὁ λάλος) et trompeur invétéré 

(ἀπηρτισμένως παραλογιζόμενος). Cette notion de tromperie se retrouve dans le terme 

ἐπίκλοπος, comme l’explique la scholie (281c.). 

 

Dans son annotation, VF a ajouté τ δουρί après παραλο<γι>ζόμενος, termes qui ne se 

retrouvent pas dans le texte édité par H. Erbse. A l’examen du Venetus A (f. 287v), il apparaît 

que la fin du texte de la scholie est bien παραλογιζόμενος τὸ δόρυ. Le mot τὸ δόρυ renvoie 

probablement au vers Φ 283 ; il est suivi du lemme ἐπίκλοπος et de la scholie attenante : 

ἠσκηκὼς λόγοις ἀπατν *<+. Aucune autre des scholies qui suivent ne revient sur ce terme 

δόρυ. Dans son apparat critique, H. Erbse fait état de ce texte fautif et mentionne plusieurs 

hypothèses : « παραλογ. Lehrs, παραλογιζόμενος τὸ δόρυ A, τ λόγῳ Su, possis 

παραλογιζόμενος διὰ λόγων (cf. sch. c »1532. Dans son édition des scholies | l’Iliade, W. 

Dindorf n’a pas publié τὸ δόρυ après παραλογιζόμενος mais il a relevé l’erreur en note : « 

ἀπηρτισμένως Lehrsius+ ἀπηρτισμένον. Idem τὸ δόρυ post παραλογιζόμενος lectum 

delevit. Pertinet ad v. 283 ἐν δόρυ πήξεις »1533. VF a donc reporté une erreur du scholiaste. 

Cependant, afin de rattacher τὸ δόρυ aux mots qui précèdent, il a mis l’expression au datif. 

Par ailleurs, le scholiaste a bien écrit τ ἀμετροεπεἶ, comme le reporte l’humaniste. 

 

                                                 
1531 Texte de l’édition princeps. 
1532 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 320. 
1533 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 240. 
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Φ 285 a. ἄλευε] au-dessus de l’epsilon final de ἄλευε VF a ajouté les lettres αι. 

           b. ἔγχος ἄλευε+ εἰρωνίᾳ [sic+ τοὖτό φη(σιν). 

 

Scholie A : (285b1.) ,2Hrd.}2 ,νὖν αὗτ’ ἐμὸν ἔγχος} ἄλευαι: προστακτικὦς ἀναγινώσκειν 

δεἶ· διὸ τρίτη ἀπὸ τέλους ἡ ὀξεἶα. εἰρωνείᾳ δὲ τοὖτό φησιν. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἄλευε. Les éditions de H. Erbse, de W. Dindorf et 

de H. van Thiel n’indiquent aucune scholie correspondant à la note Φ 285a. L’examen du 

Venetus A le confirme pour les scholies apposées sur le folio correspondant (f. 288r). Il 

apparaît que l’annotation de VF a très probablement pour source la collation qu’il a effectuée 

entre le texte de l’editio princeps et celui transmis par le Venetus A. En effet, le texte de l’Iliade 

porté par le codex présente la leçon ἄλευαι. On retrouve du reste cette leçon dans le lemme 

(νὖν αὗτ’ ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι) de la scholie A qui a suscité l’autre remarque de la part de 

l’humaniste (note Φ 285b). Il est enfin | relever que le scholiaste a bien écrit εἰρωνίᾳ comme 

le reporte VF. 

 

Φ 286 a. ὡς+ ἀντὶ τοὖ εἴθε διόπερ ἀπ’ ἄλλης ἀρχς ἀναγνωστέον.  

           b. πν+ ἀντὶ τοὖ ὅλο<ν>. 

 

Scholies A : 

 

(285-6a1.) {2Nic.}2 <ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι /> χάλκεον· ὡς δή μιν σ <ἐν χροἺ πν κομίσαιο>: 

στικτέον μετὰ τὸ χάλκεον (286)· τὸ γὰρ ὥς (286) ἀντὶ τοὖ εἴθε· διόπερ ἀπ’ ἄλλης ἀρχς 

ἀναγνωστέον. A 

(286.) ,2Ariston.}2 <πν:> ὅτι ἀντὶ τοὖ ὅλον. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 291 χώσατο+ ἀντὶ τοὖ συνεχύ(θη).  

 

Scholie A : (291a.) {2Ariston.}2 <χώσατο:> ὅτι ἀντὶ τοὖ συνεχύθη. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 294 λευκάσπιδα+ ὅτι ἅπαξ εἴρη<κε> λευκασπίδα *sic].  

 

Scholie A : (294b.) {2Ariston.}2 <λευκάσπιδα:> ὅτι ἅπαξ εἴρηκε λευκάσπιδα. Aim 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 300-301 κακός+ βραχὺ διασταλτέον κακὸς, στικτέον δὲ ἄνευθε. τὸ γὰρ οὐδ’ ἀλέη καθ’ 

ἑαυτὸ προενεκτέον λείποντος τοὖ ἐστί. 

 

Scholie A : (300-1.) ,2Nic.}2 νὖν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι <θάνατος κακός, οὐδέ τ’ ἄνευθεν· / οὐδ’ 

ἀλεή>: βραχὺ διασταλτέον εἰς τὸ κακός (300), στικτέον δὲ εἰς τὸ ἄνευθε (300)· τὸ γὰρ οὐδ’ 

ἀλέη (301) καθ’ ἑαυτὸ προενεκτέον, λείποντος τοὖ ἐστίν. A b (BCE3E4)T 
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Φ 308 οἴμησεν+ ὅτι κἀκεἶ γραπτέον αἰετοὖ οἴματ’ ἔχων οὐχ ὡς Υιλήτας ὄμματα. 

 

Scholie A : (308a1.) ,2Ariston.}2 οἴμησεν δὲ ἀλεὶς <ὥς τ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις>: ὅτι κἀκεἶ (sc. Υ 

252) γραπτέον „αἰετοὖ οἴματ’ ἔχων‚, οὐχ ὡς Υιλήτας (fr. 58 K.) „ὄμματα‚. A 

 

VF note ici une variante de Philétas, mais celle-ci concerne le vers Υ 252. Dans le Venetus A 

figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 315 καλαὶ+ αἱ πλείους δειναὶ. 

 

Scholie A : (315a.) {2Did.}2 καλαὶ δέ: αἱ πλείους „δειναὶ δέ‚. AintT 

 

Φ 318 ἕσπερος+ ὅτι νὖν τὸν ἕσπερον κάλλιστον ἐν ἄλλοις δὲ τὸν ἑωσφόρον φαάντατον. 

καὶ οὐ δεἶ ὡς μαχόμενον λαμβάνειν.  

 

Scholie A : (318a.) {2Ariston.}2 ἕσπερος, ὃς κάλλιστος <ἐν οὐραν ἵσταται ἀστήρ>: ὅτι νὖν 

τὸν ἕσπερον κάλλιστον, ἐν ἄλλοις (cf. ν 93—4) δὲ τὸν ἑωσφόρον „φαάντατον‚ (ν 93). καὶ 

οὐ δεἶ ὡς μαχόμενον λαμβάνειν. ἕτερον δὲ τὸν ἕσπερον ὡς ἅν παλαιὸς οἷδε τοὖ 

ἑωσφόρου. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 319 εὐήκεος+ ὅτι ἐπὶ τὦν αἰχμὰς ἐχόντων εὐήκεος λέγει καὶ τανυήκεος. τὴν γὰρ ἀκμὴν 

ἀκὴν λέγει. καὶ ὅτι κυρίως ἐνταὖθα ἐπὶ τς ἐπιδορατίδος τς εὗ ἠκονημένης. ἐκεἶ δὲ 

παρκται τανυήκεας ὄζους.  

 

Scholie A : (319a.) ,2Ariston.}2 ὣς αἰχμς ἀπέλαμπ’ <εὐήκεος>: ὅτι ἐπὶ τὦν ἀκμὰς ἐχόντων 

εὐήκεος λέγει καὶ „†τανυήκεος†‚: τὴν γὰρ ἀκμὴν ἀκὴν λέγει. καὶ ὅτι κυρίως ἐνταὖθα ἐπὶ 

τς ἐπιδορατίδος τς εὗ ἠκονημένης, ἐκεἶ δὲ παρκται τὸ „τανυήκεας ὄζους‚ (Π 768). A 

 

VF écrit αἰχμὰς au lieu de ἀκμὰς, selon le texte édité par H. Erbse. L’examen du Venetus A 

(f. 288v) montre que le copiste a bien écrit αἰχμὰς. H. Erbse le mentionne dans son apparat 

critique : « ἀκμὰς scripsi, αἰχμὰς  A »1534.  

 

Φ 322 τόσον+ ὅτι οὕτως εἴωθε λέγειν ἄλλο τόσον ἐπειδὰν ἀπολείπῃ τι τοὖ ὅλου. οἱ δή τοι 

τόσον μὲν ἔχον τέλος. καὶ ἐνθάδε οὗν τὸ μὲν ἄλλο σὦμα καθώπλιστο γυμνὸν δὲ μόνον 

ἐφαίνετο ἀπὸ τὦν ὤμων ἐπὶ τὸν αὐχένα.  

 

Scholie A : (322a1.) ,2Ariston.}2 τοὖ δὲ καὶ ἄλλο τόσον <μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα>: ὅτι 

οὕτως εἴωθε λέγειν ἄλλο τόσον, ἐπειδὰν ἀπολείπῃ τι τοὖ ὅλου μικρὸν ἀτελές· „οἱ δή τοι 

τόσ<σ>ον μὲν ἔχον τέλος‚ ( 378). καὶ ἐνθάδε οὗν τὸ μὲν ἄλλο{ς} σὦμα καθώπλιστο, 

γυμνὸν δὲ μόνον διεφαίνετο <τὸ> ἀπὸ τὦν ὤμων ἐπὶ τὸν αὐχένα. A 

 

                                                 
1534 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 326. 
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L’examen du Venetus A (f. 288v) montre que le scholiaste a écrit ἄλλος σὦμα. VF ne 

reproduit pas la faute mais note ἄλλο σὦμα. Par ailleurs, il écrit ἐφαίνετο au lieu de 

διεφαίνετο. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 324 κληῗδες] ἔν τισι τὦν ὑπομνημάτων φαἶνεν δε ᾗ κληῗδες· ἵνα ᾖ τὰ τεύχη οὐκ 

ἐκάλυψε τὴν λαυκανίην· ἀλλ’ ἐποίει φαίνεσθαι.  

 

Scholie A : (324-5a.) ,2Did.}2 φαίνετο δ’ ᾗ κληῗδεσ<— / λαυκανίην>: ἔν τισι τὦν 

ὑπομνημάτων „φαἶνεν δ’ ᾗ κληῗδες‚, ἵν’ ᾖ ἐπὶ τὦν τευχέων, τὰ τεύχη οὐκ ἐκάλυπτε τὴν 

λαυκανίην, ἀλλ’ ἐποίει φαίνεσθαι (cf. Φ 324—5). A 

 

Dans sa note, VF a d’abord écrit λευκανίην ; il a ensuite barré la diphtongue ευ et écrit au-

dessus la diphtongue αυ. Il note ἐκάλυψε | la place de ἐκάλυπτε, selon l’édition de H. 

Erbse. L’examen du Venetus A (f. 288v) confirme que le scholiaste a bien écrit ἐκάλυπτε. 

 

Φ 325 λευκανίης+ Le texte de l’édition princeps donne la leçon λευκανίης. VF a barré la 

diphtongue ευ et écrit au-dessus la diphtongue αυ ; au-dessus du sigma final, il a noté la 

lettre nu. D’après les éditions de H. Erbse, W. Dindorf1535 et H. van Thiel, aucune scholie ne 

traite d’un problème de lecture concernant ce mot, aucune ne propose de variante. La 

correction de VF a probablement pour source la collation qu’il a effectuée entre le texte de 

l’editio princeps et celui transmis par le Venetus A. En effet, le Venetus A propose en Φ 325 la 

leçon λαυκανίην (f. 288v). La scholie A (324-5a.) précédemment citée reprend incidemment 

cette leçon. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen cite cependant 18 autres 

manuscrits que le Venetus A qui transmettent la variante λαυκανίην : la conclusion n’est 

donc pas certaine. 

 

Φ 326 μεμαὼς+ Le texte de l’editio princeps donne la leçon μεμαὼς. Au-dessus de la lettre 

sigma de μεμαὼς, entre les lignes, VF a noté la lettre tau. D’après les éditions de H. Erbse, W. 

Dindorf1536 et H. van Thiel, aucune scholie ne traite d’un problème de lecture concernant ce 

mot, aucune ne propose le choix entre différentes leçons. La correction de VF a probablement 

pour source la collation qu’il a effectuée entre le texte de l’editio princeps et celui transmis par 

le Venetus A. L’examen du Venetus A montre en effet que le manuscrit propose en Φ 326 la 

leçon μεμαὦτ’ (f. 288v). 

 

Φ 329 ὄφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν+ ἀθετεἶται ὅτι γελοἶος εἰ ἡ μελία 

ἐπιτήδευσεν μὴ ἀποτεμεἶν τὸν ἀσφάραγον ἵνα προσφωνήσῃ τὸν Ἀχιλλέα. 

ἀπολογούμενοι δέ φασιν ὅτι τὸ ἐκ τύχης συμβεβηκὸς αἰτιατικὦς ἐξενήνοχεν. διὰ τὸ 

ὅμοιον ἀθετεἶται κἀκεἶνο εὗθ’ ὁ δεδειπνήκει, ὁ δὲ παύσατο θεἶος ἀοιδός.  

 

Scholie A : (329.) {2Ariston.}2 ὄφρα τί μιν προτιείποι <ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν>: ἀθετεἶται, 

ὅτι γελοἶος, εἰ ἡ μελία ἐπετήδευσεν μὴ ἀποτεμεἶν τὸν ἀσφάραγον, ἵνα προσφωνήσῃ τὸν 

Ἀχιλλέα. ἀπολογούμενοι δέ φασιν ὅτι τὸ ἐκ τύχης συμβεβηκὸς αἰτιατικὦς ἐξενήνοχεν. 

διὰ τὸ ὅμοιον ἀθετεἶται κἀκεἶνο· „εὗθ’ ὁ δεδειπνήκει, ὁ δὲ παύσατο θεἶος ἀοιδός‚ (ρ 359). 

A 

                                                 
1535 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, pp. 241 et 342. 
1536 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, pp. 241 et 342. 
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VF a reporté l’obel tracé dans le Venetus A devant le vers Φ 329. Il a noté ἐπιτήδευσεν (avec 

un tréma sur l’iota, ce qui rend certaine notre lecture) au lieu de ἐπετήδευσεν, selon l’édition 

de H. Erbse. L’examen du Venetus A (f. 288v) montre que le copiste a bien écrit ἐπετήδευσεν. 

 

Φ 336 ἑλκήσουσ’ ἀϊκὦς+ οἱ περὶ Ἀντίμαχον ἐπὶ τὸ γνωριμώτερον ἑλκήσουσι κακὦς.  

 

Scholie A : (336a1.) ,2Did.}2 <ἑλκήσουσ’ ἀϊκὦς:> οἱ περὶ Ἀντίμαχον (fr. 148 W.) ἐπὶ τὸ 

γνωριμώτερον „ἑλκήσουσι κακὦς‚. Aim 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἑλκήσουσ’ ἀϊκὦς. VF note la variante attribuée aux 

grammairiens de l’entourage d’Antimaque : ἑλκήσουσι κακὦς. 

 

Φ 342 σὦμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με] ὅτι καὶ οἱ ἐπὶ τς ἰδίας 

πατρίδος τελευτὦντες διὰ πυρὸς ἐθάπτοντο.  

 

Scholie A : (342.) ,2Ariston.}2 σὦμα δὲ οἴκαδ’ ἐμὸν <δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με>: ὅτι 

καὶ οἱ ἐπὶ τς ἰδίας πατρίδος τελευτὦντες διὰ πυρὸς ἐθάπτοντο. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 343 λελάχωσϊ] ἀντὶ τοὖ λαχεἶν ποιήσωνται.  

 

Scholie A : (343.) ,2Ariston.}2 λελάχωσι: ὅτι ἀντὶ τοὖ λαχεἶν ποιήσωσι. A 

 

Φ 344 ὑπόδρα+ ἐν ἄλλῳ τὸν δ’ ἀπαμειβόμ(ενος). 

 

Scholie A : (344.) ,2Did. (?)}2 <τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδών:> ἐν ἄλλῳ „τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος‚. 

Aint 

 

Φ 346 a. ἀνείη] ἡ προθυμία ἀναπείση.  

           b. ἀνείη] au-dessus de -εί-, VF a tracé un êta ; sous l’êta final, il a ajouté un iota. 

 

Achille rejette les supplications d’Hector mourant : aussi vrai que son ardeur le pousse à 

couper son corps pour le dévorer, les chiens et les oiseaux viendront déchirer son cadavre : 

 

αἵ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνείη *346+ 

ὤμ’ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἸα ἔοργας· 

ὡς οὐκ ἔσθ’ ὃς σς γε κύνας κεφαλς ἀπαλάλκοι1537. 

 

Si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse, aucune des scholies publiées ne correspond | 

l’annotation Φ 346a qui explique le sens du verbe ἀνείη associé à μένος et θυμὸς : « le désir 

me persuaderait », ἡ προθυμία ἀναπείση. L’examen du Venetus A (f. 289r) montre cependant 

que la source de VF est ce manuscrit : il s’agit d’une scholie intermarginale dont le texte est : 

προθυμία με ἀναπείση. Dans son édition des scholies, W. Dindorf publie ainsi cette glose 

                                                 
1537 Texte de l’editio princeps. 
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dans la partie Glossemata interlinearia1538 : « θυμὸς ἀνήῃ+ προθυμία με ἀναπείσῃ ». Il s’agit 

d’une scholie D, publiée par H. van Thiel en les mêmes termes que ceux de W. Dindorf. Le 

texte de l’editio princeps donne la leçon ἀνείη. L’examen du folio correspondant du Venetus A 

montre que le texte de l’Iliade porté par le codex présente la leçon ἀνήῃ : la variante notée par 

VF dans la note Φ 346b est le fruit d’une collation avec le manuscrit. Cette leçon n’est 

cependant pas exclusive du Venetus A : dans son apparat critique, T. W. Allen cite 46 autres 

manuscrits1539. 

 

Φ 348 ὣς+ βέλτιον ἐστι στίζειν μετὰ τὸ ὡς ἥ ἀντί τοὖ οὕτω [[μεταλαμβ]]άνειν. 

 

Scholie A : (348a.) {2Nic.}2 ὣς οὐκ ἔσθ’, ὃς σς γε <κύνας κεφαλς ἀπαλάλκοι>: βέλτιον 

πρὸ τούτου στίζειν καὶ τὸ ὥς εἰς τὸ οὕτω μεταλαμβάνειν. A 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὣς ; le vers Φ 347 se termine par un point ; il n’y a 

pas de ponctuation après ὣς. Sur le texte imprimé, VF a tracé une virgule après ὣς. Dans 

l’annotation, après οὕτω est écrit le mot μεταλαμβάνειν dont VF a barré les trois premières 

syllabes. L’examen du Venetus A (f. 289r) montre que le texte de l’Iliade transmis par le codex 

présente la leçon ὡς ; aucune ponctuation ne figure après ὡς ; le vers Φ 347 se termine par un 

point en haut. VF prend le contre-pied de l’interprétation de la scholie A — ὣς compris 

comme adverbe — et il modifie le texte de sa note en conséquence : il change βέλτιον πρὸ 

τούτου στίζειν en βέλτιον ἐστι στίζειν μετὰ τὸ ὡς et au lieu de l’élément καὶ τὸ ὥς εἰς τὸ 

οὕτω qui vient compléter le premier membre de la phrase, il introduit l’expression 

comparative ἥ ἀντί τοὖ qui exprime le rejet de l’interprétation de la scholie. 

 

Φ 349 εἰκοσινήριτ’+ σημειοὖνταί τινες τὴν εἰκοσινήριτα λέξιν ὅτι πρὸς εἴκοσι ἐξισούμενα 

εἴκοσι ἁπλ, ὡς εἰκοσάβοια καὶ ὅτι ἐν συνθέσει εἴρηται εἴκοσιν μετὰ τοὖ ν. 

 

Scholies A :  

 

(349b.) ,2Ariston.}2 εἰκοσινήριτ’ ἄποινα: σημειοὖνταί τινες πρὸς τὴν εἰκοσινήριτα λέξιν 

ὅτι πρὸς εἴκοσι ἐξισούμενα, εἰκοσαπλ. A 

(349c2.) ,εἰκοσινήριτ’·} ὑφ’ ἓν ἀναγνωστέον ὡς „εἰκοσάβοια‚. ἔσται δὲ πρὸς εἴκοσιν 

ἐρίζοντα, ὅ ἐστιν ἐξισούμενα. †φυλακτέον† δὲ ὅτι ὁ εἴκοσιν ἀριθμὸς εἰς ν καταλήξας 

συνετέθη. A 

 

VF note εἴκοσι ἁπλ au lieu de εἰκοσαπλ, selon l’édition de H. Erbse. A l’examen du 

Venetus A (f. 289r), il apparaît que le scholiaste a écrit en fin de ligne εἰκo, avec l’abréviation 

de ος, puis ἁπλ. Le copiste a tracé un hyphen au-dessous de εἰκοσινήριτ’. La partie de 

l’annotation σημειοὖνταί τινες τὴν εἰκοσινήριτα λέξιν ὅτι πρὸς εἴκοσι ἐξισούμενα εἴκοσι 

ἁπλ dérive de la scholie A (349b.). La mention de l’exemple ὡς εἰκοσάβοια provient du 

début de la scholie A (349c2.). La remarque finale καὶ ὅτι ἐν συνθέσει εἴρηται εἴκοσιν μετὰ 

τοὖ ν ne semble pas dérivée des scholies du Venetus A. Notre recherche dans d’autres 

sources s’est cependant révélée infructueuse : les scholies bT, d’après l’édition de H. Erbse, 

ne constituent pas la source ; les scholies D commentent le mot εἰκοσινήριτ’ mais 

                                                 
1538 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 342. 
1539 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 285. 
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l’explication fournie ne correspond pas la remarque de VF ; dans le passage correspondant 

de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute bien de ce terme εἰκοσινήριτ’ mais il apparaît 

que la remarque de VF ne dérive pas de cette source1540 ; enfin, l’Etymologicum magnum 

fournit un article Εἰκοσινήριτα qui se réfère au vers Φ 349 mais celui-ci n’est pas non plus la 

source de VF1541. Nos recherches dans le TLG Online ne nous ont pas permis d’identifier une 

autre source1542. Le plus probable nous semble que l’humaniste ait reformulé la fin de la 

scholie A (349c2.) : ὅτι ὁ εἴκοσιν ἀριθμὸς εἰς ν καταλήξας συνετέθη. Dans le Venetus A 

figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 351 οὐδ’ εἴ κεν σ’ αὐτὸν χρυσὦ ἐρύσασθαι ἀνώγει+ ὑπερβολικὦς λέγει. ὁ δὲ Αἴσχυλος 

[sic] ἐν Υρυξὶ πεποίηκεν ἀντίσταθμον χρυσὸν πρὸς τὸ Ἕκτορος σὦμα.  

 

Scholie A : (351b.) ,2Ariston.}2 οὐδ’ εἴ κέν σ’ αὐτὸν <χρυσ ἐρύσασθαι ἀνώγοι>: ὅτι 

ὑπερβολικὦς λέγει. ὁ δὲ Αἰσχύλος ἐπ’ ἀληθείας ἀντίσταθμον χρυσὸν πεποίηκε πρὸς τὸ 

Ἕκτορος σὦμα ἐν Υρυξίν (T.G.F. p. 84 N.2 = fr. 254 a M. = p. 365 R.). A 

 

En reportant la scholie A, VF accentue fautivement Αἰσχύλος. L’examen du folio 

correspondant du Venetus A (f. 289r) montre que l’erreur de provient pas de la scholie. On 

peut aussi relever que VF déplace ἐν Υρυξίν. Dans le Venetus A figure devant le vers une 

diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 356 προτιόσσομαι+ ὅτι ἀπὸ τὦν ὄσσων ἡ μεταφ<ορά> προβλέπω τ ν ἀντὶ τοὖ 

<προ>έβλεπον ἤλλακται γὰρ ὁ χρό<νος> πρὸς τὸ οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον. 

 

Scholies A : (356a.) {2Hrd. | Ariston.}2 ἦ σ’ εὗ γινώσκων <προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ 

ἔμελλον>: τὸν ἦ σύνδεσμον περισπαστέον· ἔστι γὰρ βεβαιωτικός. AT |ἡ διπλ δέ, ὅτι 

ἀπὸ τὦν ὄσσων ἡ μεταφορά· προβλέπω τ ν, ἀντὶ τοὖ προέβλεπον· ἤλλακται γὰρ ὁ 

χρόνος. καὶ πρὸς τὸ οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον, ὅτι ἀντὶ τοὖ οὐκ εἰκὸς ἦν με πείσειν. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 362 ψυχὴ δ’ ἐκ εθέων πταμένη ἄϊδος δὲ βεβήκει+ σημειοὖνταί τινες ὅτι μόν<η> 

κάτεισιν εἰς Ἄδου ἡ ψυχὴ, κα<ὶ> οὐ δεἶται τς Ἑρμοὖ παραπομπ<ς> . 

 

Scholie A : (362a.) {2Ariston.}2 ψυχὴ δ’ ἐκ εθέων πταμένη <Ἄϊδος δὲ βεβήκει>: 

σημειοὖνταί τινες ὅτι μόνη κάτεισιν εἰς Ἅ<ι>δου ἡ ψυχὴ καὶ οὐ δεἶται τς Ἑρμοὖ 

παραπομπς. A 

 

VF écrit εἰς Ἄδου. L’examen du Venetus A (f. 289v) confirme que le scholiaste a bien écrit εἰς 

Ἅδου ; en revanche, le texte porté par le codex, comme celui de l’editio princeps, présente la 

forme épique Ἄϊδος. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée. 

 

                                                 
1540 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1273, 29-35, p. 630. 
1541 EM (ed. Callierges). 
1542 Consultation au 8 septembre 2011. 
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Φ 375 ὣς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς+ <ὅ>τι οὐ πάντως πρότερον <ἔ>λεγον 

ἀλλ’ ἅμα παίοντες ἐπεφώνουν.  

 

Scholie A : (375a.) {2Ariston.}2 ὣς ἄρα τις εἴπεσκε <καὶ οὐτήσασκε παραστάς>: ὅτι οὐ 

πάντως πρότερον ἔλεγον, ἀλλ’ ἅμα παίοντες ἐπεφώνουν ὥστ’εἷναι, ὣς ἄρα τις ἔλεγε καὶ 

οὐτήσασκε. A  

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 378 ὧ φίλοι ἥρωες δαναοὶ θεράποντες ἄρηος] Ζηνόδοτος ἀντὶ τούτου ἐποίησεν Ἀτρείδη 

τε καὶ ἄλλοι ἀριστες Παναχαιὦν. οὐ παρέστη δὲ ὁ Ἀγαμέμνων ἐπὶ <τ>αύτης τς μάχης 

ἀλλ’ ἐπὶ τς σκηνς ἐστὶ τραυματίας ὤν.  

 

Scholie A : (378.) {2Ariston.}2 ὧ φίλοι, Ἀργείων ἡγήτορες <ἠδὲ μέδοντες>: ὅτι Ζηνόδοτος 

ἀντὶ τούτου πεποίηκεν „Ἀτρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστες Παναχαιὦν‚ (= Η 327. Χ 237). οὐ 

πάρεστι δὲ ὁ Ἀγαμέμνων ἐπὶ ταύτης τς μάχης, ἀλλ’ ἐπὶ τς σκηνς, ἔτι τραυματίας ὤν. 

A 

 

VF note la variante choisie par Zénodote pour le vers Φ 378 : Ἀτρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστες 

Παναχαιὦν. L’humaniste introduit plusieurs changements en reportant la scholie A : 

l’aoriste ἐποίησεν au lieu du parfait πεποίηκεν ; l’aoriste 2 παρέστη de παρίστημι au lieu 

du présent πάρεστι de πάρειμι ; le verbe ἐστὶ à la place de ἔτι, en rattachant le mot à ἐπἺ τς 

σκηνς. L’examen du Venetus A (f. 289v) confirme l’exactitude du texte publié par H. Erbse 

(le même que celui de W. Dindorf). La variation ἐστὶ/ἔτι peut résulter d’une lecture 

différente du manuscrit mais les autres changements ne peuvent provenir que de l’usage 

personnel de la langue grecque par l’humaniste.  

 

Φ 379 ἐπειδὴ] ὅτι τὴν αἰτίαν προτέταχεν. Διονύσιος ἀπόλειψιν χρόνου σημαίνει 

παρασκευάζων τὸ ἐπειδὴ νάς τε κ<αὶ> Ἑλλήσποντον ἵκον<το> καὶ τὰ τοιαὖτα πρὸ<ς> 

κρίσιν ποιημάτων. σπανίως ὁ Ὅμηρος κακομέτρους ποιεἶ. 

 

Scholie A : (379a.) {2Ariston.}2 ἐπειδὴ τόνδ’ ἄνδρα <θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν>: ὅτι τὴν 

αἰτίαν προτέταχεν, ἐπειδὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοί. ἔδει δὲ οὕτως· „εἰ δ’ ἄγετ’, ἀμφὶ πόλιν σὺν 

τεύχεσι πειρηθὦμεν, / ὄφρα κ’ ἔτι γνὦμεν Σρώων νόον, / ἥ καταλείψουσι<ν> πόλιν 

ἄκρην τοὖδε πεσόντος, / ἦε μένειν μεμάασιν‚, / ἐπειδὴ τόνδ’ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι 

ἔδωκαν (Φ 381—4. 379). ὁ δὲ Διονύσιος (fr. 50 Schm. = 13 L.) διστάζει, μὴ πρὸς τὴν 

ἀπόλειψιν τοὖ χρόνου· παραβάλλει γὰρ τὸ „ἐπειδὴ νάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο‚ (Χ 

2) καὶ „ἐπίτονος βέβλητο‚ (μ 423)· τὰ γὰρ τοιαὖτα ἐσημειοὖντο πρὸς κρίσιν ποιημάτων, 

ὅτι σπανίως Ὅμηρος κακομέτρους ποιεἶ. A  

 

VF abrège les termes de la scholie A. Il remplace à cette occasion παραβάλλει par 

παρασκευάζων. L’humaniste note l’opinion du grammairien Denys le Thrace. Il reprend 

l’expression πρὸς κρίσιν ποιημάτων qui renvoie | la sixième partie de la γραμματική, selon 

la définition de Denys. Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas 

reportée. 
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Φ 388 μετέω+ τοιοὖτο καὶ τὸ ζωὸς ἐν Ἀργείοισι φιλοπτολέμοισι μετείω.  

 

Scholie A : (388.) ,2Did (?)}2 <ζωοἶσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ’ ὀρώρῃ:> †ὅτι† „ζωὸς ἐν 

Ἀργείοισι φιλοπτολέμοισι μετείω‚. Aim 

 

L’examen du Venetus A (f. 290r) confirme que l’expression τοιοὖτο καὶ τὸ a été ajoutée par VF 

à la scholie intermarginale. Ce τοιοὖτο καὶ τὸ se réfère | l’annotation précédente en Φ 378 

selon laquelle Zénodote chopisissait la variante : Ἀτρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστες 

Παναχαιὦν. VF souligne donc que ζωὸς ἐν Ἀργείοισι φιλοπτολέμοισι μετείω est 

également un vers pouvant remplacer le vers édité par Chalcondyle. La formulation de la 

scholie intermarginale du Venetus A n’est cependant pas explicite. En Φ 378, le scholiaste 

précise ὅτι Ζηνόδοτος ἀντὶ τούτου πεποίηκεν ; en Φ 388, le vers de substitution est annoté 

sans commentaire, comme de la prose ; il est seulement introduit par ὅτι. L’ajout par VF de 

τοιοὖτο καὶ τὸ indique, soit que sa connaissance de la poésie d’Homère est suffisamment 

approfondie pour qu’au fil de sa lecture des marges du Venetus A il reconnaisse un vers 

homérique, soit qu’il a consulté une autre source plus précise que le Venetus A qui 

mentionnait cette variante. Ce pourrait être dans ce cas le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe1543. Eustathe mentionne en effet la variante mais il ne cite pas Zénodote comme 

l’auteur de cet avis ; il indique seulement : ἥ καθ’ ἑτέραν γραφὴν. 

 

Φ 393-394 Devant les vers Φ 393 et Φ 394, VF a tracé un obel ; le signe de ὅτι placé devant eux 

renvoie en bas de page, dans la marge, à la note : ὅτι ἀθετοὖνται στίχοι δύο. ὅτι παρὰ τὴν 

ἀξίαν τοὖ Ἀχιλλέως οἱ λόγοι.  

 

Scholie A : (393-4a.) {2Ariston.}2 ἠράμεθα μέγα κὖδοσ<—εὐχετόωντο>: ἀθετοὖνται στίχοι 

δύο, ὅτι παρὰ τὴν ἀξίαν Ἀχιλλέως οἱ λόγοι· αὐτὸς γὰρ ἦν ὁ λέγων· „ὄφρα καὶ Ἕκτωρ / 

εἴσεται, ἤ α καὶ οἷος ἐπίστηται πολεμίζειν / ἡμέτερος θεράπων‚ (Π 242—4). A  

 

VF ajoute τοὖ devant Ἀχιλλέως. L’examen du Venetus A (f. 290r) confirme que le copiste a 

bien écrit τὴν ἀξίαν Ἀχιλλέως. 

 

Φ 396 τένοντε] νὖν τένοντας εἷπε τὰ διατεταμένα τὦν σφυρὦν νεὖρα ὄπισθεν τς 

κνήμης.  

 

Scholie A : (396.) {2Ariston.}2 ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδὦν <τέτρηνε τένοντε>: ὅτι νὖν 

τένοντας εἷπε τὰ διατεταμένα τὦν σφυρὦν νεὖρα ὄπισθεν τς κνήμης. A 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 403 δυσμενέεσσι+ ἐν ἄλλοις τερπικέραυνος.  

 

Scholie A : (403.) {2Did. (?)}2 <δυσμενέεσσι:> ἐν ἄλλῳ „τερπικέραυνος‚. Aint 

 

VF note ἐν ἄλλοις au lieu de ἐν ἄλλῳ, selon l’édition de H. Erbse, comme celle de W. 

Dindorf. L’examen du Venetus A (f. 290r) montre que le copiste a utilisé une abréviation à la 

                                                 
1543 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1274,63—1275,1, p. 635. 
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fin de ἐν ἄλλ- qui ne correspond pas | l’abréviation habituelle de -οις mais plutôt | celle de -

ῳ (un ω ouvert). Dans d’autres annotations semblables, VF a écrit ἐν ἄλλοις au lieu de ἐν 

ἄλλῳ. La répétition de ce phénomène, dans les mêmes circonstances, semble indiquer qu’il 

s’agit d’un problème de lecture d’une abréviation : ἐν ἄλλοις ne signifierait pas, en l’espèce, 

que VF a eu recours | d’autres manuscrits.  

 

Φ 416 κηδόμενοί+ καίπερ ὀδυνόμενοι καὶ αὐτοί.  

 

Scholie A : (416b1.) {2Did.}2 κηδόμενοί περ: οὕτως πληθυντικὦς αἱ Ἀριστάρχου, καίπερ 

ὀδυνώμενοι καὶ αὐτοί. A 

 

VF écrit ὀδυνόμενοι pour ὀδυνώμενοι. L’examen du Venetus A (f. 290v) montre que le 

copiste a bien écrit ὀδυνώμενοι. L’humaniste ne reporte que la deuxième partie de la scholie 

et ne reprend pas la mention de l’avis d’Aristarque. Il ne relève pas non plus la leçon du 

texte porté par le Venetus A : κηδόμενον περ. 

 

Φ 431 βείομαι+ Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ η βήομαι βηώσομαι.  

 

Scholie A : (431c2.) Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ η „βήομαι‚, βιώσομαι. Aim 

 

VF note βηώσομαι au lieu de βιώσομαι, selon le texte édité par H. Erbse. L’examen du 

Venetus A (f. 290v) montre que le copiste a bien écrit βηώσομαι dans cette scholie 

intermarginale. H. Erbse mentionne ainsi cette lecture dans son apparat critique : 

« βηώσομαι A em. Bk »1544. Dans son édition, W. Dindorf publie : « Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ ι 

βίομαι βιώσομαι »1545. Il ajoute en note : « * τοὖ ι βίομαι βιώσομαι+ τοὖ η βήομαι βηώσομαι. 

Vid. Hoffmann. p. 309 ». 

 

Φ 433 εὐχωλὴ] εὐχωλὴ. καθ’ ἑκάστην ἡμέραν φησὶν ὡς θε σωτρί σοι ηὔχοντο. καὶ ὁ 

ζὦν ἰσόθεος νὖν οὐδὲ νεκρὸς εὐτυχής ἥ ἐμοὶ μὲν φησὶ δόξα τοἶς δὲ πολίταις ὄφελος.  

 

Scholies A : 

 

(432-5.) {2ex.}2 ὅ μοι νύκτας τε καὶ ἦμαρ / —θεὸν ὣς δειδέχατο: καθ’ ἑκάστην οὗν ἡμέραν 

ὡς θε σωτρί σοι ηὔχοντο. καὶ ὁ ζὦν ἰσόθεος νὖν οὐδὲ νεκρὸς εὐτυχής. A b (BCE3E4)T 

(433.) {2ex.}2 εὐχωλὴ <... ὄνειαρ>: ἐμοὶ μὲν δόξα, τοἶς δὲ πολίταις ὄφελος. A b (BCE3E4)T 

 

Si l’on s’en tient au texte édité par H. Erbse, VF a ajouté φησὶν avant ὡς θε σωτρί puis 

φησὶ avant δόξα. L’examen du Venetus A (f. 290v) montre que ces verbes ne sont pas des 

ajouts mais que VF a recopié le texte exact de la scholie. H. Erbse le confirme par ces 

précisions dans son apparat critique : « ὡς+ φησὶν ὡς A » et « μὲν δ. μὲν φησὶν δόξα A »1546. 

 

                                                 
1544 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 346. 
1545 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 244. 
1546 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 346-347. 
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Φ 441 a. μαρμαρέην] πορφυρέην. 

           b. θρόνα] τὰ βαπτὰ ἔρια. 

           c. ἔπασσε+ πάσσειν Κύπριοι τὸ ποικίλλειν ἀφ’ <ο> παστός ὁ θάλαμος. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon μαρμαρέην. VF a barré le mot et a écrit au-dessus : 

πορφυρέην. Aucune des scholies A éditées par H. Erbse ne fait état d’un problème de lecture 

pour ce passage. La seule scholie de son édition qui en fasse mention est une scholie T : 

 

(441a.) ,2ex. | Did. (?)}2 δίπλακα: διπλοίδα, ἣν οἸόν τε διπλν περιβάλλεσθαι. b(BCE3)T | 

<πορφυρέην·> γράφεται καὶ „μαρμαρέην‚. T 

 

L’édition de W. Dindorf ne cite pas non plus de scholie relative à une telle lecture1547. Il en est 

de même en ce qui concerne l’édition des scholies D de H. van Thiel. L’examen du Venetus A 

(f. 291r) confirme que la source de l’annotation ne peut être une scholie A. En revanche, il 

apparaît que le texte de l’Iliade transmis par le Venetus A présente la leçon πορφυρέην. La 

note textuelle de VF a donc probablement pour origine la collation qu’il a effectuée entre le 

texte de l’editio princeps et celui du codex. Il s’agit | proprement parler d’une correction. 

 

Par ailleurs, au-dessus de θρόνα, VF a tracé un signe qui renvoie dans la marge intérieure à 

la note τὰ βαπτὰ ἔρια, issue de la scholie A suivante : 

 

Scholies A : (441b.) ,2ex.(?)}2: τὰ βαπτὰ ἔρια, A b (BCE3E4)T κατὰ μετουσίαν, ὁμοίως τοἶς 

ποιοὖσι τὰ ποιούμενα. AT 

 

Enfin, VF a tracé un autre signe au-dessus de ἔπασσε qui renvoie, toujours dans la marge 

intérieure, à la note Φ 441c, issue de la scholie A (441d2) : 

 

(441d2.) ἔπασσε: πάσσειν Κύπριοι τὸ ποικίλλειν, ἀφ’ ο καὶ ὁ παστός. A T 

 

Si l’on s’en tient au texte édité par H. Erbse, la fin de l’annotation Φ 441c de VF contient 

quelques différences : ἀφ’ <ο> παστός ὁ θάλαμος au lieu de ἀφ’ ο καὶ ὁ παστός. 

L’examen du Venetus A (f. 291r) montre que l’humaniste a retranscrit le texte exact du 

copiste : ἀφ’ ο παστός ὁ θάλαμος. H. Erbse le confirme par ces précisions dans son apparat 

critique : « 40—1 καὶ ὁ π. T παστός ὁ θάλαμος A »1548.  Dans son édition, W. Dindorf publie : 

πάσσειν Κύπριοι τὸ ποικίλλειν, ἀφ’ ο παστὰς ὁ θάλαμος ; il ajoute en note : « παστὰς 

Cobetus] παστός »1549.  

 

Φ 445 νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν+ αὔξει τὸ πάθος ὁ ποιητὴς τῆ ἀγνοίᾳ. διὸ καὶ ἐπεφώνησεν 

νηπίη οὐδ’ ἐνόησεν ὥσπερ ἐλεὦν τὴν ἄγνοιαν αὐτς.  

 

Scholie A : (442-5.) ,2ex.}2 κέκλετο δ’ ἀμφιπόλοισιν—νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν: αὔξει τὸ πάθος· 

τοσοὖτον γὰρ ἀπέχει τοὖ ἐννοεἶν τι τὦν συμβεβηκότων ὡς καὶ λουτρὰ τ ἀνδρὶ 

                                                 
1547 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 245. 
1548 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 348. 
1549 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 245. 
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παρασκευάζειν, μονονουχὶ ὁρὦσα τὸν Ἕκτορα· διὸ καὶ ἐπεφώνησεν ὁ ποιητὴς 

συμπαθὦς τὸ νηπίη, οὐδ’ ἐνόησεν (445), ὥσπερ ἐλεὦν τὴν ἄγνοιαν αὐτς. A b(BCE3E4)T 

 

L’examen du Venetus A (f. 291r) montre que le texte édité par H. Erbse retranscrit exactement 

le texte de la scholie. C’est donc de lui-même que VF a ajouté ὁ ποιητὴς τῆ ἀγνοίᾳ après 

αὔξει τὸ πάθος. 

 

Φ 468 a. τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς χέε δέσματα σιγαλόεντα] βέλτιον ἅν ἦν ἡ διάθεσις εἰ 

ὕστερον τοὖτο ἐποίησεν ὅτε αὑτὴν ἀναλαμβάνει.  

             b. χέε δέσματα+ αἱ Ἀριστάρχ(ου) βάλε δέσμα<τα> αἱ δὲ κοιναὶ χ<έε>. 

 

Scholies A : 

 

(468a.) {2Ariston.}2 τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς <χέε δέσματα σιγαλόεντα>: ὅτι βελτίων ἅν ἦν ἡ 

διάθεσις, εἰ μὴ ἐκπεπληγμένη τὰ ἐπὶ τς κεφαλς ἀπέβαλεν, ἀλλ’ ὕστερον, ὅτε 

ἀναπινύσκεταί τε καὶ ἑαυτὴν ἀναλαμβάνει, ἵν’ ᾖ οὕτως· „ἡ δ’ ἐπεὶ οὗν ἄμπνυτο καὶ ἐς 

φρένα θυμὸς ἀγέρθη, / ἀμβλήδην γοόωσα <μετὰ Σρωῆσιν ἔειπεν />· τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς 

χέε δέσματα<—μυρία ἕδνα>‚ (Φ 475—6. 468—72). A 

(468c1.) {2Did.}2 <χέε:> Ἀρίσταρχος „βάλε ,δέσματα}‚, αἱ δὲ κοιναὶ χέε. Aim 

 

Le passage concerné par cette note est le suivant selon le texte de l’édition princeps : 

  
τλε δ’ ἀπὸ κρατὸς χέε δέσματα σιγαλόεντα 

ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἠδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην· 

κρήδεμνόν θ’ ὅ ά οἱ δὦκε χρυσ ἀφροδίτη   

ἤματι τ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ’ ἕκτωρ 

ἐκ δόμου ἠετίωνος· ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα [472]. 

 

D’après le commentaire du Venetus A repris par VF, Aristarque adoptait la variante βάλε au 

lieu de la lecture χέε transmise par les κοιναί. Ce n’est pas sans incidence sur la 

compréhension du texte car la lecture χέε induit que la chute de la coiffure est involontaire 

contrairement à la lecture βάλε. \ cette note de critique textuelle s’ajoute une appréciation 

sur la composition du passage : la composition serait meilleure (βελτίων ἅν ἦν ἡ διάθεσις) 

si les ornements de la coiffure d’Andromaque ne tombaient pas lors du malaise mais plus 

tard, lorsque l’épouse d’Hector reprend son souffle : βελτίων ἅν ἦν ἡ διάθεσις, εἰ μὴ 

ἐκπεπληγμένη τὰ ἐπὶ τς κεφαλς ἀπέβαλεν, ἀλλ’ ὕστερον, ὅτε ἀναπινύσκεταί τε καὶ 

ἑαυτὴν ἀναλαμβάνει. Dans ce cas, les vers Φ 468-472 suivraient les vers Φ 475-476 (ἡ δ’ ἐπεὶ 

οὗν ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸν ἀγέρθη | ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ τρωῆσιν ἔειπεν, 

selon le texte de l’édition princeps).  

 

Dans sa note Φ 468a, VF résume et reformule en grec le contenu de la scholie. Il remplace le 

développement εἰ μὴ ἐκπεπληγμένη τὰ ἐπὶ τς κεφαλς ἀπέβαλεν, ἀλλ’ ὕστερον, ὅτε 

ἀναπινύσκεταί τε καὶ ἑαυτὴν ἀναλαμβάνει par la phrase εἰ ὕστερον τοὖτο ἐποίησεν ὅτε 

αὑτὴν ἀναλαμβάνει. L’examen du Venetus A (f. 291v) montre que le copiste a bien écrit 

βέλτιον ἅν ἦν (avec l’abréviation de –ον), comme le reporte VF. Dans son édition des 
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scholies1550, W. Dindorf transcrit, comme H. Erbse, ὅτι βελτίων ἅν ἦν ; cependant, il ajoute 

en note : « βελτίων Friedl.+ βέλτιον ». H. Erbse, dans son apparat critique, indique 

également : « βέλτιον A em. Frdl. »1551. 

 

En ce qui concerne l’annotation Φ 468b qui mentionne les éditions d’Aristarque, il apparaît, | 

l’examen du manuscrit, que le copiste a bien écrit Ἀρίσταρχ(ος) βάλε δέσματα αἱ δὲ κοιναὶ 

χέε, comme l’édite H. Erbse. Le texte de l’editio princeps donne en effet la leçon χέε δέσματα. 

Seule une autre scholie — une scholie T — mentionne la lecture d’Aristarque, selon l’édition 

de Erbse : « (468c2.) ,χέε:} οὕτως ἡ κοινή. Ἀρίσταρχος δὲ „βάλε‚. T ». C’est donc VF qui a 

introduit la notion d’édition au pluriel, αἱ Ἀριστάρχ(ου), par analogie avec αἱ δὲ κοιναὶ. Il 

est | noter que T. W. Allen, dans l’apparat de son editio maior, indique aussi : « αἱ 

Ἀριστάρχου βάλε δέσματα, αἱ δὲ κοιναὶ χέε  A T »1552. 

 

Φ 469 κεκρύφαλον+ παρὰ τοἶς νεωτέρ(οις) ἐκτείνεται τὸ υ τοὖ κεκρύφαλον.  

 

Scholie A : (469b.) {2ex.}2 <κεκρύφαλον:> παρὰ τοἶς νεωτέροις ἐκτείνεται τὸ υ τοὖ 

κεκρύφαλος. Aint 

 

VF a noté κεκρύφαλον au lieu de κεκρύφαλος, selon le texte édité par H. Erbse. Dans son 

édition des scholies, W. Dindorf publie : κεκρύφαλον] παρὰ τοἶς νεωτέροις ἐκτείνεται τὸ υ 

τοὖ κεκρύφαλου1553. L’examen du Venetus A (f. 291v) montre que le copiste a bien écrit 

κεκρύφαλον. H. Erbse indique du reste dans son apparat critique : « 41 κεκρ. scripsi, 

κεκρύφαλον A (ut vid.), κεκρύφαλου Vill. edd. »1554. 

 

Φ 473 ἀμφὶ δέ μεν γαλόω τε καὶ εἰνάτερες ἅλις ἦσαν+ γαλόῳ αἱ τοὖ ἀνδρὸς ἀδελφαί εἰσὶ 

τῆ γυναικί. εἰνάτερες δὲ αἱ τὦν ἀδελφὦν γυναἶκες πρὸς ἀλλήλας. 

 

Scholie A : (473c1.) ,2ex.}2 γαλόῳ <τε καὶ εἰνάτερες: γαλόῳ> οὕτω τῆ γυναικὶ αἱ τοὖ 

ἀνδρὸς ἀδελφαί. εἰνάτερες δὲ αἱ τὦν ἀδελφὦν γυναἶκες πρὸς ἀλλήλας. AT 

 

Φ 475 ἄμπνυτο+ Ἀρίσταρχ(ος) ἔμπνυτο. 

 

Scholie A : (475a.) ,2Did.}2 ,ἡ δ’ ἐπεὶ οὗν} ἄμπνυτο: διὰ τοὖ ε Ἀρίσταρχος „ἔμπνυτο‚, 

ἔμπνους ἐγένετο. καὶ ἐπὶ τοὖ αρπηδόνος „αὗτις δ’ ἐμπνύνθη‚ (Ε 697). A 

 

Φ 477 ἕκτορ· ἐγὼ δύστηνος ἰᾖ ἄρα γινόμεθ’ αἴσῃ+ στικτέον μετὰ τὸ Ἕκτορ καὶ πάλιν 

μ<ετὰ> τὸ ἐγὼ δύστηνος.  

 

Scholie A : (477a.) ,2Nic.}2 Ἕκτορ, ἐγὼ δύστηνος: στικτέον μετὰ τὸ Ἕκτορ καὶ μετὰ τὸ 

δύστηνος. A b (BCE3E4)T 

 

                                                 
1550 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 245. 
1551 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 350. 
1552 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 290. 
1553 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 246. 
1554 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 353. 
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Le texte imprimé ne présente pas de ponctuation après δύστηνος. Conformément | l’avis de 

la scholie, VF a ajouté un point en haut après le mot. L’humaniste a légèrement modifié la fin 

de la scholie et noté καὶ πάλιν μ<ετὰ> τὸ ἐγὼ δύστηνος au lieu de καὶ μετὰ τὸ δύστηνος. 

L’examen du Venetus A (f. 291v) confirme que le copiste a bien écrit καὶ μετὰ τὸ δύστηνος.  

 

Φ 480 a. τυτθὸν+ τυτθὸν ἀντὶ τυτθήν.  

           b. ὅ+ ὅ ἀντὶ τοὖ ὅς.  

 

Scholie A : (480a1.) {2Ariston.}2 <ὅ μ’ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοὖσαν:> ὅτι ἀντὶ τοὖ τυτθήν. καὶ ὅτι 

τὸ ὅ ἀντὶ τοὖ ὅς. Aint 

 

Dans le Venetus A figure devant le vers une diplé que VF n’a pas reportée. 

 

Φ 486 σὺ+ Le texte de l’editio princeps donne la leçon οὔτε σὺ οτος. VF a corrigé le passage en 

οὔτε σοὶ οτος en traçant un omicron sur l’upsilon de σὺ et en ajoutant un iota. L’examen du 

Venetus A montre que le texte porté par le codex donne la leçon οὔτε σοὶ οτος (f. 292r) : la 

correction provient très probablement de la collation du texte imprimé avec celui du 

manuscrit. 

 

Φ 487-499 VF a reporté devant les vers Φ 487-499 les 13 obels qui figurent à la même place 

dans la Venetus A ; il a tracé devant eux le signe ὅτι qui renvoie dans la marge inférieure à la 

note : 

 

ἀθετοὖνται στίχοι δεκατρεἶς ὅτι ἀδιάθετοι· τὸ γὰρ περιέρχεσθαι τὸν Ἀστυάνακτα καὶ 

τὸν φίλον τοὖ πατρὸς τὸν μὲν χλαίνης ἐρύειν τὸν δὲ χιτὦ<νος> ἵνα βρόγχον πίῃ Πριάμου 

περιόντος καὶ τὦν ἄλλων ἀδελφὦν Ἕκτορος κα<ὶ> αὐτς τς Ἀνδρομάχης ἄτοπον. διὰ τὶ 

δὲ ἔμελλον ἀφαιρεἶσθαι τὰς ἀποτετμημένας ἀρούρας κατὰ τὸ βασιλικὸν γένος 

κληρονόμου τοὖ Ἀστυάνακτος ὄντο<ς> ὅλως δὲ οὐδ’ ἔστιν ἴδιον τοὖ περὶ τὸν 

Ἀστυάνακτα οἴκτου, ἀλλὰ κοινὦς ἐπὶ παντὸς ὀρφανο<ὖ> ἁρμόζει τὰ λεγόμενα. βέλτιον 

οὗν οὕτως ἐπιβαλεἶν οὔτε σοὶ οτος Ἀστυάναξ <ἔσσεται ὄνειαρ>, ὃς πρὶν μὲν ἑοὖ, καὶ τὰ 

ἑξς. 

  

Scholie A : (487a.) {2Ariston.}2 ἥν γὰρ δὴ πόλεμόν γε φύγῃ: ἀπὸ τούτου ἕως τοὖ 

„δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι‚ (Φ 499) ἀθετοὖνται στίχοι δεκατρεἶς, ὅτι ἀδιάθετοι· τὸ γὰρ 

περιέρχεσθαι τὸν Ἀστυάνακτα καὶ τὸν φίλον τοὖ πατρὸς τὸν μὲν χλαίνης ἐρύειν, τὸν δὲ 

χιτὦνος, ἵνα βρόγχον πίῃ (cf. Φ 492—5), Πριάμου περιόντος καὶ ἄλλων ἀδελφὦν Ἕκτορος 

καὶ αὐτς τς Ἀνδρομάχης, ἄτοπον. διὰ τί δὲ ἔμελλον ἀφαιρεἶσθαι τὰς ἀποτετμημένας 

ἀρούρας, κατὰ τὸ βασιλικὸν γένος κληρονόμου τοὖ υἱοὖ Ἀστυάνακτος ὄντος; ὅλως δὲ 

οὐδ’ ἔστιν ἴδιον τοὖ περὶ τὸν Ἀστυάνακτα οἴκτου, ἀλλὰ κοινὦς ἐπὶ παντὸς ὀρφανοὖ 

ἁρμόζει τὰ λεγόμενα. βέλτιον οὗν οὕτως ἐπιβαλεἶν· „οὔτε σὺ τούτῳ / ἔσσεαι, Ἕκτορ, 

ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οτος (Φ 485—6), / Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοὖ‚ (Φ 500). A 

 

L’examen du Venetus A (f. 292r) confirme que VF a ajouté τὦν entre καὶ et ἄλλων ἀδελφὦν 

(καὶ τὦν ἄλλων ἀδελφὦν). Le début de la dernière phrase pose des problèmes de lisibilité 

en raison du rognage de la marge. Entre Ἀστυάναξ et ὃς πρὶν μὲν ἑοὖ *Φ 500+, VF a ajouté 

deux mots qui semblent être ἔσσεται ὄνειαρ, accordant ainsi ἔσσεαι avec οτος, le texte 

d’Homère accordant ἔσσεαι et σὺ. En Φ 485-486, le texte de l’editio princeps est en effet οὔτε 
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σὺ τούτῳ | ἔσσεαι ἕκτωρ ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σὺ οτος. A la fin de son annotation, VF 

retranscrit la conclusion de la scholie A : il vaut mieux faire suivre le vers Φ 486 du vers Φ 

500 : βέλτιον οὗν οὕτως ἐπιβαλεἶν οὔτε σοὶ οτος *Φ 486+ Ἀστυάναξ <ἔσσεται ὄνειαρ>, ὃς 

πρὶν μὲν ἑοὖ [Φ 500+. Afin d’expliciter le sens, il ajoute ἔσσεται ὄνειαρ en reprenant les 

termes d’Homère mais en accordant le verbe avec οτος Ἀστυάναξ. 

 

Φ 488 a. αἰεὶ τούτῳ] τοι. 

           b. αἰεὶ τούτῳ+ ἐν ἄλλῳ ἀλλ’ ἤτοι. 

 

Le texte de l’editio princeps pour le vers Φ 488 est le suivant : αἰεὶ τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ 

ὀπίσσω. VF a inséré un signe entre αἰεί et τούτῳ et ajouté τοι entre les lignes, au-dessus de 

αἰεί τούτῳ. Il a également noté dans la marge : ἐν ἄλλῳ ἀλλ’ ἤτοι. Cette note Φ 488b a pour 

source la scholie A intermarginale : (488a.) ,2Did. (?)}2 <αἰεί τοι τούτῳ:> ἐν ἄλλῳ „ἀλλ’ ἤτοι 

τούτῳ‚. Aim 

 

Le texte transmis par le Venetus A est celui-ci : αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε’ ὀπίσσω (f. 

292r). C’est donc en collationnant le texte de l’editio princeps avec celui du manuscrit que VF a 

complété le vers par τοι. La lacune du texte imprimé est probablement due à la source 

utilisée et non | une erreur matérielle au cours de la réalisation de l’édition. L’omission est 

en effet attestée dans la tradition : T. Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, cite 6 

manuscrits présentant l’omission : « τοι om. Ag. L3 L4 L10 V29 Vi5 »1555. Il est à noter que 

l’humaniste n’a pas écrit ἐν ἄλλοις mais clairement ἐν ἄλλῳ. A l’examen du codex, il 

apparaît que ἐν ἄλλῳ n’est pas écrit différemment qu’en Φ 129 où VF a cependant annoté ἐν 

τισὶν. En Φ 129, nous avions émis l’hypothèse que l’abréviation finale de ἄλλῳ avait peut-

être conduit VF | lire ἄλλοις, d’où ἐν τισὶν. L’annotation en Φ 488 rend cette hypothèse 

moins plausible.  

 

Φ 496 ἀμφιθαλής] ὅτι ἅπαξ ἀμφιθαλὴς. 

 

Scholie A : (496a1.) {2Ariston.}2 <ἀμφιθαλής:> ὅτι ἅπαξ ἀμφιθαλής. Aint 

 

Φ 497 a. πεπληγώς] ὅτι ἀντὶ τοὖ πλήσσων.  

           b. ὀνειδίοισιν] VF a barré le deuxième iota et a écrit εί au-dessus. 

 

Scholies A : (497a.) {2Ariston.}2: ὅτι Aim ἀντὶ τοὖ πλήσσων. AimT 

 

Le texte de l’editio princeps présente la leçon ὀνειδίοισιν ; celui porté par le Venetus A, 

ὀνειδείοισιν (f. 292r). D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne mentionne 

un problème de lecture pour ce mot. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D. 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite brièvement du 

mot mais en utilisant la leçon ὀνειδείοις et sans citer la lecture ὀνειδείοισιν1556. Il apparaît 

que l’annotation qui fait état de cette correction résulte très probablement de la collation du 

texte de l’édition princeps avec celui du Venetus A. 

 

                                                 
1555 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 291. 
1556 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1283, 17-18, p. 666. 
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Φ 503 ἀγκαλίδεσσι] ἥ ὅτι ἔχουσιν ἐν ταἶς ἀγκάλαις στρωμνὴν σύμμετρον, ἥ ὡς τς 

τροφοὖ συγκοιμένη<ς> αὐτ. ἐμείωσε δὲ τὴν λέξιν ὁμοὖ τῆ βραχύτητι τοὖ παιδ(ός).  

 

Scholies A : (503.) {2ex.}2 <εὕδεσκ’ ἐν λέκτροισιν> ἐν ἀγκαλίδεσσι <τιθήνης>: ἔχουσι γὰρ 

ἐν ταἶς ἀγκάλαις στρωμνὴν σύμμετρον. A b (BCE3E4) T ἥ ὡς τς τροφοὖ συγκοιμωμένης 

αὐτ. ἐμείωσε δὲ τὴν λέξιν ὁμοίως τῆ βραχύτητι τοὖ παιδός. A b (BCE3)T 

 

Dans son annotation, VF retranscrit συγκοιμένη<ς> au lieu de συγκοιμωμένης et ὁμοὖ pour 

ὁμοίως, si l’on s’en tient | l’édition de H. Erbse. L’examen du Venetus A (f. 292r) confirme le 

texte édité par H. Erbse et montre que ces particularités s’expliquent par les abréviations 

utilisées par le scholiaste. Ainsi, le fautif συγκοιμένη<ς> s’explique par le fait qu’au sein du 

mot écrit par le copiste l’abréviation de -μένης succède à celle de –μω-. 

 

Ψ A la fin du texte de l’Iliade, après le colophon ΣΕΛΟ ΣΗ Ο|ΜΗΡΟΤ | ΙΛΙ|Α|ΔΟ, VF 

a retranscrit la poésie suivante :  

 

Ἁδριανοὖ καίσαρος εἰς τὸν Ἕκτορος τάφον 

 

Ἕκτωρ, Ἀρήιον αἸμα, κατὰ χθονὸς εἴποι1557 ἀκούεις 

στθι καὶ ἄμπνευσον βαιὸν ὑπὲρ πατρίδος 

Ἴλιον οἰκεἶται κλεινὴ πόλις ἄνδρας ἔχουσα 

σοὖ μὲν ἀφαυροτέρους ἀλλ’ ἔτ’ ἀρηιφίλους 

Μυρμιδόνες δ’ ἀπόλοντο παρίστασο καὶ λέγ’ Ἀχιλλεἶ  

Θεσσαλίην κεἶσθαι πσαν ὑπ’ Αἰνεάδαις 

 

L’examen du Venetus A montre que cette épigramme1558 figure également à la fin du codex, au 

folio 327r. Dans la préface de son édition en fac-similé du Venetus A, Domenico Comparetti la 

signalait en ces termes :  

 

« Codex clauditur epigrammate de Hectore Hadriano Caesari tributo quod legitur in 

postremi folii 327, cetera vacui, pagina priore. Idem epigr. occurrit in Anth. Pal. (IX, 387), 

cum lemmate Ἁδριανοὖ καίσ. εἰς τὸν Ἕκτοροα, οἱ δὲ Γερμανικοὖ, in cod. Athoo et in 

scholiis ad Tzetzae Chiliad. (Crameri Anecd. Ox. III, 354) ; latine translatur in Anth. lat. n° 708 

(Riese) ». 

 

                                                 
1557 Sur le deuxième iota de εἴποι, VF trace un accent qui correspond à la lecture εἴ που indiquée par le 

Venetus A. 
1558 Anthologie Palatine IX, 387 ; en voici le texte tel qu’édité par Hermann Beckby, Anthologia Graeca. 

Buch IX-XI, Griechisch-Deutsch, ed. Hermann Beckby, München, E. Heimeran, 1958, p. 244 :  

ΑΔΡΙΑΝΟΤ ΚΑΙΑΡΟ, οἱ δὲ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΤ  

Ἕκτορ, Ἀρήιον αἸμα, κατὰ χθονὸς εἴ που ἀκούεις,  

  χαἶρε καὶ ἄμπνευσον βαιὸν ὑπὲρ πατρίδος.  

Ἴλιον οἰκεἶται κλεινὴ πόλις ἄνδρας ἔχουσα 

  σοὖ μὲν ἀφαυροτέρους, ἀλλ’ ἔτ’ ἀρηιφίλους· 

Μυρμιδόνες δ’ ἀπόλοντο. παρίστασο καὶ λέγ’ Ἀχιλλεἶ  

  Θεσσαλίην κεἶσθαι πσαν ὑπ’ Αἰνεάδαις.  
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La disposition des vers par VF, avec le retrait des vers 2, 4 et 6, est exactement la même que 

celle du Venetus A. Le texte de l’épigramme est identique, titre compris, | l’exception 

de Ἕκτωρ au lieu de Ἕκτορ et de ἀκούεις au lieu de ἀκούο[ ]. Une dégradation dans le 

manuscrit a effacé les dernières lettres du premier vers. C’est bien un omicron, cependant, 

que nous lisons après ἀκού.  La leçon ἀκούοις est du reste mentionnée par Hermann Beckby 

dans l’apparat critique de son édition. 
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ANNEXE III 

 

ANNOTATIONS DE GUILLAUME BUDÉ 

SUR SON EXEMPLAIRE DE L’EDITIO PRINCEPS D’HOMÈRE 

Princeton ExI 2681.1488Q  
 

— SÉLECTION — 
 

 

Le relevé des annotations de GB suit l’ordre des parties qui composent l’édition princeps 

d’Homère : 

 

- 1- Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote 

- 2- Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque 

- 3- Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome (discours 53) 

- 4- Iliade 

- 5- Odyssée 

 

Une sixième section est consacrée aux notes apposées sur les folios vierges de l’exemplaire 

de GB. 

 

Les annotations déjà publiées par Filippomaria Pontani1559 sont signalées par un 

astérisque (exemple : Ψ 480*) ; celles éditées par Anthony Grafton1560, par deux astérisques. 

 

1- Vie d’Homère du Pseudo-Hérodote 

 

Dans la partie de l’édition princeps qui contient les textes liminaires, GB annote le plus 

souvent sans insérer de signe de renvoi dans le texte grec. Le système de transcription 

proposé ici permet de mieux situer le passage annoté par l’humaniste. La numérotation qui 

sert de référence pour les citations de la Vita Herodotea est celle de l’édition de T. W. Allen1561. 

Toutefois, le texte cité est celui de l’editio princeps d’Homère. Le numéro retenu correspond | 

la ligne de l’édition princeps en face de laquelle GB a porté sa note (exemple : Allen ιγʹ [13] 

163). Le passage concerné de cette ligne est présenté en caractères italiques au sein de 

l’extrait cité.  

 

Allen ιγʹ [13] 163 ἐντεῦθεν δὲ καὶ τοὔνομα Ὅμηρος ἐπεκράτησε τ Μελησιγένει ἀπὸ τς 

συμφορς. οἱ γὰρ Κυμαἶοι τοὺς τυφλοὺς ὁμήρους λέγουσιν, ὥστε πρότερον 

ὀνομαζομένου αὐτοὖ Μελησιγένεος τοὖτο γενέσθαι τοὔνομα Ὅμηρος. 

 

                                                 
1559 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus ».  
1560 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer ». 
1561 Homeri opera. Tomus V, Hymnos cyclum, fragmenta Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens 

recognovit brevique adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen, Oxonii, e typographeo 

Clarendoniano, 1912, Vita Herodotea, pp. 192-218. 
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Le Pseudo-Hérodote explique l’origine du nom d’Homère. GB relève dans la marge : ὅθεν 

Ὅμηρος, le terme ὅθεν ne figurant pas dans le texte annoté. 

 

Allen ιϛʹ [16] 203 τ δὲ Ὁμήρῳ ἀκούσαντι, ἔδοξε ποιητέα εἷναι ταὖτα. ἐνδεὴς γὰρ ἦν τὦν 

ἀναγκαίων καὶ θεραπείης. διατρίβων δὲ παρὰ τ Θεστορίδῃ, ποιεἶ Ἰλιάδα τὴν ἐλάσσω, ἧς 

ἡ ἀρχή. Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην ἐὈπωλον. ἧς πέρι πολλὰ πάθον Δαναοί θεράποντες 

Ἄρηος. 

 

Le Pseudo-Hérodote évoque la composition de la Petite Iliade lorsqu’Homère séjournait chez 

Thestoride. GB reprend dans la marge, en le mettant au nominatif, le titre de l’œuvre 

attribuée à Homère : Ἰλιὰς ἡ ἐλάσσων. 

 

Allen κϛʹ *26+ 366-367 ἀπέδωκε δὲ χάριν καὶ Συχίῳ τ σκυτεἶ, ὃς ἐδέξατο αὐτὸν ἐν τ Νέῳ 

τείχει προσελθόντα πρὸς τὸ σκυτεῖον, ἐν τοἶς ἔπεσι καταζεύξας ἐν τῆ Ἰλιάδι τοἶσδε. Αἴας 

δ’ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠὈτε πύργον χάλκεον ἑπταβόειον. ὅ οἱ Συχίος κάμε 

τεύχων σκυτοτόμων ὄχ’ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων. 

 

Le Pseudo-Hérodote mentionne la figure de Tychios et cite les vers Η 229-231. GB note dans 

la marge la manchette Συχίος. Il est | relever qu’en Η 220, l’humaniste apposera une note qui 

cite Tychios et qui se réfère à ce passage du Pseudo-Hérodote (cf. infra) : 

 

ὅ οἱ Συχίος κάμε τεύχων] tradit Herod. caecum iam Homerum et mendicantem a Tychio 

coriario hospitio susceptum, et diu curatum. ideo beneficii memor videtur nomen artificis in 

opere immortali inservisse. 

 

Allen λʹ [30] 412 πορευόμενος δὲ ἐγχρίμπτεται γυναιξὶ Κουροτρόφῳ θυούσαις ἐν τῆ 

τριόδῳ. ἡ δὲ ἱέρεια, εἷπε πρὸς αὐτόν, δυσχεράνασα, τῆ ὄψει, ἄνερ ἀπὸ τὦν ἱερὦν. 

 

GB a tracé un signe au-dessus de τῆ qui renvoi dans la marge à la note τί. L’annotation 

semble correspondre | une variante. Ni l’édition de T. W. Allen, ni celle de M. L. West n’en 

font cependant état1562. 

 

Allen λαʹ [31] 421 ἐπεὶ δὲ ἦλθεν εἰς τὴν φρήτρην, καὶ τοὖ οἴκου ἔνθα δὴ ἐδαίννυντο ἐπὶ 

τὸν οὐδὸν ἔστη. οἱ μὲν λέγουσι καιομένου πυρὸς ἐν τ οἴκῳ. οἱ δέ φασι τότε ἐκκαὖσαι 

σφς, ἐπειδὴ Ὅμηρος τὰ ἔπεα εἷπεν. ἀνδρὸς μὲν στέφανος παἶδες, πύργοι δὲ πόληος, 

ἵπποι δ’ ἐν πεδίῳ κόσμος, νες δὲ θαλάσσης. χρήματα δ’ αὔξει οἷκον, ἀτὰρ γεραροὶ 

βασιλες ἥμενοι εἰν ἀγορῆ κόσμος τ’ ἄλλοισιν ὁρσθαι, αἰθομένου δὲ πυρὸς 

γεραρώτερος οἷκος ἰδέσθαι. 

 

Le Pseudo-Hérodote relate le séjour d’Homère | Samos. Il raconte l’épisode où une maison 

semblait en flammes alors que le poète y récitait des vers : la lumière venait des hommes qui 

écoutaient Homère. GB a dessiné une manicula qui pointe la ligne où commence la phrase 

ἐπεὶ δὲ ἦλθεν εἰς τὴν φρήτρην (Allen λα’ *31+ 421) et a marqué son intérêt pour les cinq vers 

                                                 
1562 Homeri opera. Tomus V, Hymnos cyclum, fragmenta Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas continens, 

1912, p. 211 ; Homeric hymns, Homeric apocrypha, Lives of Homer, ed. and transl. by Martin L. West, 

Cambridge, Harvard university press, 2003, p. 389. 
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cités par le Pseudo-Hérodote (ἀνδρὸς μὲν στέφανος παἶδες<) en notant sous la manicula : 

σημείωσαι ταὖτα τὰ ἔπη.  

 

Allen λεʹ [35] 498 οἱ δέ φασι μέτρῳ εἰπεῖν αὐτοὺς, ἅσσ’ ἕλομεν λιπόμεσθα. ἃ δ’ οὐχ 

ἕλομεν φερόμεσθα. 

 

GB a dessiné une manicula en face du texte de l’énigme des poux.  

 

Allen λϛʹ [36] 507 ἐκ δὲ τς ἀσθενείας ταύτης συνέβη τὸν Ὅμηρον τελευτσαι ἐν Ἴῳ, οὐ 

παρὰ τὸ μὴ γνὦναι τὸ παρὰ τὦν παίδων ηθέν ὡς οἴονταί τινες, ἀλλὰ τῆ μαλακίῃ. 

 

Le Pseudo-Hérodote fait ensuite état de la mort d’Homère, associée selon certains | cette 

énigme des poux. GB note dans la marge τοὖ Ὁμήρου τελευτή, introduisant le substantif 

τελευτή, à la place de la forme verbale τελευτσαι utilisée par l’auteur . 

 

Allen λζʹ *37+ 517 ὅτι δὲ ἦν Αἰολεὺς Ὅμηρος, καὶ οὔτε Ἴων οὔτε Δωριεύς, τοἶς τε 

εἰρημένοις δεδήλωταί μοι καὶ δὴ καὶ τοἶσδε τεκμαίρεσθαι παρέχει. 

 

Le Pseudo-Hérodote se montre certain de l’origine éolienne d’Homère. Dans sa note, GB 

reprend les termes de l’auteur mais introduit le mot γένος, absent du passage concerné : 

Ὅμηρος αἰολεὺς ἦν | τὸ γένος. 

 

Allen λζʹ *37+ 534 δηλοἶ δὲ καὶ ἐν τοἶσδε τοἶς ἔπεσιν, ὅτι Αἰολεὺς ὥν, τοἶς νόμοις τοἶς 

τούτων ἐχρτο. καἶε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἷνον λεῖβε. νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν 

ἔχον πεμπώβολα χερσίν. Αἰολέες γὰρ μόνοι τὰ σπλάγχνα ἐπὶ πέντε ὀβελὦν ὀπτὦσιν. οἱ 

δὲ ἄλλοι Ἕλληνες, ἐπὶ τριὦν. καὶ γὰρ ὀνομάζουσιν οἱ Αἰολεἶς τὰ πέντε πέμπε. 

 

A l’appui de son affirmation sur l’origine éolienne d’Homère, le Pseudo-Hérodote cite 

plusieurs exemples tirés de l’œuvre du poète. GB retient celui fondé sur l’usage des 

πεμπώβολα, les broches | cinq pointes. En face du vers A 436 cité par le Pseudo-Hérodote, 

GB note dans la marge le terme éolien qui désigne cette broche, mais en le mettant au 

singulier : πεμπώβολον. En Α 463, l’humaniste apposera la note suivante, issue d’une 

scholie D : πέντε ὀβολοὺς ἔχοντα ἐκ μις λαβς κρατουμένης τριαινοειδὦς (cf. infra). 

 

Allen ληʹ *38+ 551-552 ἀπὸ δὲ τούτου ηϊδίως ἐστὶν ἀριθμσαι τὸν χρόνον τ ἐθέλοντι 

ζητεῖν ἐκ τῶν ἀρχόντων Ἀθήνησι. τὦν δὲ Σρωϊκὦν ὕστερον γέγονεν Ὅμηρος, ἔτεσιν 

ἑκατὸν ἑξήκοντα ὀκτώ. 

 

Le bios du Pseudo-Hérodote se termine par des considérations sur l’époque | laquelle aurait 

vécu Homère ; ces calculs permettent de situer le poète par rapport à la guerre de Troie. GB 

annote tout à la fin du texte : Ὁμήρου ἡλικία. Il est à relever que le Pseudo-Hérodote utilise 

l’expression περὶ δὲ ἡλικίης τς Ὁμήρου au début du passage consacré | l’époque 

d’Homère (Allen ληʹ *38+ 539). 
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2- Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque  

 

La numérotation qui sert de référence pour la citation du De Homero du Pseudo-

Plutarque est celle de l’édition de Jan Fredrik Kindstrand1563. Toutefois, le texte cité est celui 

de l’editio princeps d’Homère. Le numéro retenu correspond | la ligne de l’édition princeps en 

face de laquelle GB a porté sa note (exemple : Kindstrand A17). Le passage concerné de cette 

ligne est présenté en caractères italiques au sein de l’extrait cité. Dans l’editio princeps, le Περὶ 

Ὁμήρου Α’ du Pseudo-Plutarque est suivie du Περὶ Ὁμήρου B’ sans aucune démarcation (f. 

B IIv). Afin de pouvoir nous référer | l’édition de J. F. Kindstrand, nous avons distingué les 

deux textes.  

 

2-1- Περὶ Ὁμήρου Α’ 

 

Kindstrand A17** φοιτὦσα δὲ αὐτὴ ἐπὶ τοὺς πλύνους, οἳ ἦσαν παρὰ τ Μέλητι, 

ἀπεκύησε τὸν Ὅμηρον ἐπὶ τὸν ποταμόν. καὶ διὰ τοὖτο Μελησιγένης ἐκλήθη. 

μετωνομάσθη δὲ Ὅμηρος, ἐπειδὴ τὰς ὄψεις ἐπηρώθη. 

 

GB s’intéresse au changement du nom de Mélésigénès en Homère : il annote ὁμηρεύοντες en 

face de μετωνομάσθη δὲ Ὅμηρος, alors que l’expression est utilisée par le Pseudo-Plutarque 

quelques lignes plus loin, au génitif: παρὰ τὸ δεἶσθαι τὦν ὁμηρευόντων.  

 

Kindstrand A19-20** οὕτω δὲ ἐκάλουν οἵ τε κυμαἶοι καὶ οἱ Ἴωνες τοὺς τὰς ὄψεις 

πεπηρωμένους, παρὰ τὸ δεῖσθαι τῶν ὁμηρευόντων, ὅ ἐστι τῶν ἡγουμένων. 

 

GB a apposé la note suivante, mise en valeur par une manicula : « Ὅμηρος ἐπηρώθη τοὺς 

ὀφθαλμοὺς vide Odyss. 8° ubi τοὖ Δημοδόκου μεminit. 47 ». Le chiffre 47 renvoie à la 

numérotation du folio du chant θ où Homère évoque la figure de Démodocos, le folio FF 

[VII]r. Sur ce folio, en face du vers θ 43 (καλέσασθε δὲ θεἶον ἀοιδόν), GB a porté dans la 

marge Δημοδόκος et dessiné une manicula qui pointe la manchette ; il a apposé la même 

manchette en face du vers θ 64 et ajouté en dessous de celle-ci la note suivante :  

 

Δημοδόκος | οἰκονομικὦς τοὖτο, ἵνα μὴ ἐπιγν τὸν Ὀδυσσεα. ἥ ἐπεὶ πάντως ἄνθρωπον 

ὄντα δεἶ κατά τι δυστυχεἶν. τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν ταὖτα αἰνίττεσθαι τὸν ποιητήν. 

 

Pour l’étude de cette annotation, nous renvoyons | la partie consacrée aux notes | l’Odyssée. 

En ce qui concerne l’autre note relative au passage du Pseudo-Plutarque, il convient de 

relever les phénomènes de « code-switching », en particulier | l’intérieur du mot meminit :GB 

écrit « μεminit ». Dans son étude sur l’exemplaire annoté par GB, Anthony Grafton transcrit 

ainsi l’annotation, sans noter ce phénomène : « ὅμηρος ἐπηρώθη τοὺς ὀφθαλμοὺς vide 

odyss. 8° ubi τοὖ δημοδόκου meminit. 47 »1564. 

 

                                                 
1563 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand. 
1564 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 165. 
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Kindstrand A41 φέρεται δὲ καὶ ἕτερος χρησμὸς τοιοῦτος.  

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte qu’arrivé | l’}ge d’homme, Homère aurait interrogé l’oracle 

afin de connaître ses origines. Il cite les réponses de l’oracle. GB note à propos du deuxième 

oracle cité : χρησμὸς Ὁμήρῳ δοθείς. Le texte du Περὶ Ὁμήρου utilise bien le terme χρησμός 

repris par GB mais la formulation χρησμὸς Ὁμήρῳ δοθείς est propre | l’humaniste. 

 

Kindstrand A54 ἔνθα ἐπὶ πέτρας καθεζόμενος, ἐθεάσατο ἁλιεῖς προσπλέοντας, Ὠν 

ἐπυνθάνετο εἴ τι ἔχοιεν. 

 

GB note la manchette αἴνιγμα. Dans le passage en question, le Pseudo-Plutarque n’utilise 

pas ce terme : c’est GB qui l’introduit. Le mot apparaît cependant plus haut, dans le texte de 

l’oracle : ἀλλὰ νέων ἀνδρὦν αἴνιγμα φύλαξαι.  

 

Kindstrand A55-56 οἱ δὲ ἐπὶ τ θηρσαι μὲν μηδέν, φθειρίζεσθαι δὲ, διὰ τὴν ἀπορίαν τς 

θήρας, οὕτως ἀπεκρίναντο. ὅσσ’ ἕλομεν λιπόμεσθα, ὅσσ’ οὐχ ἕλομεν φερόμεσθα. 

 

Le Pseudo-Plutarque relate l’annecdote de l’énigme des poux. Après avoir noté αἴνιγμα, GB 

retranscrit en dessous le texte de l’énigme : ὁσσ’ ἕλομεν λιπόμεσθα, ὅσσ’ οὐχ ἕλομεν 

φερόμεσθα. 

 

Kindstrand A65 εἰσὶ δὲ οἳ καὶ Κολοφώνιον αὐτὸν ἀποδεικνύναι πειρὦνται, μεγίστῳ 

τεκμηρίῳ χρώμενοι πρὸς ἀπόδειξιν, τ ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος ἐπιγεγραμμένῳ ἐλεγείῳ, ἔχει 

δὲ οὕτως. 

 

Après avoir rapporté la légende de la mort d’Homère, le Pseudo-Plutarque cite l’inscription 

invoquée par certains comme le meilleur témoignage que le poète était originaire de 

Colophon. GB note dans la marge : τὸ τοὖ Ὁμήρου ἐπιτάφιον, en introduisant le terme 

ἐπιτάφιον, absent du texte du Περὶ Ὁμήρου. 

 

Kindstrand A75 οἱ μέν σευ Κολοφὦνα τιθήνην τήναν ὅμηρε.  

 

Le Pseudo-Plutarque cite ensuite l’épigramme d’Antipatros ; GB le relève ainsi : τὸ τοὖ 

Ἀντιπάτρου ἐπίγραμμα. Pour le premier vers de cette épigramme, le texte de l’editio princeps 

donne la leçon τιθήνην τήναν. GB note trois variantes : deux dans la marge extérieure, 

« τιθήτειραν vel τιθηνήν τίναν » ; une autre dans la marge intérieure, malheureusement 

peu lisible sur le microfilm utilisé, peut-être θυνήτειραν. Il ajoute dans le texte imprimé un 

iota au-dessus de l’êta de τήναν. Dans son édition, J. F. Kindstrand choisit la leçon 

τιθηνήτειραν. Il n’indique dans son apparat critique qu’une seule variante : τιθηνήν 

τίναν1565.  

 

                                                 
1565

 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 4. 
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Kindstrand A83-84 γενέσθαι δὲ αὐτὸν φασι τοῖς χρόνοις, οἱ μέν κατὰ τὸν Σρωικὸν πόλεμον 

οὗ καὶ αὐτόπτην γενέσθαι. οἱ δὲ μετὰ ἑκατὸν ἔτη τοὖ πολέμου. ἄλλοι δὲ μετὰ πεντήκοντα 

καὶ ἑκατόν. 

 

Le Pseudo-Plutarque aborde la question de l’époque | laquelle aurait vécu d’Homère. Il 

indique que selon certains, le poète aurait vécu au temps de la guerre de Troie et qu’il en 

aurait même été un témoin oculaire. GB souligne l’idée en la reformulant en grec : Ὅμηρος 

τὦν Σρωϊκὦν | αὐτόπτης κατά τινας. 

 

Kindstrand A91-92 τοὖ δὲ Σρωικοὖ πολέμου καθ’ Ὅμηρόν τινές φασιν ἀρχὴν εἷναι τὴν 

τὦν θεὦν κρίσιν, ἥρας καὶ Ἀθηνς καὶ Ἀφροδίτης, περὶ κάλλους ἐπ’ Ἀλεξάνδρου 

γενομένην. λέγειν γὰρ τὸν ποιητήν ὃς νείκεσσε θεάς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο. τὴν δ’ 

ἤνεσσ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. 

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte l’opinion que l’origine de la guerre de Troie serait, d’après 

Homère, le jugement de Pâris ; | l’appui de cette thèse, il cite les vers Ψ 29 et Ψ 30. Le texte 

de l’editio princeps ne précisant pas la référence de ces vers, GB note que les deux vers se 

trouvent au début (καταρχάς) du chant Ψ : Ἰλιαδος .ω. καταρχάς. 

 

Kindstrand A96 ἄμεινον οὖν λέγειν ὅτι Ἀλέξανδρος ὁ Πριάμου παῖς, ἐπιθυμήσας 

Ἑλληνικοὖ βίου μαθεἶν ἀγωγήν, ἔπλευσεν εἰς πάρτην. 

 

Le Pseudo-Plutarque approuve la condamnation des vers Ψ 29-30 qui rapportent le mythe 

du jugement de Pâris. Opposé à cette version du mythe, il présente un résumé de la légende 

de la guerre de Troie. Une manicula de GB pointe vers la note : ἡ τς Ἰλιάδος ὑπόθεσις.  

 

Kindstrand A102 ἐπιγνόντες δὲ, οἱ περὶ Ἀγαμέμνονα καὶ Μενέλαον τὸ πεπραγμένον, 

στρατείαν ἤθροισαν ἐν Αὐλίδι πόλει τς Βοιωτίας. 

 

En face de la ligne où l’auteur rappelle le rassemblement des Grecs | Aulis (Αὐλίδι), GB  

note, au nominatif, la manchette Αὐλὶς.  

 

Kindstrand A105 ἐμήνυε δὲ τὸ σημεἶον, ὅτι ἐννέα ἔτη πολεμήσαντες Ἕλληνες, τ 

δεκάτῳ αἱροῦσι τὴν Ἴλιον. 

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte le présage selon lequel les Grecs devaient combattre pendant 

neuf ans et prendre Troie la dixième année. Le texte de l’editio princeps donne la leçon 

αἱροὖσι. GB note dans la marge la variante ἀροὖσι. Dans l’apparat de son édition critique, J. 

F. Kindstrand indique : « ἀροὖσι Wyttenbach »1566. Il renvoie donc pour cette variante à 

l’édition de Daniel Albert Wyttenbach1567. Dans son édition du Περὶ Ὁμήρου, D. Wyttenbach 

                                                 
1566 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 5. 
1567 Πλουτάρχου τοὖ Φαιρωνέως τὰ ἡθικά. Plutarchi Chaeronensis Moralia, id est opera, exceptis vitis, 

reliqua, graeca emendavit *<+ Daniel Wyttenbach, Tomi V. Pars III, Oxonii, e typographeo 

Clarendoniano, 1802, Περὶ τοὖ βίου καὶ τς ποιήσεως Ὁμήρου, pp. 1055-1247. 
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retient la leçon αἱροὖσι mais indique dans son apparat critique : « αἱροὖσι+ αἱρήσουσι vult 

Ernestus : potuit etiam auctor scripsisse ἀροὖσι »1568. 

 

Kindstrand A113-114 ἐξ Ὠν μίαν ἑλόντες Φρὖσαν, γέρας ἔδοσαν Ἀγαμέμνονι Φρυσηίδα 

Φρύσου ἱερέως Ἀπόλλωνος θυγατέρα. 

 

GB inscrit dans la marge la manchette Φρυσηίς, le nom figurant | l’accusatif dans le texte 

grec.  

 

Kindstrand A119 ἐπακούσας δὲ τς εὐχς ὁ θεὸς λοιμὸν ἔπεμψεν αὐτοἶς. καὶ τότ’ 

Ἀχιλλέως παραινέσαντος ἀποδοὖναι τὴν Φρυσηίδα, Ἀγαμέμνων ὀργισθεὶς ἠπείλησεν 

ἀφαιρήσεσθαι τὸ Ἀχιλλέως γέρας Βρισηίδα.  

 

GB porte également dans la marge la manchette Βρισηίς, le nom étant | l’accusatif dans le 

texte du Pseudo-Plutarque. 

 

2-2- Περὶ Ὁμήρου B’ 

 

Kindstrand B1 Ὅμηρον τὸν ποιητὴν χρόνῳ μὲν τῶν πλείστων, δυνάμει δὲ πάντων πρὦτον 

γενόμενον, εἰκότως ἀναγινώσκομεν πρὦτον, ὠφελούμενοι τὰ μέγιστα, εἴς τε τὴν φωνὴν 

καὶ τὴν διάνοιαν καὶ τὴν τὦν πραγμάτων πολυπειρίαν. 

 

Le Περὶ Ὁμήρου B’ commence par l’affirmation que c’est | bon droit qu’Homère est le 

premier poète que nous lisons. GB annote : Ὅμηρος πρὦτος ἀναγινώσκεται τὦν ποιητὦν ; 

la note est accompagnée d’une manicula. L’humaniste résume et reformule le passage du 

Pseudo-Plutarque. 

 

Kindstrand B6 Ὅμηρον τοίνυν Πίνδαρος μὲν ἔφη, Φἶόν τε καὶ μυρναῖον γενέσθαι. 

ιμωνίδης δὲ Φῖον. Ἀντίμαχος δὲ καὶ Νίκανδρος Κολοφώνιον. Ἀριστοτέλης δὲ ὁ 

φιλόσοφος Ἰήτην. Ἔφορος δὲ ὁ ἱστορικὸς Κυμαἶον. 

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte l’avis de différents auteurs sur les origines d’Homère. Il 

mentionne ainsi les cités qui auraient été la patrie du poète. En face de ce passage, GB note 

en résumant : ποδαπὸς Ὅμηρος. 

 

Kindstrand B13-14 ὥσπερ δὲ τὰ τοῦ γένους αὐτ διαπορεῖται, οὕτω καὶ τὰ περὶ τῶν 

χρόνων καθ’ οὓς ἐγένετο. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου aborde ensuite la question controversée de l’époque | laquelle 

aurait vécu Homère. GB note : καθ’ ὅν χρόνον Ὅμηρος ἐγένετο. Il reformule donc en grec 

la fin de la phrase : περὶ τὦν χρόνων καθ’ οὓς ἐγένετο devient καθ’ ὅν χρόνον Ὅμηρος 

ἐγένετο. 

 

                                                 
1568 Ibidem, p. 1064. 
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Kindstrand B24-25 εἰσὶ δὲ αὐτ ποιήσεις δύο Ἰλὰς καὶ Ὀδύσσεια. διῃρημένη ἑκατέρα εἰς 

τὸν ἀριθμὸν τὦν στοιχείων, οὐχ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ, ἀλλ’ ὑπὸ τῶν γραμματικῶν τῶν 

περὶ Ἀρίσταρχον. 

 

Le Pseudo-Plutarque précise que la division de l’Iliade et de l’Odyssée en autant de parties 

que de lettres de l’alphabet « n’a pas été opérée par le poète lui-même mais par des 

grammairiens de l’école d’Aristarque ». Le texte du Περὶ Ὁμήρου ne dit donc pas 

expressément que c’est Aristarque lui-même qui a procédé à cette division mais il mentionne 

les grammairiens de son école (τὦν γραμματικὦν τὦν περὶ Ἀρίσταρχον). GB met en avant 

Aristarque comme l’auteur de cette innovation à travers cette note : Ἀρίσταρχος | 

Ἀρίσταρχος διήρηκεν τὴν τοὖ Ὁμήρου ποίησιν.  

 

L’humaniste reprendra cette question dans ses Annotationes in Pandectas lorsqu’il se réfèrera 

au Περὶ Ὁμήρου et qu’il évoquera le plagiat d’Ange Politien1569 : 

 

« Plutarchus in eo libro quem de Homero composuit, qui liber nondum Latinus ex professo 

factus est, licet Politianus, uir ille quidem excellentis doctrinae, sed animi non satis ingenui, 

ex eo libro rerum summas ad uerbum transcribens, quasique flores praecerpens, non erubuit 

id opus pro suo edere, in quo nullam praeterquam transcribendi ac uertendi operam 

nauauerat. In eo igitur libro Plutarchus ad hunc prope modum inquit, Duas autem Homerus 

poeses reliquit, Iliadem et Odysseam, ab Aristarcho Grammatico in numerum librorum 

divisas, utramque secundum Alphabeti Graeci numerum et ordinem »1570. 

 

Kindstrand B37-38** πεποίηκε δὲ τοὺς θεοὺς τοῖς ἀνθρώποις ὁμιλοῦντας, οὐ μόνον 

ψυχαγωγίας καὶ ἐκπλήξεως χάριν, ἀλλ’ ἵνα καὶ ἐν τούτῳ παραστήσῃ, ὅτι κήδονται καὶ 
οὐκ ἀμελοὖσι τὦν ἀνθρώπων οἱ θεοί. 

 

Le Pseudo-Plutarque observe que les dieux d’Homère ont commerce avec les hommes. GB 

résume l’idée en notant dans la marge les mots du texte : πεποίηκε τοὺς θεοὺς ὁμιλοὖντας 

τοἶς ἀνθρώποις. 

 

Kindstrand B44 καὶ τὸ μὲν ὅλον, παρ’ αὐτ διήγησις τὦν πραγμάτων παράδοξος, καὶ 

μυθώδης κατεσκεύασται, ὑπὸ τοὖ πληροὖν ἀγωνίας καὶ θαύματος τοὺς ἐντυγχάνοντας, 

καὶ ἐκπληκτικὴν τὴν ἀκρόασιν καθιστάναι. ὅθεν δοκεἶ τινα παρὰ τὸ εἰκὸς εἰρηκέναι. καὶ 

γὰρ ἀεὶ τὸ πιθανὸν ἕπεται, ἐν ᾧ τὸ παράδοξον καὶ ἐπηρμένον πρόκειται. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου note que de façon générale, Homère traite les évènements de 

façon merveilleuse et mythique, d’où que certains de ces événement paraissent improbables : 

ὅθεν δοκεἶ τινα παρὰ τὸ εἰκὸς εἰρηκέναι. Pour le début de la phrase qui suit cette 

remarque, le texte de l’editio princeps donne la leçon καὶ γὰρ. GB a exponctué le καὶ du texte 

imprimé et ajouté la variante οὐ γὰρ au-dessus de καὶ. Par le choix de cette variante, il 

retient donc un sens opposé | celui proposé par l’editio princeps : selon le texte de cette 

dernière, la vraisemblance accompagne toujours l’extraordinaire ; d’après la version de GB, 

cette vraisemblance ne suit pas toujours le merveilleux. La variante οὐ γὰρ notée par GB est 

                                                 
1569 Comme l’a fait fait remarquer A. Grafton : cf. « How Guillaume Budé read his Homer », p. 175. 
1570 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, II, p. 212C. 
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celle retenue par J. F. Kindstrand ; l’éditeur indique dans son apparat critique : « 44 οὐ+ καὶ 

Γ »1571. 

 

Kindstrand B56 πᾶσα μὲν οὖν ποίησις, τάξει τινὶ τῶν λέξεων συντιθεμένων, υθμ καὶ 

μέτρῳ παραλαμβάνεται, ἐπὶ τὸ λεἶον καὶ εὐεπές, σεμνὸν ἅμα καὶ ἡδὺ γενόμενον. διὰ δὲ 

τοὖ τέρπειν εἰς τὸ προσέχειν ἐπάγεται. 

 

Le Pseudo-Plutarque souligne la beauté de la diction d’Homère. Le passage contient bien 

l’adjectif εὐεπές mais c’est GB qui introduit le substantif εὐεπεία dans sa note : περὶ τς 

εὐεπείας τς παρ’ Ὁμήρου. L’humaniste semble avoir écrit εὐεπί(ας). 

 

Kindstrand B70** λέξει δὲ ποικίλῃ κεχρημένος τοὺς ἀπὸ πάσης διαλέκτου τὦν Ἑλλήνων 

χαρακτρας ἐγκατέμιξεν. ἐξ Ὠν δλός ἐστι πσαν μὲν Ἑλλάδα ἐπελθὼν καὶ πν ἔθνος. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου fait remarquer qu’Homère utilise une langue variée qui mêle 

différents dialectes. GB note : ποικίλῃ τῆ λέξει κέχρηται ; une manicula met en valeur son 

annotation. GB reprend du Pseudo-Plutarque l’expression λέξει δὲ ποικίλῃ κεχρημένος en 

reconjugant le verbe. 

 

Kindstrand B73-86 καὶ Δωριέων μὲν τῆ συνήθει τς βραχυλογίας ἐλλείψει κέχρηται. τὸ 

δὦμα λέγων δῶ. αἷψά δέ οἱ δὦ ἀφνειὸν πέλεται. καὶ τὸ ὅτι, ὅ, ὅ μοι αἰετὸς ἔκτανε χνας. 

καὶ τὸ ὀπίσω ἄψ. μεταβαλὼν τὸ μὲν ο εἰς τὸ α. τὸ δὲ π καὶ τὸ σ εἰς τὸ συγγενὲς αὐτοἶς. 

καὶ τὸ ἄλλοτε ἄλλο. ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ, καὶ τὰ τοιαὖτα. ὁμοίως 

δὲ καὶ τὰ μέσα συντεμὼν λέγει. τοὺς ὁμότριχας καὶ ὁμοετεἶς ὄτριχας καὶ οἰέτεας. καὶ τὸν 

ὁμοπάτριον ὀπάτριον. καὶ τὸ τρέμειν τρεῖν. καὶ τὸ τιμὦ τίω. τὦν αὐτὦν δέ ἐστι καὶ τὸ 

ὑπερβιβάζειν τὰ στοιχεἶα. ὡς ἐν τ κάρτιστοι ἀντὶ τοὖ κράτιστοι. 

 

Le Pseudo-Plutarque relève les traits doriens de la langue homérique. GB annote dans la 

marge : δωρικὴ βραχυλογία ; puis, il relève plusieurs des exemples cités : δὦ | ὅ καὶ ἄψ | 

ἄλλο |ὄτριχες καὶ οἰετέες | ὀπάτριος | τρεἶν τίω. Il est à remarquer qu’il note au nominatif 

ὄτριχες καὶ οἰετέες, alors que le texte est ὄτριχας καὶ οἰετέας, et ὀπάτριος, au lieu de 

ὀπάτριον. 

 

Kindstrand B86 τὦν αὐτὦν δέ ἐστι καὶ τὸ ὑπερβιβάζειν τὰ στοιχεῖα. ὡς ἐν τ κάρτιστοι 

ἀντὶ τοὖ κράτιστοι.  

 

Parmi les caractéristiques du dorien, le Pseudo-Plutarque relève le phénomène de 

transposition des lettres ; GB note : τὦν στοιχείων ὑπερβιβάσμός. Il reformule donc, en 

particulier en utilisant le substantif ὑπερβιβάσμός | la place du verbe ὑπερβιβάζειν. 

 

                                                 
1571 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 8 ; Γ représente le « consensus codicum r, a, 

m, p » ; r = Riccardianus gr. 30 ; a = Parmensis 2495 (Fondo De-Rossiano 6) ; m = Guelferbytanus 4210 ; p = 

Parisinus suppl. gr. 541. 
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Kindstrand B88 Αἰολέων δὲ χρται ἐν τοἶς συνθέτοις τῆ συγκοπῆ. καδδραθέτην λέγων 

ἀντὶ τοὖ κατέδραθέτην, καὶ ὑββάλλειν ἀντὶ τοὖ ὑποβάλλειν. 

 

Le Pseudo-Plutarque évoque la syncope éolienne. GB reformule dans une manchette, en 

utilisant une expression au nominatif : Αἰολικὴ συγκοπή. 

 

Kindstrand B92-100 οὕτω δὲ καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν δίδη μόσχοισι λύγοισιν ἀντὶ τοῦ ἔδει, ὅ 

ἐστιν ἐδέσμει. καὶ τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν ἀέντων. καὶ τὸ 

ἐναλλάσσειν τὸ σ εἰς τὸ δ. ὡς ἐν τ λέγειν ὀδμὴ, καὶ ἴδμεν. καὶ τὸ πλεονάζειν ἔν τισιν, ὡς 

τὸ εὔκηλος ἀντὶ τοῦ ἕκηλος. καὶ αὐτὰρ ἀντὶ τοῦ ἀτὰρ. καὶ κεκλήγοντες, ἀντὶ τοῦ 

κεκληγότες. καὶ τὸ προστιθέναι τ δευτέρῳ προσώπῳ τὦν ημάτων, τὸ θα, ὡς τὸ 

ἔφσθα. καὶ εἴπῃσθα. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου énumère des exemples de traits éoliens : la troisième personne du 

singulier de l’imparfait finissant en –η au lieu de -ει ; la substitution du delta par le sigma ; 

l’allongement de certaines syllabes ; l’ajout de –θα à la seconde personne du singulier dans la 

conjugaison. GB reprend dans la marge certains des exemples cités : δίδη ὡς ἐνόη ἀντὶ τοὖ 

ἔδει | ἴδμεν ἴσμεν καὶ | ὀδμή ὀσμή | εὔκηλος ἕκηλος | αὐτὰρ ἀντὶ τοὖ ἀτάρ | 

κεκλήγοντες ἀντὶ κε|κλήγοτες | αἰολικὴ πρόσθεσις | ἔφησθα καὶ τὰ ὅμοια. Il résume 

donc la phrase καὶ τὸ προστιθέναι τ δευτέρῳ προσώπῳ τὦν ημάτων, τὸ θα, ὡς τὸ 

ἔφσθα. καὶ εἴπῃσθα par l’expression αἰολικὴ πρόσθεσις, en introduisant le terme 

πρόσθεσις ; il ajoute également καὶ τὰ ὅμοια. 

 

Kindstrand B106-118 Ἰώνων δὲ ἴδιον ἔχει τὸ ἀφαιρέσει χρσθαι ἐν τοἶς παρῳχηκόσι 

χρόνοις τὦν ημάτων. ὡς τὸ β καὶ τὸ δὦκεν· ἔθος γὰρ ἔχουσι καὶ ἐπὶ τῶν παρῳχημένων 

χρόνων ἀπὸ τὦν αὐτὦν στοιχείων ἄρχεσθαι, ἀφ’ Ὠν ἐστι καὶ ὁ ἐνεστώς. καὶ τὸ ὑφαιρεἶν 

τὸ ε ἐν τ ἱρεὺς καὶ ἴρηξ. καὶ τὸ προστιθέναι τοἶς τρίτοις προσώποις τὦν ὑποτακτικὦν, 

τὸ σι. οἸόν ἐστι τὸ ἔλθῃσι καὶ τὸ λάβῃσι. καὶ ταἶς δοτικαἶς. θύρῃσι. ὕλῃσι. καὶ τὸ λέγειν 

οὔνομα καὶ νοὖσον τὸ ὄνομα καὶ τὴν νόσον. καὶ κεινόν καὶ μεῖλαν ἀντὶ τοῦ κενὸν καὶ 

μέλαν. τὸ μεταβάλλειν τὸ α ἐπειδὰν ἐκτείνηται εἰς τὸ η. ὡς τὸ Ἥρη. Ἀθηνη. ἔστι δ᾽ ὅτε ἐκ 

τοὖ ἐναντίου, τὸ η εἰς τὸ α. ὡς τὸ λελασμένος, ἀντὶ τοὖ λελησμένος. καὶ τὸ διαιρεἶν τὰ 

περισπώμενα ήματα, φρονέων καὶ νοέων. καὶ τὰς γενικὰς τὰς εἰς ους ληγούσας. ὡς τὸ 

Διομήδεος. σαπφόος. καὶ τὰς περισπωμένας γενικὰς τὦν πληθυντικὦν. ὡς τὸ πυλέων 

περσέων. καὶ τὦν οὐδετέρων τὰς πληθυντικὰς εὐθείας τὰς εἰς τὸ η ληγούσας, ὡς τὸ 

στήθεα  μέλεα. καὶ τὰς γενικὰς αὐτὦν ὁμοίως. ἰδίως δὲ λέγουσι καὶ τὸ τετράφαται καὶ τὰ 

τοιαὖτα. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite des usages ioniens chez Homère. GB annote : περὶ τοὖ ἰωνισμοὖ, 

en introduisant le terme « ionisme » ; il relève ensuite les exemples suivants cités par le 

Pseudo-Plutarque : ἔλθησι, λάβησι | θύρῃσι, ὕλῃσι, ὕλαις | κεινὸς κενὸς, καὶ μείλας | 

Ἥρη, Ἀθηνη | πυλέων πυλὦν. Le TLG Online ne donne qu’une occurence de la forme 

ἰωνισμόν : celle-ci se trouve dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe1572. Le Thesaurus 

Graecae Linguae d’Henri Estienne n’en fournit aucune attestation1573. GB semble donc utiliser 

                                                 
1572 Consultation au 4 novembre 2011. 
1573 D’après l’édition de Firmin-Didot, Θησαυρὸς τς ἑλληνικς γλώσσης. Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus, Paris, 1831-1865. 
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une forme rare. Parmi les exemples que GB reprend du Pseudo-Plutarque, on peut relever 

κεινὸς κενὸς, καὶ μείλας qui reprend au nominatif καὶ μεἶλαν ἀντὶ τοὖ κενὸν καὶ μέλαν. 

 

Kindstrand B122-129 μάλιστα δὲ τῆ Ἀτθίδι διαλέκτῳ κέχρηται. καὶ γὰρ ἐπίμικτος ἦν. καὶ 

ἐπεὶ λέγεται παρὰ τοἶς Ἀττικοἶς λεὼς ὁ λαός κατὰ ταύτην τὴν συνήθειαν ἔστι παρ’ αὐτ 

ὁ Πηνέλεως καὶ τὸ χρέως. ἔστι δὲ αὐτοἶς σύνηθες καὶ τὸ συναλείφειν ἐνίοτε. καὶ ἀντὶ δύο 

ποιεἶν μίαν συλλαβήν. τὸ ἔπος τοὔπος. τὸ ἱμάτιον θοιμάτιον. οἸς ἐστιν ὅμοιον Σρὦες δὲ 

προύκυψαν ἀολλέες. καὶ  πεδία λωτεῦντα, ἀντὶ τοῦ λωτεύοντα. 

 

Le Pseudo-Plutarque remarque ensuite que c’est le dialecte attique qu’utilise le plus Homère. 

GB transcrit dans la marge l’expression même de l’auteur, μάλιστα τῆ Ἀτθίδι κέχρηται, en 

ajoutant Ὅμηρος : μάλιστα τῆ Ἀτθίδι κέχρηται Ὅμηρος ; il relève ensuite certains des 

exemples fourni : λαός λεὼς | χρέος χρέος *sic] | θοιμάτιον | λωτεὖντα ἀντὶ λωτεύοντα. 

Sur l’un des folios de garde où l’humaniste a noté un ensemble de citations d’auteurs grecs et 

latins relatives à Homère (folio [I]r, en queue du volume 1), est reprise cette remarque du 

Pseudo-Plutarque (cf. infra) : « Homerus maxime attica lingua usus est. Plut. μάλιστα δὲ τῆ 

ἀτθίδι κέχρηται καὶ γὰρ ἐπίμικτός ἐστι ». 

 

Kindstrand B153 ἔστι δὲ καὶ τοὖτο Ἀττικόν τὸ λέγειν ἔστων, καὶ ἑπέστων, ἀντὶ τοὖ 

ἔστωσαν καὶ ἑπέσθωσαν. ἔστι δὲ καὶ ἡ τῶν εὐκτικῶν κρσις ἀντὶ τῶν παρεληλυθότων 

τῶν ὁριστικῶν τς αὐτς συνηθείας, ἡ καὶ Ὅμηρος χρται συνεχὦς. 

 

GB note, en reprenant les termes du Pseudo-Plutarque, que l’emploi de l’optatif | la place du 

passé est un usage attique : ἡ τὦν εὐκτικὦν χρσις ἀντὶ τὦν παρεληλυθότων ἀττική. 

 

Kindstrand B155-158 καὶ τοῖς θηλυκοῖς ἀρρενικὰ ἄρθρα, ἥ μετοχὰς, ἥ ἐπίθετα συντάσσειν, 

ὡς τὼ χεῖρε, τὼ γυναῖκε. καὶ παρὰ Πλάτωνι διάγοντε καὶ φέροντε. καὶ ἡ σοφὸς γυνὴ, καὶ 

ἡ δίκαιος. οὕτως οὗν καὶ Ὅμηρος ἐπὶ Ἥρας καὶ Ἀθηνς ἔφη. οὐκ ἅν ἐφ’ ἡμετέρων ὀχέων 

πληγέντε κεραυν. καὶ ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν. καὶ κλυτὸς Ἱπποδάμεια. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου fait remarquer que selon l’usage attique les articles et les adjectifs 

masculins sont employés avec les noms féminins.  GB relève plusieurs des exemples donnés : 

τὼ χεἶρε τὼ γυναἶκε | ἡ σοφὸς ἡ δίκαιος | πληγέντε ἀντὶ πληγείσα | ὡς διαφέροντε ἀντὶ 

διαφερούσα. Dans le cas de πληγέντε, c’est lui qui ajoute ἀντὶ πληγείσα. Le Pseudo-

Plutarque tire cet exemple du vers Θ 455, qu’il cite en entier. Il est | observer qu’en Θ 455, au 

folio I Iv, GB a tracé un signe au-dessus de πληγέντε qui renvoie à la note (cf. infra) : 

« masculinum pro foeminino ». Dans ses notes au Περὶ Ὁμήρου, GB introduit ensuite un 

exemple que ne donne pas le Pseudo-Plutarque, celui de διαφέροντε : ὡς διαφέροντε ἀντὶ 

διαφερούσα. 
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Kindstrand B167-170 καὶ περὶ τὴν σύνταξιν δὲ, πολλὰ ἰδιώματα ἐχουσὦν τὦν διαλέκτων, 

ὅταν εἴπῃ ὁ ποιητὴς, ἀλλ’ ἄγ’ ὀίστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο, Ἀττικὴν δείκνυσι τὴν 

συνήθειαν. ὅταν δὲ εἴπῃ δέξατό οἱ σκπτρον. καὶ Θέμιστι δὲ καλλιπαρῄῳ δέκτο δέπας. ἐν 

τούτοις διορίζει. 

 

Le Pseudo-Plutarque ajoute plus loin que la syntaxe homérique témoigne non seulement 

d’usages attiques mais aussi d’usages doriens. GB annote les deux exemples donnés : δέξατο 

οἱ σκπτρον et Θέμιστι δέκτο δέπας. 

 

Kindstrand B181 ἐπεὶ δὲ ὁ ἐγκατάσκευος λόγος φιλεἶ τὴν τοὖ συνήθους ἐξαλλαγήν, ὑφ’ 

ἧς ἐναργέστερος ἥ σεμνότερος ἥ πάντα τερπνότερος γίνεται. καὶ ἡ μὲν τῶν λέξεων 

ἐκτροπὴ καλεῖται τρόπος. ἡ δὲ τς συνθέσεως, σχμα. καὶ ἔστι τὰ εἴδη τούτων ἐν τῆ 

τεχνολογίᾳ ἀναγεγραμμένα, θεασώμεθα τί τούτων Ὁμήρῳ παρείληπται. ἥ τί ἕτερον 

ὑπὸ τὦν μετ’ αὐτὸν εὕρηται, ὃ ἐκεἶνος οὐκ εἷπε πρὦτος. 

 

Dans cette partie de son ouvrage, le Pseudo-Plutarque traite des tropes et des figures chez 

Homère. Il examine notamment ceux qui sont  mentionnés par les traités de rhétorique mais 

qui ne se trouvent pas chez Homère. GB note : τρόπος | σχμα. Dans son exemplaire 

personnel des Commentaires de la langue grecque (BnF Rés. X 67), l’humaniste a apposé une 

note manuscrite qui cite le passage du Pseudo-Plutarque mentionné ci-dessus (Kindstrand 

B179-182) où est discuté le terme ἐγκατάσκευος ; l’annotation est la suivante : 

 

« Plut. in Homero de tropis et figuris loquens. ἐγκατάσκευον λόγον dixit pro figurata et 

tropis distincta dictione. ἐπεὶ ὁ ἐγκατάσκευος λόγος φιλεἶ τὴν τοὖ συνήθους λόγου 

ἐξαλλαγήν, ὑφ’ ἧς ἐναργέστερος **καὶ++ `ἥ´ σεμνότερος ἥ πάντα τερπνότερος γίνεται. 

καὶ ἡ μὲν τὦν λέξεων ἐκτροπὴ καλεἶται τρόπος, ἡ δὲ τς συνθέσεως, σχμα »1574. 

 

Kindstrand B188** τὦν τοίνυν τρόπων ὀνοματοποιία καὶ πάνυ σύνηθές ἐστιν αὐτ. εἷδε 

γὰρ καὶ τὴν παλαιὰν ἀρχὴν τὦν ὀνομάτων, ὅτι οἱ πρὦτοι τὰ πράγματα ὀνομάσαντες, 

πολλὰ ἀπὸ τοὖ συμβεβηκότος προσηγόρευσαν. καὶ τὰς ἀνάρθρους φωνὰς τοῖς 

ἐγγραμμάτοις ἐξετύπωσαν. ὡς τὸ φυσν καὶ τὸ τρίζειν, καὶ τὸ μυκσθαι, καὶ τὸ βροντν 

καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. 

 

Le Pseudo-Plutarque note que l’ὀνοματοποιία est familière à Homère. GB reformule dans la 

marge, avec une manicula pointée vers la note : ὁμηρικὴ ὀνοματοποιία ; il relève ensuite 

certaines expressions homériques cités par le Pseudo-Plutarque : φλέγμα | πυρετὸς  | 

χαλοτύποις ὠτειλὰς. 

 

Kindstrand B207 πολλὴ δέ ἐστιν αὐτ καὶ ἡ τὦν ἐπιθέτων εὐπορία, ἅπερ οἰκείως καὶ 

προσφυὦς τοἶς ὑποκειμένοις ἡρμοσμένα, δύναμιν ἴσην ἔχει τοἶς κυρίοις ὀνόμασιν, 

ὥσπερ τὦν θεὦν ἑκάστῳ ἰδίαν τινὰ προσηγορίαν προστίθησι. τὸν Δία μητιέτην, καὶ 

ὑψιβρεμέτην. καὶ τὸν Ἥλιον Ὑπερίονα, καὶ τὸν Ἀπόλλωνα Υοἶβον καλὦν. 

 

Toujours dans ce passage consacrée | l’ὀνοματοποιία, le Pseudo-Plutarque remarque le 

large usage des épithètes par Homère. Il donne 4 exemples, les épithètes étant | l’accusatif de 

                                                 
1574 Édition de 1529, p. 482 ; le terme ἀκατάσκευος fait l’objet d’une manchette. 
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par la syntaxe de la phrase. GB relève 3 de ces exemples en les mettant au nominatif : 

μητιέτης Ζεὺς καὶ | ὑψιβρεμέτης | Ὑπερίων ὁ Ἥλιος. 

 

Kindstrand B210-215 κατάχρησις μὲν δή, ἥπερ ἀπὸ τοὖ κυρίως δηλουμένου μεταφέρει τὴν 

χρσιν καὶ ἐφ’ ἕτερον οὐκ ἔχον ὄνομα κύριον, ἔστι παρὰ τ ποιητῆ ὅταν λέγῃ, σειρὴν 

χρυσείην. σειρὰ γὰρ κυρίως ἐπὶ τοὖ σχοινίου τάσσεται. καὶ ὅταν εἴπῃ αἰγείην κυνέην. ἡ 

μὲν γὰρ περικεφαλαία κέκληται κυνέη παρ’ αὐτ, ἐπεὶ ἐκ δέρματος κυνὸς γενέσθαι 

αὐτὴν ἔθος ἦν. ἐνθαὖθα δὲ καὶ τὴν ἐξ αἰγὸς δέρματος γινομένην, κυνέην καλεἶ. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite de la « catachrèse ». GB note en guise de manchette le mot 

κατάχρησις et relève deux exemples que donne l’auteur : σείρα | κυνέη. 

 

Kindstrand B246-253 ἕτερος τρόπος ἐστὶν ἡ καλουμένη μετάληψις, κατὰ συνωνυμίαν 

σημαίνουσα πργμά  διάφορον. οἸον ἔνθεν δ’ αὗ νήσοισιν ἐπιπροέηκα θοῆσι. βούλεται 

γὰρ σημναι τὰς κυρίως ὀξείας λεγομένας νήσους. ἐπεὶ συνωνυμεῖ τὸ θοὸν τ ὀξεῖ. ὀξὺ 

δὲ οὐ μόνον τὸ κατὰ κίνησιν ταχύ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ σχμα προηγμένον εἰς 

λεπτότητα. τοιοὖτόν ἐστι καὶ τὸ, ἐγὼ δὲ θόωσα παραστάς. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite du trope de la « métalepse ». Il cite en exemple les vers ο 299 

(ἔνθεν δ’ αὗ νήσοισιν ἐπιπροέηκα θοῆσι) et ι 327 (ἐγὼ δὲ θόωσα παραστάς) où Homère, 

jouant sur la relation entre « rapide » et « aigu », applique l’épithète θοῆσι à νήσοισιν : 

συνωνυμεἶ τὸ θοὸν τ ὀξεἶ. GB note dans la marge la manchette μετάληψις et en dessous 

reformule en grec : θοὸς ἀντὶ τοὖ ὀξύ. Il note aussi l’expression tirée du vers ι 327 : ἐγὼ δὲ 

θόωσα παραστάς. Il est | relever qu’en ι 327, GB a marqué θόωσα d’un signe qui renvoie | 

la note : θοὦ τὸ θοὸν καὶ ὀξὺ ποιὦ (cf. annexe III). 

 

Kindstrand B254 ἄλλος τρόπος συνεκδοχὴ λεγομένη, ἀπὸ τοὖ κυρίως σημαινομένου, 

ἕτερόν τι τὦν ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ὄντων παριστσα. καὶ ἔστιν ὁμοίως ὁ τρόπος οτος 

ποικίλος. ἐκδεχόμεθα γὰρ ἤτοι ἀπὸ τοὖ ὅλου τὸ μέρος. πρὸς τεἶχος ἐύδμητον βόας αὐάει. 

 

Le Pseudo-Plutarque aborde le trope appelé « synecdoque ». GB note dans la marge la 

manchette συνεκδοχή et relève deux des exemples cités en les mettant au nominatif (ils 

étaient | l’accusatif) : λευκώλενος | εὐκνήμιδες. Il note ensuite deux autres exemples : 

τόξον ἔδωκεν ἤγουν τὴν περὶ τὸ τόξον ἐμπειρίαν *B 827+ | λὖσε παρθενὶην ζώνην [λ 245]. 

Le texte du Pseudo-Plutarque est le suivant pour la citation de B 827 : Πάνδαρος ᾧ καὶ 

τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. ἀπὸ γὰρ τοὖ τόξου, τὴν περὶ τὸ τόξον ἐμπειρίαν δηλοἶ. Il 

apparaît donc que GB a reformulé le texte grec. 

 

Kindstrand B287-311 ἔστι δὲ καὶ ἄλλος τρόπος ἡ μετωνυμία, λέξις ἐπ’ ἄλλου κυρίως 

κειμένη, ἄλλο δὲ κατὰ ἀναφορὰν σημαίνουσα *<+. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite d’autres tropes : la métonymie, l’antonomase, l’antiphrase, 

l’emphase. GB note dans la marge sous la forme de manchettes : μετωνυμία | ἀντωνομασία 

| ἀντίφρασις | ἔμφρασις. 
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Kindstrand B320-321 ἴδωμεν δὲ καὶ τὰς τς συντάξεως ἐκτροπάς, τὰ καλούμενα σχήματα, 

εἰ καὶ ταὖτα πρὦτος Ὅμηρος ὑπέδειξε.  

 

Après avoir traité des tropes, le Pseudo-Plutarque aborde les figures. GB note la manchette : 

σχήματα. 

 

Kindstrand B327-332 τῶν δὲ σχημάτων τὰ μὲν κατὰ πλεονασμὸν ποιεἶ. ἐνίοτε μὲν διὰ τὸ 

μέτρον, ὡς ἐν τοὖτῳ, χρυσοὖ δὲ στήσας Ὀδυσσεὺς δέκα πάντα τάλαντα. τὸ γὰρ πάντα 

μηδὲν συντελοὖν ἔγκειται. ἔστι δὲ ὅτε κόσμου χάριν. ἦ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου 

ἄλκιμος υἱός. 

 

La première figure traitée est le pléonasme. GB reprend dans la marge l’expression de 

l’auteur : τὰ κατὰ πλεονασμόν ; puis il relève les deux exemples tirés de l’Iliade, 

respectivement de Σ 247 et de  12 : δέκα πάντα τάλαντα | ἦ μάλα δὴ. 

 

Kindstrand B334-339 ἄλλοτε δὲ διὰ πλειόνων λέξεων τὸ σημαινόμενον ἀποδίδωσιν, ὃ 

καλεῖται περίφρασις. ὡς ὅταν λέγῃ, υἷας Ἀχαιῶν τοὺς Ἀχαιοὺς. καὶ βίην Ἡρακλείην τὸν 

Ἡρακλέα. 

 

La figure suivante est la périphrase. La note de GB, mise en valeur par une manicula, montre 

la capacité de l’humaniste | reformuler en grec le texte qu’il annote. Le texte du Περὶ 

Ὁμήρου dit en effet : καλεἶται περίφρασις ὡς ὅταν λέγῃ, υἸας Ἀχαιὦν τοὺς Ἀχαιοὺς ; GB 

reformule : υἸες Ἀχαιὦν περίφρασίς ἐστι ; puis, il ajoute en dessous l’exemple homérique 

βίην Ἡρακλείην. 

 

Kindstrand B344-447 καὶ τὰ τοιαὖτα δὲ κατὰ ἐναλλαγὴν σχηματίζει, τὴν εἰθισμένην 

τάξιν ἀναστρέφων. καὶ ἤτοι ἐν μέσῳ λέξιν ἐντιθείς, ὃ καλεἶται ὑπερβατόν, ὡς ἐν τούτῳ 

*<+. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite successivement des figures de l’ὑπερβατὸν, de la παρεμβολή, de 

la παλιλλογία, de l’ἀναδίπλωσις, de l’ἐπαναφορά, de l’ἐπάνοδος, de l’ὁμοιοτέλευτον, de 

l’ὁμοιόπτωτον, du πάρισον, de la παρωνομασία, de l’ἔλλειψις, de l’ἀσύνδετον, de 

l’ἀσύντακτον ou ἀλλοίωσις. GB note tout au long du texte les noms de ces figures en guise 

de manchettes : ὑπερβατόν | παρεμβολή | παλιλλογία ἡ καὶ ἀναδίπλωσις | ἐπαναφορά | 

ἐπάνοδος | ὁμοιοτέλευτον | ὁμοιοτέλευτα ὁμηρικά | ὁμοιόπτωτον | πάρισον | 

παρωνομασία | τὰ κατ’ ἔνδειαν | κατ’ ἔλλειψιν | ἀσύνδετον | ἀσύντακτον ὅ καὶ 

ἀλλοίωσις. 

 

Il est | remarquer que parmi ces manchettes, il introduit l’expression ὁμοιοτέλευτα ὁμηρικὰ 

qui ne se trouve pas dans le texte du Pseudo-Plutarque. 

 

Kindstrand B451-455 συμβαίνει δὲ πολλαχὦς ἐπὶ τὰ γένη τὦν ὀνομάτων 

ἐναλλασσομένων, οἸόν ἐστι τὸ, κλυτὸς Ἱπποδάμεια, ἀντὶ τοῦ κλυτή. καὶ, θλυς ἐέρση ἀντὶ 

τοῦ θήλεια. 

 

Le Pseudo-Plutarque aborde la question du changement de genre. GB relève les deux 

exemples qu’il donne : κλυτὸς Ἱπποδάμεια [B 742] | θλυς ἐέρση [ε 467]. 
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Kindstrand B457 σύνηθες γὰρ ἦν τοἶς παλαιοἶς χρσθαι τοἶς ἀρσενικοἶς καὶ ἀντὶ τῶν 

θηλυκῶν, ὡς κρείττοσι καὶ δυνατωτέροις. οὐκ ἀμέτρως μέντοι οὐδ’ ἀλόγως. ἀλλ’ ὅταν 

δέῃ χρσθαι ὀνόματι ἐπιθέτῳ ἐκτὸς ὄντι τοὖ σώματος περὶ ο ἐστιν ὁ λόγος. 

 

Une manicula pointe la ligne contenant l’élément καὶ ἀντὶ τὦν θηλυκὦν, ὡς κρείττοσι καὶ 

δυνατωτέροις (Kindstrand B457). Après avoir relevé les deux exemples précédemment cités, 

GB note : ἡ τὦν γενὦν ἐναλλαγή, formulation qui ne provient pas directement du texte du 

Pseudo-Plutarque mais dont il est lui-même l’auteur. 

 

Kindstrand B468-478 τινὰ δὲ καὶ παρὰ τὴν τὦν διαλέκτων ἰδιότητα ἥ τὴν τότε συνήθειαν 

λέγεται διαφόρως οἸόν ἐστιν. ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς μακράς. πολλάκις δὲ καὶ μέτρου 

χάριν, ἐναλλάσσει τὰ γένη. ὡς ἐν τούτῳ. δὦρόν τοι καὶ ἐγώ τέκνον φίλε δίδωμι *<+. 

 

GB note d’autres exemples concernant cette question de genre : κίονας μακράς [α 53-54] | 

τέκνον φίλε [ο 125] | τέκνον ἐμὸν κηδομένη [Ε 382] | ἐπλθε ψυκὴ Σειρεσίου σκπτρον 

ἔχων [λ 90-91]. Dans le dernier exemple issu de λ 90-91, GB reformule les vers d’Homère. Le 

texte est en effet le suivant, selon le Περὶ Ὁμήρου de l’édition princeps : ἦλθε δ’ἐπὶ ψυκὴ 

Θηβαίου τειρεσίαο σκπτρον ἔχων. L’examen des différents folios contenant les vers α 53-

54, ο 125, Ε 382, λ 90-91 montre par ailleurs que GB n’a apposé aucune note en relation avec 

ses annotations au Περὶ Ὁμήρου. 

 

Kindstrand B487-488 καὶ κατ’ ἄλλον δὲ τρόπον τὰ γένη ἐξαλλάσσει. ὡς ὅταν εἴπῃ. 

νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε κυανέη. τὸ μὲν οὔποτε ῥοθεῖ. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite d’un autre changement de genre, le passage du féminin au 

neutre, et donne en exemple les vers μ 74-75 ; sa citation est la suivante : 

 

νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε 

κυανέη. τὸ μὲν οὔποτε οθεἶ. 

 

GB note dans la marge les deux vers, mais avec le texte suivant : νεφέλη δέ μιν 

ἀμφικαλύπτει | κυανέη, τὸ μ(ὲν) οὔποτε οθεἶ. 

 

L’apparat critique de l’édition de T. W. Allen indique comme source de la variante οὔποτε 

οθεἶ le Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque : « οὔποτε οθεἶ Plut. Vit. Hom. ii 45 »1575. Cette 

variante n’est sinon signalée dans aucun autre manuscrit de l’Odyssée par les apparats des 

éditions de T. W. Allen, de P. von der Mühll1576 et H. van Thiel1577 : elle semble exclusive à la 

transmission du Περὶ Ὁμήρου. L’editio princeps, pour sa part, donne pour μ 74-75 le texte 

suivant : 

 

νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε 

κυανέη, τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεἶ. 

 

                                                 
1575 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 214. 
1576

 Od. (ed. Mühll), p. 219. 
1577 Homeri Odyssea recognovit Helmut van Thiel, 1991, p. 164. 
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Or GB annote un texte qui diffère de ces deux versions, celle du Περὶ Ὁμήρου, et celle à 

proprement parler de l’Odyssée :  

 

νεφέλη δέ μιν ἀμφικαλύπτει 

κυανέη, τὸ μὲν οὔποτε οθεἶ. 

 

La variante ἀμφικαλύπτει n’apparaît dans aucun des apparats critiques des éditions de T. 

W. Allen, de P. von der Mühll et de H. van Thiel. Seul Allen indique : « ἀμφεκαλύπτε Ap. 

Dysc. pronom. 84. 20 ». Le texte édité par Allen, von der Mühll et van Thiel est : 

 

νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε 

κυανέη, τὸ μὲν οὔ ποτ’ ἐρωεἶ. 

 

D’après l’édition de G. Stallbaum, le texte de l’Odyssée cité par Eustathe dans le passage 

correspondant de son commentaire présente les leçons ἀμφιβέβηκε et ἐρωεἶ ; il ne signale 

aucune autre lecture1578. 

 

D’autre part, dans les marges du folio KK *VI+v contenant les vers μ 74-75, GB n’a apposé 

aucune annotation relative à ces deux variantes.  

 

GB pourrait avoir emprunté à Apollonios Dyscole lui-même la citation portant la variante 

ἀμφικαλύπτει ; voici le passage correspondant du Περὶ ἀντωνυμίας1579 : 

 

ὁ δὲ πλάνος τς τοιαύτης ἀφορμς ἴσως ἐρρύη ἐκ τοὖ 
  εὕρομεν ἐν βήσσῃσι τετυγμένα δώματα καλά, 
  ἀμφὶ δέ μιν λύκοι ἦσαν ὀρέστεροι (κ 210. 212) 

καὶ  
    ἦ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ’ Ὀδυσος 

καὶ 
      οὐκ ἄν τίς μιν ἀνήρ (ρ 264. 268). 

ἦν δὲ τὰ τοιαὖτα ἐπὶ τὴν συνωνυμίαν φερόμενα τοὖ δὦμα, ὁμοίως τ 
        νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυπτε,  
    τὸ μὲν οὔ ποτε (μ 74. 75) 

τὸ νέφος· 

 

Reste que la variante donnée par Apollonios est ἀμφεκάλυπτε et non ἀμφικαλύπτει.  Or, R. 

Schneider ne mentionne pas la forme ἀμφικαλύπτει, ni dans son apparat critique, ni dans 

son commentaire (p. 111 pour ce dernier). De plus, il ne cite pas la variante οθεἶ.  

 

Une autre hypothèse à considérer est que GB ait lui-même reformulé le texte donné par le 

Περὶ Ὁμήρου de l’editio princeps, comme il reformulé les vers λ 90-91 dans son annotation 

précédente (Kindstrand B468-478). 

                                                 
1578 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1713, 61, p. 12. 
1579 Apollonii Dyscoli quae supersunt recensuerunt apparatum criticum commentarium indices adiecerunt 

Richardus Schneider et Gustavus Uhlig. Voluminis primi fasc. I Apollonii scripta minora a Richardo Schneidero 

edita continens, Leipzig, B. G. Teubner, 1878 (Grammatici Graeci recogniti et apparatu critico instructi. Vol. 

2, pars 2, vol. 1), Περὶ ἀντωνυμίας, p. 84. 
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Pour conclure, deux hypothèses nous semblent pouvoir être retenues : 

 

- GB a utilisé un manuscrit du Περὶ Ὁμήρου présentant les deux variantes 

ἀμφικαλύπτει et οθεἶ ; l’examen de l’Ambrosianus C 126 inf. (= Ambrosianus gr. 859) 

montre qu’il ne s’agit pas de ce manuscrit (il présente les leçons ἀμφιβέβηκε et 

οθεἶ) ; 

- GB a repris le texte du Περὶ Ὁμήρου de l’editio princeps mais a changé lui-même 

ἀμφιβέβηκε en ἀμφικαλύπτει. 

 

Cette deuxième hypothèse nous paraît la plus probable. 

 

Kindstrand B491-494 ὅμοια δ᾽ ἐστι τούτῳ κἀκεἶνα τὰ ἔπη, τὦν δ’ ὥς τ’ ὀρνίθων πετεηνῶν 

ἔθνεα πολλά χηνὦν ἥ γεράνων ἥ κύκνων δουλιχοδείρων ἔνθα καὶ ἔνθα πέτονται 

ἀγαλλόμεναι πτερύγεσσι.  

 

Le Pseudo-Plutarque cite encore quatre vers du deuxième chant de l’Iliade pour illustrer ce 

phénomène de changement de genre : B 459-460 et B 462-463. GB abrège la citation dans la 

marge : ὀρνίθων ἔθνεα πολλὰ | ποτὦνται ἀγαλλόμεναι. Il modifie la leçon πέτονται du 

Περὶ Ὁμήρου en ποτὦνται ; cette lecture est du reste celle de l’editio princeps en B 462 (f. B 

[VII]v). L’examen du folio B *VII+v contenant ces vers B 459-460 et 462-463 montre que GB n’a 

pas porté de note en rapport avec cette remarque du Pseudo-Plutarque. 

 

Le Pseudo-Plutarque constate ensuite l’usage homérique du changement de nombre, avec le 

passage du singulier au pluriel, et donne l’exemple du vers Ο 305 : ἡ πληθὺς ἐπὶ νας 

Ἀχαιὦν ἀπονέοντο ; GB relève : ἡ πληθὺς ἀπονέοντο.  

 

Kindstrand B510-516 ἐκ τοὖ ἐναντίου δέ ἐστι τὸ ὅμοιον. ἐπειδὰν προτεθέντος τοὖ 

πληθυντικοὖ τὸ ἑνικὸν ἐπενεχθῆ ὡς ἐν τούτῳ. οἱ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες, πρόσω πᾶς 

πέτεται. τὸ γὰρ πς, τ λόγῳ ἑνικόν ἐστι. τέτακται δὲ ἐπὶ πλήθους, ἴσον δυνάμενον τ 

πάντες. τς δὲ αὐτς τοὖ σχήματος ἰδέας ἐστὶ κἀκεἶνα, οἱ δὲ Πύλον Νηλος ἐυκτίμενον 

πτολίεθρον ἷξον. τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον. νοοῦνται γὰρ οἱ Πύλιοι. 

 

Pour illustrer le passage du pluriel au singulier, le Pseudo-Plutarque cite les vers Ο 264-265, 

que GB relève dans la marge : οἱ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες | πρόσω πς πέτεται. Le Pseudo-

Plutarque donne comme autre exemple les vers γ 4-5 ; le texte du Περὶ Ὁμήρου pour ces 

deux vers est le suivant :  οἱ δὲ Πύλον Νηλος ἐυκτίμενον πτολίεθρον Ἰξον. τοὶ δ’ ἐπὶ θινὶ 

θαλάσσης ἱερὰ έζον. Une manicula pointe la ligne qui cite le vers γ 5. GB résume cette fois 

les vers en notant : οἱ δὲ Πύλον Νηλος Ἰξον, τοὶ δ’ ἱερὰ έζον, οἱ Πύλιοι δλον et 

reformule la phrase νοοὖνται γὰρ οἱ Πύλιοι en οἱ Πύλιοι δλον. L’examen du folio 

contenant les vers γ 4-5 montre que GB n’a pas apposé de note en relation avec ce passage du 

Περὶ Ὁμήρου. 
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Kindstrand B525-559 περὶ δὲ τὰς πτώσεις γίνεται ἀλλοίωσις παρ’ αὐτ εὐθείας μὲν καὶ 

κλητικς ἐναλλασσομένης ἐν τοἶς τοιούτοις. αὐτὰρ ὁ αὗτε Θυέστ’ Ἀγαμέμνονι λεἶπε 

φορναι. καὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς. καὶ δός φίλος. οὐ γάρ μοι δοκέεις ὁ κάκιστος Ἀχαιὦν. 

γενικς δὲ καὶ δοτικς ἐν τοἶς τοιούτοις. Σρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς. 

ἀντὶ τοῦ Σρώων. καὶ ἐκ τοὖ ἐναντίου. ἡ δ’ αὐτοὖ τετάνυστο περὶ σπείος γλαφυροῖο. ἀντὶ 

τοῦ περὶ σπέσι. *<+ καὶ ταὖτα δὲ ἐξήνεγκε κατά τινα ἀρχαϊκὴν συνήθειαν. καὶ οὐδὲ 

ταὖτα ἀλόγως. 

 

Le Pseudo-Plutarque observe qu’Homère use aussi du changement de cas (ἀλλοίωσις). Il 

cite différents exemples de ces changements qui ne concernent pas seulement le nominatif et 

le vocatif (B 197, ρ 415), mais le génitif et le datif (Γ 16, ε 68), l’accusatif et le nominatif (A 1-2, 

α 1-2), le génitif et le nominatif (A 272). Il précise plus loin qu’Homère « procède | ces 

changements selon la manière archaïque » : καὶ ταὖτα δὲ ἐξήνεγκε κατά τινα ἀρχαϊκὴν 

συνήθειαν. καὶ οὐδὲ ταὖτα ἀλόγως. 

 

GB a relevé plusieurs de ces exemples : Σρωσὶν προμάχιζεν | ἀντὶ Σρώων [Γ 16] ; περὶ 

σπεἶος γλαφυροἶο ἀντὶ περὶ σπέει [ε 68] ; διέπρησσον πεδίοιο [B 785] ; τὦν οἳ νὖν βροτοί 

εἰσι [A 272] ; ὁ δ’ ἀγλαἻηφι πεποιθώς | ίμφα ἑ γοὖνα φέρει [Ζ 510-511]. GB note περὶ 

σπεἶος γλαφυροἶο ἀντὶ περὶ σπέει alors que le texte du Περὶ Ὁμήρου donne la leçon περὶ 

σπέσι.  

 

Au-dessus de sa citation des vers Ζ 510-511, il a noté : ἀρχαϊσμὸς τς ὁμηρικς φράσεως, 

observation mise en valeur par une manicula. Il reformule ainsi en grec l’idée exprimée par le 

Pseudo-Plutarque. Le terme ἀρχαϊσμός, introduit par GB, apparaît comme relativement peu 

attesté au sein du corpus du TLG Online1580. GB introduit également le terme φράσις qui ne 

figure pas dans le passage du Περὶ Ὁμήρου. L’écriture des différentes annotations présentes 

sur ce côté du folio indique que celles-ci ont été portées à deux moments différents ; il s’agit 

cependant de la même main. Quatre annotations sont d’un module plus grand et montrent 

plus d’empressement. 

 

Kindstrand B580-607 ἐν δὲ τοῖς ῥήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ, τὦν μὲν ἐγκλίσεων ὡς ὅταν τὸ 

ἀπαρέμφατον ἀντὶ τοὖ προστακτικοὖ καταληφθῆ. οἸον θαρσὦν νὖν Διόμηδες, ἐπὶ 

Σρώεσσι μάχεσθαι, ἀντὶ τοὖ μάχου. ἥ τὸ ὁριστικὸν ἀντὶ τοῦ εὐκτικοῦ. οἷον, πληθὺν δ’ οὐκ 

ἅν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ὀνομήνω. ἀντὶ τοὖ μυθησαίμην καὶ ὀνομήναιμι. καὶ ἐκ τοὖ 

ἐναντίου εὐκτικὸν ἀντὶ τοῦ ὁριστικοῦ. οἷον, καὶ νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης, ἀντὶ τοῦ 

ἀπώλετο. *<+ 

 

Après avoir abordé les changements de formes des noms (καὶ τὰ εἴδη δὲ τὦν ὀνομάτων 

ἐξαλλάσσει πολλάκις), le Pseudo-Plutarque traite des modifications qui affectent les 

verbes (Kindstrand B580-607). Le Pseudo-Plutarque mentionne dans ce passage l’indicatif, 

l’optatif, le présent, la passé, le futur, l’actif et le passif, et recourt pour ce faire au 

vocabulaire de la grammaire. Dans la marge, GB note la formule ἐξαλλάγὴ ἐν τοἶς ρμασι 

et reprend à son compte le vocabulaire grammatical grec, en adjoignant certains des 

exemples cités :  

 

                                                 
1580 Consultation au 15 décembre 2011. 
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ὁριστικὸν ἀντὶ ἐυκτικοὖ | οὐκ ἄν μυθήσομαι [B 488]  | εὐκτικὸν ἀντὶ ὁριστικοὖ | 

ἀπόλοιτο ἀντὶ ἀπώλετο *E 388+  | ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος | ἐνεστὼς ἀντὶ παρῳχηκότος  

| τὦν χρόνων ἐξαλλαγή | δυσομένου ἀντὶ τοὖ δυομένου *α 24+ | παθητικὸν ἀντὶ 

ἐνεργητικοὖ | ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθητικοὖ | δωρήσω ἀντὶ τοὖ δωρήσομαι *fragment 

homérique non identifié1581]. 

 

Le Pseudo-Plutarque n’utilise pas la formule τὦν χρόνων ἐξαλλαγή ; il présente ainsi le 

phénomène de changement qui affecte les temps : τὦν δὲ χρόνων ὅταν ὁ ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ 

μέλλοντος τεθῆ. ὡς ἐν τούτῳ ; c’est donc GB qui introduit la formule en la calquant sur la 

phrase ἐν δὲ τοἶς ήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ. Dans l’exemple tiré du vers α 24, GB ajoute 

ἀντὶ τοὖ δυομένου ; le texte du Περὶ Ὁμήρου, d’après l’editio princeps d’Homère est en effet :  

ἥ μέλλων ἀντὶ τοὖ ἐνεστὦτος. οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος.  

 

Kindstrand B613 γίνεται δὲ παρ’ αὐτ καὶ κατὰ πρόσωπα μεταβολή. 
 

Le Pseudo-Plutarque traite du changement de personnages. GB note en reformulant : περὶ 

τς κατὰ πρόσωπα μεταβολς.  

 

Kindstrand B626 ἀπὸ γὰρ τοῦ διηγηματικοῦ μετέβαλεν εἰς τὸ μιμητικόν. 
 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου remarque qu’Homère « passe du style narratif au style 

mimétique ». Dans sa note, GB reformule, en transformant le verbe en substantif et en 

remplaçant εἰς par ἐπὶ : ἀπὸ τοὖ διηγηματικοὖ μετάβασις ἐπὶ τὸ μιμητικόν.  

 

Kindstrand B639 καὶ ἕτερον δὲ εἷδος ἀποστροφς ἐστι τοιοὖτον. ΣυδεἻδην δ’ οὐκ ἅν 

γνοίης ποτέροισι μετείη. ἔστι γὰρ ἀντὶ τοὖ οὐκ ἄν τις γνοίη. καὶ πάλιν ὀδμὴ δ’ ἡδεἶα ἀπὸ 

κρητρος ὀδώδει θεσπεσίη, τότ’ ἅν οὔτι ἀποσχέσθαι φίλον ἦεν. 

 

L’editio princeps donne la leçon τότ’ ἅν οὔτι. Dans cet endroit, le Pseudo-Plutarque cite les 

vers ι 210-211. GB a souligné la syllabe τι de οὔτι *ι 211+ et tracé au-dessus d’elle un signe qui 

renvoie dans la marge | la note τοι : GB a relevé ici la lecture οὔ τοι. Dans son apparat 

critique, J. F. Kindstrand ne mentionne pas la leçon οὔτι1582. En ι 211, le texte de l’édition 

princeps donne la leçon οὔ τοι ou οὔτοι. 

 

Kindstrand B640-674 καὶ μετοχαῖς δὲ χρται ἀντὶ ῥημάτων. ὡς ἐν τ ἐνὶ κήπῳ καρπ 

βριθομένης. ἀντὶ τοὖ βρίθεται. καὶ ἔνθ’ οἵ γ’ εἰσέλασαν πρὶν εἰδότες, ἀντὶ τοὖ πρὶν 

εἰδέναι. καὶ τὰ ἄρθρα δὲ ἐναλλάσσει πολλάκις, ἀντὶ τὦν ὑποτακτικὦν τοἶς προτακτικοἶς 

χρώμενος. *...+ 

 

Le Pseudo-Plutarque continue ses observations sur les usages homériques en matière de 

participes, d’articles, de pronoms relatifs, de prépositions, d’adverbes ; il utilise dans ce 

                                                 
1581 Répertorié par T. W. Allen, sous le numéro XVII, dans la partie « Versus heroici Homero adscripti 

qui neque in Iliade Odyssea Hymnis neque in Cycli fragmentis inveniuntur », du tome V de son 

édition : Homeri opera. Tomus V, Hymnos cyclum, fragmenta Margiten, Batrachomyomachiam, Vitas 

continens, 1912, p. 150 ; la source citée du fragment est le Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque. 
1582 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 32. 
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cadre le language technique grammatical. Quand il traite des participes utilisés à la place des 

verbes, il formule ainsi sa remarque : καὶ μετοχαἶς δὲ χρται ἀντὶ ημάτων ; GB note en 

reformulant au nominatif : μετοχαὶ ἀντὶ ημάτων. Par une annotation semblable dans son 

exemplaire personnel des Ἐρωτήματα de Démétrios Chalcondyle, GB témoigne de son 

intérêt pour ce phénomène linguistique : face | la phrase καὶ ἀντὶ τὦν μετοχὦν ἀττικοὶ τοἶς 

ήμασι κέχρηνται des Ἐρωτήματα, l’humaniste annote : μετοχαὶ ἀντὶ τὦν ημάτων καὶ 

ἀντὶ μετοχὦν ἐναλλὰξ ήματα1583. 

 

Plus loin, le Pseudo-Plutarque remarque : καὶ τὰ ἄρθρα δὲ ἐναλλάσσει πολλάκις ; GB 

reformule avec le substantif : τὦν ἄρθρων ἀναλλαγή. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου indique qu’Homère a l’habitude d’utiliser une préposition pour 

une autre : οὕτω καὶ τὰς προθέσεις εἴωθε μεταλλάσσειν ; GB note encore en reformulant : 

τὦν προθέσεων ἐναλλαγή. Le Pseudo-Plutarque observe que le poète omet parfois les 

prépositions : ἐνίοτε δὲ ἀφαρεἶ τὰς προθέσις. Le critique utilise le verbe ἀφαιρέω ; dans sa 

note marginale, GB utilise son propre vocabulaire : ἔλλειψις τς προθεσέως.  

 

Le Pseudo-Plutarque ajoute des remarques sur les changements entre adverbes : καὶ 

ἐπιρρήματά τινα ἐναλλάσσει. τοἶς εἰς τόπον καὶ τοἶς ἐν τόπῳ. καὶ τοἶς ἐκ τόπου 

διαφόρως χρώμενος ; GB résume encore en reformulant : τὦν ἐπιρρημάτων ἐναλλαγή. Le 

critique note d’autre échanges en ce qui concerne les prépositions : ἔστι δὲ παρ’ αὐτ καὶ 

τὦν συνδέσμων ἐναλλαγή. οἸον εὐνῆ δ’ οὔ πώποτ’ ἔμικτο, χόλον δ’ ἀλέεινε γυναικὸς, 

ἀντὶ τοὖ χόλον γὰρ ἀλέεινε γυναικός ; GB note τὦν συνδέσμων ἐναλλαγή en 

reprenant littéralement le texte du Περὶ Ὁμήρου mais résume en grec l’exemple tiré du vers 

α 433 en annotant : δὲ ἀντὶ τοὖ γὰρ. 

 

Kindstrand B677-727 ἔστι δὲ καὶ ἡ διάνοια παρ’ αὐτ πολλοῖς εἴδεσιν ἐσχηματισμένη. Ὠν 

ἐστι καὶ ἡ προαναφώνησις *<+. 

 

Le Pseudo-Plutarque discute des figures attachées au sens du poème. GB reprend dans la 

marge l’expression ἡ διάνοια ἐσχηματισμένη et l’accompagne d’une manicula ; il relève 

ensuite en guise de manchette les noms des figures citées : προαναφώνησις | ἐπιφώνησις | 

προσωποποιἻα | διατύπωσις | περὶ εἰρωνείας | σαρκασμός | ἀλληγορία | ὑπερβολή. 

 

Kindstrand B733-750 ἐπεὶ δὲ καὶ χαρακτρές εἰσι τῶν λόγων τὰ καλούμενα πλάσματα. Ὠν 

τὸ μὲν, ἁδρόν, τὸ δ’ ἰσχνόν, τὸ δὲ, μέσον λέγεται. ἴδωμεν εἰ πάντα ἐστὶ παρ’ Ὁμήρῳ, τὦν 

μετ’ αὐτὸν ποιητὦν ἥ λογογράφων ἐπιτηδευσάντων ἕν τι τούτων ἑκάστου. Ὠν καὶ ἔστι 

παραδείγματα. Θουκυδίδου μὲν τὸ ἁδρόν. Λυσίου δὲ, τὸ ἰσχνόν. Δημοσθένους δὲ τὸ 

μέσον. *<+ 

 

                                                 
1583 BnF Rés. X 490, Δημητρίου Φαλκονδύλου ἐρωτήματα συνοπτικὰ τὦν ὀκτὼ τοὖ λόγου μερὦν 

μετά τινων χρησίμων κανόνων [f. 2]. Σοὖ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροὖ Μανουήλ τοὖ 

Μοσχοπούλου διορθωθέντων ἐρωτημάτων *f. 61+. Περὶ διαλέκτων τὦν παρὰ Κορίνθου 

παρεκβληθεισὦν *f. 129+, *Milan, Ulrich Scinzenzeler, c. 1493], Περὶ διαλέκτων τὦν παρὰ Κορίνθου 

παρεκβληθεισὦν, f. α [IV]r. 
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Le Pseudo-Plutarque aborde la question des différentes sortes de styles que l’on peut 

rencontrer dans l’œuvre d’Homère. GB note en reformulant (et en ajoutant le chiffre trois) : 

χαρακτρες τρεἶς τὦν λόγων ἅ καὶ πλάσματα καλεἶται. Puis, il relève, au fil du texte, les 

noms de ces trois πλάσματα : τὸ ἁδρὸν πλάσμα | τὸ ἰσχνὸν πλάσμα | τὸ μέσον πλάσμα. 

 

Kindstrand B756 ὅτι δὲ καὶ τὸ ἀνθηρὸν εἶδος τῶν λόγων ἐστὶ πολὺ παρὰ τ ποιητῆ, 

κάλλος ἔχων καὶ χάριν ἐς τὸ τέρπειν καὶ ἥδειν, ὥσπερ ἄνθος τί ἄν τις καὶ λέγῃ. 

 

En plus de ces trois sortes de styles, le Pseudo-Plutarque mentionne le style « fleuri », τὸ 

ἀνθηρὸν εἷδος τὦν λόγων. GB reprend dans la marge la formulation de l’auteur : ἀνθηρὸν 

εἷδος τὦν λόγων. 

 

Kindstrand B762-763 ἐπεὶ δὲ παντὸς τοῦ ἀσκουμένου παρ’ ἀνθρώποις λόγου, ὁ μέν τίς 

ἐστιν ἱστορικός, ὁ δὲ πολιτικός. φέρε θεασώμεθα εἰ καὶ τούτων εἰσὶν αἱ ἀρχαὶ παρ’ αὐτ. 

ὁ μὲν δὴ ἱστορικός ἐστιν, ὁ τὦν γεγονότων πραγμάτων ἔχων διήγησιν.  

 

Après avoir rappelé que de manière générale, le discours de l’homme se divise en deux 

catégories, le discours historique et le discours politique, l’auteur du Περὶ Ὁμήρου examine 

si ces catégories se retrouvent chez Homère. GB reprend les termes dans la marge en ajoutant 

λόγος, sous-entendu dans le texte : ἱστορικὸς λόγος, καὶ λόγος πολιτικός | ἱστορικὸς 

λόγος. 

 

Kindstrand B841-842 διηγεῖται δὲ ποτὲ μὲν ψιλῶς, ποτὲ δὲ μετὰ εἰκόνος ἥ ὁμοιώσεως ἥ 

παραβολς. 

 

Dans une partie consacrée | la description (διήγησις), le Pseudo-Plutarque discute, exemples 

| l’appui, de la distinction entre εἰκών, ὁμοίωσις et παραβολή. GB note les manchettes : 

εἰκών | ὁμοίωσις | παραβολή.   

 

Kindstrand B849** καὶ ἔστι παρ’ αὐτ ποικίλα τὰ εἴδη τῶν παραβολῶν. συνεχὦς γὰρ καὶ 

πολυτρόπως παρατίθησι ταἶς τὦν ἀνθρώπων πράξεσι καὶ σχέσεσι ζῴων ἄλλων 

ἐνεργείας καὶ φύσεις.  

 

Le Pseudo-Plutarque note la variété des παραβολαί homériques et fait remarquer qu’aux 

actions et attitudes des hommes le poète juxtapose les actions et les qualités d’autres 

créatures. GB résume et reformule, en mettant en valeur sa note par une manicula : Ὅμηρος 

ποικίλοις τοἶς εἴδεσιν ἐχρήσατο τὦν παραβολὦν. 

 

Kindstrand B944 ὁ δὲ θεωρητικὸς λόγος ἐστὶν ὁ περιέχων τὰ καλούμενα θεωρήματα, ἅπερ 

ἐστὶ γνὦσις τς ἀληθείας γινομένη μετὰ τέχνης. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite du θεωρητικὸς λόγος, celui qui concerne les θεωρήματα, les 

objets de spéculation qui participent de la connaissance de la vérité. GB reprend les termes 

dans la marge : θεωρητικὸς λόγος καὶ θεωρήματα. 
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Kindstrand B947 καὶ τὰς περὶ τὸ ἦθος ἀρετὰς καὶ κακίας διαιρεἶν. καὶ εἴ τινι τέχνῃ λογικῆ 

μετέρχεσθαι τὴν ἀλήθειαν προσήκει μανθάνειν. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon εἴ τινι. Au-dessus de τινι, GB a tracé un signe qui 

renvoie dans la marge à la variante ᾗτινι, nouveau témoignage d’un travail de collation sur 

le texte du Περὶ Ὁμήρου. Dans son apparat critique, J. F. Kindstrand indique : « 947 εἴ τινι] 

ᾗτινι Wyttenbach »1584. Pour cette variante, il renvoie donc | l’édition du Περὶ Ὁμήρου par 

Daniel Albert Wyttenbach1585.  

 

Kindstrand B951-952 ἐν δὴ πσι τούτοις τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ σπέρματα ἐνδιδόντα Ὅμηρον 

εἰ καταμάθοιμεν, πῶς οὐκ ἄν εἴη πρὸ πάντων θαυμάζεσθαι ἄξιος.  

 

Le critique s’interroge : s’il s’avère qu’Homère est le précurseur de ceux qui ont étudié la 

philosophie, ce qui inclut la physique, l’éthique et la dialectique, comment ne pas lui réserver 

notre admiration ? La ligne de l’editio princeps présentant cette question (πὦς οὐκ ἄν εἴη πρὸ 

πάντων θαυμάζεσθαι ἄξιος ;) est pointée par une manicula ; l’humaniste a ajouté | côté la 

note personnelle : θαυμάσιος Ὅμηρος. 

 

Kindstrand B954 εἰ δὲ δι’ αἰνιγμάτων καὶ μυθικὦν λόγων τινὦν ἐμφαίνεται τὰ νοήματα, 

οὐ χρὴ παράδοξον ἡγεἶσθαι. τοὖτο γὰρ αἴτιον ποιητικς, καὶ τῶν ἀρχαίων ἦθος. ὅπως οἱ 

μὲν φιλομαθοὖντες μετά τινος εὐμουσίας ψυχαγωγούμενοι, ᾶον ζητὦσί τε καὶ 

εὑρίσκωσι τὴν ἀλήθειαν. οἱ δὲ ἀμαθεἶς, μὴ καταφρονὦσι τούτων, Ὠν οὐ δύνανται 

συνιέναι. 

 

Selon l’auteur du Περὶ Ὁμήρου, il n’est pas surprenant qu’Homère recoure au langage 

énigmatique et mythologique car c’est la nature même de la poésie et l’ἦθος des Anciens. GB 

note l’idée | travers une formule qu’il façonne : ἀρχαία ποιητική. 

 

Kindstrand B992 καὶ ἔστιν ἐν τούτῳ. ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. τὸ γὰρ 

καθαρώτερον τοὖ ἀέρος ἀνωτάτω ὄν, καὶ τὸ μάλιστ’ ἀπέχον τς γς καὶ τὸν [sic] ἐξ 

αὐτς ἀναθυμιάσεων, ὡς ‘ὅλον λαμπρόν, φασιν Ὄλυμπον προσηγορεὖσθαι. 

 

Le texte du Περὶ Ὁμήρου donne καὶ τὸν *sic] ἐξ αὐτς ἀναθυμιάσεων. GB a corrigé τὸν en 

le soulignant et en traçant un signe au-dessus qui renvoi à la note τὦν.  Dans une note en Ψ 

104, l’humaniste cite ce passage du Περὶ Ὁμήρου en reprenant le texte corrigé : καὶ τὦν ἐξ 

αὐτς ἀναθυμιάσεων (cf. infra). L’annotation en Ψ 104 confirme que la note de GB en 

Kindstrand B992 est une correction. 

 

Kindstrand B1009-1016 μάλιστα δὲ ἐν ἐκείνοις, ἐξεργάζεται τὸν περὶ τὦν στοιχείων 

λόγον, δι’ Ὠν ὁ Ποσειδὦν λέγει αὐτ. τρεῖς γάρ τε Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί οὓς τέκε Ῥεία, 

Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ’ Ἀίδης ἐνέροισιν ἀνάσσων. καὶ τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται 

ἕκαστος δ’ ἔμμορε τιμς. καὶ ὅτι ἐν τῆ τοὖ παντὸς νομῆ Ζεὺς μὲν ἔλαχε τὴν τοὖ πυρὸς 

                                                 
1584

 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 44. 
1585 Πλουταρχου τοὖ Φαιρωνεως τὰ ἡθικά. Plutarchi Chaeronensis Moralia, id est opera, exceptis vitis, 

reliqua, graeca emendavit *<+ Daniel Wyttenbach, Tomi V. Pars III, 1802, Περὶ τοὖ βιου καὶ τς 

ποιησεως Ὁμήρου. 
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οὐσίαν. Ποσειδὦν δὲ τὴν τοὖ ὕδατος Ἅδης δὲ τὴν τοὖ ἀέρος. τοὖτον γὰρ λέγει ζόφον 

ἠερόεντα, ἐπειδὴ φὦς οἰκεἶον οὐκ ἔχει, ἀλλ’ ὑπὸ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τὦν ἄλλων 

ἄστρων καταλάμπεται. 

 

Dans cette partie consacrée | l’allégorie physique, le Pseudo-Plutarque cite les vers Ο 187-189 

comme le passage où Homère développe le plus sa pensée sur les éléments. GB reprend dans 

la marge le vers Ο 187 en respectant le texte donné par le Περὶ Ὁμήρου : τρεἶς γάρ τε 

Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί οὓς τέκε Ῥεία. Le texte de l’Iliade en Ο 187 est en effet, toujours dans 

l’édition princeps : τρεἶς γάρ τ᾽ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί, οὓς τέκετο Ῥέα. Deux autres notes 

montrent son intérêt pour l’association ἀὴρ et ζόφος : ἀὴρ ὁ ζόφος | ζόφος ἠερόεις. Enfin, 

dans une troisième annotation, l’humaniste relève le thème de la répartition des éléments 

entre Zeus, Poséidon et Hadès, à travers une formulation qui ne provient pas du texte du 

Περὶ Ὁμήρου (avec notamment l’usage du terme διανομή) : ἡ διανομὴ τὦν στοιχείων παρὰ 

τ ποιητῆ. 

 

Si l’on se réfère au folio qui contient les vers Ο 187-189, le folio Q II (recto et verso), on 

constate que GB y a apposé d’autres annotations qui témoignent de son intérêt pour ce 

thème du partage entre les trois frères Zeus, Poséidon et Hadès. En Ο 187, il note : τρισσὦς 

πάντα διήρηται. En Ο 193, il appose une longue annotation qui traite de l’interprétation 

allégorique du passage et qui renvoie au texte du Pseudo-Plutarque : 

 

Ο 193 γαἶα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος+ Κρονιδὦν vel θεὦν | allegoria est. 

Iupiter accipitur pro igne. Neptunus pro aqua. Pluto pro aere. quae omnia elementa terra 

continet et ab illis continetur. continetur quia media est. continet aerem cui attigua est. habet 

etiam spiritus in cavis : [[ter]] exhalatque nebulas id est aquam. ignem etiam ut in Aetna 

Lemno, Veseno, Chimaera et aliis locis. Olympus pro caelo accipi non potest quia solius Iovis 

est. nec pro aere inferiore quia Plutonis. pro monte `illo´ igitur quia terrae incubat 

accipiendum. vide Plut. supra char. 19. 

 

Kindstrand B1024 τετάρτη δὲ κατελείφθη καὶ κοινὴ πάντων ἡ γ. ἡ μὲν γὰρ τὦν τριὦν 

στοιχείων οὐσία κινεἶται ἀεί. μόνη δὲ ἀκίνητος ἡ γ μένει, ᾗ καὶ τὸν Ὄλυμπον 

προσέθηκεν. εἰ μὲν γὰρ ὄρος ἐστίν, ὡς μέρος τς γς, εἰ δὲ τοὖ οὐρανοὖ, τὸ λαμπρότατον 

καὶ καθαρώτατον, ὡς καὶ ταύτης οὔσης ἐν τοἶς στοιχείοις πέμπτης οὐσίας, ὅπερ 

Ὡήθησάν τινες τὦν ἐνδόξων φιλοσόφων. ὥστε κατὰ τὸ εἰκὸς κοινὰ ὑπέθετο εἷναι, τήν τε 

γν κατωτάτω, διὰ βαρύτητα, καὶ τὸν Ὄλυμπον ἀνωτάτω ὄντα, διὰ κουφότητα, ὅτι εἰς 

ταὖτα αἱ μεταξὺ φύσεις, πῆ μὲν καταφέρονται, πῆ δὲ ἀναφέρονται. 

 

Le Pseudo-Plutarque note que le quatrième élément — la terre — est commun aux trois 

autres. L’argument correspond au contenu du vers Ο 193 qu’inscrit GB dans la marge : γαἶα 

δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος. Toutefois, l’auteur du Περὶ Ὁμήρου ne cite pas 

le vers. La note latine de GB en Ο 193, citée précédemment, confirme l’intérêt de l’humaniste 

pour ce sujet. 
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Kindstrand B1042-1043 τοιοῦτον δέ γε καὶ τὴν Ἀφροδίτην καὶ τὸν Ἄρην ὁ μῦθος αἰνίσσεται, 

τς μὲν ταὐτὸ δυναμένης, ὃ παρὰ τ Ἐμπεδοκλεἶ ἡ φιλία, τοὖ δὲ ὃ παρ’ ἐκείνῳ τὸ νεἶκος. 

 

Le Pseudo-Plutarque traite du mythe d’Arès et d’Aphrodite qui relève aussi de l’allégorie 

physique. Dans sa note mise en valeur par une manicula, GB introduit le terme μυθολογία, 

absent du passage du Περὶ Ὁμήρου : μυθολογία περὶ τοὖ Ἄρεως καὶ Ἀφροδίτης συνόντων. 

 

Kindstrand B1053-1060 ὅπως δὲ ἀντίκεινται ἀλλήλοις τὰ τς ἐναντίας φύσεως 

τετυχηκότα, αἰνίττεσθαι ἔοικεν ὁ ποιητὴς. καὶ ἐν τῆ παρατάξει τῶν θεῶν, ἐν ᾗ πεποίηκε 

τοὺς μὲν τοἶς Ἕλλησι, τοὺς δὲ τοἶς Σρωσὶ βοηθοὖντας, ἀλληγορικὦς ἐμφαίνων τὰς 

δυνάμεις ἑκάστου. καὶ τὸν μὲν Υοἶβον τ Ποσειδὦνι ἀντιτάσσει, τὸ θερμὸν καὶ ξηρὸν, 

τ ὑγρ καὶ ψυχρ. τὴν δὲ Ἀθηνν τ Ἄρει, τὸ λογιστικὸν τ ἀλογίστῳ, τουτέστι τὸ 

ἀγαθὸν τ κακ. τὴν δὲ Ἥραν τῆ Ἀρτέμιδι. τὸν ἀέρα τῆ σελήνῃ. καὶ ὅτι ὁ μὲν σταθερός, 

ἡ δὲ πολυκίνητος. τὸν δὲ Ἑρμν τῆ Λητοἶ, ὅτι ὁ μὲν λόγος ἀεὶ ζητεἶ καὶ μέμνηται. ἡ δὲ 

λήθη τούτῳ ἐστὶν ἐναντίον.  

 

Le Pseudo-Plutarque évoque la division des dieux entre partisans des Grecs et partisans des 

Troyens. Il note qu’| travers cette opposition le poète semble exprimer de façon allégorique 

l’opposition des natures contraires. GB manifeste son intérêt pour l’argument en traçant une 

accolade en face du passage cité ci-dessus (Kindstrand B1053-1060). L’humaniste note de 

plus | côté de l’accolade : « περὶ τς τὦν θεὦν παρατάξεως παρὰ τ ποιητῆ | vide infra 

176 ». GB reprend donc le terme παράταξις du Περὶ Ὁμήρου ; la note latine « vide infra 

176 » accompagnée d’une manicula renvoie à une autre de ses annotations qui concerne le 

combat d’Athéna et d’Arès, en Υ 410, folio Z Ir (cf. infra) : 

 

« ἐσκέψω. recte autem Mars id est impetus a sapientia vincitur : et iniusta causa a iusta. Mars 

denique ex foemina tantum natus : a Pallade ex viro tantum nata et armata. vide Plut. supra 

char. 19. ». 

 

Kindstrand B1066  ἐκ δὲ τὦν προειρημένων ἅμα καὶ τοὖτο ὑποδεικνὺς ὅμηρος φαίνεται. 

καὶ ὅτι εἸς ἐστιν ὁ κόσμος καὶ πεπερασμένος. εἰ γὰρ ἄπειρος ἦν, οὐκ ἅν εἰς ἀριθμὸν 

πέρας ἔχοντα διῃρεἶτο. καὶ ἐν τ ὀνόματι σημαίνει τὸ σιωπᾶν. ὡς καὶ ἐν ἄλλοις πολλοἶς 

χρται, ἀντὶ τοὖ ἑνικοὖ τ πληθυντικ. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon σιωπν : καὶ ἐν τ ὀνόματι σημαίνει τὸ σιωπν. 

GB a souligné le mot σιωπν de trois tirets et l’a surmonté d’un signe qui renvoie dans la 

marge à la variante σύμπαν. Le texte de l’édition de J. F. Kindstrand propose σύμπαν. 

L’apparat critique indique : « 1066 τὸ σύμπαν Xylander »1586, soit la variante choisie par G. 

Xylander dans son édition de 15661587. GB tient donc à vérifier la qualité du texte de l’editio 

princeps, même pour les textes liminaires, et recourt pendant sa lecture à un autre texte, 

manuscrit ou édition imprimée. 

 

                                                 
1586 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 49. 
1587 Plutarchi Duo commentarii, apprime adolescentibus bonarum litterarum studiosis utiles : Quomodo 

adolescens poetas audire debeat ; de Homeri poesi *<+ latine redditi *<+ Guilielmo Xylandro, *<+ 

interprete. Addidimus graeca, ab eodem recensita, emendata, Basileae, per J. Oporinum, 1566. 
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Kindstrand B1128-1129 καὶ τοὖτο οὗν Ὅμηρος εἰδὼς, τὴν αἰτίαν τῶν σεισμῶν τ 

Ποσειδῶνι ἀνατίθησι, Γαιήοχόν τε αὐτὸν καὶ Ἐνοσίχθονα προσαγορεύων. 

 

Le Pseudo-Plutarque note que c’est parce qu’Homère disposait de connaissances sur les 

éléments qu’il attribuait la cause des tremblements de terre | Poséidon, l’appelant Γαιήοχος 

et Ἐνοσίχθων. GB indique dans la marge, sous forme d’interrogation : τί Γαιήοχος καὶ 

Ἐνοσίχθων. 

 

Kindstrand B1209-1210 θεοὺς εἶναι πάντες οἵ γε ὀρθῶς φρονοῦντες νομίζουσι. καὶ πρῶτος 

Ὅμηρος. ἀεὶ γὰρ μέμνηται τὦν θεὦν, λέγων. μάκαρες θεοὶ εἶα ζώοντες. 

 

Débute en ce passage (Kindstrand B1209) une partie consacrée à la « théologie homérique ». 

GB annote fort à propos : περὶ τς Ὁμήρου θεολογίας | Ὁμήρου θεολογία. Toutefois, le 

texte du Pseudo-Plutarque ne mentionne pas le concept de θεολογία : c’est l’humaniste qui 

l’introduit. 

 

Kindstrand B1272 πῶς δὲ αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις ὁμιλοῦντας καὶ συμπονοῦντας ποιεῖ τοὺς 

θεούς, ἐν πολλοἶς ἔστι καταμαθεἶν. ὥσπερ καὶ τὴν Ἀθηνν, ποτὲ μὲν τ Ἀχιλλεἶ. ἀεὶ δὲ 

τ Ὀδυσσεἶ. καὶ τὸν Ἑρμν τ Πριάμῳ, καὶ αὗ πάλιν τ Ὀδυσσεἶ. 

 

Le Pseudo-Plutarque fait remarquer que souvent Homère mêle les hommes et les dieux. 

Dans sa note, GB reprend le texte du Περὶ Ὁμήρου mais en change l’ordre des mots : 

ὁμιλοὖντας τοἶς ἀνθρώποις τοὺς θεοὺς ποιεἶ (au lieu de τοἶς ἀνθρώποις ὁμιλοὖντας *<+ 

ποιεἶ τοὺς θεούς). 

 

Kindstrand B1298-1299** πόθεν οὖν ἄλλοθεν ἥ ἐκ τῶν εἰρημένων ἐστὶ τὸ δόγμα ἐκεῖνο τῶν 

στωικῶν, τὸ δὲ. ἕνα μὲν εἷναι τὸν κόσμον. συμπολιτεύεσθαι δὲ ἐν αὐτ θεοὺς καὶ 

ἀνθρώπους δικαιοσύνης μετέχοντας φύσει. 

 

Selon le Περὶ Ὁμήρου, on peut tirer la doctrine des Stoïciens de l’œuvre d’Homère. GB 

reformule en grec l’argument du Pseudo-Plutarque, en introduisant les termes ἀρχηγὸς et 

ποιητὴς : ἀρχηγὸς ὁ ποιητὴς τοὖ τὦν τωικὦν δόγματος. 

 

Kindstrand B1337-1338 καθάπερ δὲ περὶ τῶν θείων πολλοὶ καὶ ποικίλοι παρὰ τοῖς 

φιλοσόφοις τὰς πλείστας ἀφορμὰς ἐξ Ὁμήρου λαβοὖσιν, οὕτω καὶ περὶ τὦν ἀνθρωπείων 

πραγμάτων, Ὠν πρὦτον περὶ τς ψυχς πειρασώμεθα. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon suivante : καθάπερ δὲ περὶ τὦν θείων πολλοὶ καὶ 

ποικίλοι παρὰ τοἶς φιλοσόφοις. GB a inséré un signe après ποικίλοι et l’a réitéré dans la 

marge, mais sans annotation. Or, dans son édition J. F. Kindstrand donne le texte suivant : 

πολλοὶ καὶ ποικίλοι παρὰ τοἶς φιλοσόφοις κεκίνηται λόγοι ; l’apparat critique indique : 

« 1337 *<+ λόγοι post ποικίλοι add. zΓ »1588. Il est donc très probable que GB ait souhaité 

noter l’ajout de λόγοι après ποικίλοι.  Il semble que pour sa collation, l’humaniste ait eu 

                                                 
1588 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 60. 
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recours à un texte tel que celui porté par les manuscrits z et Γ (c’est-à-dire r, a, m, p), si l’on se 

reporte | l’édition de J. F. Kindstrand1589. 

 

Kindstrand B1342-1343 τὸ μὲν δὴ τὦν δογμάτων Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος 

γενναιότατόν ἐστι, τὸ εἷναι τὴν ψυχὴν ἀθάνατον. ᾗ καὶ πτερὰ τ λόγῳ προστίθησιν ὁ 

Πλάτων. τίς οὖν τοῦτο πρῶτον ἀνεφώνησεν, Ὅμηρος, εἰπὼν ἄλλα τε καὶ ταὖτα *<+. 

 

Le Pseudo-Plutarque aborde la question de l’}me et étudie dans quelle mesure Homère a 

précédé les philosophes sur le sujet. GB note : δόξα τοὖ ποιητοὖ περὶ ψυχς. Cette note 

grecque s’avère personnelle : le terme de δόξα n’apparaît pas dans le texte du Περὶ Ὁμήρου. 

 

Kindstrand B1354-1358 ἐν δὲ τῆ Ὀδυσσείᾳ δι’ ὅλης τς Νεκυίας τί ἄλλο, ἥ τὰς ψυχὰς 

δείκνυσι μετὰ θάνατον διαμενούσας, καὶ φθεγγομένας ἅμα τ πιεἶν τοὖ αἵματος. καὶ 

γὰρ τοὖτο ᾔδει ὅτι τὸ αἸμα νομὴ καὶ τροφή ἐστι τοὖ πνεύματος. τὸ δὲ πνεῦμά ἐστιν αὐτὴ ἡ 

ψυχὴ, ἥ ὄχημα τς ψυχς. ἐναργέστατα δὲ κἀκεἶνο ἀπέφηνεν, ὅτι τὸν ἄνθρωπον οὐδὲν 

ἄλλο ἥ τὴν ψυχὴν νομίζει. ἐν οἸς λέγει. ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Σειρεσίαο, χρύσεον 

σκπτρον ἔχων. 

 

Le Pseudo-Plutarque s’appuie sur l’épisode de la Nekya pour montrer que pour Homère le 

πνεὖμά est l’}me elle-même ou le « véhicule » de l’}me, ὄχημα τς ψυχς ; GB trace une 

accolade devant le passage en question (Kindstrand B1351-1356). Il note dans la marge 

l’expression πνεὖμά ὄχημα τς ψυχς et la citation des vers λ 90-91 : ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ 

Θηβαίου Σειρεσίαο, χρύσεον σκπτρον ἔχων. 

 

Kindstrand B1370-1371 ὅθεν κἀκεἶνο δοκεἶ τοἶς φιλοσόφοις τὸ εἷναι τὸ σὦμα τρόπον τινὰ 

τς ψυχς δεσμωτήριον. καὶ τοὖτο δὲ Ὅμηρος πρὦτος ἐδήλωσε. τὸ μὲν γὰρ τὦν ζώντων 

ἀεὶ δέμας προσαγορεύει, ὡς ἐν τούτοις. οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, καὶ δέμας δ’ ἤικτο γυναικὶ, 

καὶ ἤτοι ἐμὴν ἀρετὴν εἷδός τε δέμας τε. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου évoque l’idée philosophique selon laquelle le corps serait une 

prison et indique qu’Homère exprima le premier cette opinion. Il remarque que le poète 

appelle δέμας le corps d’un homme vivant et σὦμα celui d’un homme mort. GB note dans la 

marge : δέμας καὶ σὦμα. 

 

Kindstrand B1384-1386 τούτῳ δὲ ἕπεται καὶ ἕτερον δόγμα τοὖ Πυθαγόρου. τὸ μεταβαίνειν 

τὰς ψυχὰς τῶν τελευτησάντων εἰς ἕτερα σωμάτων εἴδη. ἀλλ’ οὐδὲ τοῦτο τς Ὁμήρου 

διανοίας ἐκτός ἐστιν.  

 

Le Pseudo-Plutarque traite de la doctrine de la réincarnation qui, selon lui, était connue 

d’Homère. GB résume dans la marge le thème abordé : μετεμψύχωσις | μετάβασις τὦν 

ψυχὦν εἰς ἄλλα σώματα. Il introduit le terme μετεμψύχωσις qui ne figure pas dans le 

passage considéré du Pseudo-Plutarque. Il utilise le substantif μετάβασις au lieu du verbe 

μεταβαίνειν et formule l’expression εἰς ἄλλα σώματα | la place de εἰς ἕτερα σωμάτων 

εἴδη.   

                                                 
1589 z = Vindobonensis suppl. gr. 23 (88) ; Γ représente le « consensus codicum r, a, m, p »  : voir supra, 

note 1540. 
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Kindstrand B1397 καὶ τὸ μεταβάλλειν δὲ τοὺς ἑταίρους τοὖ Ὀδυσσέως εἰς σύας καὶ 

τοιαὖτα ζα, τοὖτο αἰνίττεται, ὅτι τὦν ἀφρόνων ἀνθρώπων αἱ ψυχαὶ μεταλλάττουσιν εἰς 

εἴδη σωμάτων θηριωδὦν, ἐμπεσοῦσαι τὴν τοῦ παντὸς ἐγκύκλιον περιφοράν ἣν Κίρκην 

προσαγορεύει.  

 

Le texte du Περὶ Ὁμήρου est le suivant : ἐμπεσοὖσαι τὴν τοὖ παντὸς ἐγκύκλιον 

περιφοράν. GB a corrigé la lacune en traçant un signe après ἐμπεσοὖσαι qui renvoie dans la 

marge intérieure à la note : εἰς. Dans son apparat critique, J. F. Kindstrand indique : « εἰς  in 

mg. α om. A E z r a »1590. Voici les manuscrits en question :  

 

- α  = Ambrosianus C 126 inf. (= Ambrosianus gr. 859)  

- A = Parisinus gr. 1671 

- E = Parisinus gr. 1672 

- z = Vindobonensis suppl. gr. 23 (88) 

- r = Riccardianus gr. 30 

- a = Parmensis 2495 (Fondo De-Rossiano 6) 

 

De l’examen de l’Ambrosianus C 126 inf., il ressort que ce manuscrit présente le texte 

ἐμπεσοὖσαι τὴν τοὖ παντὸς. Le mot ἐμπεσοὖσαι figure en fin de ligne et une note εἰς, 

comme le précise J. F. Kindstrand, a été placée à côté, dans la marge intérieure. 

 

Kindstrand B1398-1399 καὶ κατὰ τὸ εἰκὸς Ἡλίου παῖδα ὑποτίθεται οἰκοῦσαν ἐν τῆ Αἰαίῃ 

νήσῳ. 
 

Le Pseudo-Plutarque évoque l’épisode de Circé. GB annote : « Κίρκη καὶ Αἰαία νσος | vide 

Odyss. κ. 66 ». Dans le texte du Περὶ Ὁμήρου, les noms de Circé et de l’île d’Aiaié figurent 

respectivement | l’accusatif et au datif. En écrivant sa manchette, GB met ces noms au 

nominatif. Le folio qui porte le numéro 66, le folio II II, contient sur son côté recto les vers κ 

325-363. Sur ce folio, y compris au côté verso, GB n’a pas apposé de note en rapport avec ce 

passage du Περὶ Ὁμήρου. 

 

Kindstrand B1401-1403 ὁ δὲ ἔμφρων ἀνήρ αὐτὸς ὁ Ὀδυσσεύς οὐκ ἔπαθε τὴν τοιαύτην 

μεταβολήν, παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ, τουτέστι τοῦ λόγου, τὸ ἀπαθὲς λαβών. 

 

GB reprend dans la marge le texte du Pseudo-Plutarque, en en changeant l’ordre des mots : 

Ὀδυσσεύς αὐτὸς οὐκ ἔπαθε μεταβολήν, παρὰ τοὖ Ἑρμοὖ τὸ ἀπαθὲς λαβών. 

 

Kindstrand B1421 καὶ αὐτ δὲ τ τοὖ πνεύματος ὀνόματι κέχρηται ἐπ’ αὐτς. ὣς εἰπὼν 

ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαὦν. καὶ θυμὸν ἀποπνείων. καὶ ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν ἄμπνυτο, καὶ 

ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη *<]. 

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte que les Stoïciens définissent l’}me comme le πνεὖμα, le 

souffle, et qu’en cela ils suivent l’enseignement d’Homère. Parmi les différents exemples tirés 

de l’Iliade, GB reprend dans la marge le vers Φ 475 : ἡ δ’ ἐπεὶ οὗν ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα 

θυμὸς ἀγέρθη. 

                                                 
1590

 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 63. 
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Kindstrand B1438-1444 τς δὲ ψυχς ἐχούσης ὡς καὶ τοἶς φιλοσόφοις δοκεἶ, τὸ μὲν, 

λογικὸν ἐνιδρυμένον τῆ κεφαλῆ, τὸ δὲ, ἄλογον, καὶ τούτου, τὸ μὲν θυμικὸν ἐνοικοὖν τῆ 

καρδίᾳ, τὸ δὲ ἐπιθυμητικὸν, ἐν τοἶς περὶ τὴν γαστέρα, ἆρ’ οὗν οὐ πρότερος Ὅμηρος εἷδε 

τὴν τούτου διαφοράν, ὃς ἐποίησεν, ἐπὶ μὲν τοὖ Ἀχιλλέως τὸν λογισμὸν τ θυμ 

μαχόμενον. καὶ ἐν τῆ αὐτῆ οπῆ διανοούμενον, ἥ ἀμύνεσθαι τὸν λελυπηκότα, ἥ παὖσαι 

τὸν χόλον. ἕως ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν *<+.  

 

Le Pseudo-Plutarque rappelle que selon les philosophes, l’}me se compose d’une partie 

rationnelle (τὸ λογικόν) et d’une partie irrationnelle (τὸ ἄλογον), celle-ci subdivisée à son 

tour en une partie passionnée (τὸ θυμικόν) et une partie appétitive (τὸ ἐπιθυμητικόν). GB 

note ces notions ainsi que le vers cité en exemple (A 193), cette dernière note étant 

accompagnée d’une manicula : τὸ λογικόν | τὸ θυμικόν | τὸ ἐπιθυμητικόν | ἕως ὃ ταὖτ’ 

ὤρμαινε [sic] κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν. GB a transcrit fautivement ὃ ταὖτ’ ὤρμαινε 

pour ὃ ταὖθ’ ὥρμαινε. Il est | relever qu’en A 188, GB a apposé une annotation qui renvoie 

au folio 23, soit le folio D I. Or ce folio 23 contient sur son côté verso la présente annotation 

en Kindstrand B1438-1444 ; la note en A 188 est la suivante : 

 

« στήθεσσι+ νὖν περὶ τοὖ θυμοειδοὖς μέρους τς ψυχς λέγει, ἀφ’ ο φησί στήθεσιν. ὑπὸ 

γὰρ τὰ στέρνα κεἶται ἡ καρδία, ἐν ᾗ τὸ πυρὦδες καὶ θερμὸν καὶ μανικὸν τς ψυχς. Vide 

Plut. supra 23 ». 

 

Kindstrand B1551-1552 οἱ μὲν οὖν τωικοὶ, τὴν ἀρετὴν τίθενται ἐν τῆ ἀπαθείᾳ. ἐκείνοις 

ἑπόμενοι, ἐν οἸς πν πάθημα ἀναιρεἶ *<+. 

 

Le Pseudo-Plutarque rappelle que dans leur éloge de l’ἀπαθεία, les Stoïciens se réfèrent à 

Homère. GB résume dans la marge en reprenant les termes du texte mais en changeant 

l’ordre des mots : τὴν ἀρετὴν οἱ τωικοὶ ἐν τῆ ἀπαθείᾳ τίθενται. 

 

Kindstrand B1571-1572 οἱ δ’ ἐκ τοῦ Περιπάτου τὴν ἀπάθειαν ἀνέφικτον ἀνθρώπων 

νομίζουσι. τὴν δὲ μετριοπάθειαν εἰσάγοντες τ τὴν ὑπερβολὴν τὦν παθὦν ἀναιρεἶν, 

μεσότητι τὴν ἀρετὴν ὁρίζονται. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου rapporte que les Péripatéticiens considèrent l’ἀπαθεία comme 

inacessible | l’homme et qu’ils introduisent la notion de μετριοπάθεια. GB note : οἱ ἐκ τοὖ 

Περιπάτου μετριοπάθειαν εἰ`σ´άγουσι. L’humaniste mêle donc des éléments des deux 

phrases ; il change aussi εἰσάγοντες en εἰσάγουσι. 

 

Kindstrand B1630-1633 οἱ δ’ ἐκ τοῦ Περιπάτου πρωτεύειν μὲν τὰ τς ψυχς ἀγαθὰ 

νομίζουσιν, οἸον φρόνησιν, ἀνδρείαν, σωφροσύνην, δικαιοσύνην. δεύτερα δὲ εἶναι τὰ τοῦ 

σώματος, οἸον ὑγίειαν, ἰσχύν, κάλλος, τάχος. τρίτα δὲ τὰ ἐκτός, οἸον εὐγένειαν, εὐδοξίαν, 

πλοὖτον. 

 

Le Pseudo-Plutarque indique que dans leur classification des biens, les Péripatéticiens place 

les biens de l’}me en premier, ceux du corps en second, les biens extérieurs en troisième. GB 

note au fur et à mesure dans la marge :  τὰ πρὦτα τὦν ἀγαθὦν | τὰ  δεύτερα καὶ τὰ τρίτα 

τὦν ἀγαθὦν. L’auteur du Περὶ Ὁμήρου recourt au verbe πρωτεύειν pour préciser que les 
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biens de l’}me sont considérés comme les premiers : πρωτεύειν τὰ ἀγαθὰ. GB reformule en 

introduisant l’expression τὰ πρὦτα τὦν ἀγαθὦν. 

 

Kindstrand B1697 πὦς δὲ ἡ κτσις τς ἀρετς οὐδὲν ἔστ’ ὄφελος ἅν μὴ καὶ ἐνεργῆ, 

φανερὸν ἐκ τούτων. ὅπου ὁ μὲν Πάτροκλος ἐπιπλήσσων τ Ἀχιλλεἶ λέγει αἰναρέτην. τίς 

σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς. 

 

Pour illustrer l’idée que la vertu est inutile si elle n’est associée | l’action, le Pseudo-

Plutarque cite les vers Π 31-32 : αἰναρέτην. τίς σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, αἴ κε μὴ 

Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς. GB annote dans la marge : αἰναρέτης. Le texte de l’editio 

princeps donne la leçon αἰναρέτην : la note αἰναρέτης semble correspondre | une variante. 

L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen indique pour la variante αἰναρέτης : 

« αἰναρέτης qu. S B Li T (-ς) S Par. 3058 (an. Par. iii. 386) Eu. γρ. S Alamanni »1591. M. L. 

West précise dans l’apparat de son édition : « -της (nov. Did?) quidam ap. sch.bT (cf. A 

232?) »1592. Dans son édition, P. Mazon, donne la leçon αἰναρέτη et indique dans son 

apparat : « αἰναρέτης u.l. *BLT, Eust. 1043, 53] »1593. Dans son commentaire, Eustathe fait 

effectivement état de la leçon αἰναρέτης et discute de ce problème de lecture : 

 

ύνηθες δέ, φασίν, Ὁμήρῳ τε καὶ ἄλλοις τὸ αἰνὸν συντιθέναι, οἸον αἰνόπαρις, αἰνελένη. 

οὕτω καὶ αἰναρέτης ὁ ἐπὶ κακ τὴν ἀρετὴν ἔχων, ἤτοι τὴν ἀνδρίαν κατ’ ἐξοχήν. ἕτεροι δὲ 

τὸ αἰνέ συναλείφουσι, καὶ γράφουσιν «αἷν’ ἀρετς τίς σευ ἄλλος ὀνήσεται», ἵνα λέγῃ ὅτι, 

ὧ αἰνέ, τίς ἄλλος τς σς ἀνδρίας ὀνήσεται. Πιθανωτέρα δέ, φασίν, ἡ Ἀριστάρχειος 

γραφή. ἄλλοι δὲ αἰναρέτης γράφουσι κατ’ εὐθεἶαν πτὦσιν, ἵνα ᾖ χόλος αἰναρέτης ὁ 

κακύνων τὰς ἀρετάς1594. 

 

Il est enfin | relever que dans l’apparat critique de son édition, J. F. Kindstrand ne fait pas 

état de cette variante1595.  

 

En Π 31, le texte de l’editio princeps donne la leçon αἰναρέτη. GB a porté dans la marge cette 

annotation qui cite le passage en question du Pseudo-Plutarque (« Plutarchus de hoc ita 

inquit ») : 

 

αἰναρέτη] ὧ ἐπὶ κακ τὴν ἀρετήν κεκτημένε. gloss. Plutarchus de hoc ita inquit. οὕτω γὰρ 

προσεἶπε τὸν τῆ ἀπραξίᾳ ἀνωφελ ποιοὖντα τν ἀρετν. in Etymol. αἰνὸν τὸ χαλεπὸν 

καὶ δεινὸν καὶ κακόν. ἰωνικὦς τὸ δεινὸν ἀφαιρέσει, ὡς εἴβω. 

 

La phrase οὕτω γὰρ προσεἶπε τὸν τῆ ἀπραξίᾳ ἀνωφελ ποιοὖντα τν ἀρετν dérive du 

passage qui suit immédiatement la phrase précédemment citée, τίς σευ ἄλλος ὀνήσεται 

ὀψίγονός περ, αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς : 

 

οὕτω γὰρ προσεἶπε τὸν τῆ ἀπραξίᾳ ἀνωφελ ποιοὖντα τὴν ἀρετήν [Kindstrand B1699]. 

                                                 
1591 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 98. 
1592 Il. (ed. West), vol. 2, p. 101. 
1593 Il. (ed. Mazon), tom. 3, p. 100. 
1594 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1043, 49 sqq., p. 801. 
1595 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 75. 
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Pour l’étude de l’ensemble de la note, voir infra.  

 

Kindstrand B1738-1739** πρῶτος Ὅμηρος ἔν τε ἠθικοῖς καὶ φυσικοῖς φιλοσοφεῖ.  

 

Le Pseudo-Plutarque insiste sur l’idée qu’Homère fut le premier | « philosopher » dans les 

domaines de l’éthique et de la physique. GB reprend l’idée dans la marge : πρὦτος Ὅμηρος 

φιλοσοφεἶ. 

 

Kindstrand B1740-1747 ἔχεται δὲ τς αὐτς θεωρίας, καὶ ἀριθμητικὴ καὶ μουσική. ἃς καὶ 

Πυθαγόρας διαφερόντως ἐτίμησεν. ἴδωμεν οὗν εἰ καὶ τούτων ἔστι παρὰ τ ποιητῆ 

λόγος, ἀλλὰ μὴν πλεἶστος. ὀλίγα δὲ ἐκ πολλὦν παρατεθέντα ἐξαρκέσει. ὁ γὰρ 

Πυθαγόρας τοὺς ἀριθμοὺς μεγίστην δύναμιν ἔχειν ἡγούμενος, καὶ πάντα εἰς ἀριθμοὺς 

ἀναφέρων τὦν τε ἄστρων τὰς περιόδους καὶ τὦν ζῴων τὰς γενέσεις, δύο τὰς ἀνωτάτω 

ἀρχὰς ἐλάμβανε, τὴν μὲν ὡρισμένην μονάδα, τὴν δὲ ἀόριστον δυάδα καλῶν. τὴν μὲν 

ἀγαθῶν, τὴν δὲ κακῶν οὖσαν ἀρχήν. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου examine la présence de l’arithmétique et de la musique dans 

l’œuvre d’Homère. GB annote : ἀριθμητική | μονὰς ἀρχὴ τὦν  ἀγαθὦν | δυὰς ἀρχὴ τὦν 

κακὦν. A partir des éléments | l’accusatif τὴν μὲν ὡρισμένην μονάδα, τὴν δὲ ἀόριστον 

δυάδα καλὦν. τὴν μὲν ἀγαθὦν, τὴν δὲ κακὦν οὗσαν ἀρχήν, GB reformule au nominatif 

les deux manchettes : μονὰς ἀρχὴ τὦν ἀγαθὦν et δυὰς ἀρχὴ τὦν κακὦν. 

 

Kindstrand B1774 διὸ καὶ Ἀριστοτέλης, πέντε εἷναι τὰ στοιχεἶα ἐνόμισεν, ὡς τοὖ 

περισσοὖ καὶ τελείου, ἐν παντὶ τὸ κράτος ἔχοντος. καὶ τοῖς μὲν οὐρανίοις δαίμοσι τὰ 

περισσὰ ἀπονέμει. ὅ τε γὰρ Νέστωρ τ Ποσειδὦνι θύει ἐννεάκις ἐννέα ταύρους. καὶ τὸν 

Ὀδυσσέα θύειν κελεύει ὁ Σειρεσίας. ἀρνειὸν, ταὖρόν τε συὦν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον. 

 

Le Pseudo-Plutarque indique que selon Aristote le nombre impair a pouvoir sur toute chose, 

en raison de sa perfection. L’auteur ajoute qu’« il » attribue aux dieux le nombre impair, sans 

préciser le sujet de son verbe. Les exemples cités ensuite, tirés de l’Iliade et de l’Odyssée, 

montrent qu’il désigne Homère et non pas Aristote. GB reprend dans sa note les termes du 

Pseudo-Plutarque, en ajoutant ὁ ποιητής : τοἶς δαίμοσι περισσὰ ἀπονέμει ὁ ποιητής. 

 

Kindstrand B1895** τς δὲ Ὁμήρου σοφίας κἀκεἶνα καταμαθεἶν ἔστι δείγματα. ὅτι καλὰ 

καὶ πολλὰ σοφῶν ἀνδρῶν ἀποφθέγματα προανεφώνησεν *<+. 

 

Une autre preuve de la sagesse d’Homère, selon le Pseudo-Plutarque, est que le poète est le 

premier à faire usage des apophtègmes. GB note la manchette : Ὁμήρου ἀποφθέγματα. 

 

Kindstrand B1906-1907 ἔστι δὲ τς αὐτς ἰδέας τὦν ἀποφθεγμάτων καὶ ἡ καλουμένη 

γνώμη, ἥπερ ἐστὶν ἀπόφασις καθολικὴ, περὶ τὦν κατὰ τὸν βίον, λόγῳ συντόμῳ. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου traite ensuite de la la γνώμη qui appartient au même genre que 

l’apophtègme. GB reprend dans la marge l’expression au pluriel : γνὦμαι ὁμηρικαί. 

 

Kindstrand B2091 ὁ δὲ Νέστωρ, τούτῳ μὲν γνώμης τε καὶ πράξεως ἀρετὴν μαρτυρεἶ. ὅσα 

δὲ εἰς τέλος τς συμβουλς διαφέρει, ἑαυτὸν ὡς πρεσβύτερον δεἶν παραινεἶν ἀξιοἶ. καὶ 
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ἐπέξεισι τ λόγῳ, τὴν πρὸς Ἀχιλλέα πρεσβείαν παρασκευάζειν ἐπιχειρὦν. καὶ ἐν αὐτῆ δὲ 

τῆ πρεσβείᾳ, ποικίλαις τέχναις ποιεἶ χρωμένους τοὺς ήτορας. 

 

Dans une partie consacrée | l’art rhétorique chez Homère, le Pseudo-Plutarque mentionne 

l’épisode de l’ambassade auprès d’Achille. GB reprend dans la marge l’expression τὴν πρὸς 

Ἀχιλλέα πρεσβείαν et la reformule au génitif en l’introduisant par περὶ : περὶ τς πρὸς τὸν 

Ἀχιλλέα πρεσβείας. Le folio I *VI+r qui contient le début de l’épisode de l’ambassade auprès 

d’Achille (le folio commence au vers Ι 182) présente dans la marge inférieure la note suivante 

qui renvoie au Περὶ Ὁμήρου : « vide Plut. supra char. 30 περὶ τσδε τς πρεσβείας τς 

πρὸς τὸν Ἀχιλλέα » (cf. infra, note en Ι 203). Le folio qui porte le numéro 30 est celui où 

figure notre annotation au Περὶ Ὁμήρου : περὶ τς πρὸς τὸν Ἀχιλλέα πρεσβείας. 

 

Kindstrand B2140 ἔνθα φησὶν ὅτι καίπερ ἐκθύμως μαχόμενον τὸν Ἕκτορα παύσεσθαι 

νομίζω. καὶ γὰρ τοὖτο προειρημένον πρόσθεν ὑπὸ τοὖ Ὀδυσσέως περὶ τοὖ ἐνστναι τῆ 

ὁρμῆ τοὖ Ἕκτορος ἀντέθηκεν. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon : καὶ γὰρ τοὖτο προειρημένον. Au-dessus de 

προειρημένον, GB a tracé un signe qui renvoie dans la marge à la note : τ προειρημένῳ. J. 

F. Kindstrand signale ainsi cette variante dans son apparat critique : « 2140 *<+ τ 

προειρημένῳ Wyttenbach »1596. Pour cette variante, il renvoie donc | l’édition du Περὶ 

Ὁμήρου par Daniel Albert Wyttenbach1597.  

 

De l’examen de l’Ambrosianus C 126 inf. (= Ambrosianus gr. 859) il ressort que ce manuscrit 

présente la leçon προειρημένον et qu’il ne mentionne pas la variante τ προειρημένῳ. GB 

ne saurait avoir recouru | ce manuscrit, comme l’étude d’autres annotations le montre. 

 

Kindstrand B2160-2162 οὐκ ἠμέλησε δὲ οὐδὲ χαρακτηρίσαι τοὺς ῥήτορας. τὸν μὲν γὰρ 

Νέστορα ἡδὺν καὶ προσην τοἶς ἀκούουσιν εἰσάγει. τὸν δὲ Μενέλαον βραχυλόγον καὶ 

εὔχαριν καὶ τοὖ προκειμένου τυγχάνοντα. τὸν δὲ Ὀδυσσέα, πολλῆ καὶ πυκνῆ τῆ 

δεινότητι τὦν λόγων κεχρημένον. 

 

Le Pseudo-Plutarque fait observer qu’Homère caractérise chacun des orateurs qu’il met en 

scène. GB note : χαρακτηρίζονται οἱ ήτορες | χαρακτρες τὦν ὁμηρικὦν ητόρων. Dans 

sa première note, GB reprend du Περὶ Ὁμήρου les termes χαρακτηρίσαι τοὺς ήτορας mais 

il reformule le texte en mettant τοὺς ήτορας au nominatif et χαρακτηρίσαι au passif. La 

deuxième note, mise en valeur par une manicula, est entièrement due | l’humaniste.  

 

                                                 
1596 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 93. 
1597 Πλουταρχου τοὖ Φαιρωνεως τὰ ἡθικά. Plutarchi Chaeronensis Moralia, id est opera, exceptis vitis, 

reliqua, graeca emendavit *<+ Daniel Wyttenbach, Tomi V. Pars III, Oxonii, e typographeo 

Clarendoniano, 1802, Περὶ τοὖ βιου καὶ τς ποιησεως Ὁμήρου, p. 2009. 
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Kindstrand B2181 τοῦ δὲ πολιτικοῦ λόγου ἔχεται καὶ ἡ τῶν νόμων ἐπιστήμη. καὶ οὐδὲ 

ταύτης ἐκτὸς τὸν Ὅμηρον εὕροιμεν ἄν.  

 

Le Pseudo-Plutarque évoque la place des lois chez Homère. GB note en reformulant : νόμων 

ἐπιστήμη ἐχομένη ἐστὶ πολιτικοὖ λόγου. Il garde le même sujet ἡ ἐπιστήμη mais change 

τοὖ δὲ πολιτικοὖ λόγου ἔχεται en ἐχομένη ἐστὶ πολιτικοὖ λόγου.  

 

Kindstrand B2185-2195 εἰ μὲν οὗν καὶ τὸ ὄνομα τοὖ νόμου ἦν κατ’ αὐτὸν ἐν χρήσει, οὐκ 

ἔστι σαφὦς διορίσασθαι. οἱ μὲν γάρ φασι δλον αὐτὸν εἷναι, εἰδότα τοὔνομα τοὖ νόμου 

ἐν τ εἰπεἶν ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες. Ἀρίσταρχος δὲ Ὠήθη τὴν 

εὐνομίαν εἰρσθαι, παρὰ τὸ εὗ νέμεσθαι. καίτοι καὶ ὁ νόμος λέγεσθαι ἔοικεν, ἀπὸ τοὖ 

νέμειν τὰ ἴσα πσιν. ἥ τὸ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ. ὅτι δὲ δύναμιν τὦν νόμων οἷδεν, εἰ μὴ καὶ 

ἐν γραφαἶς, ἀλλ’ ἐν ταἶς γνώμαις τὦν ἀνθρώπων φυλασσομένην, ἐν πολλοἶς παρίστησι. 

τὸν γὰρ Ἀχιλλέα ποιεἶ ὑπὲρ τοὖ σκήπτρου λέγοντα. νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν ἐν 

παλάμαις φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας πρὸς Διὸς εἰρύαται. θέμιστες γὰρ καὶ 

θεσμοὶ, οἱ νόμοι, Ὠν τὸν Δία εἰσηγητὴν παραδίδωσιν. ᾧ καὶ τὸν Μίνωα τὸν τῶν Κρητῶν 

βασιλέα φησὶν ὁμιλεἶν. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου discute de l’usage du terme νόμος | l’époque d’Homère. GB 

relève plusieurs mots sous forme de manchettes, en les mettant au nominatif : εὐνομία | 

θέμις καὶ θεσμός | Μίνως. Dans son exemplaire personnel des Commentaires de la langue 

grecque (BnF Rés. X 67), l’humaniste cite ce passage du Περὶ Ὁμήρου | la suite d’une autre 

citation de Plutarque. La discussion des Commentaires porte sur le terme θεσμός, imprimé du 

reste dans la marge sosu forme de manchette ; GB a tracé un signe à la fin du passage suivant 

: 

 

« Plutarchus περὶ εἱμαρμένης, θεσμός δε Ἀδραστείας ὅδε. Idem alibi, οὐ γὰρ 

νομοθετήσαντες πάρεσμεν, ἀλλὰ τοἶς διατεταγμένοις ὑπὸ τὦν τὰ ὅλα πρυτανευόντων 

θεὦν, καὶ τοἶς εἱμαρμένης καὶ τς προνοίας θεσμοἶς ». 

 

Le texte de l’ajout est celui-ci :  

 

« Idem in Homero. ὅτι δὲ δύναμιν τὦν νόμων οἷδεν, εἰ μὴ καὶ ἐν γραφαἶς, ἀλλ’ ἐν ταἶς 

γνώμαις τὦν ἀνδρὦν φυλασσομένην, ἐν τούτοις παρίστησι, περὶ σκήπτρου λέγων. νὖν 

αὗτέ μιν υἸες Ἀχαιὦν ἐν παλάμαις φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας πρὸς Διὸς 

εἰρύαται. θέμιστες γὰρ καὶ θεσμοὶ οἱ νόμοι, Ὠν τὸν Δία εἰσηγητὴν παραδίδωσιν. νόμος 

autem vocabulum Homeri tempore nondum fuisse Aristarchus existimavit ut ipse inquit 

licet εὐνομία vocabulo usus sit παρὰ τὸ εὗ νέμεσθαι »1598 . 

 

On relève plusieurs variations par rapport au texte du Pseudo-Plutarque tel qu’il se présente 

dans l’editio princeps : 

 

- ἐν τούτοις παρίστησι au lieu de ἐν πολλοἶς παρίστησι ; 

- ἐν ταἶς γνώμαις τὦν ἀνδρὦν φυλασσομένην pour ἐν ταἶς γνώμαις τὦν 

ἀνθρώπων φυλασσομένην ;  

                                                 
1598

 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 701. 
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- περὶ σκήπτρου λέγων au lieu de τὸν γὰρ Ἀχιλλέα ποιεἶ ὑπὲρ τοὖ σκήπτρου 

λέγοντα. 

 

Or il est certain que GB cite le Περὶ Ὁμήρου d’après l’édition princeps d’Homère : ces 

variations constituent un témoignage de phénomènes de bilinguisme. La fin de la note qui 

mentionne l’avis d’Aristarque dérive de la phrase Ἀρίσταρχος δὲ Ὡήθη τὴν εὐνομίαν 

εἰρσθαι, παρὰ τὸ εὗ νέμεσθαι. Cet exemple prouve que l’usage qu’a pu faire GB de son 

édition princeps d’Homère, et notamment des textes liminaires | l’Iliade et l’Odyssée, va au-

del| de la reprise d’annotations portées dans les marges. 

 

Kindstrand B2200-2201 πρῶτος τοίνυν Ὅμηρος τὰ τς πολιτείας διεῖλεν. ἐν γὰρ τῆ ἀσπίδι, 

ἣν τοῦ κόσμου παντὸς μίμημα κατεσκεύασεν Ἥφαιστος, τουτέστιν ἡ πνευματικὴ δύναμις, 

ἐμπεριεχομένας ἐποίησε δύο πόλεις. τὴν μὲν ἐν εἰρήνῃ καὶ εὐφροσύνῃ διάγουσαν. τὴν δ’ 

ἐν πολέμῳ σχολάζουσαν. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου indique qu’Homère fut le premier | parler de l’État, comme en 

témoigne la représentation du bouclier d’Achille. GB annote : ἀσπὶς Ἡφαιστότευκτος. Dans 

cette annotation, GB introduit l’adjectif Ἡφαιστότευκτος, non utilisé par le Pseudo-

Plutarque. 

 

Kindstrand B2244 καὶ ὁποἶον δοκεῖ εἷναι τὸν βασιλέα σαφὦς δηλοἶ. λαὦν, δ’ οἸσιν 

ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣς ἤπιος ἦεν. 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon δοκεἶ εἷναι. Au-dessus de δοκεἶ GB a tracé un 

signe qui renvoie dans la marge extérieure | la note δεἶ : l’humaniste relève une variante. 

Cette lecture est signalée en ces termes par J. F. Kindstrand dans son apparat critique : « 2244 

*<+ δεἶ e corr. α   δοκεἶ A E z Γ »1599. Le manuscrit α est l’Ambrosianus C 126 inf. (= 

Ambrosianus gr. 859) précédemment cité mais qui ne saurait, d’après notre examen, être la 

source de l’humaniste1600. 

 

Kindstrand B2311-2313** τῶν δὲ οἴκων μάλιστα σῳζομένων, ὁπόταν γυνὴ μήτε τὰς 

ἀπορρήτους διανοίας τοῦ ἀνδρὸς πολυπραγμονῆ, μήτε ἄνευ τς γνώμης αὐτοὖ πράσσειν 

τι ἐπιχειρῆ, ἑκάτερον ἐκ τς Ἥρας ὑπέδειξε. τὸ μὲν πρότερον, τ Διὶ λέγοντι περιθεὶς. 

 

Le Pseudo-Plutarque remarque que selon Homère il est préférable qu’une femme ne cherche 

pas | connaître les pensées secrètes de son mari, ni qu’elle entreprenne quoi que ce soit sans 

lui demander son avis ; il s’appui sur l’exemple donné par Héra et par Zeus. GB annote dans 

la marge : σημείωσαι περὶ τοὖ Διὸς καὶ Ἥρας | περὶ τοὖ καθήκοντος τς συνοικούσης 

γυναικός. Les deux notes de l’humaniste, accompagnées d’une manicula, apparaissent 

comme entièrement personnelles. En dehors du mot γυνή, les termes de la seconde 

annotation, « sur les devoirs de la femme mariée », ne reprennent aucun élément du texte du 

Περὶ Ὁμήρου. 

 

                                                 
1599 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, p. 98. 
1600 Ainsi, en Kindstrand B947 l’Ambrosianus C 126 inf. présente la leçon εἴ τινι. 
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Kindstrand B2593-2598 ὠφελοὖνται δὲ οἱ ἄνθρωποι. ὥσπερ ἀπὸ τς ἰατρικς, οὕτως ἔστιν 

ὅτε καὶ ἀπὸ τς μαντικς. ταύτης οὗν τὸ μὲν τεχνικόν φασιν εἷναι οἱ τωικοί. οἸον, 
ἱεροσκοπίαν καὶ οἰωνοὺς, καὶ τὸ περὶ φήμας καὶ κληδόνας, καὶ σύμβολα, ἅπερ συλλήβδην 

τεχνικὰ προσηγόρευσαν. τὸ δὲ ἄτεχνον καὶ ἀδίδακτον, τουτέστιν ἐνύπνια καὶ 

ἐνθουσιασμούς, οὐδὲ ταὖτα οὗν Ὅμηρος ἠγνόησεν. 

 

Le Pseudo-Plutarque évoque l’art de la divination et fait état des connaissances d’Homère en 

la matière. Il cite différentes pratiques divinatoires et GB note la richesse de ces pratiques : 

πολλὰ μέρη τς μαντικς. L’idée n’est cependant pas expressément mentionnée par 

l’auteur du Περὶ Ὁμήρου : il s’agit d’un ajout de l’humaniste. GB reprend ensuite, sous 

forme de manchettes, les noms de ces sortes de mantique, en mettant les différents termes au 

nominatif singulier : ἱεροσκοπία | οἰωνός | φήμη κληδών | σύμβολον | ἐνύπνιον | 

ἐνθουσιασμός. 

 

Kindstrand B2669-2671** εἰ δὲ καὶ ζῳγραφίας διδάσκαλον Ὅμηρον φαίη τις, οὐκ ἅν 

ἁμαρτάνοι. καὶ γὰρ εἷπέ τις τὦν σοφὦν, ὅτι ἐστὶν ἡ ποιητικὴ ζῳγραφία λαλοῦσα. ἡ δὲ 

ζῳγραφία ποιητικὴ σιωπὦσα. 

 

L’auteur du Περὶ Ὁμήρου présente Homère comme un professeur de peinture. GB note : 

Ὅμηρος ζωγραφίας διδάσκαλος | ἡ ποιητικὴ ζωγραφία λαλοὖσα. Dans sa première 

annotation, GB reprend au nominatif l’expression ζῳγραφίας διδάσκαλον Ὅμηρον φαίη 

τις. La deuxième note est mise en valeur par une manicula. Une autre manicula pointe la ligne 

contenant la phrase ὅτι ἐστὶν ἡ ποιητικὴ ζῳγραφία λαλοὖσα. 

 

Dans ses Annotationes in Pandectas, l’humaniste mentionne cette analyse du Pseudo-

Plutarque au cours d’un développement où il se réfère au Περὶ Ὁμήρου ; il cite à cette 

occasion le passage où le Pseudo-Plutarque utilise les expressions ζωγραφία λαλοὖσα et 

ποιητικὴ σιωπὦσα : 

 

Et eodem libro circa finem, Caeterum (inquit) per quam scitum est illud, quod a quodam 

dictum est olim, Poeticam, picturam esse loquentem : picturam uero, poeticam silentem. 

Ecquis est igitur, qui aut prius aut amplius Homero, uel sententiarum sensuumque conceptu, 

uel uerborum in carmine delectu, deos, homines, loca, actiones uarias ac multiplices 

excoluerit ? Hic est enim unus qui uerborum materie omnifaria animalia effinxerit : 

praesertim strenuissima quaeque, leones, pardos, apros : quorum impetus animae 

affectusque ueluti deformans, humanisque rebus accomode componens, utrasque 

proprietates expressit. καὶ γὰρ εἷπέ τις τὦν σοφὦν ὅτι ἐστὶν ἡ ποιητικὴ ζῳγραφία 

λαλοὖσα. ἡ δὲ ζῳγραφία ποιητικὴ σιωπὦσα1601. 

 

Kindstrand B2675 ἀνέπλασε δὲ τῆ ὕλῃ τὦν λόγων, καὶ ζα παντοἶα. καὶ μάλιστα τὰ 

ἀλκιμώτατα, λέοντας, σύας, παρδάλεις. Ὠν τὰς ἀφορμὰς καὶ διαθέσεις ὑπογράψας, καὶ 

ἀνθρωπείοις πράγμασι παραβαλὼν, ἔδειξεν ἑκατέρας τὰς οἰκειότητας. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀφορμὰς. Au-dessus de ἀφορμὰς, GB a tracé un 

signe qui renvoie à la glose : ἀντὶ τοὖ ὁρμάς. 

                                                 
1601 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, II, p. 212D. 
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Kindstrand B2684-2687 ἴδωμεν δὲ καὶ ἐπὶ ἄλλου ἑνὸς ἐκ πολλὦν παραδείγματος, ὅτι 

ὁρωμένοις μλλον ἥ ἀκουομένοις ἔοικε τὰ ποιήματα. ὥσπερ οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐν οἷς 

τὴν οὐλὴν τοῦ Ὀδυσσέως φράσας, ἐπιφέρει τὰ τς Εὐρυκλείας. τὴν γρηὺς χείρεσσι 

καταπρηνέσσι λαβοῦσα *<+.  

 

Le Pseudo-Plutarque évoque l’épisode d’Euryclée et cite les vers τ 467-477. GB note : 

« Εὐρύκλεια | Odyss. τ. 129 ». Au-dessus du mot γρηὺς, | l’intérieur du vers τ 467, GB a 

tracé un signe qui renvoie à la note « Odyss. τ. 129 ». Le folio qui porte le numéro 129 est le 

folio RR Ir ; il contient les vers τ 370-408 ; le folio RR Iv, les vers τ 409-447. Aucun de ces deux 

folios ne présente d’annotation en rapport avec le commentaire du Pseudo-Plutarque. 

 

3- Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion Chrysostome (discours 53) 

 

La numérotation qui sert de référence pour la citation du Περὶ Ὁμήρου λόγος de Dion 

Chrysostome est celle de l’édition de J. von Arnim : le premier chiffre correspond au 

paragraphe indiqué dans la marge gauche, le second au numéro de la ligne à compter de 

chacun de ces paragraphes1602. Le texte cité est cependant celui de l’editio princeps d’Homère. 

Le numéro retenu correspond | la ligne de l’édition princeps en face de laquelle GB a porté sa 

note (exemple : Arnim 1, 7). Le passage concerné de cette ligne est présenté en caractères 

italiques au sein de l’extrait cité.  

 

Arnim 1, 7 πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι γεγράφασιν, οἱ μὲν ἄντικρυς ἐγκωμιάζοντες τὸν ποιητὴν, 

ἅμα καὶ δηλοὖντες ἐναντία τὦν ὑπ’ αὐτοὖ λεγομένων. οἱ δὲ, αὐτὸ τοὖτο τὴν διάνοιαν 

ἐξηγούμενοι, οὐ μόνον Ἀρίσταρχος καὶ Κράτης, καὶ ἕτεροι πλείους τῶν ὕστερον 

γραμματικῶν κληθέντων, πρότερον δὲ κριτικῶν. 

 

Au début de son discours, Dion mentionne Aristarque et Cratès parmi ceux qui ont écrit sur 

Homère. GB note : Ἀρίσταρχος καὶ Κράτης | γραμματικοί οἱ αὐτοί | καὶ κριτικοί. 

L’humaniste relève non seulement le nom des deux grammairiens mais les deux termes qui 

s’appliquent | eux, en les mettant au nominatif : γραμματικοί et κριτικοί ; il ajoute 

l’expression οἱ αὐτοί. 

 

Arnim 1, 8-9 καὶ δὴ καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης, ἀφ’ οὗ φασι τὴν κριτικήν τε καὶ γραμματικὴν 

ἀρχὴν λαβεῖν, ἐν πολλοἶς διαλόγοις περὶ τοὖ ποιητοὖ διέξεισι *<+. 

 

Dion cite ensuite Aristote en précisant que c’est avec lui que commence la critique et la 

grammaire. GB annote : ἥ κριτικὴ καὶ γραμματικὴ παρ’ Ἀριστοτέλους. La note apposée est 

accompagnée d’une manicula ; GB y met au nominatif les termes τὴν κριτικήν τε καὶ 

γραμματικὴν et introduit l’expression παρ’ Ἀριστοτέλους. 

 

                                                 
1602 Dionis Prusaensis, quem vocant Chrysostomum, quae exstant omnia. Vol. II, edidit, apparatu critico 

instruxit J. de Arnim, Berlin, Weidmann, 1896, (36) Περὶ Ὁμήρου, pp. 109-113. 
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Arnim 2, 6-7 μετὰ ταῦτα, οὐ μεταδιδοὺς αὐτ, τς αὑτοῦ πόλεώς τε καὶ πολιτείας σοφς, 

ὡς αὐτὸς ἐνόμιζεν ἐσομένης, ἵνα μήτε ταὖτα ἀκούωσι περὶ θεὦν νέοι ὄντες, οὓς ἐκεἶνος 

ἀποφαίνει φύλακάς τε καὶ ἡγεμόνας τς πόλεως. 

 

Dion fait état du refus de Platon qu’Homère prenne part | la cité et | sa constitution telle 

qu’il les conçoit. Dans sa note, GB reformule en grec le texte de Dion : Πλάτων οὐ 

μεταδίδωσιν Ὁμήρῳ τς πολιτείας τς ἑαυτοὖ ; il change οὐ μεταδιδοὺς en οὐ 

μεταδίδωσιν ; αὐτ en Ὁμήρῳ ; et τς αὑτοὖ πόλεώς τε καὶ πολιτείας en τς πολιτείας 

τς ἑαυτοὖ. 

 

Arnim 3, 1-2 μηδ’ αὗ περὶ τὦν ἐν ᾅδου μηδὲν σκυθρωπὸν λεγόμενον, μαλακωτέρους 

αὐτοὺς πρός τε τὸ μάχεσθαι καὶ τὸ ἀποθνῄσκειν ποιῆ. μὴ δὲ ὥσπερ πολλοὺς κακὦς 

πολιτευθέντας ἐξ ἀρχς ὑπὸ τοὺς πρὸς τὰ μὴ φόρα. περὶ μὲν δὴ τούτων, ἕτερος λόγος 

πλείων καὶ μακρότερος καὶ οὐ ᾴδιος, πότερον Ὅμηρος ἥμαρτε περὶ ταὖτα, ἥ φυσικούς 

τινας ἐνόντας ἐν τοἶς μύθοις λόγους, κατὰ τὴν τότε συνήθειαν παρεδίδου τοἶς 

ἀνθρώποις. 

 

GB mentionne les reproches adressés | Homère puis fait état de l’interprétation allégorique 

qui permet de répondre | ces reproches. Il place un signe après τὰ μὴ φόρα qui renvoie dans 

la marge à la note : περὶ τὦν ἀπομεμφομενὦν τὸν Ὅμηρον ἕνεκα τὦν μυθολογηματὦν, 

dont les termes ne dérivent pas du discours de Dion. Il est à relever que la forme 

ἀπομεμφομενὦν n’est pas attestée dans le TLG Online1603 ; pour la recherche de 

απομεμφομ, le TLG Online fournit seulement deux occurrences, les formes ἀπομεμφομένη 

et ἀπομεμφόμενοι.  

 

Arnim 3, 3 πότερον Ὅμηρος ἥμαρτε περὶ ταῦτα, ἥ φυσικούς τινας ἐνόντας ἐν τοἶς μύθοις 

λόγους *<+. 

 

Après la virgule qui suit ταὖτα, GB a tracé un signe qui renvoie à la note : εἰ. L’humaniste 

semble donc corriger le texte de l’editio princeps par cette insertion. 

 

Arnim 4, 2-3 γέγραφε δὲ Ζήνων ὁ φιλόσοφος, εἴς τε τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν. καὶ 

περὶ τοῦ Μαργίτου δέ, δοκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ποίημα ὑπὸ Ὁμήρου γεγονέναι νεωτέρου, καὶ 

ἀποπειρωμένου τς αὑτοὖ φύσεως πρὸς ποίησιν. 

 

Dion indique que Zénon a écrit sur l’Iliade, sur l’Odyssée mais aussi sur le Margitès. GB inscrit 

dans la marge  la manchette Μαργίτης. 

 

Arnim 4, 5-7 ὁ δὲ Ζήνων, οὐδὲν τοῦ Ὁμήρου λέγει. ἄλλα διηγούμενος καὶ διδάσκων, τὰ μὲν 

κατὰ δόξαν, τὰ δὲ κατὰ ἀλήθειαν γέγραφεν, ὅπως μὴ φαίνηται αὐτὸς αὑτ ἔν τισι 

δοκοὖσιν ἐναντίως εἰρσθαι. 

 

GB appose la manchette grecque : Ζήνων περὶ Ὁμήρου. L’humaniste annote | plusieurs 

reprises le texte du passage (οὐδὲν τοὖ Ὁμήρου λέγει. ἄλλα διηγούμενος) : il trace au-

dessus de οὐδὲν un signe qui renvoie dans la marge intérieure au mot κατὰ ; il procède de 

                                                 
1603 Consultation au 24 novembre 2011. 
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même après ἄλλα et note ὅτι dans la marge extérieure ; il pose également un signe au-dessus 

de αὑτ qui renvoie | la note ἐναντίος. Dans l’apparat critique de son édition, J. von Arnim 

ne mentionne aucune de ces lectures1604. Ces dernières n’apparaissent pas non plus dans les 

éditions de W. Dindorf1605 et de H. Lamar Crosby1606. 

 

Arnim 5, 5 ὁ δὲ Πλάτων ἅμα αἰτιώμενος αὐτόν ὡς εἶπον, καὶ τὴν δύναμιν αὐτοὖ 

θαυμαστήν τινα ἀποφαίνει τς ποιήσεως, ὡς ἱκανὸν ὄντα παντὸς χρήματος. καὶ πάσας 

ἀτεχνὦς ἀφιέντα φωνάς ποταμὦν τε καὶ ἀνέμων, καὶ κυμάτων. 

 

GB relève cette évocation de Platon par la note : Πλάτων περὶ Ὁμήρου. 

 

Arnim 6, 2 ἔτι δὲ καὶ αὐτὸ τς χάριτος ἐπιὸν τὴν ποίησιν σφόδρα ἄγαται τὸν ἄνδρα. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἄγαται. Au-dessus du mot, GB a tracé un signe qui 

renvoie | la variante ἀγάλλει. Dans l’apparat critique de son édition, J. von Arnim ne 

mentionne pas une telle variante1607.Celle-ci n’apparaît pas non plus dans l’édition de W. 

Dindorf1608 ni dans celle de H. Lamar Crosby1609. 

 

Arnim 6, 5-7 ἀτεχνὦς γὰρ, οὐκ ἄνευ θείας τύχης, οὐδ’ ἄνευ Μουσὦν τε καὶ Ἀπόλλωνος 

ἐπιπνοίας, ἦν δυνατὸν οὕτως ὑψηλῆ καὶ μεγαλοπρεπῆ καὶ προσέτι ἡδεἶαν γενέσθαι 

ποίησιν. ὥστε μὴ μόνον τοὺς ὁμογλώττους καὶ ὁμοφώνους τοσοῦτον ἤδη κατέχειν χρόνον, 

ἀλλὰ καὶ τῶν βαρβάρων πολλούς. τοὺς μὲν διγλώττους καὶ μιγάδας, σφόδρα ἐμπείρους 
εἷναι τὦν ἐπὦν αὐτὦν, πολλὰ τὦν ἄλλων ἀγνοοὖντας τὦν Ἑλληνικὦν. ἐνίους δὲ καὶ τὦν 

σφόδρα μακρὰν διῳκισμένων, ὁπότε καὶ παρ’ Ἰνδοἶς ᾄδεσθαι φασιν τὴν Ὁμήρου 
ποίησιν, μεταλαβόντων αὐτὦν εἰς τὴν σφετέραν διάλεκτόν τε καὶ φωνήν. 

 

Dion souligne que la poésie d’Homère est connue non seulement des Grecs mais aussi de 

nombreux peuples barbares dont certains demeurent très loin. GB annote : ἡ Ὁμήρου 

ποίησις πανταχοὖ ἀνέγνωσται. L’humaniste résume donc en grec l’argument en 

introduisant l’expression πανταχοὖ ἀνέγνωσται ; il ajoute une manicula devant le passage 

en question. 

 

                                                 
1604 Dionis Prusaensis, quem vocant Chrysostomum, quae exstant omnia, Vol. II, 1896, (36) Περὶ Ὁμήρου, p. 

110. 
1605 Δίωνος τοὖ Φρυσοστόμου λόγοι. Dionis Chrysostomi orationes, recognovit et praefatus est 

Ludovicus Dindorfius, Vol. II, Lipsiae, sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1857, Oratio LIII, Περὶ 

Ὁμήρου, p. 164, ll. 20-24. 
1606 Dio Chrysostom. IV [Discourses XXXVII-LX], with an English translation by H. Lamar Crosby, 

Cambridge, Harvard university press, London, W. Heinemann, 1946, p. 360. 
1607 Dionis Prusaensis, quem vocant Chrysostomum, quae exstant omnia. Vol. II, 1896, (36) Περὶ Ὁμήρου, p. 

111. 
1608 Δίωνος τοὖ Φρυσοστόμου λόγοι. Dionis Chrysostomi orationes, recognovit et praefatus est 

Ludovicus Dindorfius, Vol. II, p . 165, ll. 4-6. 
1609 Dio Chrysostom. IV [Discourses XXXVII-LX], 1986, p. 362. 
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Arnim 7, 6—8, 1 καὶ δοκεῖν ἔμοιγε, τῆ δυνάμει ταύτῃ, τάς τε ειρνας ὑπερβαλέσθαι, καὶ 

τὸν Ὀρφέα. 

 

Dion exprime son admiration pour la force de la poésie homérique. Il lui semble que par la 

puissance de cette poésie, Homère a surpassé les Sirènes et Orphée. GB reformule dans la 

marge, en reprenant les mots de Dion : τὰς ειρνας καὶ τὸν Ὀρφέα τῆ μουσικῆ 

ὑπερβαλλέσθαι. 

 

Arnim 8, 6-7 ἡγοῦμαι δὲ ἔγωγε πολλοὺς καὶ τῶν ἀμαθεστέρων ἔτι βαρβάρων τό γε ὄνομα 

ἀκηκοέναι τὸ Ὁμήρου. ὅτι δὲ δηλοἶ τοὖτο μὴ εἰδέναι σαφὦς, εἴτε ζον, εἴτε πργμα 

ἕτερον, εἴτε φυτὸν. 

 

Dion Chysostome pense que de nombreux Barbares encore plus ignorants que les habitants 

de l’Inde ont entendu parler du nom d’Homère, même si ces barbares ne savent pas très bien 

ce que ce nom signifie. GB annote : τὸ ὄνομα τοὖ Ὁμήρου πανταχοὖ γνώριμον. Les termes 

πανταχοὖ et γνώριμον ne figurent pas dans le passage de Dion : GB les a introduits. 

 

Arnim 9, 2-4 οὐ μὴν, ἀλλὰ καὶ τὸν βίον ἐπαινέσαι τινὰς τοὖ ἀνδρὸς, πολὺ μλλον τς 

ποιήσεως. τὸ γὰρ ἐν πενίᾳ διαγενέσθαι, καὶ ἀλώμενον, καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τῶν ποιημάτων 

πορίζοντα ὁπόσον ἀποζν, θαῦμα τς ἀνδρείας καὶ μεγαλοφροσύνης. 

 

Selon Dion, la vie d’Homère mérite encore plus d’éloges que sa poésie. L’auteur cite la 

pauvreté du poète ; sa vie errante ; il note qu’il a tiré de son œuvre juste de quoi vivre ; il 

admire son courage, son énergie (ἀνδρεία) et sa grandeur d’}me (μεγαλοφροσύνη). GB 

résume en grec dans la marge : περὶ τς Ὁμήρου μεγαλοψυχίας τε καὶ μεγαλοφροσύνης ; 

il introduit | cette occasion un autre terme qu’ἀνδρεία : μεγαλοψυχία. 

 

Arnim 9, 4—10, 2 ἔτι δὲ τὸ μηδαμοὖ γεγράφθαι τὸ αὑτοῦ ὄνομα, ἀλλὰ μὴ δὲ ἐν τῆ αὑτοῦ 

ποιήσει μνησθναι. καίτοι τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὁπόσοι τινὰ ἔδοξαν ἔχειν δύναμιν, ἥ περὶ 

ποίησιν, ἥ καταλογάδην συγγράφοντες, καὶ πρῶτον καὶ τελευταῖον, τὸ ἑαυτῶν ὄνομα 

συγγραφόντων. πολλῶν δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς λόγοις τε καὶ ποιήμασιν, ὥσπερ Ἑκαταῖός τε 

καὶ Ἡρόδοτος, καὶ Θουκυδίδης. 

 

Autre raison d’admirer Homère : il n’a jamais écrit son nom, ni parlé de soi dans son œuvre, 

contrairement | d’autres auteurs, poètes ou prosateurs. Devant l’ensemble du passage cité, 

depuis γεγράφται jusqu’| τε καὶ Ἡρόδοτος, GB a tracé une accolade dont la pointe finit en 

manicula.  

 

Arnim 10, 4-5 ὁ δὲ, οὕτως ἄρα ἐλευθέρος ἦν καὶ μεγαλόφρων, ὥστε οὐδαμοὖ φανήσεται 

τς ποιήσεως αὑτοὖ μεμνημένος, ἀλλὰ τ ὄντι ὥσπερ οἱ προφται τὦν θεὦν, ὥσπερ ἐξ 

ἀφανοὖς καὶ ἀδύτου ποθὲν φθεγγόμενος. 

 

Homère était si libéral (ἐλευθέρος) et magnanime (μεγαλόφρων), que nulle part dans son 

œuvre il ne mention de lui-même. GB note : μεγαλόφρων Ὅμηρος. Dans le même passage, 

Dion compare Homère aux prophètes qui parlent depuis la partie la plus secrète d’un 

sanctuaire. GB a dessiné une manicula qui pointe les mots ἀφανοὖς καὶ ἀδύτου. 
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Arnim 11, 4 περὶ δὲ τὦν βασιλέων, ἐν βραχεἶ οἵους φησὶ δεἶν εἷναι. ὃν γὰρ ἅν ἐπαινῆ τὦν 

βασιλέων, Διὶ μτιν ἀτάλαντόν φησιν εἶναι. 

 

Dion mentionne que lorsqu’Homère fait l’éloge d’un roi, il l’appelle « l’égal des dieux en 

sagesse ». GB reprend dans la marge l’expression au nominatif : Διὶ μτιν ἀτάλαντος, forme 

que l’on retrouve en B 636. 

 

Arnim 11, 5 ὃν γὰρ ἅν ἐπαινῆ τὦν βασιλέων, Διὶ μτιν ἀτάλαντόν φησιν εἷναι. καὶ 

διοτρεφέας ἅπαντας τοὺς ἀγαθοὺς βασιλεἶς.  

 

Dion souligne que chez Homère, les bons rois sont  « nourrissons de Zeus » : καὶ διοτρεφέας 

ἅπαντας τοὺς ἀγαθοὺς βασιλεἶς. GB annote dans la marge : « διοτρεφεἶς βασιλεἶς 

Ἰλιάδ(ος) .3.12 ». L’humaniste reprend donc l’épithète au nominatif : διοτρεφεἶς βασιλεἶς. 

Les deux numéros après Ἰλιάδ(ος) renvoient | la foliotation manuscrite de GB. Le folio 

portant le numéro 3 correspond au folio A III. Le vers A 176, au f. A IIIv, est en effet ἔχθιστος 

δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων. GB a apposé une note concernant l’expression 

διοτρεφέων βασιλήων ; cette note, issue d’une scholie D, est la suivante (cf. infra) : 

 

διοτρεφεἶς βασιλεἶς, ἀντὶ τοὖ σὺν Διὸς τῆ γνώμῃ τεθραμμένοι. ἐπεὶ τς αὐτς σειρς 

εἰσί, ὡς Ἡσίοδός φησιν. ἐκ γάρ τοι Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος ἅνδρες ἀοιδοὶ 

ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταὶ. ἐκ δὲ Διὸς βασιλες. 

 

Le folio 12r, soit le folio B IIIIr, contient le vers B 196 : θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος 

βασιλήος. GB a apposé cette note | propos du terme διοτρεφέος : τοὖ Διὸς σὺν γνώμῃ 

τεθραμμένων. 

 

Arnim 11, 6-7 καὶ τὸν Μίνω, μεγίστην ἐπὶ δικαιοσύνῃ δόξαν ἔχοντα παρὰ τοἶς Ἕλλησι, 

τοῦ Διὸς ὁμιλητήν τε καὶ μαθητὴν εἶναί φησιν.  

 

Dion indique qu’Homère appelle Minos disciple et élève de Zeus. Dans la marge, GB 

reprend encore au nominatif les termes de Dion : Μίνως τοὖ Διὸς ὁμιλητής. 
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4- Iliade 

 

Dans le système de transcription adopté, les passages de l’Iliade concernés par les 

annotations sont placées avant les transcriptions et sont séparées d’elles par un crocher droit. 

GB use de façon presque systématique, au cours de sa lecture du texte de l’Iliade et de 

l’Odyssée, de signes de renvoi qu’il place au-dessus ou | côté des termes qu’il souhaite 

commenter. Nous nous sommes efforcés de reprendre autant que possible les mots précis qui 

font l’objet de ces signes. Le texte de l’Iliade fourni est celui de l’editio princeps d’Homère. 

 

A 1** a. μνιν] χόλον ἐπίμονον ἀπὸ τοὖ μένειν. 

           b. θεὰ] ἡ Καλλιόπη. 

 

Les notes de GB sont probablement issues des scholies D suivantes : 

 

μνιν : ὀργὴν, χόλον ἐπίμονον. ἐζήτηται δὲ εὐθὺς διὰ τί ἀπὸ τὦν τελευταίων ἤρξατο τοὖ 

πολέμου ὁ ποιητής γράφειν. καὶ φαμὲν ὅτι ἅπας μὲν χρόνος ὁ πρὸ τοὖ δεκάἔτους οὐκ 

ἔσχεν οὕτω συνεχεἶς τὰς μάχας διὰ τὸ καὶ τοὺς Σρὦας αὐτοὺς φόβῳ τοὖ Ἀχιλλέως ἐντὸς 

κατακεκλεἶσθαι τοὖ τείχους. τὸ δὲ δέκατον ἔτος πλείονας ἔσχε τὰς πράξεις καὶ τοὺς 

πολέμους ἰσοπάλους, τοὖ Ἀχιλλέως ὀργιζομένου. ὁ δὲ ποιητὴς οἰκονομικὦς καὶ ἐν τούτῳ 

ἤρξατο μὲν ἀπὸ τὦν τελευταίων. διὰ δὲ τὦν σποράδην αὐτ λεχθέντων περιέλαβε καὶ 

τὰ πρὸ τούτου πραχθέντα. αὕτη γὰρ ἀρετὴ ποιήσεως τὸ ἀπὸ τὦν μέσων ἄρξασθαι, 

προϊόντα δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν διηγεἶσθαι κατὰ μέρος. ZQR ~ T *<+ 

θεά : Μοὖσα·  λέγει δὲ τὴν Καλλιόπην. ZYQ 

 

A 2** a. οὐλομένεν] ὀλεθρίαν. 

           b. ἔθηκεν] εἰργάσατο. 

 

GB a sans doute encore utilisé les scholies D : 

 

οὐλομένην : ὀλεθρίαν. ZYQ = ApS 124, 12 

ἔθηκε : ἐποίησεν (= ApS 63, 14), εἰργάσατο. ZYQ 

 

A 3** a. ἰφθίμους] ἰσχυρὰς, γενναίας, ἰσχυρο[[γνώμους]] [supra lineam : ψύχους]. 

           b. προἻαψεν] πρὸ τς εἱμαρμένης ἔπεμψε. 

 

Les scholies D fournissent le commentaire suivant : 

 

ἰφθίμους ψυχάς : ἰσχυρὰς, γενναίας. ZYQ (ἰσχυροψύχους P = ApS 93, 18). 

προἻαψεν : πρὸ τς εἱμαρμένης ἔπεμψεν. ZYQ 

 

GB a exponctué γνώμους de ἰσχυρογνώμους et noté ψύχους au-dessus. La note de 

l’humaniste correspond aux scholies D, | l’exception de ἰσχυρογνώμους. Le terme 

ἰσχυροψύχους se retrouve sinon dans le Lexicon Homericum d’Apollonius comme équivalent 
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de ἰφθίμους : ἰφθίμους ἰσχυροψύχους1610. Le TLG Online fournit cette seule occurrence pour 

la forme ἰσχυροψύχους1611. La même équivalence se retrouve dans le lexique d’Hésychius : 

 

(1116.) ἰφθίμη· ἀγαθή. ἰσχυρά. μεγάλη. ἰσχυρόψυχος. ἀνδρεία (π 332)1612. 

 

Dans son édition, H. van Thiel précise cependant que la glosse ἰσχυροψύχους est transmise 

par certains papyrus contenant des scholia minora. Si l’on se reporte | l’édition de John W. R. 

Lundon, il apparaît en effet que deux papyrus transmettent l’équivalent ἰσχυροψύχους pour 

le terme ἰφθίμους en A 3 ; les références données sont les suivantes : PAchm 2, 22–3 et PMich 

inv. 1588, 1.111613. 

 

A 4** ἑλώρια] ἑλκύσματα, σπαράγματα. ἕλωρ γὰρ τὸ θήραμα καὶ τὦν κυνὦν ἕλκυσμα. 

 

La première partie de l’annotation semble dérivée des scholies D :  

 

ἑλώρια : ἑλκύσματα (= ApS), σπαράγματα. ZYQ 

 
La deuxième partie de la note, sinon la première, proviennent probablement de 

l’Etymologicum magnum, | l’article Ἕλωρ : 

 
Ἕλωρ, τὸ ἕλκυσμα καὶ σπάραγμα. παρὰ τὸ ἕλω τὸ ἑλκύω. ἥ παρὰ τὸ ἕλω τὸ λαμβάνω, 

γίνεται ἕλωρ. σημαίνει δὲ τὸ θήραμα, ἥ τὸ τὦν κυνὦν ἕλκυσμα1614. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum de GB (BnF Rés. X 63) 

montre que le folio correspondant ne contient aucune annotation de l’humaniste relative à 

cet article. 

 

A 5** a. βουλή+ γνώμη. 

           b. Διὸς δὲ τελείετο βουλή] εἱμαρμένην ὥς τινες ἐξεδέξαντο. οἱ δέ φασι κατὰ τὴν 

Ἀριστάρχου καὶ Ἀριστοφάνους δόξαν, τς Θέτιδος εἷναι βουλήν. ἣν ἐν τοἶς ἑξς φησι 

λιτανεύουσαν τὸν Δία, ἐκδικσαι τὴν τοὖ παιδὸς ἀτιμίαν. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne correspond aux notes de GB.  

L’examen du passage correspondant du commentaire d’Eustathe montre que celui-ci ne 

saurait être la source de l’humaniste1615. Les  scholies D fournissent le commentaire suivant : 

                                                 
1610 Apollonii Sophistae lexicon Homericum ex recensione Immanuelis Bekkeri, Berolini, Typis et impensis Ge. 

Reimeri, 1833, p. 93. 
1611 Consultation au 4 avril 2012. 
1612 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen II, Ε-Φ, recensuit et emendavit Kurt Latte, Hauniae, E. 

Munksgaard, 1966, 1116, p. 382. 
1613 J. W. R. Lundon, The Scholia Minora in Homerum : an alphabetical list, version 2.0 (10/09/2008), p. 79 

[en ligne], http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/Lundon/ScholiaMinora (consultation 

au 4 avril 2012). 
1614 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 332, 57 et 

333, 1-3. 
1615 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 19, 43-20, 37, pp. 32-34. 
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βουλή : γνώμη. ZYQ 

Διὸς δὲ τελείετο βουλή : ‘Διὸς βουλὴν’ οἱ μὲν τὴν εἱμαρμένην ἀπέδοσαν, ἄλλοι δὲ 

ἐξεδέξαντο δρῦν ἱερὰν μαντικὴν τοῦ Διὸς ἐν Δωδωναίῳ ὄρει τς Θεσπρωτίας, ὡς αὐτὸς 

Ὅμηρος λέγει ἐν Ὀδυσσείᾳ· ‘τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι ὄφρα θεοἶο ἐκ δρυὸς 

ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐσακούσοι’ (ξ 327s). ἄλλοι δὲ ἀπὸ ἱστορίας τινὸς εἷπον εἰρηκέναι 

τὸν Ὅμηρον· φασὶ γὰρ τὴν γὴν βαρουμένην ὑπὸ ἀνθρώπων πολυπληθείας, μηδεμις 

ἀνθρώπων οὔσης εὐσεβείας, αἰτσαι τὸν Δία κουφισθναι τοὖ ἄχθους· τὸν δὲ Δία 

πρὦτον μὲν εὐθὺς ποισαι τὸν Θηβαϊκὸν πόλεμον δι’ ο πολλοὺς πάνυ ἀπώλεσεν· 

ὕστερον δὲ πάλιν, συμβούλῳ τ Μώμῳ χρήσαμενος, ἣν Διὸς βουλὴν Ὅμηρός φησιν, 

ἐπειδὴ οἸός τε ἦν κεραυνοἶς ἥ κατακλυσμοἶς ἅπαντας διαφθείρειν. ὅπερ τοὖ Μώμου 

κωλύσαντος, ὑποθεμένου δὲ αὐτ  γνώμας δύο, τὴν Θέτιδος θνητογαμίαν καὶ θυγατρὸς 

καλὴς γένναν, ἐξ Ὠν ἀμφοτέρων πόλεμος Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις ἐγένετο. ἀφ’ ο 

συνέβη  κουφισθναι τὴν γν πολλὦν ἀναιρεθέντων. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ τασίνῳ τ τὰ 

Κύπρια πεποιηκότι, εἰπόντι οὕτως· ‘ἦν ὅτε μυρία φὖλα κατὰ χθόνα πλαζόμενα < ** / ** > 

βαθυστέρνου  πλάτος αἴης. / Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησεν καὶ ἐν πυκιναἶς πραπίδεσσι / σύνθετο 

†κουφίσαι παμβώτορα γαίης ἀνθρώπων / ιπίσας πολέμου† μεγάλην ἔριν Ἰλιάκοιο / 

ὄφρα κενώσειεν θανάτου βάρος· οἱ δ’ ἐνὶ Σροίῃ / ἥρωες κτείνοντο. Διὸς δὲ τελείετο 

βουλή’. καὶ τὰ μὲν παρὰ τοἶς νεωτέροις ἱστορούμενα περὶ τς τοὖ Διὸς βουλς, ἐστὶ τάδε 

(Cypria fr. 1). ἡμεῖς δέ φαμὲν κατὰ τὴν Ἀριστάρχειον καὶ Ἀριστοφάνους δόξαν τς Θέτιδος 

εἶναι βουλὴν, ἣν ἐν τοῖς ἑξς φησιν λιτανεύουσαν τὸν Δία ἐκδικσαι τὴν τοῦ παιδὸς ἀτιμίαν 

(A 508), καθάπερ καὶ τὰ κεφάλαια  ἐν τ προοιμίῳ κεἶται τς ποιήσεως.  ZYQAR 

  

L’annotation de GB correspond donc | ces scholies D : 

 

- le début de la note, εἱμαρμένην ὥς τινες ἐξεδέξαντο, se rapproche de οἱ μὲν τὴν 

εἱμαρμένην ἀπέδοσαν, ἄλλοι δὲ ἐξεδέξαντο δρὖν ἱερὰν μαντικὴν τοὖ Διὸς *<+, 

tout en présentant quelques divergences ; 

- la seconde partie de l’annotation est semblable à la fin de la scholie D, en prenant en 

compte le changement de sujet : οἱ δέ φασι au lieu de ἡμεἶς δέ φαμὲν.   

  

A 7 δἶος+ θεἶος, εὐγενὴς καὶ ἀπὸ Διὸς ἔχων τὸ γένος. 

 

La source de GB est sans doute la scholie D suivante :  

 

καὶ δἶος Ἀχιλλεύς : θεἶος, εὐγενὴς. ἥ ἀπὸ Διὸς ἔχων τὸ γένος, ἔντιμος· ἀπὸ γὰρ Αἰγίνης 

τς Ἀσωποὖ τοὖ ποταμοὖ Θηβὦν Αἰακός, Αἰακοὖ δὲ, Σελαμὦν καὶ Πηλεύς, Πηλέως δὲ, 

Ἀχιλλεύς. ZYQR 

 

A 13 ἄποινα] ἄποινα τὰ λύτρα in leg. Solonis. ἀπερερείσια [sic] λαμπρὰ καὶ ὡς Ὅμηρος 

ἀγλαά, πρὸς ἅπερ ἄν τις ἀπερείσειε λογισμόν. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne correspond à la note de GB. La 

deuxième partie de l’annotation provient très probablement du commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe : 

 

Ὅτι συνετὸς ὁ Φρύσης, ὃς ὑπὲρ τς θυγατρὸς ἐλθὼν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν ναύσταθμον 

ἄποινά τε φέρων λαμβάνει μεθ’ ἑαυτοὖ καὶ οὐχ’ ἁπλὦς ἄποινα, ἀλλὰ καὶ ἀπερείσια ἤτοι 
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λαμπρὰ καί, ὡς ὁ Ὅμηρος ἐρεἶ, ἀγλαά, πρὸς ἅπερ ἀπερείσειεν ἄν τις τὸν λογισμόν· ἥ καὶ 

ἄλλως, ἀπερείσια ἤγουν κατὰ μετάθεσιν εἰπεἶν ἀπειρέσια1616. 

 

Le texte de la note grecque de GB présente de légères différences avec celui d’Eustathe : ὡς 

Ὅμηρος ἀγλαά au lieu de ὁ Ὅμηρος ἐρεἶ, ἀγλαά ; πρὸς ἅπερ ἄν τις ἀπερείσειε au lieu de 

πρὸς ἅπερ ἀπερείσειεν ἄν τις. Il est vraisemblable que ces divergences soient le fait de 

l’humaniste qui reporte le texte grec. 

 

En ce qui concerne le début de la note, certains éléments se rapprochent du commentaire des 

scholies D :  

 

ἄποινα : δὦρα, λύτρα. ZQ | ἄφοινα τινὰ ὄντα, τὰ ἕνεκεν τοὖ φόνου διδόμενα. QR ~ 

Epim.  

 

Toutefois, ces scholies D ne font pas référence aux lois de Solon mentionnées par l’humaniste 

(« in leg. Solonis »). La source utilisée est peut-être la Souda, œuvre citée par GB dans 

d’autres de ses annotations : 

 

(3716.) Ἄποινα: λύτρα, ἃ δίδωσί τις ὑπὲρ φόνου ἥ σώματος. οὕτως όλων ἐν νόμοις1617. 

 

Il est cependant à noter que le même commentaire se trouve dans les Lexica Segueriana : 

 

ἄποινα : λύτρα, ἃ δίδωσί τις ὑπὲρ φόνου ἥ σώματος. οὕτω όλων ἐν νόμοις1618. 

 

A 17 εὐκνημίδες+ ἀπὸ τς κνήμης ὡς ἄναλκις. κνήμη γὰρ τὸ ἔμπροσθεν ὡς 

γαστροκνημία τὸ ὄπισθεν. 

 

Les scholies D ne proposent pas de commentaire | l’épithète εὐκνημίδες ni les autres 

scholies, si l’on se réfère aux éditions de H. Erbse et de W. Dindorf. La source de GB pourrait 

être l’Etymologicum magnum, | l’entrée Κνήμη : 

 

Κνήμη, παρὰ τὸ κινὦ κινήσω, κινήμη. καὶ συγκοπῆ, κνήμη. οἱονεὶ τὰ τς κινήσεως αἴτια. 

τὰ ὄπισθεν τοὖ σκέλους. λέγεται δὲ καὶ ἡ ἰγνύη. μυὼν δὲ παρὰ τὸ σαρκὦδες καὶ 

νευρὦδες. κνημίδες δέ εἰσι τὰ ἐν ταἶς κνήμαις φορούμενα φυλακτήρια τὦν στρατιωτὦν. 

ἥ παρὰ τὸ ἱκνεἶσθαι ἱκνήμη καὶ κνήμη. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἔμπροσθεν λέγεται ἀντικνήμιον· 

τὸ δὲ ὄπισθεν γαστροκνήμιον. διὰ τὸ σεσαρκὦσθαι καὶ γέμειν σάρκας ὥστε ὑπερέχειν. 

κυρίως δὲ κνήμη λέγεται καὶ τὰ διαιροὖντα ξύλα τὴν χοινικίδα τοὖ τροχοὖ. κνμαι δέ 

εἰσιν αἱ ἐντὸς τοὖ τροχοὖ άβδοι ἐμπεπηγμέναι πρὸς τῆ χοινικίδι. καὶ τὰς ἐξοχὰς καὶ 

                                                 
1616 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 24, 11-12, p. 40. 
1617 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars I, Α-Γ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1928, p. 334. 
1618 Anecdota Graeca e codd. mss. bibl. reg. Parisin. descripsit Ludovicus Bachmannus. Volumen primum, 

Leipzig, Hinrichs, 1828, υναγωγὴ λέξεων χρησίμων ἐκ διαφόρων σοφὦν τε καὶ ητόρων πολλὦν, 

p. 125. 
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προβάσεις καὶ καθύγρους τόπους τὦν ὀρὦν, κνημοὺς λέγουσιν. ὡς τὸ, Ἴδης ἐν 

κνημοἶσι1619.    

 

Dans ce cas, GB aurait complètement reformulé le contenu de l’article. L’examen de 

l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés X 63) montre que l’humaniste a annoté cet article 

Κνήμη : dans la marge intérieure figurent les notes : ἀντικνήμιον | γαστροκνήμιον | 

κνημός. Or la note de GB en A 17 contient le terme γαστροκνημία. Toutefois, le terme 

ἄναλκις ne figure pas dans le commenaire de l’Etymologicum magnum. Notre recherche dans 

le TLG Online ne nous a pas permis d’identifier une autre source1620. 

 

A 34 ἀκέων+ mussans ἡσυχάζων, σιωπὦν, παρὰ τὸ ἀκὴν τὸ ἡσύχως παρὰ τὸ μὴ χαίνειν. 

 

Le début de la note semble issu des scholies D : ἀκέων : ἡσυχάζων, σιωπὦν. ZYQ 

 

Le reste de l’annotation, παρὰ τὸ ἀκὴν τὸ ἡσύχως παρὰ τὸ μὴ χαίνειν, est probablement 

dérivé de l’article ἀκήν de l’Etymologicum magnum, article qui suit l’entrée ἀκέων : 

 

Ἀκέων, ἡσυχάζων. παρὰ τὸ ἀκὴν ἀκέων. ἥ λυπούμενος. παρὰ τὸ ἄχος ἀχέω, καὶ ἀκέω. 

καὶ ἡ μετοχὴ ἀκέων. οἱ δὲ, τὸ πάνυ σιγν καὶ λυπεἶσθαι λέγουσι. παρὰ τὸ κέω τὸ 

κοιμὦμαι. μετὰ τοὖ ἐπιτατικοὖ ἄλφα, ἀκέω. καὶ ἀκέων μετοχή. τὸ δὲ ἀκέων εἰ καὶ 

θηλυκοὖ παρασχηματισμὸν ἔχει, Ἡ δ’ ἀκέουσ’ ἀπέβη. ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπίρρημα 

πληθυντικὦς εἴρηται, τὸ ἀκέων ἕκαστος. ἀλλ’ ἀκέων δαίνυσθε. ἔστιν οὗν ἐπίρρημα 

μεσότητος. ἀλλὰ κανών ἐστιν ὁ λέγων αὐτὸ μετοχήν ἐπὶ τὦν εἰς ων ληγόντων, οἸς 

παράκειται θηλυκὸν εἰς ἄλφα, τῆ παραληγούσῃ τὸ σ, τούτοις παρέπεται τὸ εἷναι μετοχή. 

οἸον, λέγων, λέγουσα. φέρων φέρουσα. φρονὦν φρονοὖσα. διὰ τούτου τοὖ λόγου 

δείκνυται καὶ τὸ κρείων μετοχὴ, ἐκ τοὖ κρείουσα γυναικὦν.   
 

Ἀκήν. ἐπίρρημα μεσότητος. ἀντὶ τοῦ ἡσύχως. παρὰ τὸ μὴ χαίνειν, γίνεται ἀχὴν, καὶ ἀκὴν. 

ἀχή τις οὗσα. οἸον, Ἀκὴν δ’ ἐγένοντο σιωπῆ. ἥ παρὰ τὸ ἄγη, ὃ σημαίνει τὴν ἔκπληξιν. ἐκ 

τοὖ ἀγὦ τὸ ἐκπλήττομαι. κατὰ μετάληψιν τοὖ γάμμα, εἰς κάππα. ὡς ἔστι καὶ τὸ λυγαἶον, 

ὃ σημαίνει τὸ σκοτεινὸν, λυγόφως καὶ κόφως. οὕτω καὶ ἄγη καὶ ἄκη. καὶ κατὰ 

μεταβολὴν τοὖ τόνου γίνεται ἀκὴ, καὶ ἀκήν. οἷδε γὰρ ἡ ἔκπληξις καὶ ἀφωνίαν ἐμποιεἶν. 

ἥ ἀπὸ μεταφορς τς ὀξύτητος τοὖ σιδήρου. τουτέστιν, ἐπ’ ἄκρας ἡσυχίας ἐγένοντο. τὸ 

κην, ἦτα. τὰ ἀπὸ διαφόρων πτώσεων εἰς ἐπιρρηματικὴν σύνταξιν μεταγόμενα, τὴν 

αὐτὴν ταἶς πτώσεσι φυλάττει γραφήν. οἸον τὴν ἀπριάτην, ἀπριάτην, ἀνάποινον. οὕτω 

καὶ τὴν ἀκὴν, ἀκὴν τὸ ἐπίρρημα1621.   

 

Dans son exemplaire personnel (BnF Rés X 63), GB a apposé la note marginale suivante à cet 

article Ακήν : εἰς τὸ ἦκα. Si l’annotation est sans rapport avec la note en A 34, elle atteste que 

l’humaniste a bien consulté ce texte. 

 

                                                 
1619 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 521, 57 et 

522, 1-14. 
1620 Recherche au 12 décembre 2011. 
1621 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 46, 51-60 

et 47, 1-22. 
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A 37 ἀμφιβέβηκας] ἀμφιβέβηκας, ὑπερασπίζεις. ἀπὸ μεταφορς τὦν ἐν τ πολέμῳ 

τεθνηκόσι, καὶ ὑπερμαχούντων ἵνα μὴ σκυλευθὦσι ἥ μέσος κάθησαι τιμώμενος ὡς 

πολιοὖχος.   

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : ἀμφιβέβηκας : περιβέβηκας, | ὑπερμαχεἶς (= 

At ὅτι...). ZYQ   

 

L’Etymologicum magnum compte deux entrées Ἀμφιβέβηκας qui, dans l’editio princeps de Z. 

Callierges, figurent l’une sur le côté recto, l’autre sur le côté verso du même folio ; voici ces 

deux articles : 

 

Ἀμφιβέβηκας, Ὃς Φρύσην ἀμφιβέβηκας. Περιβέβηκας. ὑπερμαχεἶς. ἀπὸ μεταφορς τὦν 

τετραπόδων.   

 

Ἀμφιβέβηκας. ὑπερασπίζῃ, κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τὦν ἀλόγων ζῴων. ταὖτα γὰρ 

παραβεβηκότα ἑαυτὦν τοἶς τέκνοις, ἀμύνεται τοὺς ἐπιόντας. ἥ ἀπὸ τὦν παραβαινόντων 

τοἶς ἐν τ πολέμῳ τεθνηκόσι καὶ ὑπερμαχούντων, ἵνα μὴ σκυλευθὦσι, καὶ ὑβρισθὦσιν. 

ἥ μέσος κάθησαι ἐν αὐτῆ τιμώμενος ὥσπερ πολιοὖχος. Κλὖθί μευ ἀργυρότοξε, ὃς 

Φρύσην ἀμφιβέβηκας1622. 

 

L’annotation n’a pas sa source dans les scholies homériques, qu’il s’agisse des scholies D ou 

des scholia maiora : GB semble avoir résumé en grec le contenu des articles de L’Etymologicum 

magnum. A noter la variante ὑπερασπίζεις au lieu de ὑπερασπίζῃ. 

 

A 41 κρήηνον] παρὰ τὸ κραιαίνω κραίαινον [au-dessus de la seconde diphtongue αι 

exponctuée, GB a tracé la lettre η] καὶ κρῄηνον. ὁμηρικὰ γὰρ ταὖτα, μετρῄορος ἀντὶ τοὖ 

μετραίωρος, [[πη]]μήονες ἀντὶ μαίονες, κρήηνον ἀντὶ κραίαινον τὸ ἐπιτέλεσον. 

 

GB a exponctué πη dans πημήονες. L’examen de l’édition de H. Erbse montre que GB n’a 

pas puisé sa source dans les scholia maiora. Les scholies D donnent cet équivalent : κρήηνον : 

ἐπιτέλεσον. ZQAti 

 

L’Etymologicum magnum fournit l’explication suivante, | l’entrée Κραίνω : 

 

Κραίνω, τὸ ἐπιτελὦ. παρὰ τὸ κάρα, καραίνω. ὡς χεἶμα, χειμαίνω. καὶ συγκοπῆ, κραίνω. 

εἴρηται δὲ κυρίως ἡ λέξις ἐπὶ τοὖ τελειοὖσθαι, καὶ τῆ κεφαλῆ κάτω νεύειν τὸν 

ὑποσχόμενον. Εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῆ κατανεύσω ὄφρα πεποίθῃς. ὁ παρατατικὸς, 

ἔκραινον. πλεονασμ τς αι διφθόγγου, κραίαινον, καὶ ἐπικραίαινον. ὁ μέλλων, κρανὦ. 

ὅθεν καὶ τὸ κρανέεσθαι. σημαίνει τὸ κεφαλὴν ἐπιθεἶναι τ πράγματι τελειωθήσεσθαι, ἥ 

τελείως λείψεσθαι. ὁ ἀόριστος, ἔκρανα. ἰωνικὦς, ἔκρηνα. τὸ προστακτικὸν, κρνον. καὶ 

πλεονασμ τοὖ η, κρήηνον, ἀντὶ τοὖ ἐπιτέλεσον1623.   

 

                                                 
1622 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 89, 1-4 

puis 91, 13-20.  
1623 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 535, 56-

57 et 536, 1-10. 
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L’article de l’Etymologicum magnum ne permet pas d’expliquer de façon satisfaisante 

l’ensemble de l’annotation. L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés X 63) 

montre cependant que l’humaniste a recouru | cet article Κραίνω au cours de ses 

recherches : il apposé deux notes dans la marge de l’article ; l’une d’elles renvoie | la Souda. 

Nos recherches, en particulier | l’aide du TLG Online1624, ne nous ont pas permis d’identifier 

la source de l’humaniste. 

 

A 43 φοἶβος] φοἶβος φαόβιος τις ὥν τουτέστιν ἀργυρότοξος. 

 

L’étude des éditions de H. Erbse et de H. van Thiel montre que la note de GB n’a pas pour 

source les scholies D ou les scholia maiora qui y sont éditées. Une scholie du Genavensis 

44 présente le terme φαόβιός : 

 

Υοἶβος+ καθαρός, ἀμίαντος <ἥ μαντευ>τικός· φοἶβον γὰρ τὸ καθαρόν· <ἴσως> δὲ 

μαμμωνυμικὦς αὐτὸν καλεἶ ἀπὸ Υοίβ<ης, ὡς καὶ Ἡσίοδος>. ἄλλως· φαόβιός ὁ καθαρὸν 

βίον ἔχων, <ἤγουν τὸν> βιὸν ἤτοι τὸ τόξον ἔχων λαμπρόν1625. 

 

L’annotation de GB semble fondée sur le commentaire | l’Iliade d’Eustathe : 

 

Ὅτι Υοῖβος Ἀπόλλων ἥ ὡς οἷον φαόβιος, ἐπεὶ καὶ ἀργυρότοξος, ἥ καὶ παρωνύμως ἀπὸ τς 

μάμμης Υοίβης ἥ καὶ παρὰ τὴν φόβην, τὴν τρίχα, ὡς ἀκειρεκόμης. ἐξ αὐτοὖ δὲ ἐρρέθη 

τραγικὦς κατ’ ἀλληγορίαν τὸ «ἡλίου φοίβῃ φλογί»1626. 

 

A 50 a. οὐρας] Arist. περὶ ποιητικς `11´ γλὦτταν εἷναι suspicatur. ἴσως γὰρ (inquit) τοὺς 

φύλακας λέγει. 

         b. οὐρας+ ὑποζύγια, ὀρεἶς, ἡμίονους. 

 

GB se réfère au passage suivant de la Poétique d’Aristote : 

 

τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν ὁρὦντα δεἶ διαλύειν, οἸον γλώττῃ τὸ ‚οὐρας μὲν πρὦτον‛· ἴσως 

γὰρ οὐ τοὺς ἡμιόνους λέγει ἀλλὰ τοὺς φύλακας1627· 

 

D’après nos recherches dans le TLG Online ce commentaire qui cite la Poétique d’Aristote ne 

semble issu d’aucune autre source qu’Aristote lui-même1628. La remarque de GB paraît donc 

provenir d’une lecture personnelle de la Poétique. Selon notre lecture, entre ποιητικς et 

γλὦτταν et au-dessus de la ligne, GB aurait inscrit le chiffre 11 (ou 12 : la lecture n’est pas 

aisée) : il pourrait s’agir du folio correspondant de sa source. Comme l’atteste le catalogue de 

la Bibliothèque du roi dressé par les frères Dupuy, GB possédait l’édition princeps des 

oeuvres d’Aristote, publiée à Venise de 1495 à 1498 par Alde Manuce1629. Toutefois, cette 

                                                 
1624 Recherche au 12 décembre 2011. 
1625 Les scolies genevoises de l'Iliade, Tome II, p. 13. 
1626 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 38, 1-4, p. 61. 
1627 Texte d’après l’édition de R. Kassel, Aristotelis de arte poetica liber recognovit brevique adnotatione 

critica instruxit Rudolfus Kassel, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1966, 1461a, 9-12, p. 45. 
1628 Consultation au 24 juillet 2011. 
1629 Cf. J.-M. Chatelain, « Le voyage de Varthema annoté par Guillaume Budé », pp. 70-71. 
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édition ne contient pas la Poétique d’Aristote : il faut attendre 1508 pour que l’editio princeps 

de ce texte voie le jour, toujours par les soins d’Alde Manuce, au sein de son édition des 

Rhetores1630. Cette impression aldine contient une pagination et le passage cité de la Poétique 

figure à la page 284 ; le texte édité est le suivant (on peut remarquer l’omission de la négation 

οὐ) : 

 

τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν ὁρὦντα δεἶ διαλύειν· οἸον, γλώττῃ· οὐρας μὲν πρὦτον· ἴσως γὰρ 

τοὺς ἡμιόνους λέγει, ἀλλὰ τοὺς φύλακας καὶ τὸν Δόλωνα. 

 

L’examen de l’édition aldine de 1508 montre que la pagination qu’elle contient est 

incompatible avec le chiffre 11 ou 12 ajouté par GB dans sa note. Trois annotations qui citent 

la Poétique d’Aristote en queue du premier volume (ff. [I]r-[I]v) mentionnent des chiffres qui, 

eux non plus, ne correspondent pas | la pagination de l’édition de 1508 mais qui s’avèrent 

compatibles avec celle indiquée dans la note en A 50 (cf. infra). Cette observation confirme 

que l’humaniste a recouru | une autre édition que celle de 1508. De notre examen de l’édition 

vénitienne de 1536 il ressort que cette autre édition ne contient pas de foliotation ou de 

pagination qui corresponde aux chiffres indiqués par GB : ne figurent dans les marges que 

les signatures des cahiers1631. Le passage cité par GB se trouve au folio Ρ [I]v et présente le 

texte suivant (avec la négation οὐ, | la différence de l’édition princeps) : 

 

τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν ὁρὦντα δεἶ διαλύειν, οἸον, γλώττῃ. οὐρας μὲν πρὦτον. ἴσως γὰρ οὐ 

τοὺς ἡμιόνους λέγει, ἀλλὰ τοὺς φύλακας καὶ τὸν Δόλωνα. 

 

Janus Lascaris possédait un manuscrit contenant la Poétique d’Aristote et nous avons 

envisagé l’hypothèse que GB ait recouru | cette source : il s’agit du Parisinus gr. 20381632. 

L’examen de ce manuscrit montre cependant que sa foliotation ne correspond pas aux 

chiffres indiquées par GB : la Poétique se trouve aux ff. 109v-130r. GB n’a donc pas, en l’espèce, 

recouru au Parisinus gr. 2038. 

Par ailleurs, juste | côté de son annotation en A 50, l’humaniste a ajouté : ὑποζύγια, ὀρεἶς, 

ἡμίονους. La source de cette partie de la note semble être une scholie D. Voici la scholie D 

telle qu’éditée par H. van Thiel, au lemme  οὐρας :  

 

ὀρεἶς, ZYQ | ἡμίονους, Z | ὑποζύγια ZYQ.  

 

                                                 
1630 Rhetores in hoc volumine habentur hi. Aphthonii sophistae progymnasmata. Hermogenis ars rhetorica. 

Aristotelis rhetoricorum ad Theodecten libri tres. Ejusdem rhetorice ad Alexandrum. Ejusdem ars poetica *<+, 

Venetiis, in aedibus Aldi, 1508 ; la Poétique d’Aristote est contenue aux pages 269-286 de ce premier 

volume des Rhetores. 
1631 Ἀριστοτέλους τέχνης ητορικς βιβλία Γ´. Πρὸς Ἀλέξανδρον περὶ ητορικς. Περὶ ποιητικς.  

Aristotelis de arte rhetorica lib. tres. Ad Alexandrum de rhetorica liber unus. De poetica liber unus<, Venetiis, 

in aedibus B. Zanetti, 1536. 
1632 Le Parisinus gr. 2038 correspond au numéro 69 de la liste éditée par P. de Nolhac (catalogue de la 

bibliothèque de Janus Lascaris transmis par le Vaticanus gr. 1414 sous le titre Lista de’ libri che furon del 

sor Lascheri ) : cf. P. de Nolhac, Inventaire des manuscrits grecs de Jean Lascaris, p. 258 ; pour 

l’identification du manuscrit, voir D. F. Jackson, « An old book list revisited : Greek manuscripts of 

Janus Lascaris from the library of cardinal Niccolò Ridolfi », pp. 108-109. 



 

 

 878  

 

D’après l’édition de van Thiel, seul le manuscrit Z (= Romanus Bibl. Naz. gr. 6) mentionne ces 

trois termes ensemble. L’editio princeps de Janus Lascaris donne le texte suivant : ΟΤΡΗΑ. 

ὀρεἶς. ὑποζύγια1633. De ces remarques, on peut supposer que les notes de GB faisant état de 

scholies D n’ont pas pour source l’editio princeps de Janus Lascaris : l’humaniste a 

certainement utilisé un manuscrit.  

 

A 93 οὔτ’ ἄρ’+ οὔτε δή. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la source de GB pour cette leçon ne provient pas des scholia 

maiora. L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen n’indique pas la leçon οὔτε δή1634. La 

lecture relevée par GB semble provenir des scholies D ; en voici le texte : οὔτ’ ἄρ’ : οὔτε δή. 

ZYQTi 

 

A 96 ἠδ’ ἔτι+ καὶ ἔτι. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne soulève de problème de lecture en 

ce passage ni ne propose la leçon καὶ ἔτι. L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen 

n’indique pas la leçon καὶ ἔτι1635. La source de GB semble encore les scholies D dont voici le 

texte d’après l’édition de H. van Thiel : ἠδ’ ἔτι : καὶ ἔτι. ZYQ 

 

A 98 ἑλικώπιδα+ μελανόφθαλμον. ἀφ’ ο εὐπρεπ. ἑλικὸν γὰρ κατὰ διάλεκτον καλεἶται 

τὸ μέλαν. 

 

Les scholies D fournissent l’explication suivante : ἑλικώπιδα : μελανόφθαλμον, ἀφ’ ο, 

εὐπρεπ (= ex)· ἑλ ι γὰρ κατὰ διάλεκτον καλεἶται τὸ μέλαν. ZYQ = Epim. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent d’ ἑλικώπιδα en ce passage sont les 

celles-ci : 

 

(98b1.) {2ex.}2 <ἑλικώπιδα:> τὴν μελανόφθαλμον, ὡς Καλλίμαχος· ἥ τὴν οὐκ †ἀτενιτὴν τῆ 

θέα†· ἥ τὴν ἀξιοθέατον· ἥ b (BC) T πρὸς ἣν οἱ νέοι τοὺς ὧπας ἑλίσσουσιν. b (BCE4) TTt 

(98b2.) {2D | ex. + ex. ad}2 ἑλικώπιδα: μελανόφθαλμον, ἀφ’ ο εὐπρεπ <***> |,2Β 825 | 

ex.}2 ὡς ,Καλλίμαχος} „ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο‚ (Β 825) καὶ <Καλλίμαχος> (fr. 299, 1 Pf.)· 

„Αἴσηπον ἔχεις, ἑλικώτατον ὕδωρ‚. | ἥ τὴν οὐκ ἀτεν τὴν θέαν· ἥ τὴν ἀξιοθέατον, πρὸς 

ἣν πάντες ἑλίσσουσι τὴν θέαν. A  

 

La source de GB est donc la scholie D. 

A 103 ἀχνύμενος] λυπούμενος. 

 

La source de GB est probablement cette scholie D : ἀχνύμενος : λυπούμενος, ἥ 

ὀργιζόμενος. ZYQ 

 

                                                 
1633 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. α [v]v. 
1634 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 6. 
1635 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 6. 
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A 176 διοτρεφέων+ διοτρεφεἶς βασιλεἶς, ἀντὶ τοὖ σὺν Διὸς τῆ γνώμῃ τεθραμμένοι. ἐπεὶ 

τς αὐτς σειρς εἰσί, ὡς Ἡσίοδός φησιν. ἐκ γάρ τοι Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος 

ἅνδρες ἀοιδοὶ ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταὶ. ἐκ δὲ Διὸς βασιλες. 

 

Les scholies D fournissent le commentaire suivant : διοτρεφέων : τὦν σὺν Διὸς τῆ γνώμῃ 

τεθραμμένων, ZYQXA | ἐπεὶ τς αὐτοὖ σειρς εἰσίν, ὡς καὶ Ἡσίοδός φησιν· ‘ἐκ γάρ τοι 

Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος Ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταὶ, ἐκ δὲ 

Διὸς βασιλες’ (Theog. 94ss.). ZYQA 

 

La source de GB est cette scholie D. On peut noter comment l’humaniste reformule en grec, 

au nominatif, le texte de la scholie : διοτρεφεἶς βασιλεἶς ; τεθραμμένοι au lieu de τὦν *<+ 

τεθραμμένων. 

 

Dans l’une de ses annotations au Περὶ Ὁμήρου de Dion Chrysostome (Arnim 11, 5), GB 

renvoie à ce passage (cf. supra) : 

 

Arnim 11, 5 μτιν ἀτάλαντόν φησιν εἷναι. καὶ διοτρεφέας ἅπαντας τοὺς+ διοτρεφεἶς 

βασιλεἶς Ἰλιάδ(ος) .3.12. 

 

Dion souligne en effet que chez Homère, les bons rois sont  « nourrissons de Zeus » : καὶ 

διοτρεφέας ἅπαντας τοὺς ἀγαθοὺς βασιλεἶς. Les deux numéros après Ἰλιάδ(ος) renvoient 

à la foliotation de GB. Le folio portant le numéro 3 correspond au folio A III. Le vers A 176 

figure au f. A IIIv. Le folio 12r, soit le folio B IIIIr, contient le vers B 196 : θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ 

διοτρεφέος βασιλήος. GB a apposé la note suivante | propos du terme διοτρεφέος : τοὖ 

Διὸς σὺν γνώμῃ τεθραμμένων (cf. infra). 

 

A 188 στήθεσσι+ νὖν περὶ τοὖ θυμοειδοὖς μέρους τς ψυχς λέγει, ἀφ’ ο φησί στήθεσιν. 

ὑπὸ γὰρ τὰ στέρνα κεἶται ἡ καρδία, ἐν ᾗ τὸ πυρὦδες καὶ θερμὸν καὶ μανικὸν τς ψυχς. 

vide Plut. supra 23. 

 

Le commentaire des scholies D est le suivant : στήθεσσι λασίοισιν : ἡ ἐν τοἶς δασέσι καὶ 

συνετοἶς. νὖν δὲ περὶ τοὖ θυμοειδοὖς μέρους ψυχς φησίν, ἀφ’ Ὠν λέγει ‘στήθεσιν’· ὑπὸ 

γὰρ τὰ στέρνα κεἶται ἡ καρδία, ZYQXA | ἐν ᾗ τὸ πυρὦδες καὶ θερμὸν καὶ μανικὸν τς 

ψυχς. ZYQA Epim. 

 

La source de GB pour l’ensemble de sa note grecque est la scholie D. A la fin de son 

annotation, l’humaniste se réfère | Plutarque. Comme l’attestent d’autres marginalia au Περὶ 

Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque, l’humaniste s’est particulièrement intéressé | la définition de 

l’}me chez Homère (cf. notes en Kindstrand B1342-1343, Kindstrand B1354-1358, Kindstrand 

B1421, Kindstrand B1438-1444). Le folio qui porte le numéro 23, soit le folio D I, contient sur 

son côté verso un passage du Περὶ Ὁμήρου (cf. supra note Kindstrand B1438-1444) où le 

Pseudo-Plutarque rappelle que selon les philosophes, l’}me se compose d’une partie 

rationnelle (τὸ λογικόν) et d’une partie irrationnelle (τὸ ἄλογον), celle-ci subdivisée à son 

tour en une partie passionnée (τὸ θυμικόν) et une partie appétitive (τὸ ἐπιθυμητικόν). GB 

note ces notions ainsi que le vers cité en exemple (A 193), cette dernière note étant 

accompagnée d’une manicula  : τὸ λογικόν | τὸ θυμικόν | τὸ ἐπιθυμητικόν | ἕως ὃ ταὖτ’ 

ὤρμαινε [sic] κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν. 
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A 197 κόμης+ τς κόμης ἡ φρόνησις αὐτὸν κρατεἶ, ἔνθα ἵδρυται τὸ λογικὸν τς ψυχς 

μέρος. ἐκ δὲ τοὖ οὐρανοὖ φησιν παρεγένετο ἡ Ἀθην τουτέστιν ἡ φρόνησις. δεἶ γὰρ 

οὕτως αὐτὴν καταβαίνειν. διὰ δὲ ξανθς καὶ πυρρς κόμης αἰνίττεται τὸ θερμὸν καὶ 

ὀργίλον τοὖ ἥρωος.  

 

GB n’a pas puisé sa source dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe, comme le montre 

l’étude du passage correspondant. Le début de l’annotation est très proche de la scholie D 

suivante (en A 195) : 

 

οὐρανόθεν: ἐκ τοὖ οὐρανοὖ παρεγένετο, φησίν, ἡ Ἀθην, ὅ ἐστιν ἡ φρόνησις. ZYQXAR | 

δεἶ γὰρ οὕτως αὐτὴν καταβαίνειν οἸα YQAR καὶ τς κόμης αὐτὸν κρατεἶ καὶ οὐκ ἄλλου 

μέρους τοὖ σώματος, ἀλλ’ ἔνθα ἵδρυται τὸ λογικὸν τς ψυχς μέρος. εὐλόγως δὲ καὶ οἱ 

μυθογράφοι φασὶν ὅτι ἔγκυος οὗσα ἡ Μτις τὴν Ἀθηνν κατεπόθη ὑπὸ Διός καὶ ἀπὸ τς 

κεφαλς αὐτοὖ τ ὡρισμένῳ τς ἀποκυήσεως χρόνῳ ἐξέθορεν ἡ θεὸς σὺν ὅπλοις. ἡ 

ἱστορία παρὰ Ἀπολλοδώρῳ ἐν A (bibl. 1,3,6). ZYQAR  

 

On peut cependant remarquer la divergence τουτέστιν ἡ φρόνησις, au lieu de ὅ ἐστιν ἡ 

φρόνησις. Dans son apparat critique, H. van Thiel ne mentionne pas une telle variante. La 

deuxième partie de la note de GB dérive de la scholie D en A 197 : 

 

ξανθς δέ: καλς, πυρρς. καὶ ZYQX | διὰ τούτου δέ, φασίν, αἰνίττεται τὸ θερμὸν καὶ 

ὀργίλον τοὖ ἥρωος· οἱ γὰρ ξανθόχολοι τοιοὖτοι. ZYQXA Epim 

 

Dans son étude sur l’editio princeps annotée par GB, A. Grafton a relevé que l’humaniste citait 

ce passage de l’Iliade dans le De asse. GB y fait l’éloge de la scène homérique en la présentant 

comme un « memorabile figmentum ac memoria etiam atque etiam tenendum » : 

 

« Videamus cuiusmodi Homerus poetarum sapientissimus Achillem suum finxerit , ut ex eo 

scire possimus an res nostra publica recte atque ordine hoc tempore constituta sit<. Ille 

igitur rerum humanarum perspicacissimus aestimator, quum sub Achillis persona fortem ac 

strenuum militem eundemque ducem formare statuisset, deam illi Minervam instantem 

identidem finxit, quasique condocefacientem monitione postica, nonnunquam caesarie 

reprehensantem cum praecipitem eum ferri atque ira excandescere sensit. Achillem autem 

suum inducit inter iram ratiocinationemque alternantes, Minervae tandem monitis 

obtemperantem, strictum ensem in vaginam ira suppressa edomitaque condentem. Videre 

est illam quidem imperiose vetantem, hunc autem iram obsequiose prementem. Illa ni pareat 

ipse numini, vindictam interminatur : hic ponit vim animi, ne non paruisse dicatur< 

planum fit utique, qui sapientia et prudentia careant, res ab iis maximas nec bello nec pace 

geri posse »1636. 

 

GB mentionne également l’épisode dans le De philologia ; voici le passage où l’on retrouve la 

trace de son annotation en A 197; l’humaniste y réutilise l’interprétation allégorique 

transmise par les scholies D en traduisant le terme φρόνησις par « prudentia » : 

 

                                                 
1636

 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. XII
r-v

 : cf. A. Grafton, « How Guillaume Budé read 

his Homer », pp. 163-164. 
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« At vero Minervam illam Homericam antiqui existimarunt, prudentem et opportunum esse 

receptum sui, quae etiam tempestiva resipiscentia dicitur. Qualis est illa, quae in primo 

Iliados Achilli praesto fuit, cum in Agamemnonem regem, universi exercitus Graeci nominis 

ducem, ille vehementius excanduisset, ipsumque Achillem pone apprehensum capillo, 

strictum iam in regem ipsum gladium concedere in vaginam adegit, iramque confestim 

cohibere ac supprimere. Per capillum enim verticem capitis intellegimus, ubi sedes est 

prudentiae »1637. 

 

A 231 a. δημοβόρος+ ὁ τὰ δημόσια κατεσθίων. 

           b. οὐτιδανοἶσιν+ οὐτιδανοἶς οὐδενὸς λόγου ἀξίοις. 

 

La note A 231a correspond parfaitement | la scholie D suivante : δημοβόρος: ὁ τὰ δημόσια 

κατεσθίων. ZYQAti 

 

A. Grafton a relevé l’intérêt de GB pour l’épithète δημοβόρος appliquée à Agamemnon et en 

a retrouvé la trace dans les carnets de Genève :  

 

« At Iliad 1.231, Budé glossed the epithet Achilles applied to Agamenon, δημοβόρος, 

‘devourer of the people,’ explaining that it referred to a devourer of τὰ δημόσια, ‘the public 

funds’. In his notebook he explained, in detail, in what rhetorical context this term and its 

Latin equivalent might prove useful in his own time »1638. 

 

Voici la note de l’humaniste | l’intérieur de ses carnets de Genève : 

 

« plebivorus dici potest δημοβόρος βασιλεὺς apud homerum in pri. iliad. 4. interpretes 

plebivorax transtulit. angariator ut ipse inquit subditorum. quo nomine notari possunt qui 

quovis peculatus genere populi substantiam exedunt quique populi viscera loculos exterant. 

huic plebicola rex opponi potest ». 

 

GB mentionne la traduction d’un « interpretes », sans nommer ce dernier : « plebivorax ». 

 

La note A 231b est également issue des scholies D ; en voici le texte : οὐτιδανοἶσιν : οὐδενὸς 

λόγου ἀξίοις, ἀσθενὦν. ZYQAti 

 

Α 232 a. ἦ γὰρ ἅν ἈτρεἻδη νὖν ὕστατα λωβήσαιο+ <ὄ>ντως γὰρ δὴ. | <ὑ>στάτην ἅν 

ταύ<τη>ν τὴν ὕ<β>ριν εἰργάσω. 

             b. ἦ γὰρ ἅν ἈτρεἻδη νὖν ὕστατα λωβήσαιο+ ὅμοιον τὸ παρ᾽ Ἡροδότῳ ἐν τῆ α ὧ 

παἶ Καμβύσεω σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορὦσι, οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτο τύχης ἀπίκεο.  

                                                 
1637 Philologie, édition, traduction et présentation par Marie-Madeleine de La Garanderie, livre II, p. 

305 ; traduction de M.-M. de La Garanderie : « Oui, cette Minerve homérique, les anciens ont estimé 

qu’elle était un sage et opportun retour sur soi ; on dit aussi qu’elle vient | propos et ramène | la 

raison. Telle est celle qui, au premier chant de l’Iliade, vint trouver Achille après que celui-ci se fût trop 

violemment emporté contre le roi Agamemnon, chef de toute l’armée grecque, saisit Achille lui-même 

par derrière aux cheveux et l’obligea | remettre au fourreau le glaive qu’il avait déjà dégainé contre le 

roi, et à réprimer et éteindre sa colère. En effet par la chevelure nous entendons le haut de la tête, où se 

trouve le siège de la prudence », ibidem, p. 304. 
1638 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 170. 
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La note A 232a est placée dans la marge intérieure, la note A 232b dans la marge extérieure. 

GB a extrait sa première annotation des scholies D suivantes :  

 

ἦ γὰρ ἅν Ἀτρείδη : ὄντως γὰρ δή, ὧ Ἀγάμεμνον. ZYQAti 

ὕστατα λωβήσαιο : ὕστάτην γὰρ ἅν ταύτην τὴν ὕβριν εἰργάσω, φονευθεὶς ἐν αὐτῆ ὑπὸ 

πάντων. ZYQ  

 

Dans la note A 232b, GB cite Hérodote ; comme l’humaniste l’indique lui-même, le passage 

en question, ὧ παἶ Καμβύσεω σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορὦσι, οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτο τύχης 

ἀπίκεο, se trouve au livre I des Histoires : 

 

ταὖτά τε δὴ ὧν ἐπιτελέα ἐγίνετο καὶ ὁ Κὖρος παραλαβὼν τὸν λαγὸν ἀνέσχισε· εὑρὼν δὲ 

ἐν αὐτ τὸ βυβλίον ἐνεὸν λαβὼν ἐπελέγετο. τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε, τάδε « ὧ παἶ 

Καμβύσεω, σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορὦσι, οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτο τύχης ἀπίκευ, σύ νὖν 

Ἀστυάγεα τὸν σεωυτοὖ φονέα τἶσαι1639. 

 

Le rapprochement entre le passage d’Homère et celui d’Hérodote est donc d’ordre 

syntaxique. L’expression ὅμοιον utilisée par GB traduit cette similitude. L’écriture de 

l’annotation n’est assurément pas celle d’un débutant. Cette observation est confirmée par le 

fait que l’élément grec introductif ὅμοιον τὸ παρ᾽ Ἡροδότῳ ἐν τῆ α a été rédigé par GB lui-

même. 

 

La référence à Hérodote ne figure pas dans les scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse. 

L’humaniste semble avoir puisé sa citation directement dans le texte d’Hérodote. Dans 

l’apparat critique de son édition, Haiim B. Rosén ne mentionne pas la leçon ἀπίκεο notée par 

GB. Cette leçon ἀπίκεο est en revanche la lecture retenue par Ph.-E. Legrand dans son 

édition parue au sein de la Collection des Universités de France1640. David Asheri, dans son 

édition publiée sous les auspices de la Fondazione Lorenzo Valla, fait état de cette leçon dans 

son apparat critique1641.  

 

Il est tentant de supposer que GB a recouru | l’editio princeps publiée en 1502 à Venise par les 

soins d’Alde Manuce : son exemplaire personnel, annoté de sa main, a récemment été 

identifié par Luigi-Alberto Sanchi1642. L’examen de cet exemplaire montre qu’aucune note 

                                                 
1639 Herodoti Historiae. Vol. I, Libros I-IV continens edidit Haiim B. Rosén, Leipzig, B. G. Teubner, 1987, 

124, 1-2, p. 83 ; traduction de Ph.-E. Legrand : « Ainsi fut fait ; Cyrus reçut le lièvre, l’ouvrit, trouva 

dedans la lettre qui y était, la prit, la lut. Voici ce qu’elle disait : "Fils de Cambyse, les dieux ont l’œil 

sur toi : autrement, tu ne serais pas parvenu à ce degré de fortune ; venge-toi donc d’Astyage ; il est 

ton meurtrier" », in Histoires. Livre I, Clio, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles 

lettres, 1932, p. 145. 
1640 Histoires. Livre I, Clio, ibidem. 
1641 Le Storie. Vol. I. Libro I, La Lidia e la Persia, Milano, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, 2005, p. 

144. 
1642 Ἡροδότου λόγοι ἐννέα οἵπερ ἐπικαλοὖνται μοὖσαι *<+ Herodoti libri novem quibus musarum indita 

sunt nomina *<+, Venetiis, in domo Aldi, 1502 ; l’exemplaire de Budé est conservé dans les collections 

de la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque de l’Arsenal, sous la cote Fol. H 721 : voir L.-

A. Sanchi, « Budé lecteur d’Hérodote : langue, idées, recherches », pp. 9-18. 
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manuscrite n’est apposée dans les marges du passage correspondant1643. Le texte en question 

tel qu’édité par Alde Manuce est le suivant : 

 

ταὖτα δὲ δὴ ὧν ἐπιτελέα ἐγίνετο. καὶ ὁ Κὖρος παραλαβὼν τὸν λαγὼν, ἀνέσχισε. εὑρὼν 

δὲ ἐν αὐτ τὸ βιβλίον ἐνεὸν, λαβὼν, ἐπελέγετο. τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε τάδε, ὧ παἶ 

Καμβύσεω, σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορέωσι. οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσοὖτον τύχης ἀπικνεὖ· σύ νὖν 

Ἀστυάγεα τὸν ἑωὉτοὖ φονέα τἶσαι. 

 

Ce texte diffère donc en deux endroits de celui retranscrit par l’humaniste : l’édition aldine 

donne la lecture ἐπορέωσι au lieu de ἐπορὦσι noté par GB et ἀπικνεὖ au lieu de ἀπίκεο. 

L’humaniste n’a donc pas, en l’espèce, recouru | l’édition princeps de 1502. Si l’on se fie | la 

bibliographie de S. F. W. Hoffmann, la première édition complète du texte grec d’Hérodote 

qui suit l’édition aldine de 1502 est l’édition bâloise de 15411644. Dans ce cas, GB n’a pu 

qu’utiliser un manuscrit. Il pourrait s’agir du manuscrit « ancien » dont L.-A. Sanchi a relevé 

la mention dans les Annotations aux Pandectes. GB précise en effet | propos d’une variante : 

« ut apud Homerum legimus in antiquo exemplari ». Selon l’édition critique de H. Rosén, 

seuls trois manuscrits, tous anciens, donnent la variante correspondante : le Laurentianus 

70.3, le Romanus Angelicus gr. 83 et le Vaticanus gr. 23691645. L’examen de l’apparat critique de 

H. Rosén ne permet pas de tirer de conclusions en ce qui concerne les variantes ἐπορὦσι et 

ἀπίκεο notées par GB.  

 

Le manuscrit d’Hérodote utilisé par GB pourrait avoir appartenu | la bibliothèque de Janus 

Lascaris. Le catalogue de la bibliothèque de Lascaris tel qu’il nous a été transmis par le 

Vaticanus gr. 1414, sous le titre Lista de’ libri che furon del sor Lascheri, ne contient pas de 

manuscrit d’Hérodote1646. En revanche, l’une des listes de manuscrits publiées en 1884 par K. 

K. Müller à partir du Vaticanus gr. 1412 fait état d’un manuscrit d’Hérodote1647. Dans cette 

liste intitulée πίναξ τὦν βυβλίων τοὖ Λασκάρεως, ἅπερ ἔχει παρ’ ἑαυτοὖ1648 figure en 

sixième position la mention suivante : Ἡρόδοτος, περγ.1649. La précision que le manuscrit est 

de parchemin (περγ.) concorde avec le qualificatif d’ancien donné par Budé dans son 

commentaire des Annotations aux Pandectes. Dans les marges des folios contenant ce πίναξ 

τὦν βυβλίων τοὖ Λασκάρεως sont apposées des notes qui font état d’emprunts de 

manuscrits. Le nom de GB y figure à trois reprises. On peut observer que selon la 

présentation typographique de l’article de K. K. Müller, la mention du nom de GB (μπου|δὲ) 

est placée entre la ligne qui fait état du manuscrit d’Hérodote et la précédente, υριανὸς, 

ώπατρος, Μαρκελλἶνος εἰς τὰς στάσεις, περ. Il serait intéressant de vérifier sur le 

                                                 
1643 BnF Arsenal Fol. H 721, f. B B [VI]v (f. 13v selon la foliotation manuscrite de l’exemplaire). 
1644 S. F. W. Hoffmann, Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen, Zweiter Teil. E-N, 

p. 229. 
1645 Cf. L.-A. Sanchi, « Budé lecteur d’Hérodote : langue, idées, recherches », p. 13. 
1646 Vaticanus gr. 1414, ff. 99r-103v ; liste publiée par P. de Nolhac, Inventaire des manuscrits grecs de Jean 

Lascaris : extrait des Mélanges d’archéologie et d’histoire publiés par l’ cole française de Rome, t. VI, pp. 5-10 ; 

rééditée par D. Muratore dans son ouvrage La biblioteca del cardinale Niccolò Ridolfi, vol. 1, pp. 164-173. 
1647 Karl Konrad Müller, « Neue Mittheilungen über Janos Laskaris und die Mediceische Bibliothek », 

in Centralblatt für Bibliothekswesen 1 (1884), pp. 333-412. 
1648 Ibidem, pp. 407-412 (ff. 66a-69a du Vaticanus gr. 1412). 

1649 Ibidem, p. 407. 
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Vaticanus gr. 1412 si le nom de GB ne figure pas plutôt vers la ligne citant Hérodote : ceci 

confirmerait que le manuscrit d’Hérodote utilisé par GB appartenait | Janus Lascaris. 

 

Reste la possibilité que GB n’ait pas puisé sa citation directement dans le texte d’Hérodote et 

que l’humaniste ait recouru | une source inconnue. 

 

A 234 μὰ+ πεπλεόνακε τὸ μα ἀρνητικὸν ἤγουν ἀπομοτικὸν μόριον κατὰ ἀττικὸν ἔθος. 

 

Dans l’interligne des vers A 233 et 234, GB a ajouté : ἀπομοτικὸν μόριον. 

 

Les deux notes dérivent de la scholies D suivante : ναὶ μὰ τόδε σκπτρον : ναὶ μὰ τοὖτο τὸ 

σκπτρον. Πεπλεόνακε δὲ τὸ μα  ἀρνητικὸν ἤγουν ἀπομοτικ μορίῳ, κατὰ Ἀττικὸν ἔθος· 

ἤρκει γὰρ εἰπεἶν ‘νὴ τοὖτο τὸ σκπτρον’. ἰστέον δὲ ὅτι διὰ τοὖ σκήπτρου ὄμνυσιν αὐτὸν 

τὸν ἔφορον τς βασιλείας θεόν (~ T). ZYQAR 

 

A 238 εἰρύαται] pυλάσσουσι [sic]. θεσμοφύλακες οὗν οἱ δικασπόλοι φησὶν Εὐστάθ. 

ύονται, [sic]. 

 

GB  puisé sa source chez Eustathe, comme lui-même l’indique. Le passage correspondant est 

le suivant :  

 

Δικασπόλοι δὲ λέγονται οἱ περὶ δίκας πολοὖντες, ὡς οἰωνοπόλοι καὶ ὀνειροπόλοι οἱ περὶ 

οἰωνοὺς καὶ ὀνείρους. Δίκη δὲ καὶ θέμις ταὐτόν ἐστι. διὸ καὶ ὁ ποιητὴς ἐφερμηνεύων 

φησί· «δικασπόλοι, οἳ θέμιστας πρὸς Διὸς φυλάσσουσι». θεσμοφύλακες οὗν οἱ 

δικασπόλοι1650. 

 

C’est GB lui-même qui a ajouté en grec φησὶν Εὐστάθ. D’après notre examen 

paléographique, l’humaniste a écrit le premier mot de sa note, φυλάσσουσι, avec un « p » à 

la place du phi. L’écriture de l’ensemble de la note est très semblable | celle de l’annotation 

en Α 232b (plus petit module, plus posée, par rapport aux notes en A 231, A 234 et A 242) : la 

note a certainement été apposée en même temps. Ces deux notes contemporaines, l’une 

citant Hérodote, l’autre Eustathe, sont insérées au milieu de notes issues de scholies D (A 

231, 232, 234, 242).  

 

Le mot ύονται a été écrit par GB après le mot Εὐστάθ., sur la même ligne. Or l’écriture de 

ύονται est la même que celle de l’annotation placée en dessous, qui commence par 

ἀνδροφόνον. Qui plus est, l’humaniste a clairement tracé une virgule après le mot ύονται. 

La note qui commence par ἀνδροφόνον et qui concerne l’épithète ἀνδροφόνοιο, en A 242, 

est probablement issue des scholies D (cf. infra). Il semble aussi que la mention du mot 

ύονται ait pour source les scholies D ; voici en effet la scholie correspondante :  

 

εἰρύαται: ύονται, φυλάττουσι. τὸ δὲ ὅλον· οἵτινες τὰς δίκας καὶ τοὺς νόμους ¦ παρὰ τοὖ 

Διὸς λαβόντες φυλάττουσιν (= Ati). ZYQ 

 

                                                 
1650 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 92, 42, pp. 145-146. 
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On peut en conclure que lors d’une nouvelle lecture au cours de laquelle GB utilisait les  

scholies D, l’humaniste a complété sa première annotation concernant le terme εἰρύαται et 

que dans la foulée il a annoté le terme ἀνδροφόνοιο. Cette série d’annotations est donc 

postérieure à celles qui mentionnent Hérodote et Eustathe.  

 

A 242 ἀνδροφόνοιο] ἀνδροφόνον Ἕκτορα καλεἶ καὶ οὐ χαλκοκορυστὴν, πρὸς ἔκπληξιν 

τὦν ἀκουόντων. ἥ ὅτι αὐτὸς χαίρει ἐπ’ ἀνδροφονίᾳ. 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : ἀνδροφόνοιο : ἀνδροφόνου, | πολεμικοὖ (= 

Ati). ZYQ | διὰ τί τὸν Ἕκτορα ἀνδροφόνον προσηγόρευσεν καὶ οὐ χαλκοκορυστὴν (Π 536) ἥ 

ἱππόδαμον (Π 717) ; ητέον ὅτι ἀνδροφόνον αὐτὸν εἴρηκε πρὸς κατάπληξιν τῶν 

ἀκουόντων (~ T)· εἴωθε δὲ τηρεἶν τὰ ἐπίθετα εὐστόχως. καὶ ἄλλως· ητέον ὅτι ἐν ᾧ τις 

ἐστὶ μέγας ἀεὶ καὶ εὐδοκιμὦν, ἐκ τούτου καὶ ἄλλους ἐπαινεἶ (~ G). καὶ γὰρ ὁ Ἀχιλλεὺς 

ἥδετο μὲν διογενὴς καλούμενος, οὐχ ἧττον δὲ ἐπέχαιρε καὶ τῆ ἀνδροφονίᾳ  ἐκ τοὖ λέγειν 

τ Ἕκτορι ‘ὑφ’ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο’. QR 

 

Si l’on examine l’édition de H. Erbse, les scholia maiora ne peuvent être la source de GB. 

L’étude du passage correspondant dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que 

l’humaniste n’y a pas non plus puisé sa source. L’examen de la scholie D citée supra indique 

que tous les éléments de l’annotation s’y retrouvent : il apparaît que GB a abrégé et 

reformulé en grec le contenu de cette scholie : 

 

- ἀνδροφόνον Ἕκτορα καλεἶ au lieu de Ἕκτορα ἀνδροφόνον προσηγόρευσε ; 

- πρὸς ἔκπληξιν au lieu de πρὸς κατάπληξιν ;  

- χαίρει ἐπ’ ἀνδροφονίᾳ au lieu de ἐπέχαιρε καὶ τῆ ἀνδροφονίᾳ ;  

- introduction de ἥ ὅτι αὐτὸς.  

 

La substitution de ἐπέχαιρε par χαίρει accompagné de la préposition ἐπὶ et non du simple 

datif paraît témoigner d’un usage moins classique. La maitrise de la langue grecque que 

suppose la reformulation de l’annotation indique que l’utilisation de ces scholies D ne 

correspond pas | celle d’un débutant, comme on pourrait le supposer pour ce type de 

scholies, qui plus est au premier chant de l’Iliade. Cette remarque est confirmée par les 

caractéristiques de l’écriture des annotations : cette écriture correspond | l’écriture de GB 

dans sa maturité. La note est en tout cas postérieure à celles qui se réfèrent à Hérodote et à 

Eustathe. 

 

A 402 ἑκατόγχειρον] Βριάρεως ὁ καὶ ἑκατόγχειρ καὶ Αἰγαίων | αἰολικὦς ἑκατόγχειρα 

φόβητερον τὦν ἐπιβουλευόντων θεὦν. Βριάρεως ὁ ἑκατόγχειρ. ἦν δὲ θαλάσσιος δαίμων 

οτος, καὶ τὸν πατέρα Ποσειδὦνα κατεβράβευε. | Ζεὺς παραλαβὼν τὴν ἐν οὐραν 

διοίκησιν, περισσὦς τῆ παρρησίᾳ ἐχρτο, πολλὰ αὐθάδη διαπραττόμενος. Ποσειδὦν δὲ 

καὶ Ἥρα καὶ Ἀπόλλων καὶ Ἀθην ἐβούλοντο αὐτὸν δήσαντες ὑποτάξαι. Θέτις δὲ 

ἀκούσασα παρὰ τοὖ πατρὸς Νηρέως, ἦν γὰρ μάντις, τὴν κατὰ τοὖ Διὸς ἐπιβουλὴν, 

ἔσπευσε πρὸς αὐτὸν ἐπαγομένη Αἰγαίωνα φόβητερον τὦν ἐπιβουλευόντων θεὦν. ἦν δὲ 

θαλάσσιος δαίμων οτος, καὶ τὸν πατέρα Ποσειδὦνα κατεβράβευε. ἀκούσας δὲ ὁ Ζεὺς 

Θέτιδος, τὴν μὲν Ἥραν ἐν τοἶς κατ’ αὐτοὖ δεσμοἶς ἐκρέμασε. Ποσειδὦνι δὲ καὶ 

Ἀπόλλωνι τὴν παρὰ τ Λαομέδοντι θητείαν ἐψηφίσατο. τῆ δὲ Θέτιδι εἰς τὰ μετὰ ταὖτα 

τιμὴν ἐταμιεύσατο. 
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Le premier élément de la note de GB est mise en évidence par une manicula. L’annotation la 

plus longue est tirée des scholies D ; voici le texte de la scholie correspondante, selon 

l’édition de H. van Thiel (scholie en A 399) : 

 

ὁππότε μιν ξυνδσαι : Ζεὺς παραλαβὼν τὴν ἐν οὐραν διοίκησιν περισσὦς τῆ παρρησίᾳ 

ἐχρτο, πολλὰ αὐθάδη διαπραττόμενος. Ποσειδὦν δὲ καὶ Ἥρα καὶ Ἀπόλλων {καὶ 

Ἀθην} ἐβούλοντο αὐτὸν δήσαντες ὑποτάξαι. Θέτις δὲ ἀκούσασα παρὰ τοὖ πατρὸς 

Νηρέως, ἦν γὰρ μάντις, τὴν Διὸς ἐπιβουλὴν, ἔσπευσε πρὸς αὐτὸν, ἐπαγομένη Αἰγαίωνα 

φόβητρον τὦν ἐπιβουλευόντων θεὦν. ἦν δὲ θαλάσσιος δαίμων οτος καὶ τὸν πατέρα 

Ποσειδὦνα κατεβράβευεν. ἀκούσας δὲ ὁ Ζεὺς Θέτιδος τὴν μὲν Ἥραν ἐν τοἶς κατ’ αὐτοὖ 

δεσμοἶς ἐκρέμασεν, Ποσειδὦνι δὲ καὶ Ἀπόλλωνι τὴν παρὰ Λαομέδοντι θητείαν 

ἐψηφίσατο, τῆ δὲ Θέτιδι τὴν Ἀχιλλέως τιμὴν εἰς τὰ μετὰ ταὖτα ἐταμιεύσατο. ἱστορεἶ 

Δίδυμος (p. 179 Schmidt). ZYQXAR (Poxy 418)    

 

On note les divergences suivantes entre le texte de l’annotation et celui de la scholie éditée 

par H. van Thiel : κατὰ τοὖ Διὸς au lieu de Διὸς ; παρὰ τ Λαομέδοντι au lieu de παρὰ 

Λαομέδοντι ; et τῆ δὲ Θέτιδι εἰς τὰ μετὰ ταὖτα τιμὴν ἐταμιεύσατο pour τῆ δὲ Θέτιδι τὴν 

Ἀχιλλέως τιμὴν εἰς τὰ μετὰ ταὖτα ἐταμιεύσατο.  

 

La mention de l’éolisme (αἰολικὦς) dans la deuxième note est sans doute issue de l’autre 

scholie D suivante (en A 402) : 

 

ὧκα : ταχέως, σπουδαίως. ‘ἑκατόγχειρον’ δὲ ἑκατοντάχειρα, Αἰολικὦς. ZYQX 

 

GB a ensuite repris dans son annotation des phrases de la scholie D en A 399. 

 

Sans la transcrire, A. Grafton a évoqué cette note sur Briarée ; il a retrouvé sa trace dans les 

carnets de Genève : 

 

« hecatoncher centimanus briareus cuius meminit homerus in primo iliados qui iovem a 

vinculis deorum liberavit : quinquaginta hominum vires habens. sic appellari potest 

quicunque potentia vel viribus excellit. 

ab immensa absolvendi potestate ligandique 

pontifex summus. Et rex praepotens qui copias suas in varia loca distribuere potest: et manus 

varias in provincias spargere ut dicitur : cuiusque manus nullibi distineri possunt prae 

copiarum multitudine »1651. 

 

Dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, GB compare ainsi les protopontifes aux 

descendants de ἑκατόγχειρ : 

 

« *<+ quasi Ianos quosdam geminos et tergimenos, aut quasi reliquias quasdam generis illius 

ἑκατόγχειρος »1652. 

 

                                                 
1651 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 170. 
1652 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre II, 159, p. 165. 
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A 461* ὠμοθέτησαν] ὠμοθέτησαν ἀντὶ τοὖ ἀπὸ τὦν ὠμὦν ἱερείων ἀπαρξάμενοι ἔκοψαν 

μικρὸν ἀπὸ παντὸς μέλους καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ μηρία, ὡς δοκεἶν ὅλα τὰ μέρη τοὖ 

ἱερείου καρποὖσθαι. ἄλλως. ἀλλαχοὖ ἡρμήνευσεν τί ἐστι ὠμοθετσαι· ὁ δ’ὠμοθετεἶτο 

συβώτης πάντοθεν ἀρχόμενος μελέων εἰς πίονα δημόν, σχίζῃσιν ἀφύλλοισι. 

ὠμοθέτησαν ὅτι ἐστιν ἀπὸ τὦν μελὦν τὦν ὤμων ἀπάρξασθαι, καὶ είς τὸν ἐπίπλουν 

ἐνθέντας ἱερεὖσαι. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers A 461 sont les 

suivantes : 

 

(461a.) ,2ex.}2 δίπτυχα: τινὲς ὡς ὑπόβρυχα. καὶ τ μὲν ἑνὶ ἐπιτίθεται ὁ μηρός, θατέρῳ δὲ 

τὰ ἄκρα. b(BCE3E4)T 

(461b.) {2D | Ariston.}2 ὠμοθέτησαν: ἀπὸ τῶν ὠμῶν ἱερείων ἀπαρξάμενοι ἔκοψαν μικρὸν 

ἀπὸ παντὸς μέλους, καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ μηρία, ὡς δοκεῖν ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἱερείου 

καρποῦσθαι. | διὸ ἡ διπλ. A 

(461c.) {2ex.}2 ἐπ’ αὐτὦν δ’ ὠμοθέτησαν: ἀλλαχοῦ ἡρμήνευσε τί ἐστι τὸ ὠμοθέτησαν· „ὁ δ’ 

ὠμοθετεῖτο συβώτης, / πάντοθεν ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν‚ (ξ 427—8). 

b(BCE3E4)T  

(463.) {2ex.}2 πεμπώβολα: διὰ τὸ μὴ συμπεσεἶν τ πεντώβολον. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους 

τρισὶν ὀβελοἶς πείρειν, Κυμαίους δέ φασι πέντε. b(BCE3)T 

 

Une autre scholie A, en B 424, fournit ce commentaire :  

 

(424.) {2Ariston.}2 ὠμοθέτησαν: πρὸς τὸ ὠμοθέτησαν ὅτι ἐστὶν ἀπὸ τὦν μελὦν τὦν ὠμὦν 

ἀπάρξασθαι καὶ εἰς τὸν ἐπίπλουν ἐνθέντας ἱερεὖσαι. A 

 

Les scholies D, quant à elles, donnent cette explication : ἐπ’ αὐτὦν δ’ ὠμοθέτησαν : ἀπ’ 

αὐτὦν δὲ ὠμὦν ,τὦν ἱερείων} ἀπαρξάμενοι ἔκοψαν μικρὸν ἀπὸ παντὸς μέλους καὶ 

ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ μηρία, ZYQXA | ὡς δοκεἶν ὅλα τὰ μέλη τοὖ ἱερείου καρποὖσθαι. ZYQA 

 

Une autre scholie D en B 424 précise : ὠμοθέτησαν : ὠμὰ τὰ κρέα τοἶς βωμοἶς ἀπὸ ἑκάστου 

μέρους λαβόντες ἐπέθηκαν. YQ 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute du verbe ὠμοθετεἶν 

en ces termes : 

 

Ἔκαιον δὲ δίπτυχα ποιοὖντες ἤγουν δίπλωμα τῆ πρὸς ἀλλήλους ἐπιθέσει τὦν μηρὦν ἥ 

μάλιστα διπλοὖντες ἐν αὐτοἶς τὴν κνίσσαν. ἦν γὰρ σπουδὴ ὁλοκαυτωθναι τοὺς μηροὺς 

λαμπρ καταφλεχθέντας πυρί, ὡς, εἴγε μὴ τοὖτο ἀπέβαινεν, ἀπαίσιον ἦν τοἶς Ἕλλησι 

τὸ γινόμενον καὶ οὐκ ἐδόκουν καλλιερεἶν, ὁπηνίκα κατὰ τὴν τραγῳδίαν οἱ μηροί 

«καταρρυεἶς καλυπτς ἐξέκειντο πιμελς». καὶ οὕτω μὲν τοὺς μηροὺς ὥς τι τίμιον 

ὡλοκαύτουν ἐξαιροὖντες ἀπὸ τὦν ἄλλων τοὖ ζῴου μερὦν διὰ τὸ συντελεἶν τοἶς ζῴοις εἰς 

βάδισίν τε καὶ εἰς γένεσιν τῆ προέσει τοὖ σπέρματος. τὦν δὲ λοιπὦν τοὖ ζῴου μελὦν 

μικρά τινα ἐκτέμνοντες οἸόν τινας ἀπαρχὰς τοὖ ὅλου ζῴου ἐπετίθουν αὐτὰ τοἶς 

διπτύχοις. καὶ τοὖτο ὠμοθετεἶν ἐκάλουν τὸ τοἶς μηροἶς ὠμὰ πάντοθεν ἀκρωτηριάζοντας 

κρεάτων ἐπιτιθέναι τμήματα, ὡς δοκεἶν κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὅλα οὕτω τὰ μέρη τοὖ 

ἱερείου καρποὖσθαι. Σινὲς μέντοι ὠμοθετεἶν ἄλλως εἷπον ὡς ἀπὸ τοὖ ὤμου. ἐν γοὖν 
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ητορικ Λεξικ εὕρηται οὕτως· ὠμοθέτησαν. τὸ ἀφ’ ἑκάστου μέλους τοὖ ἱερείου 

ἀπετέμοντο καὶ ἀπήρξαντο ἀπ’ ὤμου καὶ ἐνέβαλον εἰς τὰ μηρία κατὰ τὴν θυσίαν. καὶ 

οὕτω μέν πως ὠμοθέτουν θύοντες1653. 

 

A partir de ces différents éléments, nous formulons ces remarques : 

 

- la première partie de la note de GB, ἀντὶ τοὖ ἀπὸ τὦν ὠμὦν ἱερείων ἀπαρξάμενοι 

ἔκοψαν μικρὸν ἀπὸ παντὸς μέλους καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ μηρία, ὡς δοκεἶν ὅλα τὰ 

μέρη τοὖ ἱερείου καρποὖσθαι, semble dérivée de la scholie D en A 461 mais aussi de 

la scholie A (461b.) ; 

- la deuxième partie, introduite par le terme ἄλλως, ἀλλαχοὖ ἡρμήνευσεν τί ἐστι 

ὠμοθετσαι· ὁ δ’ὠμοθετεἶτο συβώτης πάντοθεν ἀρχόμενος μελέων εἰς πίονα 

δημόν, se rapproche, avec la citation de ξ 427-428, de la scholie bT (461c.) : ἀλλαχοὖ 

ἡρμήνευσε τί ἐστι τὸ ὠμοθέτησαν· „ὁ δ’ ὠμοθετεἶτο συβώτης, / πάντοθεν 

ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν‚1654 ; le texte noté de ξ 427-428 est le même que 

celui de l’editio princeps mais le folio correspondant, f. MM [VI]v, ne contient pas 

d’annotation en face de ces vers ; 

- la fin de la note, ὠμοθέτησαν ὅτι ἐστιν ἀπὸ τὦν μελὦν τὦν ὤμων ἀπάρξασθαι καὶ 

είς τὸν ἐπίπλουν ἐνθέντας ἱερεὖσαι, reprend exactement le texte de la scholie A en 

B 424 : πρὸς τὸ ὠμοθέτησαν ὅτι ἐστὶν ἀπὸ τὦν μελὦν τὦν ὠμὦν ἀπάρξασθαι καὶ 

εἰς τὸν ἐπίπλουν ἐνθέντας ἱερεὖσαι ; d’après nos recherches dans le TLG Online, 

aucune autre source ne correspond à ce texte1655 ; 

- l’élément qui précède ce commentaire, σχίζῃσιν ἀφύλλοισι, est extrait du vers B 425 ; 

il correspond donc au lemme qui introduit la scholie notée ; l’examen du Venetus A (f. 

32v) montre que la scholie en B 424 n’est pas précédée de ce lemme mais de celui-ci : 

δίπτυχα ποιήσαντες. 

 

La note de GB ne peut donc s’expliquer que partiellement par le recours aux scholies D et 

bT : elle semble également avoir pour source les scholies A. Comme l’a remarqué F. Pontani, 

l’expression ἄλλως notée par GB est typique de l’usage des scholies pour introduire un autre 

avis | l’intérieur d’un même commentaire et provient très probablement de la source 

utilisée1656. Il est donc probable que les différents éléments de la note soient issus de la même 

source grecque qui aurait présenté dans son commentaire du vers A 461 un mélange de 

scholies de type A, bT ou encore D. L’examen du folio correspond du Venetus A (f. 21r) 

                                                 
1653

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 26-38, p. 206. 
1654 Comme F. Pontani, nous lisons ὠμοθετσαι sous la plume de GB au lieu de ὠμοθέτησαν dans la 

scholie bT ; en revanche, il nous semble que GB a bien écrit ἀρχόμενος au lieu d’un fautif ἀγχόμενος 

que propose F. Pontani dans sa transcription (cf. « From Budé to Zenodotus »,  p. 415). 
1655 Consultation au 22 juin 2011. 
1656 F. Pontani : « it combines an A- and a bT-scholium, which are consciously juxtaposed here (the 

transition with ἄλλως is particularly remarkable in this respect) in a way that is typical of the 

conglomerates we find in the margins of Byzantine manuscripts, but can hardly be attributed to a 

western Humanist ; in other words, this note, as it stands, probably belongs entirely to Budé’s source 

but does not occur in any extant manuscripts of the Iliad. Similar combinations of A- and bT-scholia in 

one and the same note are frequent : see notes on Γ 19-20, Μ 340, Π 185,  240, Τ 53, Υ 446-8, Χ 104, 

270, 806, and Ψ 347 », in « From Budé to Zenodotus », p. 396 ; F. Pontani remarque que l’annotation est 

« the first note clearly indebted to the scholia maiora in our incunabulum ». 
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confirme que les marges du manuscrit ne contiennent pas la scholie bT (461c.), ni du reste la 

scholie A en B 424, à la suite de la scholie A (461b.). L’étude du folio 32v montre que la 

scholie A en B 424 n’est ni précédée ni suivie de la scholie bT en question (461c.) ; de plus le 

lemme qui introduit la scholie est différent de celui noté par GB.  Le Venetus A ne saurait 

donc être ce manuscrit qui aurait présenté sur ses marges une telle combinaison de scholies. 

Il nous semble probable, dans ces conditions, que l’humaniste ait eu recours | une source 

inconnue, proche des scholies A. Cette source présenterait des commentaires où se mêlent 

différents types de scholies, dont les scholies bT. 

 

Α 463 πεμπώβολα+ πέντε ὀβολοὺς ἔχοντα ἐκ μις λαβς κρατουμένης τριαινοειδὦς.   

 

La note dérive de la scholie D suivante : πεμπώβολα: πέντε ὀβελοὺς ἔχοντα ἐκ μις λαβς 

κρατουμένους, τριαινοειδεἶς. ZYQX 

 

Dans son apparat critique, H. van Thiel ne mentionne pas les variantes ὀβολοὺς et 

κρατουμένης. Il apparaît cependant que le texte fourni par l’édition de Christian Gottlob 

Heyne correspond exactement | l’annotation de GB : 

 

Πεμπώβολα.+ Πέντε ὀβολοὺς ἔχοντα ἐκ μις λαβς κρατουμένης τριαινοειδὦς1657.  

 

La Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote évoque l’origine éolienne du terme πεμπώβολον. Il est 

à relever que GB a apposé une note dans le passage concerné (cf. supra, Allen λζʹ *37+ 534). 

 

A 479 ἴκμενον] πορευτικὸν, ἥ ὑγρὸν παρὰ τν ἰκμάδα. Macrobius a pup`p´i surgentem 

interpretatur ex Virgilio. prosequitur surgens a pupi ventus euntis. 

 

Le début de la note est probablement issu des scholies D : ἴκμενον : ἤτοι πορευτικὸν 

ZYQX(Ati) | παρὰ τὸ ἱκνεἶσθαι, ἥ ὑγρὸν παρὰ τν ἰκμάδα· καὶ γὰρ ἐν ἄλλοις φησὶν 

‘ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων’ (ε 478). ZYQXA  

 

GB se réfère ensuite à un passage des Saturnales où Macrobe discute des imitations d’Homère 

par Virgile. L’endroit concerné se situe au chapitre XIII du livre V (« Des passages dans 

lesquels Virgile n’atteint pas | la majesté du vers d’Homère »), où Macrobe soutient que dans 

certains vers imités, Virgile s’est montré plus faible que son maître ; le vers en question est 

celui cité par GB, le vers 130 du livre III de l’Énéide : 

 

« prosequitur surgens a puppi ventus euntis. 
 
ἡμἶν δ’ αὗ κατόπισθε νεὸς κυανοπρώροιο 

ἴκμενον οὗρον ἵει πλησίστιον ἐσθλὸν ἑταἶρον. 
 
quod noster dixit κατόπισθε νεός, vester ait surgens a puppi satis decore : sed excellunt 

epitheta quae tot et sic apta vento noster imposuit »1658. 

                                                 
1657 Ὁμήρου Ἰλιάς. Homeri Ilias. Cum brevi annotatione curante C. G. Heyne accedunt scholia minora 

passim emendate, Oxonii, e typographeo academico, 1834, vol. 1, p. 58. 
1658 Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia apparatu critico instruxit in somnium Scipionis commentarios 

selecta varietate lectionis ornavit Jacobus Willis, 1970, 5, 13, 16, pp. 293-294 ; traduction de l’édition 
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Toutefois, le vers d’Homère cité par Macrobe — vers qui contient l’expression ἴκμενον 

οὗρον — n’est pas le vers A 479 mais un vers de l’Odyssée, le vers λ 7. 

 

Α 584 ἀμφικύπελλον]  ἀμφικύπελλον τὸ ἐκ περιφερείας κύφον, κύφον κύφελον καὶ 

κύπελλον. Theod. vero ἀμφικύπελλον geminum poculum interpretatur id est ἀμφίστομον 

anceps ἀμφοτέροθεν κοἶλον καὶ περιφερές. 

 

Le début de l’annotation semble provenir de l’Etymologicum magnum, à 

l’article ἀμφικύπελλον : 

 

Ἀμφικύπελλον, ποτήριον παρὰ τὸ κύφον κύφελον καὶ κύπελλον. ἥ παρὰ τὸ χέω χύπελον 

ὅπου ὁ πηλὸς ἤγουν ὁ οἷνος χεἶται. καὶ μετὰ τς ἀμφὶ, ἀλφικύπελλον, πλεονασμ 

ἑτέρου λ. τὸ ἐκ περιφερείας κύφον. ὅθεν καὶ τὰ πρὸς ἡμς κάτω νεύοντα νέφη, κύφελα 

λέγονται. Ἀρίσταρχος φησὶ σημαίνειν τὴν λέξιν τὴν διὰ τὦν ὤτων ἑκατέρωθεν 

περιφέρειαν. ἐφ’ Ὠν καὶ ητὦς ἀποδιδοὺς λέγει. ἤτοι Ὁ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαι 

ἔμελλε χρύσεον ἄμφωτον. ἥ οἸον ἀμφίκυρτον1659. 

 

Les éléments τὸ ἐκ περιφερείας κύφον et κύφον κύφελον καὶ κύπελλον se retrouvent en 

effet dans cette source. Le « vero » placé après Theod(orus) introduit un avis différent de 

l’Etymologicum magnum. F. Pontani a supposé que cette référence correspondait à la 

traduction de Théodore Gaza de l’Histoire des animaux d’Aristote1660 ; il n’en précise 

cependant pas  le lieu. Il apparaît que le passage correspondant de l’Histoire des animaux est 

le suivant : 

Αἱ δὲ θυρίδες καὶ αἱ τοὖ μέλιτος καὶ τὦν σχαδόνων ἀμφίστομοι· περὶ γὰρ μίαν βάσιν δύο 

θυρίδες εἰσίν, ὥσπερ ἡ τὦν ἀμφικυπέλλων, ἡ μὲν ἐντὸς ἡ δ’ ἐκτός1661. 

 

Théodore Gaza l’a ainsi traduit : 

 

« cellae autem et mellarie et sobolariae geminae omnes sunt : immo enim eodemque 

intersepto : duae sibi iunguntur cellae modo poculi gemini : altera intus : latera foris 

compages *<+ »1662. 

                                                                                                                                                         
publiée sous la direction de Désiré Nisard : « (Virgile) : "Cependant le vent qui s'élève à la poupe 

seconde les navigateurs." (Homère) : "(Circé) envoie de nouveau sur l'arrière du vaisseau, dont la 

proue est peinte, un vent favorable et ami, qui remplit la voile et seconde la marche." Virgile a 

heureusement rendu κατόπισθε νεὼς par surgens a puppi ; mais Homère excelle par les épithètes 

nombreuses qu'il applique au vent avec tant de justesse », in Macrobe (Oeuvres complètes), Varron (De la 

langue latine), Pomponius Méla (Oeuvres complètes), avec la traduction en français, publiées sous la 

direction de M. Nisard, Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1863, p. 314. 
1659 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 90, 38-48. 
1660 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
1661 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, 1969, Livre IX, 

40, 624a, 8-10, p. 114-115. 
1662 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque. Interprete Theodoro Gaza, Impressum Venetiis, mandato & expensis... 

Octauiani Scoti Ciuis Modoetiensis, per Bartholameum de Zanis de Portesio, 1498, Liber nonus, cap. 

40, « De generibus apum earumque studio in aedificandis favis : deque iis herbis quibus apes 

aluntur », f. 43v. 
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En Ζ 220, le même terme ἀμφικύπελλον donne lieu à une nouvelle note de la part de GB (cf. 

infra) : « poculum geminum ut ἀμφίστομον Theod. ». 

 

Α 600 ποιπνύοντα+ μετὰ σπουδς διακονοὖντα. ποιπνύειν γὰρ τὸ μετὰ σπουδς καὶ 

πνεύματος ποιεἶν τί· τ γὰρ ἐσπουδακότι ἐνεργεἶν τι ἕπεται τὸ πνευστιν. πνέειν οὗν 

καὶ πνύειν καὶ ποιπνύειν. ἥ παρὰ τὸ πονὦ πονύω ποιπνύω. 

 

D’après les éditions de H. Erbse et de H. van Thiel, la note de GB ne correspond ni à des 

scholia maiora, ni à des scholies D. Les seules scholies expliquant le terme ποιπνύοντα sont 

les suivantes : 

 

- en ce qui concerne les scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse : (600b.){2Did. (?) | ex.}2 

ποιπνύοντα: „ποιπνύσαντα‚ αἱ πσαι, συντελικὦς.T | ἔστι δὲ παρὰ τὸ πονὦ, πονύω, 

πνύω, ποπνύω καὶ ποιπνύω. b(BCE3E4)T 

 

- en ce qui concerne les scholies D : ποιπνύοντα : ἐνεργοὖντα (= Vat.), διακονοὖντα. 

ZYQXAti 

 

D’après nos recherches, la source la plus proche de l’annotation est l’Etymologicum magnum, à 

l’article Ποιπνύειν : 

 

Ποιπνύειν, ἐνεργεἶν διακονεἶν. οἱονεὶ τὸ μετὰ σπουδς καὶ πνεύματος ποιεἶν τί. τ γὰρ 

ἐσπουδακότι ἐνεργεἶν, ἕπεται τὸ πνευστιν. πνέειν οὗν καὶ πνύειν. καὶ ἐν συνθέσει μετὰ 

τοὖ ποι ποιπνύειν. ἥ παρὰ τὸ πονὦ πονύω. καὶ πλεονασμ τοὖ π, καὶ τοὖ ι, ποιπνύω1663. 

 

On peut supposer que GB a eu recours à une autre source, y compris une scholie inconnue. 

Notre hypothèse est plutôt qu’il a utilisé l’article de l’Etymologicum magnum et qu’il en a 

abrégé et reformulé le texte. L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) 

montre que l’article Ποιπνύειν ne présente pas d’annotations marginales ; le folio 

correspondant contient toutefois plusieurs notes de sa main. 

 

Α 607 ἀμφιγυήεις+ ἀμφιγυήεις, ὁ ἀμφοτέροις τοἶς γυίοις ὅ ἐστι τοἶς ποσὶ χωλός. γυἶα γὰρ 

ἐπ’ ἀνθρώπου αἱ χεἶρες καὶ αἱ πόδες. ὅθεν ἀμφίχωλος παρὰ Λουκιαν ὁ Ἥφαιστος 

λέγεται. fingitur hoc propter similitudinem flammae obliquantis se in latera et numquam 

stabiliter manentis. 

 

Aucune des scholia maiora éditées par H. Erbse ne correspond à la note. Le début du 

commentaire, ἀμφιγυήεις, ὁ ἀμφοτέροις τοἶς γυίοις ὅ ἐστι τοἶς ποσὶ χωλός, est 

probablement issu d’une scholie D : 

 

ἀμφιγυήεις : ὁ ἀμφοτέροις τοῖς γυίοις, ὅ ἐστιν τοῖς ποσὶ, χωλός (= Ati). ὁ ἀμφιγυήεις δὲ, τοὖ 

τίνος ; τοὖ ἀμφιγυήεντος. διὰ τί ; ὅτι τὰ εἰς ει ς λήγοντα ἀρσενικὰ διὰ τοὖ εντο ς κλίνεται, 

                                                 
1663 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 679, 14-

17. 
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οἸον τολμήεις, τολμήεντος, τελήεις, τελήεντος, χαρίεις, χαρίεντος, οὕτως καὶ ἀμφιγυήεις, 

ἀμφιγυήεντος. ZYQX(A) 

 

L’editio princeps de l’Etymologicum magnum contient un article ἀμφίγυα, mais il apparaît qu’il 

ne saurait être la source de la phrase qui suit, γυἶα γὰρ ἐπ’ ἀνθρώπου αἱ χεἶρες καὶ αἱ 

πόδες. L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés X 63) montre que cet article ne 

présente aucune note marginale. Il est possible que GB se soit servi de l’article Γυἶα : 

 

Γυἶα, κυρίως ἐπὶ τὦν ποδὦν λέγεται. παρὰ τὸ ἐπὶ τς γύης ὅ ἐστι τς γς ἰέναι. ἐπὶ γὰρ 

ταύτης βέβηκε. καὶ ἡ πρώτη κίνησις τῶν ἀνθρώπων διὰ χειρῶν καὶ ποδῶν γίνεται. ἥ παρὰ 

τὴν γν, γίνεται γήϊα. καὶ τροπῆ τοὖ η εἰς υ, γυἶα. τάττεται καὶ ἐπὶ τὦν χειρὦν. οἸον, Γυἶα 

δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ πόδας τε καὶ χεἶρας. Γίνεται δὲ παρὰ τὸ γὦ τὸ χωρὦ, γύω καὶ γύον. ὡς 

πτὦ, πτύω. καὶ θὦ, θύον. καὶ πλεονασμ τοὖ ι. ἵν’ ᾖ γυἶον, τὸ λαμβάνον, καὶ δεχόμενον. 

δύναται δὲ καὶ ἐπὶ τὦν μικρὦν παιδίων τάττεσθαι ἡ λέξις. ταὖτα γὰρ χερσὶ καὶ ποσὶ 

βαίνουσιν ἐπὶ τς γύης τς γς. καταχρηστικὦς δὲ καὶ ἐπὶ τὦν λοιπὦν μερὦν1664.  

 

L’humaniste aurait reformulé la phrase ἡ πρώτη κίνησις τὦν ἀνθρώπων διὰ χειρὦν καὶ 

ποδὦν γίνεται. Du reste, c’est en grec que dans son exemplaire personnel GB a ajouté une 

note de renvoi : γυιοκόρος. ζήτει εἰς τὸ μελεδὦναι. 

 

La mention du terme ἀμφίχωλον utilisé par Lucien renvoie au passage suivant du 

Philopatris : 

 

ἐπέκειτο δὲ τ Ἡφαίστῳ λὖσαι τὸν Ἄρεα, τὸ δὲ ἀμφίχωλον τοὖτο δαιμόνιον, οἰκτεἶραν 

τὸν πρεσβύτην θεόν, τὸν Ἄρη ἀπηλευθέρωσεν. ὥστε καὶ μοιχός ἐστιν ὡς μοιχοὺς 

διασῴζων1665. 

 

Β 87 ἀδινάων] ἀδινάων τὦν ὁμοὖ καὶ ἀθρόως πετομένων. παρὰ τὸ ἄδην ἐπίρρημα 

γίνεται ἀδινὸς ἀδιάλειπτος καὶ πλρες. vel ut inquit Eustathius πυκνὸς καὶ δαψιλὴς εἰς 

κόρον, παρὰ τὸ ἄδος ἤτοι κόρος. vel ἀπὸ τοὖ ἅμα δινεἶσθαι. 

 

Le début de la note est probablement issu de l’Etymologicum magnum, | l’article Ἀδινός : 

 

Ἀδινός, παρὰ τὸ ἄδην ἐπίρρημα γίνεται ἀδινὸς, ἀδιάλειπτος. τὸ συγκριτικὸν ἀδινώτερος. 

παρὰ τὸ ἄδην ἐπίρρημα, ὃ σημαίνει τὸ ἀδιαλείπτως καὶ πλρες, γίνεται ἀδινός. τὸ θηλυκὸν 

ἀδινή. καὶ ἀδινὦν. καὶ ἀδινάων. τὰ δὲ εἰς νος ὀξύτονα ἀπὸ ἐπιρρημάτων γινόμενα διὰ 

τοὖ ι γράφεται. ἄδην, ἀδινός. πύκα, πυκινός. καὶ ἀδιν μύθῳ, τ οἰκτρ. παρὰ τὸ ἄδην, 

ἥ ἄρδην. καὶ ἀδινώτερον, τὸ ἀθρόως, ἥ οἰκτρότερον. Μελισσάων ἀδινάων. τὦν ὁμοὖ καὶ 

                                                 
1664 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 242, 30-

40. 
1665 Luciani opera. Tomus IV, Libelli 69-86 recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. 

Macleod, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1987, 82. Υιλόπατρις ἥ Διδασκόμενος, 6, p. 372 ; 

traduction d’E. Talbot : « Il supplia Vulcain de délier Mars, et le boiteux, par pitié pour un vieux dieu, 

mit Mars en liberté. Il est donc adultère, puisqu’il fait délivrer ceux qui le sont », Oeuvres complètes de 

Lucien de Samosate, 1912, tome second, « LXXIX, Philopatris ou l’homme qui s’instruit », 6, p. 523. 
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ἀθρόως πετομένων. ἀδινὰ μλα τὰ μὴ μεγάλα. σημαίνει δὲ ἡ λέξις καὶ ἐλεεινὸν οἰκτρὸν 

ἁπαλόν1666. 

 

Eustathe consacre un long développement | ce passage dans son commentaire | l’Iliade1667. 

L’extrait suivant se rapproche de la note de GB mais reste éloigné du texte de l’humaniste, 

πυκνὸς καὶ δαψιλὴς εἰς κόρον, παρὰ τὸ ἄδος ἤτοι κόρος : 

 

Ἀδιναὶ δὲ μέλισσαι αἱ πυκναὶ παρὰ τὸ ἄδην, ὃ δηλοἶ τὸ δαψιλὦς. διὸ καὶ δασύνεσθαι 

αὐτό τινες βούλονται, καθὰ ἐν τοἶς Ἀπίωνος καὶ Ἡροδώρου δηλοὖται, ὡς τοὖ ἅδην 

δασυνομένου παρὰ τοἶς Ἀττικοἶς. ἔνθα καὶ σημείωσαι τὴν διὰ ἑνὸς δ γραφὴν τοὖ ἄδην 

καὶ τὴν τοὖ α συστολήν. *Ἰστέον δὲ ὅτι κατὰ τοὺς παλαιοὺς πολλαχὦς τὸ ἀδινόν ἤγουν 

τὸ ἀθρόον, ὡς ἐνταὖθα, καὶ τὸ οἰκτρόν, ὡς ἐν τ «ἀδινὸν στοναχσαι», καὶ τὸ ἁδὺ ἤγουν 

ἡδύ, οἸον «ειρήνων ἀδινάων», καὶ τὸ πυκνὸν καὶ ἰσχνόν, οἸον «ἀμφ’ ἀδινὸν κρ». κατὰ 

δέ τινας καὶ τὸ ἠρέμα, οἸον «ἀδινὦς ἀνενείκατο φώνησέν τε».+. 

 

Il apparaît que c’est du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe que GB a extrait sa note. Voici le 

passage concerné, qui consiste en un commentaire de l’expression μλ’ ἁδινὰ [ἀδινὰ dans le 

texte d’Eustathe+ σφάζουσιν, en α 92 : 

 

Ἀδινὰ δὲ, τὰ πυκνὰ καὶ δαψιλ καὶ εἰς κόρον, ἀπὸ τοὖ ἄδην. ἥ ἀπὸ τοὖ ἄδος ἤτοι κόρος. 

ὡς τὸ, ἄδος τέ μιν ἵκετο θυμόν. ὅτι δὲ οἱ μὲν διπλοὖσι τὸ δ τοὖ ἄδην οἱ δὲ δι’ ἑνὸς αὐτὸ 

γράφουσι, καὶ οἱ μὲν ψιλοὖσιν οἱ δὲ δασύνουσιν, ἡ Ἰλιὰς δηλοἶ. καὶ ὅθεν τὸ ἄδην 

γίνεται1668.  

 

Le recours à cette explication du commentaire | l’Odyssée donne une indication sur la source 

utilisée par GB : autant l’humaniste pouvait recourir aisément au commentaire | l’Iliade au 

cours de sa lecture, autant il est très difficile, voire impossible qu’il retrouve de lui-même une 

référence comme ἀδινὰ dans le commentaire | l’Odyssée. 

 

L’index du commentaire | l’Odyssée transmis par le Parisinus gr. 2704 présente le mot ἀδινά 

avec les précisions suivantes (f. 1v) : 

 

ἀδινά. ἀδινὸν κρ. τ         ι            α        ζ          καὶ          κ η. 

 

L’index renvoie donc | trois occurences, dans les chants τ, α et κ. Si l’on se reporte au 

Parisinus gr. 2702, il ressort que ces trois références correspondent effectivement à des 

passages relatifs à ἀδινά : 

 

- le recto du folio présentant l’indication τ ι  dans sa marge supérieure, soit le folio 200r, 

contient la manchette de Janus Lascaris : ἀδινὸν κρ ; 

 

- le folio α ζ verso, soit le folio [7]v, ne présente aucune manchette de Janus Lascaris mais 

contient le passage suivant (le terme ἀδινὰ est souligné) : 

                                                 
1666 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 17, 28-39. 
1667 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 177,6-178, 29, pp. 271-274 ; pour le passage cité, 178, 23-29. 
1668 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1394, 32-35, p. 24. 



 

 

 894  

 

ἀδινὰ δὲ, τὰ πυκνὰ καὶ δαψιλ καὶ εἰς κόρον. ἀπὸ τοὖ ἄδην. ἥ ἀπὸ τοὖ ἄδος ἤτοι κόρος. 

ὡς τὸ, ἄδος τέ μιν ἵκετο θυμόν.  

 

- le folio κ  η verso, soit le folio 115v, contient la manchette de Janus Lascaris : ἀδινὸν ἄδην. 

 

Les termes de l’index contenu dans le Parisinus gr. 2704 se présentent parfois dans un certain 

désordre. Par exemple, au folio 25v après le mot ἀώς apparaît le mot βάλλειν et d’autres 

termes commençant par béta, mais au folio 26r la liste de termes commençant par alpha 

reprend1669. Ainsi au folio 28v l’on retrouve | nouveau les termes ἀδινά. ἀδινὸν κρ : 

 

ἀδινά. ἀδινὸν κρ.           α        ζ          καὶ        κ      η       τ         ι        καὶ    ψ     ε. 

 

L’occurrence ψ  ε  a ici été ajoutée. Nous n’avons pas retrouvé de manchette de Janus 

Lascaris au folio ψ  ε, soit le folio 230, mais le folio 231r, qui porte l’indication ψ ς, contient 

deux manchettes relatives à ἀδινόν. 

 

En ce qui concerne la fin de l’annotation, « vel ἀπὸ τοὖ ἅμα δινεἶσθαι », nous n’avons pas 

été en mesure d’en identifier la source. 

 

Β 109 πτερόεντα+ ταχέως διαγγέλλοντα τὰ πράγματα. Virg. sed non replenda est curia 

verbis quae tuto tibi magna volant. Servius. 

 

GB cite les vers 380 et 381 du livre XI de l’Énéide : 

 

« primus ades. sed non replenda est curia verbis, 

quae tuto tibi magna volant, dum distinet hostem »1670. 

 

L’humaniste mentionne juste le nom de Servius, sans ajouter la moindre note. Il apparaît 

qu’il se réfère au commentaire suivant au vers 381 du livre XI de l’Énéide : 

 

« 381. (<) MAGNA VOLANT Homerus ἔπεα πτερόεντα προσήυδα *<+»1671.  

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon πτερόεντα : GB ne signale pas la variante 

Ἀργείοισι. D’après les éditions critiques, la variante πτερόεντα du texte de l’editio princeps 

semble peu attestée par la tradition : dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen 

ne la mentionne pas1672 ; dans l’apparat de son édition, M. L. West indique « ἔπεα πτερόεντα 

προσήυδα 291 Y »1673, le chiffre 291 renvoyant au papyrus P. Rain. inv.  26737, Y étant le 

Parisinus suppl. gr. 663 ; P. Mazon cite pour cette variante le même papyrus : « ἔπεα 

                                                 
1669 Au folio 179r une liste de termes commençant par alpha a été ajoutée après les termes commençant 

par psi. 
1670 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Oxonii, e 

typographeo Clarendoniano, 1969, Aeneidos XI, 380-381, p. 375. 
1671 Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina Commentarii. Vol. II. Fasc. II, In Aeneidos libros IX-XII 

Commentarii, recensuerunt Georgius Thilo et Hermannus Hagen, Lipsiae, B. G. Teubner, 1884, p. 526. 
1672 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 35. 
1673 Il. (ed. West), vol. 1, p. 45. 
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πτερόεντα προσήυδα pap. 291 »1674. Si la source de GB portait la leçon commune Ἀργείοισι, 

il est probable que l’humaniste aurait noté cette variante, alors qu’il commentait le terme 

πτερόεντα. Il est donc envisageable que GB ait eu recours à une source présentant la 

variante remarquable πτερόεντα.   

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora relatives au passage ne contiennent aucun 

élément pouvant expliquer la note grecque de GB : ταχέως διαγγέλλοντα τὰ πράγματα. 

Du reste, elles ne font pas état de la variante πτερόεντα. Il en est de même en ce qui 

concerne les  scholies D, selon l’édition de H. van Thiel. D’après notre recherche dans le TLG 

Online, ni les commentaires d’Eustathe ni l’Etymologicum magnum ne sauraient être la source 

de GB ; une seule occurrence correspond à la note de GB, la scholie suivante au vers 924 des 

Oiseaux d’Aristophane1675 : 

 

924c. ἤτοι καθολικὦς λέγει, ἐπεὶ πτερόεντα τὰ ἔπη καὶ ταχέως διαγγέλλοντα τὰ 

πράγματα, RVEΓMLh ἥ πρὸς ἑαυτὸν ταχέως γράφοντα τὰ ποιήματα. RVEΓLh1676. 

 

L’explication correspond exactement | l’annotation de l’humaniste : πτερόεντα τὰ ἔπη καὶ 

ταχέως διαγγέλλοντα τὰ πράγματα. Il paraît cependant peu probable que GB ait recouru 

directement à cette source. Le plus vraisembable nous semble que GB ait extrait sa note de 

scholies homériques inconnues qui auraient une source commune avec ces scholies 

d’Aristophane. On peut | ce titre citer les scholies bT suivantes, en Θ 101, qui utilisent les 

termes πράγματα et τάχιστα : 

 

(101.) ,2ex.}2 <ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:> τὰ μὲν πράγματα τάχιστα γέγονεν, ἡ δὲ τὦν 

λόγων σχολὴ ποιητική. b(BCE3)Til 

 

Β 148 ἐπαιγίζων+ ἀντὶ τοὖ ἐπικαταιγίζων. nam veteres αἰγίδας dicebant quas iuniores 

καταιγίδας. ἔστι δὲ ἡ συστροφὴ τοὖ ἀνέμου ἡ αἰγὶς. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(148a.) ,2Ariston.}2 λάβρος ἐπαιγίζων, <ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν>: ὅτι χωρὶς προθέσεως 

εἴρηκεν ἀντὶ τοῦ ἐπικαταιγίζων· αἰγίδας γὰρ ἔλεγον, ἃς ἡμεῖς καταιγίδας. καὶ ὅτι πτὦσις 

ἤλλακται· ἀντὶ τοὖ ἐπιμύει δὲ τοὺς ἀστάχυας, οἸον ἐπικλίνει. A 

(148b.) ,2Nic.}2 <λάβρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν:> ὑποστιγμαὶ ἐν ὑποκρίσει 

<ἐπὶ τὸ> ἐπαιγίζων <καὶ> ἀσταχύεσσιν. Aim 

(148c1.) {2ex.}2 ἐπί τ’ ἠμύει: ἠμύει τὸ λήϊον τοἶς στάχυσιν, ὡς „ἔφριξεν δὲ μάχη 

†ἐγχείῃσιν‚ (Ν 339). ἥ οἱ στάχυες τ ἀνέμῳ ἠμύουσι. AT 

(148c2.) πυκνοἶ τὸ λήϊον τοἶς στάχυσιν, b(BCE3E4) ὡς „ἔφριξε δὲ μάχη ἐγχείῃσιν‚. b(BCE3) 

οἱ δὲ στάχυες ὑπὸ τοὖ ἀνέμου συνειλούμενοι πυκνοὖσι τὸ λήϊον. b(BCE3E4) 

 

                                                 
1674 Il. (ed. Mazon), tom. 1, p. 33. 
1675 Recherche au 15 décembre 2011. 
1676 Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam. Fasc. III, Scholia vetera et recentiora in Aristophanis Aves 

edidit D. Holwerda, Groningen, E. Forsten, 1991 (Scholia in Aristophanem sumptus suppeditante Instituto 

Batavo scientiae purae ; ed. edendave curavit W. J. W. Koster, [deinde] D. Holwerda ; 2, 2-3), p. 145. 
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L’examen des scholies D montre que celles-ci ne sauraient être la source de GB. Il en est de 

même en ce qui concerne le commentaire d’Eustathe qui traite de ce passage1677. La note de 

GB correspond en plusieurs points à la scholie A : 

 

- ἀντὶ τοὖ ἐπικαταιγίζων dans les deux cas ; 

- « nam veteres αἰγίδας dicebant » pour αἰγίδας γὰρ ἔλεγον ; 

- « quas iuniores καταιγίδας » pour ἃς ἡμεἶς καταιγίδας. 

 

Il est possible que les termes « veteres » et « iuniores » soient le fait de GB : l’humaniste 

actualiserait le commentaire des scholies A en intervenant dans le texte ; il traduirait ainsi 

ἔλεγον par « veteres *<+ dicebant » et ἡμεἶς par « iuniores ». Il apparaît donc que 

l’annotation pourrait dériver de scholies inconnues, proches des scholies A. La fin de la 

scholie, ἔστι δὲ ἡ συστροφὴ τοὖ ἀνέμου ἡ αἰγὶς, pourrait aussi provenir de l’Etymologicum 

magnum ; en voici l’article Ἐπαιγίζων : 

 

Ἐπαιγίζων, λάβρος ἐπαιγίζων. σφοδρὸς ἐπιπνέων. ἐκ τοὖ αἰγὶς, αἰγίζω. αἰγὶς δέ ἐστι, 

συστροφὴ ἀνέμου1678. 

 

Β 169 ἀτάλαντον] ἰσοτάλαντον ἰσόσταθμον, τ Δι<Ἲ> τὴν εὐβουλίαν. 

 

Les scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse, ne correspondent pas | cette note. Les 

scholies D fournissent cette explication : ΔιἺ μτιν ἀτάλαντον : τ ΔιἺ τὴν εὐβουλίαν ἷσον. 

ZYQXAti 

 

La fin de l’annotation dérive donc probablement des scholies D ; sa première partie, 

ἰσοτάλαντον ἰ<σό>σταθμον, est sans doute issue de l’Etymologicum magnum, | l’article 

Ἀτάλαντος ἄρηϊ : 

 

Ἀτάλαντος ἄρηϊ: Ὁμοτάλαντος, οἱονεὶ ἰσοτάλαντος, ἰσόζυγος, ἰσόσταθμος. Σάλαντον 

γὰρ τὸν ζυγὸν φασί· καὶ ταλαντεύομεν, ἐπὶ τὸ ζυγοστατεἶν1679. 

 

On peut relever que le terme ἀτάλαντος ne fait l’objet d’aucune annotation en Β 627. 

 

Β 186* δέξατο οἱ σκπτρον] παρ᾽αὐτοὖ ἔλαβεν, ἀρχαϊσμός. hoc autem fecit ut `non´ sine 

regis conscientia hoc dicere videretur : plusque auctoritatis sibi compararet. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce passage sont les suivantes : 

 

(186a.) ,2Ariston.}2 δέξατό οἱ σκπτρον: ὅτι ἀρχαϊκώτερον δέξατο αὐτ τὸ σκπτρον ἀντὶ 

τοῦ παρ’ αὐτοῦ. A 

                                                 
1677 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 193, 38-42, pp. 296-297. 
1678 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 354, 27-

29.  
1679 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 161, 55-

58. 
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(186b.) ,2ex.}2 δέξατό οἱ σκπτρον: τὸ σκπτρον δέχεται, ἵνα δόξῃ παρὰ τοῦ βασιλέως 

εἰληφέναι τὴν κατὰ τῶν ἀκοσμούντων ἐξουσίαν καὶ μὴ χολεν ἐπιτιμώμενοι. ἡ ἔπειξις δὲ 

τοὖ καιροὖ περιεἶλε τοὺς Ἀγαμέμνονος λόγους. b(BCE3)T 

 

L’examen des scholies D montre que celles-ci ne sauraient être la source de GB. Il en est de 

même en ce qui concerne le commentaire d’Eustathe qui traite de ce vers1680. 

 

La partie grecque de l’annotation correspond au commentaire de la scholie A. Toutefois, GB 

utilise le substantif ἀρχαϊσμός au lieu de la forme ἀρχαϊκώτερον. Le terme ἀρχαϊσμός 

apparaît comme relativement peu attesté au sein du corpus du TLG Online1681. Il est à 

remarquer que GB l’introduit dans une annotation au Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque : 

ἀρχαϊσμὸς τς ὁμηρικς φράσεως (cf. supra note en Kindstrand B525-559). Dans le passage 

en question, le Pseudo-Plutarque cite différents exemples de changements de cas 

(ἀλλοίωσις) qui ne concernent pas seulement le nominatif et le vocatif (B 197, ρ 415), mais le 

génitif et le datif (Γ 16, ε 68), l’accusatif et le nominatif (A 1-2, α 1-2), le génitif et le nominatif 

(A 272). Il précise ensuite qu’Homère « procède | ces changements selon la manière 

archaïque » : καὶ ταὖτα δὲ ἐξήνεγκε κατά τινα ἀρχαϊκὴν συνήθειαν. καὶ οὐδὲ ταὖτα 

ἀλόγως.  

 

La partie latine de la note de GB peut s’expliquer par les scholies bT (186b.) :  

 

- « ut *<+ videretur » correspond à ἵνα δόξῃ ; 

- « non sine regis conscientia » | παρὰ τοὖ βασιλέως εἰληφέναι ; 

- « plusque auctoritatis à » ἐξουσίαν. 

 

GB semble donc avoir recouru à un mélange de scholies proches des scholies A et des 

scholies bT. 

 

B 196 διοτρεφέος+ τοὖ Διὸς σὺν γνώμῃ τεθραμμένων. 

 

L’édition princeps donne le texte suivant pour le vers B 196 : θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέος 

βασιλήος. Dans l’une de ses annotations au Περὶ Ὁμήρου de Dion Chrysostome (Arnim 11, 

5), GB se réfère à ce passage du chant B (cf. supra) : « διοτρεφεἶς βασιλεἶς Ἰλιάδ(ος) .3.12 ». 

 

Dion souligne en effet que chez Homère, les bons rois sont  « nourrissons de Zeus » : καὶ 

διοτρεφέας ἅπαντας τοὺς ἀγαθοὺς βασιλεἶς. Les deux numéros inscrits dans la note après 

Ἰλιάδ(ος) renvoient | la foliotation de GB : le folio portant le numéro 3 correspond au folio A 

III ; le vers A 176, au f. A IIIv, est en effet ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων. GB a 

apposé à cet endroit une note concernant l’expression διοτρεφέων βασιλήων ; cette note, 

issue d’une scholie D, est la suivante (cf. supra) : 

 

διοτρεφεἶς βασιλεἶς, ἀντὶ τοὖ σὺν Διὸς τῆ γνώμῃ τεθραμμένοι. ἐπεὶ τς αὐτς σειρς 

εἰσί, ὡς καὶ Ἡσίοδός φησιν. ἐκ γάρ τοι Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος ἅνδρες 

ἀοιδοὶ ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταὶ. ἐκ δὲ Διὸς βασιλες. 

                                                 
1680 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 199, 1-4, p. 303. 
1681 Consultation au 15 décembre 2011. 
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Le folio 12r, soit le folio B IIIIr, contient le vers B 196. La note en B 196 se rapproche de cette 

scholie D. Une autre scholie D, cette fois en B 196, présente le texte suivant d’après l’édition 

de H. van Thiel :  

 

διοτρεφέων: τὦν σὺν Διὸς γνώμῃ τεθραμμένων, εὐγενὦν. ZYQX  

 

Cette scholie correspond donc | la leçon διοτρεφέων βασιλήων en B 196, donnée par de 

nombreux manuscrits d’après l’editio maior de T. W. Allen1682. Dans l’apparat critique de son 

édition des scholies D, H. van Thiel ne mentionne pas de variante convenant à la leçon 

διοτρεφέος βασιλήος.  

 

Β 205 ἀγκυλομήτεω+ δολιοβούλου, σκολιὰ βουλευσάμενου κατὰ τοὖ πατρὸς καὶ τὦν 

παίδων. ἀγκυλομήτης ὁ σκολιόβουλος. ουίδ. 

 

GB mentionne ici sa source : la Souda ; voici l’article correspondant : 

 

(253.) Ἀγκυλομήτης καὶ Ἀγκυλομήτεω. καὶ Ἀγκυλομται, οἱ σκολιόβουλοι1683. 

 

La Souda n’a donc inspiré GB que pour la fin de sa note. D’après l’édition de H. Erbse, 

aucune des scholia maiora ne correspond au texte de l’annotation. Il apparaît que GB a ici 

recouru à une scholie D : 

 

ἀγκυλομήτεω : ἀγκυλομήτης ὁ Κρόνος ἐκλήθη, ἤτοι ἀγκύλα καὶ σκολιὰ βουλευσάμενος    

κατὰ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν παίδων, ὥς φησιν Ἡσίοδειος μὖθος· τοὖ μὲν γὰρ τὰ αἰδοἶα τῆ 

ἅρπῃ ἀπέτεμεν, τοὺς δὲ κατέπινεν. ἥ ὁ τὰ ἀγκύλα καὶ σκολιὰ καὶ δυσχερ πράγματα τῆ 

μήτι περιλαμβάνων κορόνους τις ὥν καὶ τέλειος νοὖς, ὥς φησι καὶ ἡ Δημώ (fr. 2 Ludw.). 

ZYQXAR  

 

Β 206 σκπτρόν τ’ ἠδὲ θέμιστας, ἵνά σφισι βασιλεύῃ+ A la fin du vers, le texte imprimé 

contient l’avertissement : νόθος. GB a signalé la condamnation en dessinant une manicula qui 

pointe la note imprimée. 

 

B 234 ἐπιβασκέμεν] ἐπιβιβάζειν κακοποιεἶν, ἐν κακοἶς ποιεἶν. λέγομεν δὲ ἐπιβάσκω 

ἄλλον ὡς ὀχὦ. 

 

Une partie de la note correspond | l’article Ἐπιβασκέμεν de l’Etymologicum magnum : 

 

Ἐπιβασκέμεν, κακοποιεἶν. κακὦν ἐπιβαίνειν. καὶ ἐν κακοἶς ποιεἶν. Ἰλιάδος β1684. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) confirme cette identification. 

L’article Ἐπιβασκέμεν présente en effet cette note de l’humaniste : ἐπιβιβάζειν | 12 

ἐπιβιβάσκω [sic] ἄλλον ὡς ὀχὦ. 

                                                 
1682 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 39. 
1683 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars I, Α-Γ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1928, p. 28. 
1684 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 357, 48-

49. 
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Or le chiffre 12 correspond au numéro du folio de l’editio princeps d’Homère qui contient le 

vers B 234. GB semble avoir complété l’article de l’Etymologicum magnum en même temps 

qu’il annotait ce passage de l’Iliade. Sur son exemplaire de l’Iliade, l’humaniste a bien noté 

ἐπιβάσκω, tandis qu’il note ἐπιβιβάσκω sur celui de l’Etymologicum magnum. 

 

Les autres éléments de l’annotation proviennent probablement du passage correspondant du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe : 

 

Ὅτι τὸ «οὐ μὲν ἔοικεν ἀρχὸν ἐόντα κακὦν ἐπιβασκέμεν υἸας Ἀχαιὦν» λέγει μὲν ὁ 

Θερσίτης πρὸς τὸν βασιλέα νοὦν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται αὐτὸν ἀρχηγὸν ὄντα ἐπιβιβάζειν 

κακῶν τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ μλλον ἀγαθοἶς ἐμβιβάζειν. Δύναται δὲ καὶ εἰς γνώμην 

καθολικὴν παρῳδηθναι τοιαύτην· οὐ μὴν ἔοικεν ἀρχὸν ἐόντα κακὦν ἐπιβασκέμεν τοὺς 

ὑπ’ αὐτόν. εἰ γὰρ ποιμὴν λαοὖ ὁ βασιλεύς, οὐκ ἅν κακοἶς ἐμβιβάσῃ τὸ ποίμνιον ἤτοι 

κακώσεσιν. εἰσὶ δὲ κακά, Ὠν ἐπιβάσκει τοὺς Ἕλληνας ὁ βασιλεὺς Ἀγαμέμνων, ὁ λοιμὸς ὁ 

δι’ αὐτὸν γεγονὼς καὶ ἡ τοὖ Ἀχιλλέως ἀπόστασις. ἥ καὶ ἄλλως, οὐ χρὴ ἀρχηγὸν ἐόντα  

κακὦν ἐπιβιβάζειν τοὺς ὑπὸ χεἶρα, ἤγουν κακὰ διδάσκειν. εἰ γὰρ ἐξομοιωθὦσιν αὐτ 

κακὦν ἐπιβιβάζοντι, ἀνατρέπεται τὰ κοινά. οὐκοὖν τὸ «οὐκ ἔοικε κακὦν ἐπιβασκέμεν» 

ὁμοιοὖταί πως πρὸς τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ «οὐδέ τί σε χρὴ νηπιάας ὀχέειν». ὡς γὰρ ὀχοῦμαι μὲν 

ἐγώ, ὀχῶ δὲ ἄλλον κατὰ τὸν Κωμικὸν ἀντὶ τοῦ ἀναβιβάζω εἰς ὑποζύγιον, οὕτω καὶ ἐπιβαίνω 

μὲν ἐγώ, ἐπιβάσκω δὲ ἄλλους, ἤγουν ἐπιβαίνειν ποιῶ κακῶν ἥ τοιούτων τινῶν. ἐντεὖθεν 

καὶ μανίας ἔποχος λόγος παρ’ Εὐριπίδῃ ὁ μανικός. καὶ ἑτέρως δὲ εἰπεἶν, οὐ χρὴ τὸν 

βασιλέα ἐπιβαίνειν κακὦν ἤτοι ἀδίκων ἔργων τὦν εἰς τοὺς Ἀχαιούς. δεἶ γὰρ εὐεργετικὸν 

εἷναι τὸν ἄρχοντα οὐκ ἀδικητὴν καὶ κακοποιόν1685.  

 

Pour conclure, la note ἐπιβιβάζειν κακοποιεἶν, ἐν κακοἶς ποιεἶν. λέγομεν δὲ ἐπιβάσκω 

ἄλλον ὡς ὀχὦ peut se décomposer comme suit : 

 

- les éléments κακοποιεἶν et ἐν κακοἶς ποιεἶν proviennent certainement de 

l’Etymologicum magnum ;  

- les éléments ἐπιβιβάζειν et ἐπιβάσκω ἄλλον ὡς ὀχὦ dérivent d’une autre source, 

probablement le commentaire | l’Iliade d’Eustathe : ἐπιβιβάζειν se retrouve dans la 

phrase ὅτι οὐκ ἐνδέχεται αὐτὸν ἀρχηγὸν ὄντα ἐπιβιβάζειν κακὦν τοὺς Ἕλληνας ;  

les termes ἐπιβάσκω ἄλλον ὡς ὀχὦ semblent extraits et reformulés de l’ensemble ὡς 

γὰρ ὀχοὖμαι μὲν ἐγώ, ὀχὦ δὲ ἄλλον κατὰ τὸν Κωμικὸν ἀντὶ τοὖ ἀναβιβάζω εἰς 

ὑποζύγιον, οὕτω καὶ ἐπιβαίνω μὲν ἐγώ, ἐπιβάσκω δὲ ἄλλους, ἤγουν ἐπιβαίνειν 

ποιὦ κακὦν ἥ τοιούτων τινὦν ; toutefois, l’expression λέγομεν δὲ ne figure pas 

dans le texte tel qu’édité par M. van der Valk. 

 

Il convient enfin de relever comment, dans la même annotation grecque, GB mêle et fusionne 

ses deux sources. 

 

                                                 
1685

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 210, 32-45, p. 321. 
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Β 255* ἧσαι+ improprie positum videtur : propter quod hos versus quidam expungunt vel 

reprobant. nisi sit pro absiste supersede cessa. `vel´ καθέζῃ ὑβρίζων quia securus maledicta 

ingeris1686. 

 

La position assise de Thersite suscite cette annotation. C’est en effet au-dessus du terme ἧσαι 

que GB a porté le signe qui renvoie | la note où est évoquée l’athétèse. L’humaniste ne 

mentionne pas le nombre de vers concernés par cette condamnation ; il n’appose aucun autre 

signe permettant de reconnaître quels sont les vers en question : sa remarque « hos versus » 

reste vague, ou du moins fondée seulement sur le sens du texte. On peut relever la nuance 

que tient à exprimer GB entre « expungunt » et « reprobant » : « quidam expungunt vel 

reprobant ».  

 

Dans son editio maior, T. W. Allen indique une athétèse de cinq vers, en B 252-256, et cite 

comme sources les scholies A, Li et T1687. Il fait également état dans son apparat critique 

d’une athétèse de deux vers, les vers B 254-255, mentionnée par les scholies B.  Dans son 

édition, M. L. West note l’athétèse des vers B 252-256 et cite Aristarque comme son auteur1688. 

P. Mazon attribue lui aussi l’athétèse | Aristarque, en mentionnant comme sources les 

scholies A, L et T : « 252-256 damn. Ar. [ALT], 254-255 secundum schol. B *<+ ». 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora faisant état d’une condamnation de cinq vers en 

ce passage sont les suivantes : 

 

(252a.) {2Ariston. | Nic.}2 οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν: ἀπὸ τούτου ἕως τοὖ „ἥρωες Δαναοί‚ (Β 

256) ἀθετοὖνται στίχοι πέντε, ὅτι πεζότεροι τῆ συνθέσει καὶ τὸ „ἧσαι‚ (Β 255) οὐ κυρίως 

ἔστι δέξασθαι· οὐ γὰρ κάθηται, οὐδ’ ὡς ὁ Διομήδης λέγει „τέττα, σιωπῆ ἧσο‚ (Δ 412) ἀντὶ 

τοὖ ἡσύχαζε. | διασταλτέον δὲ κατὰ τὸ τέλος τοὖ στίχου (sc. 252)· τὸ γὰρ ἐπιφερόμενον 

(sc. Β 253) τοιοὖτον, πότερον εὗ ἥ κακὦς· διὸ καὶ περισπται. A 

(252b.) {2ex.}2 οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν: ὡς περιττοὶ οἱ πέντε ἀθετοὖνται. ἔχουσι δέ τι καὶ 

ψευδές· τὦν γὰρ ἄλλων καθεσθέντων Θερσίτης μόνος ἀκοσμεἶ. b(BCE3E4)T ἐνταὖθα δὲ 

ὡς περὶ καθημένου λέγει. ἥ τὸ „ἧσαι‚ (Β 255) ἀντὶ τοὖ b(BCE3E4) προεδρεύεις καὶ προηγῆ 

τς ὕβρεως. b(BCE3E4E4il) 

 

L’examen du Venetus A (f. 29r) confirme que les scholies A ne mentionnent aucunement 

Aristarque comme auteur de l’athétèse, ainsi que l’indiquent P. Mazon et M. L. West. Il est | 

relever que dans son commentaire, G. S. Kirk attribue aussi | Aristarque l’athétèse des vers B 

252-256 en se référant au Venetus A1689. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait pas état d’une 

athétèse. Il défend l’argument que Thersite n’est pas assis :  

 

                                                 
1686 La transcription de la note par F. Pontani est la suivante : « ἧσαι] improprie positum videtur, 

propter quod hos versus quidam expungunt vel reprobant », in « From Budé to Zenodotus », p. 415. 
1687 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 42. 
1688 Il. (ed. West), vol. 1, p. 53. 
1689

 G. S. Kirk, The Iliad : a commentary. Volume I, books 1-4, p. 143. 
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Σὸ δέ «ἧσαι ὀνειδίζων» ἀντὶ τοὖ διατρίβεις, ἀργεἶς· οὐ γὰρ ἐκάθητο ἀληθὦς ὁ Θερσίτης, 

ἀλλὰ ἵστατο. μετὰ γοὖν τὴν πληγὴν ταρβήσας καθέζεται· εἰ μὴ ἄρα παίζει εἰς τὴν τοὖ 

αὐχένος καὶ τὦν ὤμων καὶ τὦν στηθέων συνίζησιν ὁ ποιητὴς διὰ τὸ δοκεἶν τὸν Θερσίτην 

οὕτω συνιζάνοντα καθσθαί πως καὶ ὅτε ἵστατο1690. 

 

La deuxième partie de la note de GB s’intéresse au sens de ἧσαι associé | ὀνειδίζων. 

L’humaniste fait état de deux interprétations : 

 

- ἧσαι veut dire « cesse », « arrête » : « nisi sit pro absiste supersede cessa » ; 

- ἧσαι signifie « tu lances des outrages en restant | l’abri, en sécurité » : « καθέζῃ 

ὑβρίζων quia securus maledicta ingeris ». 

 

Il est à relever que les scholies D fournissent un commentaire pour le vers B 255 qui 

correspond exactement à la citation grecque de l’humaniste : 

 

ἧσαι ὀνειδίζων : καθέζῃ ὑβρίζων. ZYQX 

 

En conclusion : 

 

- pour la mention de l’athétèse, GB a probablement recouru | des scholies ; ces scholies 

peuvent être les scholies A ou les scholies b ; 

- pour l’interprétation de ἧσαι, GB a recouru à des scholies D et à une autre source non 

identifiée (dans ce dernier cas, en ce qui concerne « nisi sit pro absiste supersede 

cessa ») ; 

- l’humaniste a relié deux interprétations différentes de ἧσαι par le terme « vel », inséré 

postérieurement entre les lignes : ce terme pourrait être la traduction de ἄλλως et 

indiquerait alors que les deux explications proviennent d’un mélange de scholies. 

 

De ces différents éléments, nous déduisons que GB a eut recours à des scholies et que ces 

scholies pourraient être la source inconnue mise en valeur dans d’autres notes. 

 

Β 279 γλαυκὦπις Ἀθήνη] Diodorus libro pri. dicit Minervam sic dici non ab oculorum 

colore quod stultum videtur : sed quod aer [supra lineam : aether] glauci sit aspectus. aerem 

enim nominatum Palladem : ac Iovis filiam dici et virginem fuisse : quoniam non 

corrumpatur et sublimiorem locum teneat : quapropter ex vertice Iovis dicitur nata. 

 

Le passage de Diodore de Sicile mentionné dans cette note est extrait du livre I de la 

Bibliothèque historique, comme l’indique lui-même l’humaniste ; le texte concerné est le 

suivant : 

 

τὸν δ’ ἀέρα προσαγορεὖσαί φασιν Ἀθηνν μεθερμηνευομένης τς λέξεως, καὶ Διὸς 

θυγατέρα νομίσαι ταύτην, καὶ παρθένον ὑποστήσασθαι διά τε τὸ ἄφθορον εἷναι φύσει 

τὸν ἀέρα καὶ τὸν ἀκρότατον ἐπέχειν τόπον τοὖ σύμπαντος κόσμου· διόπερ ἐκ τς 

κορυφς τοὖ Διὸς μυθολογηθναι ταύτην γενέσθαι. ὠνομάσθαι δὲ αὐτὴν Σριτογένειαν 

                                                 
1690

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 214, 35-38, p. 327. 
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ἀπὸ τοὖ τρὶς μεταβάλλειν αὐτς τὴν φύσιν κατ’ ἐνιαυτόν, ἔαρος καὶ θέρους καὶ 

χειμὦνος. Λέγεσθαι δ’ αὐτὴν καὶ Γλαυκὦπιν, οὐχ ὥσπερ ἔνιοι τὦν Ἑλλήνων ὑπέλαβον, 

ἀπὸ τοὖ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχειν γλαυκούς· τοὖτο μὲν γὰρ εὔηθες ὑπάρχειν· ἀλλ’ ἀπὸ τοὖ 

τὸν ἀέρα τὴν πρόσοψιν ἔχειν ἔγγλαυκον1691. 

 

La remarque incidente de GB « quod stultum videtur » qui traduit τοὖτο μὲν γὰρ εὔηθες 

ὑπάρχειν nous paraît confirmer l’identification du passage. 

 

Β 303 χθιζά τε καὶ πρωϊζ᾽] χθὲς καὶ πρώην dicunt oratores, πρῳζὸν [sic] γὰρ τὸ 

προχθεσινόν. παρὰ τὸ πρὦι πρώιζον τὸ ὑπόγυιον pridem vel dudum potius. per hanc 

autem geminationem aliqui volunt diuturnum tempus significari : ut breve videatur quod 

restat. quod si parum temporis significat κατεσμίκρυνε tempus novem annorum ne mora 

belli appareat. 

 

L’examen de l’édition de H. Erbse montre que les scholia maiora ne sauraient être la source de 

cette annotation. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute de l’expression χθιζά τε 

καὶ πρωϊζ᾽ en Β 303, mais l’étude du texte nous conduit à écarter également cette source1692. 

GB a peut-être recouru ici, pour le début de son annotation, | l’Etymologicum magnum, article 

Πρζον : 

 

Πρὦζον, σημαίνει τὸ προχθεσινόν. ἔχει τὸ ι. ὥσπερ ἀπὸ τοὖ χθὲς γίνεται χθιζὸν, οἸον, 

χθιζά τε καὶ πρωϊζὰ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοὖ πρωὶ γίνεται πρώϊζον. καὶ κατὰ 

συναίρεσιν πρὦζον. ἐκ τοὖ πρωὶ, πρωϊζὸς καὶ πρωϊζά. καὶ πρόϊζον, ὑπόγυον1693.   

 

Cela reste cependant douteux. L’expression « dicunt oratores », en particulier, reste 

inexpliquée. L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que 

l’humaniste n’a pas apposé de note marginale | cet article. En ce qui concerne la fin de la 

note, la source est probablement une scholie D, où l’on retrouve le terme κατεσμίκρυνε. 

Voici le texte de la scholie correspondante : 

 

χθιζά τε καὶ πρώϊζα : χθὲς τε καὶ πρώην (= X). κατεσμίκρυνεν δὲ τὸν ἐννεαετ χρόνον, 

ἵνα μὴ διὰ τς ἀναμνήσεως πλέον ποιήσῃ ἀγωνισαι τοὺς Ἕλληνας. ZYQA 

 

Il convient de noter le « code-switching » "κατεσμίκρυνε tempus novem annorum". 

 

                                                 
1691 Diodori Bibliotheca historica. Vol. I, post I. Bekker et L. Dindorf, recognovit Fr. Vogel, Stutgardiae, 

Teubner, 1888, Livre I, chapitre 12, section 8, p. 21 ; traduction d’Yvonne Vernière : « L’air, ils 

l’appellent, traduction faite, Athéna ; ils en ont fait la fille de Zeus et tiennent qu’elle est vierge, parce 

que l’air, par sa nature, échappe | la corruption et occupe la partie la plus haute de tout l’univers. 

D’où le mythe qui la fait naître de la tête de Zeus. On l’appelle aussi Tritogéneia parce qu’elle change 

trois fois de nature chaque année, au printemps, en été et en hiver. Elle est dite encore Glaucopis, non 

pas, comme l’ont supposé certains Grecs, parce qu’elle a les yeux bleu clair — ce serait une bien naïve 

explication — mais parce que le l’air a une apparence bleutée », Bibliothèque historique. Tome I, Livre I, 

1993, XII, 7-8, p. 44. 
1692 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 225, 35-46, p. 342. 
1693 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 691, 56-

58 et 692, 1-3.  
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Β 372** τοιοὖτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἷεν Ἀχαιὦν] Homerus ubique pluris facit τὦν 

σωματικὦν τὰ ψυχικὰ ut hic inducens Agamemnonem optantem non decem Aiaces sed 

decem Nestores. 

 

La note de GB correspond au contenu de la scholie bT suivante, d’après l’édition de H. 

Erbse : 

 

(372b.) ,2ex.}2 τοιοὖτοι δέκα μοι : δλός ἐστιν ὁ ποιητὴς τὦν σωματικὦν τὰ ψυχικὰ 

προτιμὦν· ἐνθάδε μὲν γὰρ δέκα Νέστορες †ἀπαρκέσωσιν† αὐτ πρὸς τὴν ἅλωσιν τς 

Ἰλίου· τοὺς δὲ Αἴαντας ἐπὶ τὸν πόλεμον προτρέπων Ἀγαμέμνων φησί· „τοἶος πσι θυμὸς 

ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο‚ (Δ 289). ἐντεὖθεν δὲ ὁ Εὐριπίδης λαβὼν λέγει (fr. 200, 3—4 N.2)· 

„†σὺν ὄχλῳ δ’ ἓν† βούλευμα τὰς πολλὰς χέρας / νικᾶ, σὺν ὄχλῳ δ’ ἀμαθία πλεἶστον 

κακόν.‚ b(BE3E4)T 

 

Β 449 ἑκατόμβοιος] veteres ante inventionem monetae permutationibus utebantur. unde et 

inventa moneta bove insigniverunt in memoriam moris antiqui : inde illud proverbium in 

oratores corruptos : βοὖς ἐπὶ γλώττς. 

 

De multiples sources grecques mentionnent le proverbe βοὖς ἐπὶ γλώττς et l’expliquent 

par l’existence de monnaies portant l’effigie d’un bœuf : les scholies D, le commentaire à 

l’Iliade d’Eustathe, l’Etymologicum magnum, la Souda, Hésychius, Pollux, Pausanias, Zénobios.  

 

Voici ces différents commentaires. 

 

Les scholies D commentent ainsi le terme ἑκατόμβοιος en Β 449 : ἑκατόμβοιος : ἑκατὸν 

βοὦν τιμς ἄξιος, ἥ ἑκατὸν χρυσὦν νομισμάτων. οἱ γὰρ ἀρχαἶοι ὑπερτιμὦντες τὸ ζὦον 

τὸν βοὖν διὰ πολλὰ μὲν καὶ ὅτι ἱερόν ἐστιν, ἐνεχάραττον τ μὲν ἑνὶ μέρει τοὖ 

νομίσματος βοὖν, τ δὲ ἑτέρῳ τὸ τοὖ βασιλέως πρόσωπον. ZYQA  

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule scholie des scholia maiora qui concerne ce vers est la 

suivante (elle correspond donc à une scholie D) : 

 

(449.) {2D}2 ἑκατόμβοιος: ἑκατὸν βοὦν—βασιλέως πρόσωπον. A 

 

Une autre scholie D, cette fois en Υ 79, fournit ce commentaire : 

 

ἑκατόμβοιον : τιμὴν ἑκατὸν βοὦν ἀξίαν. « ἦλφον » δὲ ερον. ZYQX | οἱ παλαιοὶ πρὶν 

ἐπινοηθῆ τὰ νομίσματα, τὰς συναλλαγὰς ἐποιοὖντο διὰ τὦν τετραπόδων, ὅθεν ὕστερον 

ἐφευρεθέντων τὦν νομισμάτων βοὖν ἐπ’ αὐτὦν ἐξετύπουν, ἐνδεικνύμενοι τὸ ἀρχαἶον 

ἔθος. καὶ παροιμία « βοὖς ἐπὶ γλώσσης » (= Apost. V 7), ὅ ἐστι νόμισμα. ἁρμόζει δὲ ἡ 

παροιμία αὕτη ἐπὶ τὦν ητόρων τὦν λαμβανόντων τὰ νομίσματα ὑπὲρ τοὖ μὴ 

κατασυνηγορσαί  τινός, ἀλλὰ σιωπσαι. ὅθεν καὶ Ἀριστοφάνης κωμῳδὦν αὐτοὺς φησὶ 

« τὸ στόμα ἐπιβύσας κέρμασι τὦν ητόρων ». R = EM QR = EM 320, 46 
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Une scholie du Genavensis 44 donne cette explication : 

 

449. [ἑκατόμβοιος] ἑκατὸν βοὦν ἄξιος τιμς ἤτοι νομισμάτων· οἱ γὰρ ἀρχαἶοι, 

ὑπερτιμὦντες τὸν βοὖν ὡς ἱερὸν, ἐνεχάραττον τ ἑνὶ μέρει τοὖ νομίσματος βοὖν, τ δὲ 

ἑτέρῳ τὸ τοὖ βασιλέως πρόσωπον. Abr. de AD. La 1re phrase dans T1694. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite ainsi du terme 

ἑκατόμβοιος : 

 

Ἑκατόμβοιος δὲ ὁ ἑκατὸν ἤτοι πολλὦν βοὦν ἄξιος, τουτέστι ζῴων. ἐκ γὰρ τὦν βοὦν, 

μέρους ἑνός, πάντα δηλοἶ τὰ τετράποδα, δι’ Ὠν αἱ συναλλαγαὶ τοἶς παλαιοἶς· τίμιον δὲ  

ἐκείνοις μάλιστα ὁ βοὖς. διὸ ἐξ αὐτοὖ πολλὰ βιωτικὰ δηλοὖνται συναλλάγματα καὶ 

πράγματα, ὡς ἡ ἑκατόμβη, ὡς αἱ ἀλφεσίβοιαι γυναἶκες, ὡς τὸ τετράβοιον, τὸ 

δωδεκάβοιον, τὸ εἰκοσάβοιον· περὶ Ὠν καὶ ἐρρέθη καὶ αὗθις ηθήσεται κατὰ καιρόν. ἀπὸ 

δὲ τοὖ τοιούτου ζῴου ἐλέχθησάν ποτε βόες καὶ τὰ νομίσματα, διότι καὶ βοὖν ἐξετύπουν 

ἐν αὐτοἶς καὶ μάλιστα οἱ Ἀθηναἶοι τιμὦντες τὸ ζον. ἐντεὖθεν καὶ παροιμία τὸ «βοὖν 

ἐπὶ γλώττης φέρει», ἤγουν δὦρα λαβὼν σιωπᾶ. καὶ τὸ βου δὲ ἐπιτατικὸν μόριον ἐκ τοὖ 

τοιούτου ζῴου εἴληπται1695. 

 

L’Etymologicum magnum propose l’article Ἑκατόμβη suivant : 

 

Ἑκατόμβη, ἐκ τοὖ ἑκατὸν καὶ τὸ βοὖς βοὸς γίνεται ἑκατόμβοος. τὸ θηλυκὸν ἑκατομβόη· 

καὶ συγκοπῆ ἑκατόμβη. τὸ μὲν ἑκατὸν, τὸ μέγα καὶ πολύ. τὸ δὲ βοιὸν, τὸ τίμιον. ὡς ἐπὶ 

τοὖ ἀλφεσίβοιαι. οὐ μόνον δὲ ἡ ἐκ τὦν βοὦν θυσία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξ ἄλλων ἱερείων. οἸον 

Αρνὦν πρωτογόνων έξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. τινὲς δὲ τὴν τελείαν θυσίαν. ἤτοι τὴς 

ἀπὸ τὦν ἑκατὸν βοὦν· ἥ τὴς ἀπὸ ἑκατὸν βοσκημάτων, ὅ ἐστιν εἰκοσιπέντε ζῴων. 

ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος, τουτέστιν ἑκατὸν βοὦν τιμς ἄξιος. ἥ ἑκατὸν χρυσὦν    

νομισμάτων. οἱ γὰρ παλαιοὶ πρὶν ἐπινοηθναι τὰ νομίσματα τὰς συναλλαγὰς διὰ τὦν 

τετραπόδων ἐποιοὖντο. ὅθεν ὕστερον ἐφευρεθέντων τὦν νομισμάτων, βοὖν ἐξετύπουν 

ἐν αὐτ τὸ ἀρχαἶον ἔθος ἐπιδεικνύμενοι. βοιὸν δὲ λέγουσιν εἷναι στάθμιόν τι, ἥ τὴν βοὸς 

τιμήν. ἥ τὸ δίδραχμον βοὖν ἔχον ἐπίσημον, καὶ τὸν πόδα. ὅθεν καὶ παροιμία. Βοὖς ἐπὶ 

γλώττης, ὅ ἐστι νόμισμα. ἁρμόζει ἐπὶ τὦν ητόρων τὦν λαμβανόντων νομίσματα ὑπὲρ 

τοὖ μὴ συνηγορσαι κατά τινος, ἀλλὰ σιωπσαι· ὅθεν καὶ Ἀριστοφάνης κωμῳδὦν 

αὐτοὺς φησὶ Σὸ στόμ’ ἐπιβύσας κέρμασι τὦν ητόρων1696. 

 

Un commentaire du proverbe figure également dans la Souda : 

 

(460.) Βοὖς ἐπὶ γλώττης: ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παρρησιάζεσθαι· ἥ διὰ τὴν ἰσχὺν τοὖ 

ζῴου. ἥ διὰ τὸ τὦν Ἀθηναίων νόμισμα βοὖν ἔχειν ἐγκεχαραγμένον, ὅπερ ἐκτίνειν ἔδει 

τοὺς παρρησιαζομένους1697. 

 

                                                 
1694 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I, p. 44. 
1695 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 252, 18-25, pp. 384-385. 
1696 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 320, 38-

57 et 321, 1-2. 
1697 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars I, Α-Γ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1928, p. 488. 
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Hésychius fournit aussi un commentaire du proverbe : 

 

(968.) βοὖς ἐπὶ γλώσσῃ· παροιμία ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παησιάζεσθαι. ἤτοι διὰ τὴν 

ἰσχὺν τοὖ ζῴου· ἥ διὰ τὸ τὦν Ἀθηναίων <νόμισμα> ἔχειν βοὖν ἐγκεχαραγμένον, ὅνπερ 

ἐκτίνειν τοὺς πέρα τοὖ δέοντος παησιαζομένους ἦν ἔθος1698. 

 

Dans son Onomasticon, Pollux consacre un développement à la monnaie grecque où il 

mentionne le témoignage d’Homère (ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων) en Ζ 236 et le proverbe βοὖς 

ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν : 

 

(60.) δλον ὅτι μνν εἴρηκεν καὶ τὰς ἑτέρας ἑκατὸν δραχμάς. ἡ μέντοι δραχμὴ εἷχεν 

ὀβολοὺς ἕξ· ὅθεν καὶ ἐπωβελία τὸ ἕκτον τοὖ τιμήματος. καὶ τὸ δραχμς ἄξιον 

δραχμιαἶον, ὡς ἐν Ἀριστοφάνους Ὁλκάσιν (fg 425). ἦν δὲ οὐ δραχμὴ νόμισμα μόνον, 

ἀλλὰ καὶ πεντηκοντάδραχμον καὶ πεντάδραχμον παρὰ Κυρηναίοις καὶ τετράδραχμον 

ἐκαλεἶτο καὶ τρίδραχμον καὶ δίδραχμον. τὸ παλαιὸν δὲ τοὖτ’ ἦν Ἀθηναίοις νόμισμα, καὶ 

ἐκαλεἶτο βοὖς, ὅτι βοὖν εἷχεν ἐντετυπωμένον. εἰδέναι δ’ αὐτὸ καὶ Ὅμηρον (Ζ 236) 

νομίζουσιν εἰπόντα ‘ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων.’ καὶ μὴν κἀν τοἶς Δράκοντος νόμοις ἔστιν 

ἀποτίνειν εἰκοσάβοιον· καὶ ἐν τῆ παρὰ Δηλίοις θεωρίᾳ τὸν κήρυκα κηρύττειν φασίν, 

ὁπότε δωρεά τινι δίδοται, ὅτι βόες τοσοὖτοι δοθήσονται αὐτ, καὶ δίδοσθαι καθ’ ἕκαστον 

βοὖν δύο δραχμὰς Ἀττικάς· ὅθεν ἔνιοι Δηλίων ἀλλ’ οὐκ Ἀθηναίων ἴδιον εἷναι νόμισμα 

τὸν βοὖν νομίζουσιν. ἐντεὖθεν δὲ καὶ τὴν παροιμίαν εἰρσθαι τὴν ‘βοὖς ἐπὶ γλώσσῃ 

βέβηκεν,’ εἴ τις ἐπ’ ἀργυρίῳ σιωπήσειεν1699. 

 

Zénobios, dans son recueil de proverbes, explique ainsi l’expression βοὖς ἐπὶ γλώττης : 

 

Βοὖς ἐπὶ γλώττης : παροιμία ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παησιάζεσθαι, ἤτοι διὰ τὸ 

ἄφωνον τοὖ ζώου, ἥ διὰ τὸ τὦν Ἀθηναίων τὸ νόμισμα ἔχειν βοὖν ἐγκεχαραγμένον· ὅπερ 

ἐκτίνειν ἔδει τοὺς πέρα τοὖ δέοντος παησιαζομένους1700.  

 

Dans son Ἀττικὦν ὀνομάτων συναγωγή, Pausanias commente ainsi le proverbe : 

 

(19*.) βοὖς ἐπὶ γλώττης· παροιμία ἐπὶ τὦν μὴ δυναμένων παρρησιάζεσθαι ἥ διὰ τὴν 

ἰσχὺν τοὖ ζῴου ἥ διὰ τὸ τὦν Ἀθηναίων νόμισμα ἔχειν βοὖν ἐγκεχαραγμένον, ὅπερ 

ἐκτίνειν ἔδει τοὺς πέρα τοὖ δέοντος παρρησιαζομένους1701. 

 

L’étude de ces différentes sources fait mieux apparaître les trois idées distinctes que note 

GB : 

 

- la pratique du troc par les Anciens avant l’invention de la monnaie ; 

                                                 
1698 Texte de l’édition de K. Latte : Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, 1953, p. 340. 
1699 Texte selon l’édition de E. Bethe : Pollucis onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et 

adnotavit Ericus Bethe. Fasciculus posterior, Lib. VI-X continens, Livre IX, 60-62, p. 163.  
1700 Corpus paroemiographorum Graecorum ediderunt E. L. von Leutsch et F. G. Schneidewin, Tomus 1, 

Centuria 2, 70, p. 51. 
1701 Ἀττικὦν ὀνομάτων συναγωγή, texte d’après l’édition de H. Erbse, Untersuchungen zu den 

attizistischen Lexika. 
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- la coutume de frapper des monnaies | l’effigie d’un bœuf en mémoire de cet usage 

antique ; 

- l’explication du proberbe βοὖς ἐπὶ γλώττς par l’effigie de ces monnaies. 

 

Trois des sources citées présentent simultanément ces trois arguments : la scholie D en Υ 79, 

le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et l’article Ἑκατόμβη de l’Etymologicum magnum. Il est 

enfin à relever que dans le De asse, GB traite des monnaies attiques frappées | l’effigie d’un 

bœuf et mentionne le fameux proberbe : 

 

« Bos etiam olim numisma erat atticum bouis nota percussum : didrachmum alio nomine 

dictum. Inde hecatomboeum dictum quicquid duabus minis atticis aestimabile esset : id est 

ducentis drachmis. Inde hecatomboea arma apud Homerum Iliados sexto : vt quidam 

volunt : ubi Homerus permutationem armorum Diomedis et Glauci scripsit : cuius meminit 

Iustinianus in praefatione Pandectarum : et nos explicuimus in annotationibus nostris. ab eo 

nomismate notum est apud Graecos adagium βοὖς ἐπὶ γλώττης βέβηκεν. Bos super 

linguam situs est. contra eos vsurpatum qui aut pecuniae auctoramento loquendi libertatem 

perdiderunt : aut mulctae irrogandae metu quae dicenda sunt reticent. Huiusmodi multi in 

Francia vt alibi saepe fuerunt. quod genus hominum cum semper noxium rebus bene 

gerendis fuit : tum vero illi deterrimi atque exitiabiles qui non bouem modo in ore : sed 

ouem in fronte : vulpem in corde gerunt. Quod genus si a clauo summae rei gallicae 

longissime summotum semper esset : longe melius prouidentia nobiscum videretur 

egisse »1702. 

 

Toutefois, GB cite le proverbe en question sous la forme βοὖς ἐπὶ γλώττης βέβηκεν. Or, 

d’après nos recherches dans le TLG Online, seul Pollux fournit un texte de l’adage qui inclut 

le verbe βέβηκεν : βοὖς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν1703. Reste que d’après l’édition de E. Bethe, 

Pollux écrit ἐπὶ γλώσσῃ et non ἐπὶ γλώττης. L’édition aldine de 1502 de l’Onomasticon de 

Pollux faisait partie de la bibliothèque personnelle de l’humaniste, même si cet exemplaire 

reste perdu. Plusieurs livres de la bibliothèque de GB ne nous sont connus que par des 

attestations anciennes dans des catalogues. C’est le cas de l’édition aldine de 1502 de 

l’Onomasticon mentionnée par le catalogue de la collection de Thoue réalisé par Joseph 

Quesnel en 16791704. 

 

En Υ 79, GB a apposé une autre note concernant le terme ἑκατόμβοιος (cf. infra). Comme l’a 

relevé F. Pontani, il est aussi | remarquer qu’une manicula pointe le vers Z 236 où Homère 

utilise l’expression ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων1705. 

 

                                                 
1702

 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], ff. CXXX
r
 et CXXX

v
. 

1703 Consultation au 15 décembre 2011. 
1704 Catalogus bibliothecæ Thuanæ a clariss. VV. Petro & Jacobo Puteanis, ordine alphabetico primùm 

distributus, tome II, p. 231 ; cf. J.-M. Chatelain, « Le voyage de Varthema annoté par Guillaume Budé », 

p. 70. 
1705 F. Pontani note : « p. 210 on Z 236 and on the meaning of βοὖς as a coin (Plutarchus, Thes. 25, 3 ; 

Pollux 9, 60, 7, the latter quoting the Homeric line). In the Princeton incunable Z 236 is marked by a 

manicula », in « From Budé to Zenodotus », p. 428. 
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Β 450 παιφάσσουσα] πάντῃ τὰ φάη ἀἻσσουσα. ἐνθουσιωδὦς ὁρμὦσα, ἐπὶ τς Ἀθηνς. 

παιφάσσειν τὸ ἐνθουσιωδὦς ὁρμν καὶ ἐπιφανὦς, ὅθεν καὶ ἐκπαιφάσσειν τὸ ἐκφαν 

ὁρμὴν ἔχειν. παιφάσσειν ἄλλοι λέγουσι καὶ τὸ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ περιάγειν τὴν ὄψιν, ὃ εἰς 

ταὐτὸν λέγεται τ πάντῃ τὰ φάη ἀἻσσειν, ὅθεν καὶ συντέθειται. ἄλλως· παιφάσσω κατὰ 

ἀναδιπλασιασμὸν λέγεται. φὦ φάσσω παιφάσσω, ὡς πάσσω πάλη καὶ παιπάλη. πτὦ 

πταίνω παπταίνω. ὁμοίως ἐπὶ τοὖ ποιφύσσω καὶ μαιμὦ. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora commentent ainsi le vers : 

 

(450a1.) {2ex.}2 παιφάσσουσα: πάντῃ τὰ φάη ἀΐσσουσα. AintT φὦ τὸ φαίνω, 

ἀναδιπλασιασμὸς παφάσσω, πλεονασμὸς παιφάσσω, οἱονεὶ φανερὦ, ὡς πταίνω 

παπταίνω, πάσω πάλη παιπάλη. καὶ ἐπὶ Συδέως μὴ „ἐκπαιφάσσειν‚ (Ε 803), φανεροὖν 

ἑαυτὸν, ἀλλ’ ἐν ἀγγέλου σχήματι μένειν. T  

(450a2.) ἀναδιπλασιασμός ἐστι b(BCE3) φάσσω παιφάσσω, οἱονεὶ φανερὦ, ὡς πάσσω 

πάλη †πασπάλη†. παιφάσσειν δέ ἐστι τὸ φανεροὖν ἑαυτόν, ἀλλ’ ἐν ἀγγέλου σχήματι 

μένειν. b(BCE3E4) 

 

Les scholies D, pour leur part, fournissent cette explication :  

 

σὺν τῆ : σὺν ταύτῃ τῆ αἰγίδι. ‘παιφάσσουσα’ δὲ ἐνθουσιωδὦς ὁρμὦσα. ZYQ 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Παιφάσσουσα : 

 

Παιφάσσουσα, ἐνθουσιωδῶς ὁρμῶσα. ἐπὶ τς Ἀθηνᾶς. Ἰλιάδος βʹ. ἐπὶ δὲ τοὖ Συδέως ὅτε 

λέγει, Πολεμίζειν οὐκ εἴασκον οὐδ’ ἐκπαιφάσσειν, ἀντὶ τοὖ οὐκ εἴων ἐμφαν αὐτὸν καὶ 

περιφαν ποιεἶν τοἶς Θηβαίοις, ἀλλ’ ἐν τ τοὖ ἀγγέλου σχήματι μένοντα εὐωχεἶσθαι. 

αὐτὸς δὲ τῆ ἐμφύτῳ αὐτοὖ ἀνδρείᾳ ἐκφερόμενος, προσεκαλεἶτο τοὺς Θηβαίους. ἔστιν 

οὗν μα φὦ, δηλοὖν τὸ φαίνω. παράγωγον φάσω. καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν 

παφάσσω. καὶ προσθέσει τοὖ ι, παιφάσσω. οὐ γὰρ ἁρμόζει τὸ ἐνθουσιν. δηλοἶ δὲ ἡ 

λέξις καὶ τὸ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ περιάγειν τὰς ὄψεις1706.   

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite ainsi du passage : 

 

Παιφάσσειν δὲ τὸ ἐνθουσιωδῶς καὶ ἐπιφανῶς ὁρμᾶν. ὅθεν καὶ ἐκπαιφάσσειν που ἐν τοῖς 

ἑξς τὸ ἐκφαν ὁρμὴν ἔχειν. Γίνεται δὲ ἐκ τοὖ φὦ, τὸ φαίνω, φάσσω καὶ ἐν 

ἀναδιπλασιασμ φαφάσσω καὶ τροπῆ τοὖ δασέος καὶ ἐπενθέσει τοὖ ι παιφάσσω. οὕτω 

σκευωρεἶται καὶ τὸ ποιφύσσειν ἀντὶ τοὖ φυσσν καὶ τὸ παίπαλον καὶ τὸ μαιμν, ὅ ἐστι 

προθυμεἶσθαι· καὶ τὸ δαίδαλος δέ, εἰ μὴ ἴσως πλεονασμὸν ἔχει τοὖ δευτέρου δ, ὁμοίως 

παράγεται. οἱ δὲ παλαιοὶ παιφάσσειν λέγουσι καὶ τὸ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ περιάγειν τὴν ὄψιν, ὃ 

εἰς ταὐτὸν ἄγεται τ πάντῃ τὰ φάη ἀΐσσειν, ὅθεν καὶ συντέθειται1707. 

 

L’annotation semble mêler, en les fusionnant, plusieurs des sources citées : 

 

- πάντῃ τὰ φάη ἀἻσσουσα correspond aux scholies AT (450a1.) ; 

                                                 
1706 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 658, 8-18. 
1707 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 253, 3-8, pp. 385-386. 
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- ἐνθουσιωδὦς ὁρμὦσα, ἐπὶ τς Ἀθηνς est le début de l’article Παιφάσσουσα de 

L’Etymologicum magnum ; 

- παιφάσσειν τὸ ἐνθουσιωδὦς ὁρμν καὶ ἐπιφανὦς, ὅθεν καὶ ἐκπαιφάσσειν τὸ 

ἐκφαν ὁρμὴν ἔχειν. παιφάσσειν ἄλλοι λέγουσι καὶ τὸ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ περιάγειν 

τὴν ὄψιν, ὃ εἰς ταὐτὸν λέγεται τ πάντῃ τὰ φάη ἀἻσσειν, ὅθεν καὶ 

συντέθειται paraît être extrait du commentaire | l’Iliade d’Eustathe ; 

- παιφάσσα κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν λέγεται. φὦ φάσσω παιφάσσω, ὡς πάσσω 

πάλη καὶ παιπάλη se rapproche des  scholies b ; 

- πτὦ πταίνω παπταίνω. ὁμοίως ἐπὶ τοὖ ποιφύσσω καὶ μαιμὦ trouve certaines 

correspondances dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe. 

 

Il est enfin | relever l’usage du mot de liaison ἄλλως entre deux de ces éléments : le terme 

est typique des scholies pour associer, au sein d’un même commentaire, différentes 

interprétations ou encore diverses sources. Il est donc possible que plusieurs des éléments 

distingués proviennent de la même source grecque. L’hypothèse que GB ait lui-même 

introduit ce ἄλλως n’est toutefois pas | exclure. 

 

Β 478-479* ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος ΔιἺ τερπικεραύνῳ] tragica haec personae  

descriptio : ut superior Thersitae comica. excellentiores autem trium deorum partes elegit. 

τοὖ μὲν βασιλέως Διὸς, τὸ ἡγεμονικόν. ἐννοσιγαίου δὲ τὸ ἰσχυρόν. τοὖ δὲ ὁπλολάμπου 

Ἄρεως τὸ τς παντευχίας κόσμιον, ζωνήν. id est zonam vel partem corporis qua cingimur. 

 

Le contenu de la note correspond aux scholies AbT (478-9a.) et (478-9b.), excepté l’explication 

du terme ζωνή : 

 

(478-9a.) {2ex.}2 ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος ΔιἺ<—Ποσειδάωνι>: γραφεἶς μὲν τὸ ἀληθὲς 

μεταδιώκουσι, τραγικοὶ δὲ τὸ σεμνότερον, κωμικοὶ δὲ τὸ ἔλασσον, ἅπερ ἅπαντα παρὰ τ 

ποιητῆ ἐστι, κωμῳδία μὲν ὡς ἐπὶ Θερσίτου, γραφικὴ δὲ ὡς ἐπὶ τοὖ „τ δ’ ἔχεν 

Αὐτομέδων, τάμνεν δ’ ἄρα δἶος Ἀχιλλεύς‚ (Ι 209), A b (BCE3E4)T ἐπὶ δὲ τοὖ Ἀγαμέμνονος 

νὖν A b (BE3E4)T καλλίων τς ἀληθινς καὶ μεγαλοπρεπεστέρα ἡ ὄψις ἀναπέπλασται. 

b(BE3E4)T 

(478-9b.) {2ex.}2 ὄμματα καὶ κεφαλὴν<—Ποσειδάωνι>: ἱκανὸν μὲν ἑνὶ θε εἰκάζειν αὐτόν. 

ὁ δὲ τρεἶς παρέλαβεν, ἑκάστου τὸ διαπρεπὲς ἐκλεξάμενος, τοὖ βασιλέως μὲν τὸ 

ἡγεμονικὸν καὶ ἐποπτικόν, ἐννοσιγαίου δὲ τὸ ἰσχυρόν, τὸ δὲ κόσμιον τς παντευχίας 

ὅμοιον Ἄρει. οἱ δὲ τὸ ἀξιωματικόν, τὸ γεραρόν, τὸ πολεμικόν. A b (BCE3E4)T  

(478.) {2D}2 <ἴκελος ΔιἻ:> τὸ ὅμοιος καὶ—συντάσσεται. Aim 

 

Comme l’a remarqué F. Pontani, l’adjectif ὁπλολάμπος n’est pas attesté par ailleurs. C’est 

du moins ce qui ressort d’une recherche dans le TLG Online1708. Le Thesaurus Graecae Linguae 

d’Henri Estienne n’en fournit non plus aucune attestation1709. Il est donc vraisemblable que 

GB ait ici recouru aux scholies inconnues, mises en évidence dans d’autres annotations. La 

note témoigne d’intéressants phénomènes de « code-switching ». 

 

                                                 
1708 Consultation au 17 décembre 2011. 
1709 D’après l’édition de Firmin-Didot, Θησαυρὸς τς ἑλληνικς γλώσσης. Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus, Paris, 1831-1865. 
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Β 529-530 ἀλλὰ πολὺ μείων, ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ] ἀθετοὖνται δύο στίχοι. 

 

Les deux vers concernés par cette athétèse sont les suivants : 

 

ἀλλὰ πολὺ μείων, ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ· 

ἐγχείῃ δ’ ἐκέκαστο πανέλληνας καὶ ἀχαιούς1710. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ces vers est cette scholie 

A qui justement fait état d’une athétèse : 

 

(529-30.) {2Ariston.}2 ἀλλὰ πολὺ μείων<—Ἀχαιούς>: ἀθετοῦνται ἀμφότεροι, ὅτι προείρηκε 

„μείων, οὔτι τόσος γε‚ (Β 528), καὶ πρὸς οὐδὲν διλογεἶ ἀλλὰ πολὺ μείων. καὶ οὐδὲ πολὺ 

λείπεται τοὖ ἑτέρου. κακὦς δὲ καὶ τὸ λινοθώρηξ· οἱ γὰρ Ἕλληνες οὐκ ἐχρὦντο λινοἶς 

θώραξι· διὰ παντὸς γὰρ χαλκοχίτωνας (cf. Α 371 al.) αὐτοὺς λέγει. καὶ Ἕλληνας 

οὐδέποτε εἴρηκεν, ἀλλ’ Ἀργείους (cf. Α 79 al.) ἥ Δαναούς (cf. Α 42 al.)· καὶ οὐδὲ Ἑλλάδα 

τὴν οἰκουμένην ὑπὸ Ἑλλήνων, ἀλλὰ μίαν πόλιν Θεσσαλίας, ἧς τοὺς οἰκήτορας Ἕλληνας 

λέγει· „Μυρμιδόνες δὲ καλεὖντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί‚ (Β 684). A 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : « 529-530 ath. S A : 

ἀθετοὖνται οἱ γ’ οτοι στίχοι ὡς μὴ γνήσιοι τοὖ ποιητοὖ S M1 V6 Vat. 2193 »1711. Outre le 

Venetus A, trois autres manuscrits nous ont donc transmis cette athétèse par leurs scholies : 

M1 = Ambrosianus 74 (A 181 sup.), V6 = Vaticanus gr. 31, et Vaticanus gr. 2193. Dans l’apparat de 

son édition, M. West précise : « 529-30 Ar., adstipulante u. v. Apollod. 244 F 200 et sch.-Thuc.; 

negl. Thuc. 1.3.3 »1712. Il attribue donc l’athétèse | Aristarque. Cette attribution figure 

également dans l’édition de P. Mazon, ce dernier indiquant la citation d’Aristarque comme 

provenant du Venetus A : « 529-530 damn. Ar. [A] »1713. Cette indication est d’autant plus 

remarquable que Mazon cite in extenso le texte de la scholie A1714. Dans son commentaire,     

G. S. Kirk note pareillement : « Aristarchus (Arn/A) athetized these verses for three reasons 

*<+ »1715. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 34v) montre toutefois que cette 

mention est erronée : le nom d’Aristarque n’est pas cité dans la scholie faisant état de 

l’athétèse.  

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe mentionne également l’athétèse des vers Β 529-

530 : 

 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἀθετοὖσί τινες, ἐν οἸς καὶ Ζηνόδοτος, τὸ «ἀλλὰ πολὺ μείων» καὶ τὰ ἑξς, οὐ 

μόνον διότι οὐ χρή, φασί, διλογεἶν· εἷπε γὰρ ἤδη, ὅτι μείων καὶ οὔτι τόσος γε, ἀλλὰ καὶ 

διὰ τὸ λινοθώρηξ. οἱ Ἕλληνες γὰρ χαλκοχίτωνες· ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ Πανέλληνας· οὐ γὰρ 

                                                 
1710 Texte de l’editio princeps. 
1711 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 56. 
1712 Il. (ed. West), vol. 1, p. 69 
1713 Il. (ed. Mazon), tom. 1, p. 50. 
1714

 Au début de son édition, P. Mazon déclare que les athétèses d’Aristarque dans leur grande 

majorité sont signalées dans le Venetus A « sans qu’Aristarque soit nommé », cf. tom. 1, p. XIX. 
1715 G. S. Kirk, The Iliad : a commentary. Volume I, books 1-4, general editor G. S. Kirk, Cambridge, 

Cambridge university press, 1985, p. 202. 
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λέγει, φησίν, Ἕλληνας ὁ ποιητής, ἀλλ’ Ἀργείους, Δαναούς, Ἀχαιούς· διότι οὐδὲ Ἑλλάδα, 

φησί, λέγει τὴν οἰκουμένην ὑπὸ Ἑλλήνων χώραν, ἀλλὰ μίαν τινὰ πόλιν Θετταλικὴν καὶ 

τοὺς ἐκεἶθεν Ἕλληνας, ὡς κατωτέρω δηλωθήσεται. οἱ δὲ τὸν ηθέντα Ζηνόδοτον 

μεμφόμενοι ἐφ’ οἸς, ὡς εἴρηται, ἠθέτηκε, φασὶ πρὸς ἄλλοις καὶ ἀναγκαἶον εἷναι τὸ 

χωρίον. ποιότητα γὰρ προσώπων δηλοἶ καὶ προσυνίστησιν, ὅτι ἥττων τοὖ αλαμινίου τὸ 

μέγεθός ἐστιν ὁ Λοκρός1716. 

 

Il est | noter que d’après une scholie A, Zénodote athétisait aussi le vers Β 528 : 

 

(528.) ,2Ariston.}2 μείων, οὔτι τόσος γε <ὅσος Σελαμώνιος Αἴας>: ὅτι Ζηνόδοτος ἠθέτηκεν 

αὐτόν. ἀναγκαἶος δέ ἐστι· προδιασυνίστησι γὰρ ὅτι ἥττων ἐστὶ κατὰ τὸ μέγεθος τοὖ 

Σελαμωνίου. ἐκεἶνον μέντοι γε „μέγαν‚ (Ρ 115, cf. Π 358) λέγει. A 

 

GB ne fait pas état de cette athétèse. Si sa source la mentionnait comme le Venetus A, il est 

probable que s’intéressant | l’athétèse en Β 529-530, il en eût fait mention. En revanche, 

l’athétèse mentionnée par Eustathe ne concerne que les deux vers Β 529-530 : ἀθετοὖσί τινες, 

ἐν οἸς καὶ Ζηνόδοτος, τὸ «ἀλλὰ πολὺ μείων» καὶ τὰ ἑξς. D’après l’édition de H. van Thiel, 

les  scholies D ne font état d’aucune athétèse concernant les vers Β 529-530, ou encore B 528. 

Toutefois, il apparaît que l’editio princeps de Janus Lascaris mentionne l’athétèse des trois 

vers ; voici le début du commentaire correspondant : 

 

ΜΕΙΨΝ ΟΤ ΣΙ ΣΟΟ ΓΕ ΟΟ ΣΕΛΑΜΨΝΙΟ ΑΙΑ. ΑΛΛΑ ΠΟΛΤ ΜΕΙΨΝ ΟΛΙΓΟ 

ΜΕΝ ΕΗΝ ΛΙΝΟΘΨΡΗΞ. ΕΓΦΕΙΗΙ Δ ΕΚΕΚΑΣΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΟΤ. 

ἀθετοὖνται οἱ γ’ οτοι στίχοι, ὡς μὴ γνήσιοι τοὖ ποιητοὖ *<+1717. 

 

D’après ces différents éléments, il nous semble que la source de Budé est soit Eustathe, soit 

une scholie autre que la scholie A ou que les scholies D telles qu’éditées par J. Lascaris. Le 

Venetus A présente deux obels en face des vers B 529-539 et une diplé pointée en face du vers 

B 328. GB, pour sa part, a tracé dans la marge extérieure un signe entre les deux vers Β 529 et 

530, juste à la fin des vers. Ce signe renvoie à son annotation dans la marge. Cette façon de 

noter la double athétèse paraît peu précise. Elle peut conduire au cours d’une lecture 

suivante | une difficulté d’interprétation, voire | une erreur. Pourquoi GB n’a-t-il pas 

marqué plus clairement les deux vers athétisés ? Nous avons formulé la même remarque 

dans le cas d’autres athétèses notées par l’humaniste. 

 

Β 547 Ἐρεχθος+ hunc caeteri Erichthonium vocant, ἀπὸ τς ἐρίδος καὶ χθονός. ex illa lite 

Vulcani et Minervae ac de terra genitum. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la note de GB ne saurait être inspirée des scholia maiora. 

L’annotation présente des similitudes avec les  scholies D :  

 

                                                 
1716 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 276, 3 9-277 ; M. van der Valk précise en note : « 39-277, I ἰστέον - 

ὁ Λοκρός  A ad B 528 et  Α ad Β 529-30 ; Eust. annotationes duorum scholiorum in unum conflavit. 

Verba ποιότητα προσώπων δηλοἶ in scholio non reperiuntur. Nescimus utrum Eustathio ipsi sint 

attribuenda an e scholio exegetico deperdito ea hauserit ». 
1717 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. ε IIIIr. 
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δμον : ὄχλον. ZQ | `Ἐρεχθέως´ δὲ τοὖ βασιλέως τὦν Ἀθηναίων, τοῦ καὶ Ἐριχθονίου 

καλουμένου, γεννηθέντος δὲ ἐκ τοῦ Ἡφαίστου. οὗτος γὰρ ἐδίωκεν Ἀθηνᾶν ἐρῶν αὐτς, ἡ δὲ 

ἔφευγεν. ὡς δὲ ἐγγὺς αὐτς ἐγένετο πολλῆ ἀνάγκῃ - ἦν γὰρ χωλὸς - ἐπειρτο 

συνελθεἶν· ἡ δὲ ὡς σώφρων καὶ παρθένος ὡς οὐκ ἀνείχετο, ἀπεσπέρμηνεν εἰς τὸ σκέλος 

τς θεοὖ. ἡ δὲ μυσαχθεἶσα ἐρίῳ ἀπομάξασα τὸν γόνον ἔρριψεν εἰς γν, ὅθεν Ἐριχθόνιος 

ὁ ἐκ τς γς ἀναδοθεὶς παἶς ἐκλήθη κατά τινα ἐτυμολογίαν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἐρίου καὶ τς 

χθονός. ἱστορεἶ Καλλίμαχος ἐν Ἑκάλῃ (fr. 260, 18-20, sed v. Apd. bibli. 3, 14, 6). ZYQAR 

 

On peut remarquer cependant la différence entre ἀπὸ τς ἐρίδος et ἀπὸ τοὖ ἐρίου. L’apparat 

critique de l’édition de H. van Thiel ne cite pas de manuscrit pour une variante τς ἐρίδος. Il 

n’est donc pas certain que l’humaniste ait ici eu recours aux scholies D. Une autre source 

possible est le passage suivant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe : 

 

Ὅτι δὲ καὶ ἱερὸς ἦν ἀνὴρ ὁ Ἐρεχθεύς, δηλοἶ ὁ ποιητὴς εἰπών, ὅτι ἐκάθισεν αὐτὸν ἡ 

Ἀθην ἑ ἐνὶ πίονι νη ὡς οἸά τινα ζάκορον ἥ νεωκόρον ἥ καὶ ἱερέα· ὥστε καὶ ἱερτο 

ἐκεἶνος τῆ Ἀθηνᾶ. οὕτω δὲ ἦν περίκλυτος, ὥστε πάνυ ἔχαιρον Ἀθηναἶοι Ἐρεχθεἶδαι 

λεγόμενοι. οὕτω δέ φασι καὶ Κοδρίδαι καὶ Κεκροπίδαι καὶ Θησεἶδαι. καὶ ταύτας γε τὰς 

κλήσεις τὦν ἀπὸ τς πατρίδος ἐντιμοτέρας ἐνόμιζον. τινὲς δὲ τὸν αὐτὸν καὶ Ἐριχθόνιόν 

φασιν, ὁμώνυμον τ παλαι Σρωϊκ βασιλεἶ Ἐριχθονίῳ, ο καὶ αὐτοὖ μέμνηται καὶ ὁ 

ποιητής. Πλάττουσι δὲ ἕτεροι καὶ μῦθον αἰσχρόν, ἐκεῖνον τὸν περὶ τοῦ ἐρίου καὶ τς 

χθονὸς καὶ τὸν Ἡφαίστου κατὰ τς Ἀθηνᾶς ἔρωτα καὶ τὴν ἀτελεσφόρητον ἐν αὐτοἶς 

αἰσχρουργίαν, ἃ πάντα ιπτέον εἰς σιωπὴν καὶ δοτέον κατασαπναι τῆ γῆ1718. 

 

Il nous semble plus probable que GB ait extrait sa note de ce commentaire. La phrase « hunc 

caeteri Erichthonium vocant » répond en effet | la remarque d’Eustathe : τινὲς δὲ τὸν αὐτὸν 

καὶ Ἐριχθόνιόν φασιν. 

 

Β 751 Σιταρήσιον] Σιταρήσιος ποταμὸς. hunc Lucanus et Latini Titaresum appellant. 

 

GB fait référence | l’imitation de ce passage du chant II de l’Iliade par Lucain, au livre VI de 

la Pharsale : 

 

« solus, in alterius nomen cum venerit undae,  

defendit Titaressos aquas lapsusque superne  

gurgite Penei pro siccis utitur arvis.  

hunc fama est Stygiis manare paludibus amnem 

et capitis memorem fluvii contagia vilis  

nolle pati superumque sibi servare timorem »1719. 

                                                 
1718 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 283, 20-27, p. 436. 
1719 M. Annaei Lucani De bello civili libri X edidit D. R. Shackleton Bailey, VI, 375-380, p. 146 : traduction 

de A. Bourgery et M. Ponchont : « Seul, quand il vient dans des ondes d’un autre nom, le Titaresos 

défend ses eaux, et il glisse à la surface de la masse du Pénée comme sur la terre ferme. La tradition 

affirme que ce fleuve découle des marais stygiens ; se souvenant de sa source, dit-on, il ne veut pas 

souffrir le contact d’une rivière vile, et garde pour lui le respect qu’il inspire au Ciel », La guerre civile 

(La Pharsale). Tome II, Livre VI-X, texte établi et traduit par A. Bourgery et Max Ponchont, sixième 

tirage revu et corrigé par Paul Jal, Paris, les Belles lettres, 1993, Livre VI, 375-380, p. 20. 
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L’humaniste cite la forme latine « Titaresus ». Le texte de Lucain édité par D. R. Shackleton 

Bailey donne la leçon « Titaressos » mais, comme l’indique l’apparat critique, la forme latine 

« Titaressus » est aussi transmise par un ensemble de manuscrits.  

 

Le début de la note de GB, écrit en grec, est peut-être issu des scholies D : Σιταρήσιος : 

ποταμὸς Θεσσαλίας, ὃν ἀπὸ τς τυγὸς εἶν λέγεται (= R). ἥ Ἠπείρου. ZQ 

 

Les scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse, ne traitent pas de ce nom. Strabon mentionne 

le Σιταρήσιος comme le nom d’un fleuve, qu’il identifie avec l’Εὔρωπος1720. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe traite du Σιταρήσιος comme d’un fleuve et s’appuie sur 

l’avis de Strabon1721. D’après notre recherche dans le TLG Online, il ne semble pas que 

l’œuvre de Lucain soit citée dans la littérature grecque | propos de ce nom de fleuve 

Σιταρήσιος1722.  

 

Γ 19-20* et ** πάλλων, Ἀργειων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους] ἀθετοὖνται quod nec arma 

habet monomachiae apta : et absurdum est hominem timidissimum omnes simul fortissimos 

provocasse. aliqui sic interpretantur προκαλίζετο πάντας ἀρίστους τὦν Σρώων, ἀντίβιον 

μαχέσασθαι τὦν Ἀργείων. et recte sic accipiunt. 

 

Les vers concernés ne sont pas précédés du signe de l’obel ; seul un signe de renvoi a été 

tracé devant le vers Γ 19. La note se trouve non loin dans la marge extérieure, à peu près en 

face du passage concerné. La désignation des vers athétisés n’est donc pas précise, le nombre 

de vers condamnés n’étant de surcroît pas indiqué. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, seules les scholies suivantes semblent se rapporter | 

l’annotation de GB : 

 

(19-20.),2Ariston.}2 <πάλλων Ἀργείων—ἐν αἰνῆ δηϊοττι:> τὸ πάλλων (19) καὶ τὸ ἀντίβιον 

(20) ἀθετοὖνται ἀμφότεροι· ὁ γὰρ παρδαλέην ἀνειληφὼς καὶ τοξικὴν στολὴν ἔχων οὐκ 

ἅν προκαλοἶτο εἰς μονομαχίαν, ἀλλ’ ὕστερον ἐπὶ τοὖτο ἔρχεται ὀνειδισθεὶς ὑφ’ Ἕκτορος. 

ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἅμα πάντας προκαλεἶσθαι. A  

(19.),2ex.}2 προκαλίζετο πάντας ἀρίστους: τῆ φαντασίᾳ, οὐ λόγῳ, ὡς „αὐτὸς γὰρ 

ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος‚ (π 294). Κραδαίνων δέ φησι τὰ δόρατα προεκαλεἶτο τοὺς 

ἀρίστους τὦν Ἑλλήνων „ἀντίβιον μαχέσασθαι‚ (Γ 20). ἥ τοὺς ἀρίστους τὦν Σρώων 

προετρέπετο κατὰ τὦν Ἑλλήνων. ἦθος δὲ θρασυδείλων κωμῳδεἶ διὰ Πάριδος, Δόλωνος, 

Θερσίτου, Ἕκτορος, προπετὲς ἐν ἐπαγγέλματι, δειλὸν ἐν πράξει, ἐπονείδιστον πρὸς τ 

τέλει. b(BCE3E4)T 

 

La première partie de la note de GB correspond à la scholie A : on y retrouve les deux 

arguments en faveur d’une athétèse : le caractère inapproprié des armes de Pâris pour un 

combat singulier ; l’absurdité de défier seul l’ensemble des Achéens. Il convient toutefois de 

noter que GB introduit les qualificatifs « timidissimum » et « fortissimos » alors que le texte 

                                                 
1720 Strabons Geographika. Band 3, Buch IX-XIII : Text und Übersetzung, [hrsg von Stefan Radt], Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, IX 5, 441C 1-2, p. 148. 
1721 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 336, 22-39, pp. 525-526. 
1722 Consultation au 9 décembre 2011. 
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de la scholie est plus sobre : ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἅμα πάντας προκαλεἶσθαι ; l’humaniste, de 

plus, ne précise pas comme la scholie que deux vers sont athétisés : ἀθετοὖνται ἀμφότεροι. 

Dans la deuxième partie de son annotation, GB semble se référer au commentaire de la 

scholie bT en indiquant « aliqui sic interpretantur » : sa note προκαλίζετο πάντας ἀρίστους 

τὦν Σρώων ἀντίβιον μαχέσασθαι τὦν Ἀργείων paraît répondre | τοὺς ἀρίστους τὦν 

Σρώων προετρέπετο κατὰ τὦν Ἑλλήνων, même si les termes sont quelque peu différents. 

D’après l’examen de l’écriture, la note latine « et recte sic accipiunt » qui exprime le jugement 

de GB sur ce dernier argument semble avoir été ajoutée postérieurement par l’humaniste. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait pas état de l’athétèse1723. L’apparat critique 

de l’édition des scholies de H. Erbse ne mentionne pas d’autres sources citant la 

condamnation1724. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen n’indique que les 

scholies A comme source de l’athétèse1725. Dans l’apparat de son édition, M. L. West signale 

seulement l’athétèse en l’attribuant à Aristarque : « 19-20 ath. Ar. »1726. Il apparaît donc que 

seules les scholies A font état de cette athétèse. De ces différents éléments, nous concluons 

que GB a probablement recouru | la source inconnue qui, en l’espèce, aurait présenté un 

mélange de scholies proches des scholies A et des scholies bT. 

 

Γ 42* ὑπόψιον+ ὃν διὰ μίσος ὑπόδρα ὁρᾶ τὸ πλθος, καὶ ὑποπτεύει καὶ μισεἶ. Ἀριστοφ. 

scribit ἐπόψιον. vide Etymol. qui ἀντὶ τοὖ μισεἶσθαι ἄξιον interpretatur. videtur esse 

ὑπώπιον. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce passage sont les suivantes : 

 

(42a.) {2ex. | ex.}2 ἥ οὕτω λώβην τ’ ἔμεναι <καὶ ὑπόψιον ἄλλων>: ἥ {ὅτι} οὕτως ἐπὶ 

πάντων ὁρώντων τὴν ἀπὸ τς φυγς αἰσχύνην κερδαίνειν. T | δεἶ δὲ εἰς τὸ λώβην <τ’> 

ἔμεναι στίξαι καὶ τὸ λοιπὸν συνάψαι ἕως τοὖ ἄλλων b(BCE3E4)T ἵν’ ᾖ βουλοίμην ἄν σε 

ἄγονον καὶ ἄγαμον εἷναι <***>. b(BCE3E4) 

(42b.) {2ex.}2 ὑπόψιον ἄλλων: ἥ ὑφορώμενον τοὺς ἄλλους, μὴ ἃ δέδρακας πείσῃ, 

b(BCE3E4)T ἥ ὃν διὰ μῖσος ὑπόδρα ὁρᾷ τὸ πλθος. T βαρύτερον δὲ φόβου ἐχθρὦν ἡγεἶται 

τὸ τὦν πολιτὦν μἶσος. b(BCE3E4)T Ἀριστοφάνης δὲ „ἐπόψιον‚ γράφει καὶ οὐ στίζει, ἵν’ ᾖ 

ἐπὶ πάντων ὁρώντων κερδναι τὴν ἀπὸ τς φυγς αἰσχύνην. b(BE3E4)T 

 

L’examen des scholies D montre que celles-ci ne sauraient être la source de GB. Le début de 

la note correspond à une partie de la scholie T (42b.) : ὃν διὰ μἶσος ὑπόδρα ὁρᾶ τὸ πλθος. 

L’élément καὶ ὑποπτεύει καὶ μισεἶ reste en revanche sans explication. « Ἀριστοφ. scribit 

ἐπόψιον » est la traduction de la scholie bT (42b.) Ἀριστοφάνης δὲ „ἐπόψιον‚ γράφει. La 

mention « Etymol. » renvoie | l’Etymologicum magnum. GB s’est inspiré de l’article Ὑπόψιος, 

dont voici le texte : 

 

                                                 
1723 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 375, 20-32, p. 593. 
1724 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 1, pp. 358-359. 
1725 Il. (ed. Allen), , vol. 2, p. 76. 
1726 Il. (ed. West), vol. 1, p. 90. 
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Ὑπόψιος, παρὰ τὸ ὕποπτος ὑπόπτιος. τροπῆ τοὖ τ εἰς σ, καὶ κράσει τοὖ π σ εἰς ψ, 

ὑπόψιος. ἵν’ ᾖ ὑποπτεύεσθαι ὑπὸ τὦν λοιπὦν πάντων, καὶ μισεἶσθαι ἄξιος. Ἡρωδιανὸς 

δὲ, διὰ τοὖ ε γράφει ἐπόψιος. ἔστι δὲ ἀρτιφανὴς, ἥ φανερὸς ἐπὶ κακ1727. 

 

Sur le folio correspondant de son exemplaire personnel (BnF, Rés. X. 63), GB a apposé 

plusieurs notes mais aucune d’entre elles ne concerne cet article. Le texte de l’Etymologicum 

magnum qu’il a consulté donne καὶ μισεἶσθαι ἄξιος ; or sur son exemplaire d’Homère, GB a 

précisé « vide Etymol. qui ἀντὶ τοὖ μισεἶσθαι ἄξιον interpretatur ». C’est de lui-même, 

donc, que l’humaniste a ajouté l’expression grecque ἀντὶ τοὖ. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe indique : 

 

Ὁ δὲ ὑπόψιος ἥ τὸν ἐπονείδιστον δηλοἶ καὶ ὕποπτον, ὅν τινες ὑποβλέπονται ὑπόδρα 

ὁρὦντες διὰ τὸ μἶσος, ἥ τὸν τοὺς ἄλλους ὑποβλεπόμενον διὰ δειλίαν. τινὲς δὲ γράφουσιν 

ἐπόψιον, τὸν ἐν ὄψεσι πάντων ἀσχημόνως φυγόντα. κυρίως μέντοι ἐπόψιον ἐπὶ τόπου 

λέγεται ὑψηλοὖ1728. 

La source de la note finale, « videtur esse ὑπώπιον », qui ne dérive pas de l’Etymologicum 

magnum, n’a pu être identifiée. De ces différents éléments, nous concluons qu’en dehors de 

l’Etymologicum magnum, GB a recouru | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies T. 

 

Γ 49** νυὸν] νυὸς proprie nurus dicitur. hic autem ἀντὶ τς νύμφης capitur. omnes autem 

Graeciae principes ἐμνησεύσαντο τὴν Ἡλένην. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule scholie concernant le terme νυόν en Γ 49 est la 

suivante : 

 

(49b.) ,2ex.}2 νυὸν ἀνδρὦν <αἰχμητάων>: πάντες γὰρ οἱ ἄριστοι ἐμνηστεύσαντο τὴν 

Ἑλένην, Μενελάου δὲ γέγονε θαλερὴ παράκοιτις (cf. Γ 53). b(BCE3E4)T ἥ ὅτι παντὶ {τ} 

οἰκείῳ τοὖ νυμφίου νυὸς ὀνομάζεται. T 

 

Les scholies D commentent le vers Γ 49, mais elles ne fournissent aucune explication sur 

νυόν. Eustathe, dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, traite ainsi du 

terme : 

 

Νυὸς δὲ ὄνομα συγγενικόν, ὅ ἐστι νύμφη, δηλοὖν συμβολικὦς οὕτω μαχήσασθαι 

προθύμως τοὺς Ἀχαιοὺς ὑπὲρ Ἑλένης, ὡς ἀδελφοὺς ὑπὲρ νύμφης, οἸα τ Μενελάῳ 

προσφερομένους ἀδελφικὦς διὰ τὸ φιλάλληλον. [Ἰστέον δέ, ὡς, εἴ τις ἐρεἶ ἀπὸ τς 

λεχθείσης νυοὖ καὶ νύμφην λέγεσθαι τὴν ἀναφανεἶσαν νυόν, οὐκ ἅν εἴποι τι ψεκτόν.]1729. 

 

L’Etymologicum magnum ne contient pas d’article Νυός mais il commente le terme dans son 

article Νύμφη et cite à cette occasion le vers Γ 49 : 

 

                                                 
1727 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 784, 34-

37.  
1728 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 380, 35-38, p. 601. 
1729 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 382, 16-20, pp. 603-604. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
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Νύμφη. ὥσπερ παρὰ τὸ νέος γίνεται νυός. καὶ τροπῆ Αἰολικῆ νηός. ὡς τὸ, Νυὸν ἀνδρῶν 

αἰχμαλώτων, ἀντὶ τοῦ νύμφην, οὕτω καὶ παρὰ τὸ νέος καὶ τὸ φὦ τὸ φαίνω, γίνεται 

νεόμφη καὶ νεύμφη. καὶ συγκοπῆ καὶ τροπῆ, νύμφη, ἡ νέον φαινομένη1730. 

 

De ces différents éléments, il apparaît que GB a probablement extrait le début de sa note, 

« hic autem ἀντὶ τς νύμφης capitur », du commentaire d’Eustathe et la dernière partie, 

« omnes autem Graeciae principes ἐμνησεύσαντο τὴν Ἡλένην » des scholies bT (πάντες 

γὰρ οἱ ἄριστοι ἐμνηστεύσαντο τὴν Ἑλένην). L’humaniste a ainsi fusionné les deux sources 

en les réunissant par le lien logique « autem ». Dans son analyse de cette annotation, 

Anthony Grafton proposait la même conclusion ; il faisait également remarquer la tendence 

de GB à synthétiser les commentaires de ses sources :  

 

« Here and elsewhere Budé seemingly preferred to synthesize rather than to discriminate — 

a tendency in which most users of scholia would follow him until Hemsterhusius and 

Valckenaer began, two centuries later, to divide the transmitted scholia up into their original 

strata and components »1731. 

 

Γ 54** κίθαρις] κίθαρα sunt qui pilei genus esse dicant. multa autem sunt semel dicta apud 

Homerum. 

 

Les seules scholies éditées par H. Erbse pour le vers Γ 54 sont les suivantes : 

 

(54a.)   ,2Ariston.}2 κίθαρις: ὅτι τινὲς μὴ εὑρίσκοντες κατὰ τὴν ποίησιν τὸν Ἀλέξανδρον 

κιθαρίζοντα μετέγραψαν {οὐκ ἄν τοι χραίσμη} „κίδαρις‚. τοῦτο δὲ πίλου γένος εἶναι 

λέγουσιν. πολλὰ δέ ἐστιν ἅπαξ λεγόμενα παρὰ τ ποιητῆ. A 

(54b.)   {2ex.}2 οὐκ ἄν τοι χραισμῆ κίθαρις: κίθαρις ἡ ἐπὶ πορνείᾳ πρὸς χάριν Ἀφροδίτης, 

οὐ Μουσὦν διδομένη. ἡ δὲ Ἀχιλλέως κιθάρα καὶ τὸ εἷδος ἐνάρετον. b(BCE3E4)T πν δὲ 

σωματικὸν πλεονέκτημα δίχα ψυχικς ἀρετς ἄχρειόν ἐστι· διὸ καὶ Ἀφροδίτης αὐτά 

φησι, b(BCE3)T τὸ δὲ ἄλλο θεὦν. „τ δὲ θεοὶ κάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινήν / 

ὤπασαν‚ (Ζ 156—7). T 

 

A première vue, la source de GB semble la scholie A ; il apparaît toutefois que le 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe présente un texte très proche de cette scholie : 

 

Ἰστέον δέ, ὅτι τινὲς μὴ εὑρόντες Ἀλέξανδρον παρὰ τ ποιητῆ κιθαρίζοντα 

μεταγράφουσι κίδαρις ἀντὶ τοὖ κίθαρις· ἔστι δὲ πίλου γένος ἡ κίδαρις, ἅπαξ, φασί, 

ηθεἶσα ἐνταὖθα τ ποιητῆ, λέγοντες καὶ ἄλλα εἷναι ἅπαξ λεγόμενα παρ’ Ὁμήρῳ τε 

καὶ ἄλλοις1732. 

 

Reste que la deuxième partie de l’annotation de GB, « multa autem sunt semel dicta apud 

Homerum », traduit littéralement la fin de la scholie A, πολλὰ δέ ἐστιν ἅπαξ λεγόμενα 

παρὰ τ ποιητῆ, tout comme « sunt qui pilei genus esse dicant » traduit τοὖτο δὲ πίλου 

                                                 
1730 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 608, 35-

40. 
1731 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 177. 
1732

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 381, 12-15, p. 602. 
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γένος εἷναι λέγουσιν : cette particularité nous conduit à considérer que la source de 

l’humaniste est plus probablement la scholie A que la commentaire d’Eustathe. Il est enfin | 

relever que GB ne note pas la forme κίδαρις, citée à la fois par les scholies A et par Eustathe. 

 

Dans son étude de cette annotation, A. Grafton s’est ainsi interrogé sur l’usage par GB des 

scholies A : 

 

« But if Budé used A here, he did not do so systematically (or see a complete text of the 

scholium). For he omitted to explain that the second remark, that many words are found 

only once in Homer, served to rebut the first, since it showed that the correction of kitharis to 

kidaris was unnecessary. But he could also have drawn on Eustathius, who comments that 

"some say that the κίδαρις is a kind of cap mentioned once by the poet, and they say that in 

Homer and others there are other words that are only used once." Though the A scholium 

resembles Budé’s note more closely, the differences do not prove that it was his source. That 

Budé used the A scholia is clear ; how he used it remains to be worked out, point by 

point »1733. 

 

Face à ces interrogations, une autre considération est à prendre en compte : que GB ait 

recouru à des scholies inconnues, proches des scholies A, mais distinctes d’elles ; c’est notre 

conclusion en ce qui concerne cette annotation en Γ 54. 

 

Γ 228 τανύπεπλος+ ἐπιμήκη πέπλον ἔχουσα, ἐξ ο καὶ τὴν φοροὖσαν εὐμήκη φαίνεσθαι 

δηλοἶ, γίνεται δὲ παρὰ τὸ τανύω τανύπεπλος ὡς τανύπτερος ἡ παρατεταμένα πτερὰ 

ἔχουσα. per hoc igitur Homerus proceram staturam Helenes ostendit : quomodo Virg. 

stabant tercentum nitidi in praesepibus altis id est alti equi ut inquit  Servius. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne traite de ce vers. Une scholie D 

commente le terme τανύπεπλος mais elle ne saurait être la source de GB : 

 

τανύπεπλος : περιτεταμένον ἔχουσα τὸν πέπλον ἕως ἄκρων ποδὦν καθειμένον, μέγαν. 

πέπλος δὲ κυρίως τὸ γυναικεἶον ἱμάτιον, ZYQX | χιτὼν δὲ τὸ ἀνδρεἶον. ZQX 

 

De l’examen des commentaires d’Eustathe, il ressort également que GB n’y a pas puisé sa 

note. Il apparaît que la source de la première partie de l’annotation est l’Etymologicum 

magnum, | l’article Σανύπεπλος ; en voici le texte, d’après l’édition de Z. Callierges : 

 

Σανύπεπλος, ἐπιμήκη πέπλον ἔχουσα. ἐξ ο καὶ τὴν φοροὖσαν εὐμήκη φαίνεσθαι δηλοἶ. 

γίνεται δὲ παρὰ τὸ τανύω, τανύσω, τανύπεπλος. ὡς γανύω Γανυμήδης. καὶ τανύπτερος, 

ἡ παρατεταμένα πτερὰ ἔχουσα1734.   

 

Sur son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63) GB n’a porté 

aucune annotation concernant cet article. Dans la suite de sa note, GB cite le vers 275 du 

chant VII de l’Énéide : « stabant ter centum nitidi in praesepibus altis ». Puis, il mentionne le 

                                                 
1733

 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 176. 
1734 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 745, 45-

49. 



 

 

 917  

 

commentaire | l’Énéide de Servius ; le passage auquel il se réfère a pour objet le vers 275 du 

livre VII : 

 

« 275. IN PRAESEPIBUS ALTIS multa non propter se, sed propter aliud dicuntur : nam per 

praesepia alta equorum magnitudo monstratur, ut Homerus βαθύπεπλος Ἑλένη, id est 

longas per vestes »1735. 

 

Γ 362 πλξεν ἀνασχόμενος] Virg. alte sublatum Turnus consurgit in ensem. 

 

Dans ce parallèle avec Virgile, GB cite le vers 729 du livre XII de l’Énéide, avec une 

interversion des mots : 

 

« Emicat hic impune putans et corpore toto 

alte sublatum consurgit Turnus in ensem »1736. 

 

Virgile use de la même formule au vers 749 du chant IX de l’Énéide, toujours pour décrire 

une action de Turnus : « sic ait, et sublatum alte consurgit in ensem »1737. 

 

Γ 448 τρητοἶσι] τὰ τεκτονηθέντα φησὶν Εὐστάθ., πρὸς διαστολὴν τὦν στιβάδων, αἱ γὰρ 

στιβάδες εἰκαίως πεποιημέναι. supra δινωτοἶς dixit id est tornatilibus Gel. sculptis 

interpretatur. 

 

GB mentionne Eustathe comme sa source. Le passage correspondant du commentaire à 

l’Iliade d’Eustathe est le suivant : 

 

Ὅτι σώφρονος γαμικς ὁμιλίας φραστικὸν τὸ «ἔφη δὴ καὶ ἄρχε λέχοσδε κιών, ἅμα δ’ 

εἵπετ’ ἄκοιτις· τὼ μὲν ἅρ ἐν τρητοἶσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν». [ἃ διαστέλλει πάντως ὁ 

ποιητὴς τὦν χαμαὶ στειπτὦν φυλλάδων, ἃς οἷδεν ὁ οφοκλς, καὶ τὦν λοιπὦν δὲ 

τοιούτων στιβάδων, αἸς ἡ ἐτυμολογία ἐκ τοὖ ἔστιβον δευτέρου ἀορίστου. ἐκεἶναι γὰρ 

λέχη μέν εἰσιν, οὐ τρητὰ δὲ κατὰ τὰς κλίνας καὶ τοὺς κλισμούς, ταὐτὸν δ’ εἰπεἶν, κατὰ τὰ 

ἀνάκλιντρα.]1738. 

 

Il apparaît que la source de GB n’est pas le commentaire | l’Iliade mais le commentaire à 

l’Odyssée, en α 440 : 

 

Σὸ δὲ πυκινομήδεος, συγκοπὴν ἔπαθεν ἐκ τοὖ πυκινουμήδεος. οὐ γάρ ἐστιν εἰπεἶν πρὸς 

ἀκρίβειαν, ὡς ἐκ τοὖ πύκα σύγκειται. Ἀσκσαι δὲ, τὸ ἐπιμελείας ἀξιὦσαι, παρὰ τὸ 

ἀκήσασθαι ἤγουν θεραπεὖσαι, πλεονασμ τοὖ σ. ὅθεν καὶ ἄσκησις ἡ τοὖ σώματος 

                                                 
1735

 Servii grammatici qui feruntur in Vergilii Aeneidos libros I-III Commentarii, recensuit Georgius Thilo, 

Lipsiae, B. G. Teubner, 1884, p. 148, 5-7. 
1736 Citation d’après l’édition de R. A. B. Mynors : P. Vergili Maronis opera, 1969, Aeneidos XII, 728-729, p. 

416 ; traduction de J. Perret : « Ici Turnus bondit, impunément croit-il, et de tout son corps se dresse, 

tendant haut son épée, et il frappe », Énéide, Livres IX-XII, texte établi et traduit par Jacques Perret, 

Paris, les Belles lettres, 1980, XII, 729-730, p. 152. 
1737

 Citation d’après l’édition de R. A. B. Mynors, P. Vergili Maronis opera, 1969, Aeneidos IX, 749, p. 330. 
1738 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 434, 9-14, p. 682. 
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θεραπεία ἐν ταἶς τροφαἶς. τοιοὖτοι γὰρ οἱ παρ’ Ἕλλησιν ἀθληταί. σωμάτων ἀσκηταί. 

κρέασι κατὰ τὸν Ἀλεξάνδρου λόγον ἀνοικοδομοὖντες ἑαυτούς. καὶ ὁ ἀσκησθὴς δὲ, 

τοιοὖτόν τι ἔοικε δηλοὖν. οἱονεὶ τεθεραπευμένος καὶ ἀβλαβής. Ἐν δὲ τ πασσάλῳ 

ἀγκρεμάσασα, ὅρα ὡς οὐ πάντα τὰ ἐκ πασσάλου δι’ ἀμέλειαν ἀνατίθεται. ἀλλὰ τὰ 

πλείω, ἐπιμελὦς. ἐνταὖθα τὲ οὗν τοὖτο φαίνεται. καὶ ὅπου δὲ ἡ τοὖ Δημοδόκου φόρμιγξ 

πασσάλου ἀπῃώρηται. Ἀθήναιος δὲ, καὶ Ἑρμίππου τοὖ κωμικοὖ παράγει τὸ, χία δὲ κύλιξ 

ὑψοὖ κρέμαται περὶ πασσαλόφιν. περὶ ἧς ὅτε κατενεχθ ἐκ τοὖ πασσάλου, παίζει ὁ 

Υερεκράτης ἐπὶ διαβολῆ γυναικὦν, τὰ ἐν τοἶς ἑξς που δηλωθησόμενα. εἰ δὲ Ἡσίοδος 

οἷδε πηδάλιον ὑπὲρ καπνοὖ τιθέμενον ὡς ἐν ἀπαιωρήσει ἑτεροίᾳ, ηθήσεται καὶ περὶ 

τούτου ἐν τοἶς ἑξς. ὡς δὲ ὁ πάσσαλος, πάσσαξ ὑποκοριστικὦς παρὰ τοἶς 

κωμικευομένοις, οἱ παλαιοὶ παραδιδόασι. Σρητὰ δὲ λέχη πρὸς διαστολὴν τῶν στιβάδων, 

τὰ τεκτονηθέντα. αἱ γὰρ στιβάδες εἰκαίως πεποιημέναι, οὐδέν τι τοιοὖτον πάσχουσι1739. 

 

L’index de Janus Lascaris transmis par le Parisinus gr. 2704 contient l’expression τρητὰ λέχη 

avec les précisions suivantes (f. 164r) : 

 

τρητὰ λέχη             α           κβ. 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, au verso du folio α κβ, soit le folio 22v, il apparaît que 

le folio contient ce passage : 

 

τρητὰ δὲ λέχη πρὸς διαστολὴν τὦν στιβάδων, τὰ τεκτονηθέντα. αἱ γὰρ στιβάδες εἰκαίως 

πεποιημέναι, οὐδέν τι τοιοὖτον πάσχουσι. 

 

Janus Lascaris n’a pas apposé de manchette correspondant | l’expression τρητὰ λέχη mais il 

est à relever que dans le corps du texte d’Eustathe, le terme τρητὰ est souligné | l’encre 

rouge, tel un lemme : Lascaris a donc jugé inutile d’ajouter une note dans la marge, surtout 

que la place manquait en face du texte correspondant, plusieurs manchettes y figurant. La 

première partie de l’annotation de GB, τὰ τεκτονηθέντα φησὶν Εὐστάθ., πρὸς διαστολὴν 

τὦν στιβάδων, αἱ γὰρ στιβάδες εἰκαίως πεποιημέναι, reprend donc les termes du texte 

transmis par le Parisinus gr. 2702. GB a déplacé πρὸς διαστολὴν τὦν στιβάδων après τὰ 

τεκτονηθέντα et introduit l’expression φησὶν Εὐστάθ. 

 

La note qui suit, « supra δινωτοἶς dixit », fait allusion au vers 391 du chant Γ : 

 

δεὖρ’ ἴθ’· Ἀλέξανδρός σε καλεἶ οἷκον δὲ νέεσθαι.  

κεἶνος ὅ γ’ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοἶσι λέχεσσι (391) 

κάλλεἻ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης 

 

La fin de l’annotation, « Gel. sculptis interpretatur », semble renvoyer | l’œuvre d’Aulu-

Gelle. Le recours aux éditions critiques modernes, comme à la base Bibliotheca Teubneuriana 

Latina (BTL) Online1740, ne permet pas d’identifier le passage. Il apparaît toutefois que GB s’est 

bien inspiré d’Aulu-Gelle : la recherche dans plusieurs éditions imprimés de la Renaissance 

nous a conduit à identifier la citation. Le passage correspondant fait partie du livre IX des 

                                                 
1739 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1428, 55-66, p. 75. 
1740 Consultation au 9 décembre 2011. 
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Nuits attiques : l’auteur y critique le poète Annaeus Cornutus en tant que commentateur de 

Virgile ; voici le texte fournie par l’édition vénitienne de 1493 : 

 

« Minus autem difficile esse arbitrabantur : ad istiusmodi reticenda verbis uti uno : atque 

altero : brevi tenuique ea signo demonstrantibus : sicut Homerus dixerit. παρθενικαν ιωνιν 

και λεκτροιο Δεσμον και εργα φιλοτησια τω μεν αρεντρητοισι κατευναστεν λεχεεσθιν. i. 

Virgineum soluit caestum : et legemque cubilis. Et munus amoris. Inque toris illi sculptis 

coepere soporem. Tot vero et tam evidentibus : ac tam non praetextatis : sed puris 

honestisque verbis venerandum illud connubii pudici secretum neminem quenquam alium 

dixisse »1741. 

 

Le texte est quasiment identique dans cette autre édition vénitienne de 1500 : 

 

« Minus autem difficile esse arbitrabantur : ad istiusmodi reticenda verbis uti uno : atque 

altero brevi tenuique ea signo demonstrantibus sicut Homerus dixerit. παρθενικαν ζωνιν 

και λεκτροιο Δεσμον και εργα φιλοτισια τω μεν αρ εν τρητοισι κατευναστεν λεχεεσθιν. i. 

Virgineum soluit caestum : et legemque cubilis. Et munus amoris. Inque toris illi sculptis 

coepere soporem. Tot vero et tam evidentibus : ac tam non praetextatis : sed puris 

honestisque verbis venerandum illud connubii pudici secretum neminem quenquam alium 

dixisse »1742. 

 

D’après ces deux éditions, Aulu-Gelle cite donc, après les vers λ 245, ψ 246 et λ 246, le vers Γ 

448 : τὼ μὲν ἅρ ἐν τρητοἶσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν. La traduction latine des quatre 

citations suit ; celle de Γ 448 est la source de GB : « Inque toris illi sculptis cepere soporem ». 

 

Ces traductions latines ne font pas partie du texte d’Aulu-Gelle d’après les éditions critiques 

modernes ; elles ne sont ni publiées dans le corps du texte, ni citées dans les apparats 

critiques ; voici, | titre d’exemple, comment le texte est édité par Carl Hosius aux éditions 

Teubner : 

 

« Minus autem difficile esse arbitrabantur in istiusmodi re digerenda verbis uti uno atque 

altero brevi tenuique eam signo demonstrantibus, sicut Homerus dixerit (Od. XI 245) 

παρθενίην ζώνην et (XXIII 296) λέκτροιο θεσμὸν et (XI 246) ἔργα φιλοτήσια, tot vero et 

tam evidentibus ac tamen non praetextatis, sed puris honestisque verbis venerandum illud 

concubii pudici secretum neminem quemquam alium dixisse »1743. 

                                                 
1741 Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii, Venetiis impressum, per Christophorum de Quaietis de 

Antegnago et Martinum de Lazaronibus de Rouado socios, 1493, Liber nonus, Cap. X, f. l iv. 
1742 Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii, Impressum Venetiis, a Philippo Pincio Mantuano, 1500, 

Liber IX, Cap. X, f. LIIv. 
1743 A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Vol. I, Libri I-X recensuit Carolus Hosius, Stuttgart, B. G. 

Teubner, 1903, IX, 10, « Quod Annaeus Cornutus versus Vergilii, quibus Veneris et Vulcani 

concubitum pudice operteque dixit, reprehensione spurca et odiosa inquinavit », 3-4, p. 323 ; il en est 

de même dans l’édition de P. K. Marshall, A. Gellii Noctes Atticae recognovit brevique adnotatione critica 

instruxit P. K. Marshall. Tomus I, Libri I-X, 1990, IX, X, 3-4, p. 290 ; et dans celle de René Marache, Les 

nuits attiques. Tome II, Livres V-X, 1978, pp. 129-130 ; traduction de R. Marache : « Ils estimaient moins 

difficile, dans un récit de cette sorte, de se servir d’un ou de deux mots l’indiquant brièvement et 

sobrement par allusion, comme Homère a fait : "la ceinture virginale", "les droits de la couche" et "les 
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Δ 32 ἀσπερχὲς] ἀσπερχὲς κατ’ ἐπίτασιν τὸ πολυσπερχὲς καὶ ἐντρεχὲς καὶ 

πολυσπούδαστον. Εὐστάθ. οφοκλς τοὖτο περισπερχὲς λέγει. 

 

GB cite Eustathe comme sa source ; toutefois le passage correspondant n’est pas issu du 

commentaire | l’Iliade mais du commentaire | l’Odyssée ; en voici le texte : 

 

Ἀσπερχὲς δὲ, κατ’ ἐπίτασιν τὸ πολυσπερχὲς καὶ ἐντρεχὲς καὶ πολυσπούδαστον. 

οφοκλς δὲ αὐτὸ περισπερχὲς λέγει. ο ἀρσενικὸν ὁ περισπερχής. καὶ θηλυκὸν ἡ 

περισπέρχεια. ἐντεὖθεν δὲ καὶ ὁ Πολυσπέρχων κύριον στρατηγοὖ ὄνομα1744. 

 

La fin de la note, placée après « Εὐστάθ. » provient donc aussi du commentaire | l’Odyssée. 

On relève toutefois la divergence οφοκλς τοὖτο περισπερχὲς λέγει pour οφοκλς δὲ 

αὐτὸ περισπερχὲς λέγει, d’après le texte édité par Stallbaum. 

 

L’index transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le terme ἀσπερχὲς avec l’indication 

suivante (f. 22r) : 

 

ἀσπερχὲς    α     γ. 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que la numérotation grecque dans la marge 

supérieure comme la foliotation en chiffres arabes sont illisibles par suite du rognage de la 

marge ; toutefois, le folio verso correspondant par déduction à  α γ, soit le folio [3]v contient 

le texte suivant : 

 

ἀσπερχὲς δὲ, κατ’ ἐπίτασιν τὸ πολυσπερχὲς καὶ ἐντρεχὲς. καὶ πολυσπούδαστον. 

οφοκλς δὲ αὐτὸ περισπερχὲς λέγει. 

 

Janus Lascaris n’a pas apposé de manchette relative au terme ἀσπερχὲς mais il convient de 

relever que dans le corps du texte le terme ἀσπερχὲς est souligné | l’encre rouge. Le 

Parisinus gr. 2702 porte bien la leçon οφοκλς δὲ αὐτὸ et non οφοκλς τοὖτο comme l’a 

noté GB. 

 

Δ 370 δαἻφρονος+ δαἻφρων ὁ πολεμικὸν φρόνημα ἔχων, ὁ τὰ περὶ πόλεμον φρονὦν· 

σημαίνει καὶ τὸν συνετὸν. 

 

La note est certainement issue de l’Etymologicum magnum, | l’article Δαὶς καὶ δαἶς ; voici le 

passage concerné de cet article : 

 

*<+ ἐξ αὐτοὖ δαίφρων, ὁ πολεμικὸν φρόνημα ἔχων. παρὰ τὸ δαὶ δοτικὴν, καὶ τὸ φρὴν. ὁ 

τὰ περὶ πόλεμον  φρονὦν. σημαίνει καὶ τὸν συνετὸν. παρὰ τὸ δαίω τὸ γινώσκω1745. 

 

                                                                                                                                                         
travaux de l’amour" ; mais personne n’avait jamais évoqué la confidence d’un lit pudique avec des 

mots si nombreux, si clairs, et cependant dépourvus d’obscénité, chastes et honnêtes », ibidem, pp. 129-

130. 
1744 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1385, 23-25, p. 10. 
1745 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 244, 5-7. 
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L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) confirme que l’humaniste a 

recouru à l’Etymologicum magnum pour formuler cette note en Δ 370 : outre les éléments 

communs entre l’annotation et le texte de l’Etymologicum magnum, la note manuscrite 

δαἻφρων figure dans la marge intérieure, en face du passage cité.  

 

Δ 371 τί πτώσσεις, τί δ’ ὀπιπτεύεις πολέμοιο γεφύρας] πολέμοιο γεφύρας, ἀντὶ τοὖ 

τάξεις, διόδους, ὑπεροχὰς, τὰ μέσα τς φάλαγγος. γεφύρα ἡ διάβασις καὶ τὰ ἔσχατα τοὖ 

πολέμου. Virg. hoc innuisse videtur cum inquit. et mecum ingentes oras evolvite belli. 

 

Les scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel, ne correspondent pas | la note de GB. Il en 

est de même des scholia maiora, si l’on se reporte | l’édition de H. Erbse. Idem en ce qui 

concerne le commentaire | l’Iliade d’Eustathe. L’article Γέφυρα de l’Etymologicum magnum 

contient plusieurs éléments qui sont proches de l’annotation : 

Γέφυρα, ἡ κατὰ τὸν τόπον οἰκοδομή, δι’ ἧς ὁδοιπόροι πορεύονται. παρὰ τὸ γ καὶ τὸ 

φυρὦ τὸ ἀναμιγνύω, γήφυρά τις οὗσα. ἡ τῆ γῆ φυραθεἶσα, καὶ ἐφ’ ὑγρ τόπῳ κειμένη. ἥ 

ἡ ἐφ’ ὑγροὖ γ.  οἱονεὶ γέφυγρά τις οὗσα. Ὅμηρος δὲ, Πολέμοιο γεφύρας. Ἰλιάδος δʹ. 

διόδους. τάξεις. ὑπεροχὰς. τὰ μέσα τς φάλαγγος. γεφύρωσεν δὲ κέλευθον, ἀντὶ τοὖ 

διαβατὴν ἐποίησε1746. 

 

L’expression τὰ ἔσχατα τοὖ πολέμου ne figure cependant pas dans l’Etymologicum magnum. 

On la retrouve, et l’ensemble de la phrase notée par GB, γεφύρα ἡ διάβασις καὶ τὰ ἔσχατα 

τοὖ πολέμου, dans les gloses homériques d’Apion : 

 

γέφυρα βʹ· ἡ διάβασις (Ε 88). καὶ τὰ ἔσχατα τοὖ πολέμου (s. Δ 371). Δ 1271747.  

 

Il nous semble probable, dans ces conditions, que GB ait recouru à la source inconnue qui en 

l’espèce présenterait un élément commun avec les gloses d’Apion. Une autre annotation 

confirme un tel rapprochement : la note en Ξ 271 (cf. infra), issue d’après nos conclusions de 

la source inconnue, présente également des éléments communs avec les gloses d’Apion. 

 

A la fin de sa note en Δ 371, GB mentionne une allusion de Virgile à ce passage de l’Iliade au 

livre IX de l’Énéide (« innuisse videtur ») et cite le vers 528 de ce livre : « et mecum ingentes 

oras evolvite belli ». Le vers s’insère dans le passage suivant : 

 

« Vos, o Calliope, precor, aspirate canenti 

quas ibi tum ferro strages, quae funera Turnus 

ediderit, quem quisque uirum demiserit Orco, 

et mecum ingentis oras euoluite belli »1748. 

                                                 
1746 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 228, 1 et 

229, 1-4. 
1747 Cf. Arthur Ludwich, « Über die homerischen Glossen Apions », in Philologus 74 (1917), p. 227. 
1748 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos IX, 

525-528, p. 323 ; traduction de J. Perret : « Vous toutes, ô Calliope, je vous prie, révélez au poète ces 

bataillons, ces hommes que le fer de Turnus a couchés sur le sol, les adversaires que chacun des héros 

a précipités dans l’Orcus, et déroulez avec moi l’immense draperie de la guerre», Énéide, Livres IX-XII, 

1980, IX, 525-528, p. 25. 
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L’étude de l’écriture de l’annotation montre que celle-ci a été apposée en même temps que la 

note précédente en Δ 370, issue de l’Etymologicum magnum.  

 

Δ 436 ἀλαλητὸς] ἀλάλη ὁ θόρυβος καὶ ἡ ἄναρθρος φωνή, παρὰ τὴν ἅλα τὴν ἀεὶ 

ἠχοὖσαν, ἅλη καὶ διπλασιασμ ἀλάλη. ἐξ ο ἀλαλάζω, καὶ ἀλάλαγμα, καὶ ἀλαλητὸς ὁ 

θόρυβος. ἥ κατὰ στέρησιν τοὖ λαλεἶν. ἥ κατὰ ἐπίτασιν, οἸον ὁ πολύλαλος ὄχλος. καὶ 

ἀλαλάζειν τὸ ἐν μάχαις λέγειν.  

 

La note grecque de GB a pour source l’article Ἀλάλη de l’Etymologicum magnum : 

 

Ἀλάλη, ὁ θόρυβος καὶ ἡ ἄναρθρος φωνή. παρὰ τὴν ἅλα τὴν ἀεὶ ἠχοὖσαν. ἅλη καὶ 

διπλασιασμ ἀλάλη. ἐξ ο ἀλαλάζω, καὶ ἀλάλαγμα· καὶ ἀλαλητὸς ὁ θόρυβος. παρὰ τὴν 

ἀλάλην. ἥ κατὰ στέρησιν τοὖ λαλεἶν. ἥ κατ’ ἐπίτασιν. οἸον ὁ πολύλαλος ὄχλος. καὶ 

ἀλαλάζειν, τὸ ἐν μάχαις λέγειν. παρὰ τὸ λὦ τὸ λαλὦ. ο παράγωγον λάζω. καὶ 

διπλασιασμ λαλάζω, καὶ ἀλαλάζω1749. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) confirme l’identification de la 

source : l’humaniste a apposé la note <ἀλα>λητὸς en face de l’article, dans la marge 

extérieure. 

 

Δ 442 ἔπειτα] mox sese attollit in in [sic] auras : ingrediturque solo et caput inter nubila 

condit. ἐστήριξε admouit. 

 

La note est précédée d’une manicula qui pointe le vers Δ 442. GB cite ici les vers 176 et 177 du 

chant IV de l’Énéide : 

 

« Fama, malum qua non aliud uelocius ullum : 

mobilitate uiguet uirisque adquirit eundo, 

parua metu primo, mox sese attolit in auras, 

ingrediturque solo et caput inter nubila condit »1750. 

 
L’humaniste relève donc, sans nommer Virgile ni l’Énéide, l’imitation de ce passage  du chant 

Δ (selon le texte de l’editio princeps) : 

 

ὄρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκὦπις Ἀθήνη 

Δεἶμός τ’ ἠδὲ Υόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυἶα,  

Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε, 

ἥ τ’ ὀλίγη μὲν πρὦτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 

οὐραν ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει. 

 

                                                 
1749 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 55, 48-55. 
1750 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos IV, 

174-177, p. 181 ; traduction de J. Perret : « la Renommée, un mal plus que tout autre prompt, il prend 

vigueur par le mouvement et en allant acquiert des forces ; petite d’abord par crainte, bientôt elle 

s’élève dans les airs, ses pas foulent le sol, sa tête se cache dans les nues », Énéide, Livres I-IV, texte 

établi et traduit par Jacques Perret, Paris, les Belles lettres, 1977, IV, 174-177, p. 117. 
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Δ 452 ὄρεσφι+ Δίδυμος τὸ ὄχεσφι καὶ ὄρεσφι λέγει γεγονέναι ἀπὸ τς ὄχεσι καὶ ὄρεσι 

δοτικς. ὁ δὲ Σρύφων ἐναντιοὖται. λεγεἶ γὰρ τς γενικς σημασίαν ἐπέχειν ἐν τ κατ᾽ 

ὄρεσφι έοντες, ἀντὶ τοὖ ἐκ τοὖ ὄρους, καὶ ὄχεσφι ἐκ τοὖ ἅρματος. ὥσπερ οὖν τὸ 

θέσφατον, τὸ ἐκ θεοὖ λεχθέν, τὸν αὐτὸν τρόπον ἀπὸ τς ὄρεος καὶ ὄχεος γίνεται ὀρέσφι 

πλεονασμ τς φι. 

Cette note grecque où GB cite l’explication de Didyme a certainement pour source 

l’Etymologicum magnum, l’article Ὄχεσφιν :  

 

Ὄχεσφιν. Δεἶ γινώσκειν ὅτι τὸ ὄχεσφιν, καὶ  ὄρεσφιν, ὁ μὲν Δίδυμος λέγει γεγονέναι ἀπὸ 

τς ὄχεσι καὶ ὄρεσι δοτικς τὦν πληθυντικὦν, κατ’ ἐπένθεσιν τοὖ φ. ὁ δὲ Σρύφων 

ἐναντιοὖται αὐτ λέγων, ὅτι οὐ δύνανται ἀπὸ δοτικς γενέσθαι, ἐπειδὴ γενικς 

σημασίαν ἐπέχουσι. τὸ γὰρ κατ’ ὄρεσφιν, ἀντὶ τοὖ ἐκ τοὖ ὄρους, καὶ τὸ ὄχεσφιν, ἀντὶ τοὖ 

ἐκ τοὖ ἅρματος σχηματίζεται οὕτως ὥσπερ ἀπὸ τοὖ θεόφαντον γίνεται θέσφατον, τὸν 

αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τς ὄρεος καὶ ὄχεος γενικς, γίνεται ὀρέοσφι. καὶ κατὰ συγκοπὴν 

τοὖ ο, καὶ  πλεονασμ τς φι συλλαβς. οὕτως Ἡρωδιανός1751.   

 

GB ne mentionne cependant pas l’Etymologicum magnum, comme il lui arrive dans d’autres 

notes. Il est à relever que l’article utilisé a pour lemme Ὄχεσφιν et non Ὄρεσφιν. La note a 

été apposée au même moment que l’annotation en Δ 436, comme l’indique l’écriture. 

 

Δ 472 ἐδνοπάλιζεν+ διὰ χειρὸς εἷχεν ἥ ἀνῄρει καὶ ἐφόνευεν. ἔστι γὰρ οἱονεὶ 

δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι 

δ’ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. Εὐστάθ. 

 

GB mentionne sa source à la fin de son annotation : Eustathe. Le commentaire | l’Iliade n’est 

cependant pas ici le texte qui a inspiré GB ; voici le passage de ce commentaire qui concerne 

Δ 472 : 

 

Ὅτι πολεμικὴν σύνταξιν φράζει τὸ «ἔργον ἐτύχθη ἀργαλέον, οἳ δὲ λύκοι ὣς ἀλλήλοις 

ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν», ὅ ἐστιν ἐδόνει καὶ ἔπαλλεν ἥ ἐδόνει ταἶς 

παλάμαις. ἡ δὲ λέξις αὕτη κεἶται καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ1752. 

 

Eustathe y renvoie donc | l’Odyssée. L’examen du commentaire | l’Odyssée montre que c’est 

dans les remarques d’Eustathe concernant le vers ξ 512 que GB a puisé sa source : 

 

Σὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις, ταἶς παλάμαις δονήσεις ἥ δινήσεις, 

οἸα συάπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος καὶ καλύπτων τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη 

σώματος, τὰ γυμνὰ δηλαδὴ, διὰ τὸ διεωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν, ὡς 

εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται, οὕτω δὲ 

καὶ ἐν Ἰλιάδι ἐν τ, ἀνὴρ ἄνδρα ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται, 

δνοπαλίζειν, τὸ κεντεἶν, ταράσσειν, ἐκτινάσσειν, σείειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ 

πολεμεἶν1753. 

                                                 
1751 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 645, 1-11. 
1752

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 500, 9-12, p. 791. 
1753

 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1770, 59-62, p. 87. 
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Cette source n’explique cependant pas toute l’annotation. La première phrase de la note, διὰ 

χειρὸς εἷχεν ἥ ἀνῄρει καὶ ἐφόνευεν, est extraite de l’Etymologicum magnum, | l’article 

Δνοπαλίζω : 

 

Δνοπαλίζω. δνοπάλιξις ἡ διὰ χειρὦν κίνησις καὶ ἐκτίναξις. Ανὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.   

τουτέστι διὰ χειρὸς εἶχεν, ἥ ἀνῄρει. ἐφόνευεν. ἐχρήσατο δὲ καὶ ἐν τ Ὀδυσσείας ξ. Σὰ σὰ 

άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὸς ἕξεις. ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. 

περιστρέψεις. εἴρηται παρὰ τὸ δονεἶν καὶ τὰς παλάμας, δονοπαλίξαι. καὶ ἐν συγκοπῆ. ἥ 

παρὰ τὸ δονὦ καὶ τὸ πάλλω, δνοπαλίζω. ἀπὸ τὦν δύο τὦν ὁμοιοσήμων. ὡς Ἐριχθόνιος 

καὶ Ἐρεχθεύς καὶ τροφὸν ἐδίνηθεν. ἥ ἀπὸ τοὖ ἀλαπαδνὸς, γίνεται λαπαδνός. καὶ 

καθ’ὑπέρθεσιν τὦν στοιχείων τὦν τε τς ἀρχς καὶ τς τρίτης, γίνεται δνόπαλος καὶ 

δνοπαλίζω1754.   

 

Il est | noter que l’Etymologicum magnum renvoie au chant ξ de l’Odyssée et qu’il cite le vers ξ 

512 (Σὰ σὰ άκεα δνοπαλίξεις), alors que le commentaire | l’Iliade d’Eustathe ne mentionne 

que l’œuvre : c’est certainement cette citation de l’Etymologicum magnum qui a conduit GB à 

chercher lui-même d’autres explications dans le commentaire | l’Odyssée. Dans sa note 

entièrement écrite en grec, GB a finalement fusionné et l’Etymologicum magnum et le 

commentaire | l’Odyssée. L’examen de l’exemplaire de l’Etymologicum magnum qui a 

appartenu à GB (BnF Rés. X 63) confirme ces conclusions : devant la ligne contenant les 

termes ἐκτί|ναξις. Ανὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν. τουτέστι διὰ χειρὸς, GB a tracé un signe qui 

renvoie | la note suivante placée dans la marge inférieure, en dessous de l’article : 

 

δνοπαλίζειν οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. ἔστι δὲ τὸ κεντεἶν ταράσσειν 

ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. Εὐστάθ. 

 

L’examen paléographique des annotations du folio correspondant (f. EIr) montre que la note 

en Δ 472  a été apposée au même moment que les annotations en Δ 452 et en Δ 436, preuve 

que GB utilisait en même temps l’Etymologicum magnum et les commentaires d’Eustathe. 

 

De notre étude du Parisinus gr. 2704, il ressort que l’index de Janus Lascaris ne contient ni le 

terme δνοπαλίζειν ni celui de ἐδνοπάλιζεν. En revanche, si l’on se reporte au Parisinus gr. 

2702, il apparaît que le recto du folio ξ ια, soit le folio 160r, contient la manchette suivante de 

Lasaris : δνοπαλίζειν ἅπαξ. Cette note est placée en face du texte suivant, les termes τὸ δὲ 

άκεα δνοπαλίξεις étant soulignés | l’encre rouge : 

 

τὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις. ταἶς παλάμαις δονήσεις. ἥ δινήσεις. 

οἸα συρράπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη σώματος. τὰ γυμνὰ 

δηλαδὴ διὰ τὸ διερρωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ 

δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται. οὕτω δὲ καὶ ἐν 

Ἰλιάδι ἐν τ ἀνὴρ ἄνδρα ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται δνοπαλίζειν τὸ 

κεντεἶν· ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν· ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. 

 

                                                 
1754

 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 281, 18-

31.  
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Par rapport au texte édité par Stallbaum manquent dans le Parisinus gr. 2702 les termes καὶ 

καλύπτων. Nous en déduisons que l’ensemble suivant de la note en Δ 472 dérive du 

Parisinus gr. 2702 : 

 

ἔστι γὰρ οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν 

ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δ’ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. 

 

Dans son annotation en Δ 472 GB a donc reformulé le texte du Parisinus gr. 2702 comme suit : 

 

- καὶ ἔστι δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν est modifié en 

ἔστι γὰρ οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν avec introduction de οἱονεὶ ; 

- δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν· ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ 

πολεμεἶν devient δνοπαλίζειν κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δ’ὅτε καὶ 

κτείνειν καὶ πολεμεἶν ; 

- ajout de Εὐστάθ. 

 

Dans sa note apposée sur son exemplaire de l’Etymologicum magnum, GB procède aussi à des 

reformulations : 

 

- δνοπαλίζειν οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν au lieu de καὶ ἔστι δνοπαλίζειν 

ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν ; 

- ἔστι δὲ τὸ κεντεἶν ταράσσειν ἐκτινάσσειν σείειν au lieu de δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· 

ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν, avec l’ajout de ἔστι δὲ ; 

- ajout de Εὐστάθ. 

 

Ε 60 Ἁρμονίδεω] Ἁρμονίδης ὁ τέκτων. 

 

A. Grafton a mentionné cette annotation concernant Harmonides, le constructeur des navires 

de Pâris, et a retrouvé sa trace dans les carnets de Genève: 

 

« archecacos, principium et causa malorum. homerus de harmonide ὃς καὶ ἀλεξάνδρω 

τεκτήνατο νας ἐἹσας ἀρχεκάκους, αἳ πσι κακὸν τρώεσσι γένοντο »1755. 

 

Aucune note, toutefois, sur les marges correspondantes de l’exemplaire de GB (folio Ε ΙΙΙr), y 

compris en Ε 59, n’apparaît comme la source de ce commentaire. 

                                                 
1755 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 171. 
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Ε 147 ἐέργαθεν] παρὰ τὸ εἴργω εἰργάθω ὡς εἴκω εἰκάθω, κίω κίαθω. ἀπείργειν dirimere 

dividere Herod. ἀπείργειν dicit sepissime. 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholies ne commente le terme ἐέργαθεν. Les 

scholies D, pour leur part, fournissent l’explication suivante : ἐέργαθεν : ἐχώρισεν, 

ἀπέκοψεν. ZYQ 

L’examen du commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que ce texte ne saurait non plus être la 

source de GB. Il en est de même en ce qui concerne le lexique d’Hésychius. Il semblerait que 

la source soit l’Etymologicum magnum, | l’article Ἀγειρέθω : 

 
Ἀγειρέθω, ἐκ τοὖ ἀγείρω τὸ συναθροίζω γίνεται ἀγειρέθω, καὶ οὐχὶ ἀγειράθω. ἐπειδὴ τὰ 

εἰς ω λήγοντα ήματα βαρύτονα, εἰ μὲν μακρᾶ παραλήγονται, διὰ τοὖ αθω ποιοὖσι τὴν 

παραλήγουσαν. οἸον κίω κιάθω. εἴκω εἰκάθω. εἴργω, εἰργάθω. ἀμύνω, ἀμυνάθω. εἰ δὲ 

βραχείᾳ παραλήγεται, διὰ τοὖ εθω ποιοὖσι τὴν παραλήγουσαν. οἸον φλέγω φλεγέθω. 

νέμω νεμέθω. γέρω, γερέθω. ὅθεν καὶ τὸ ἀγειρέθω, καὶ ἀείρω ἀειρέθω. γενόμενα κατὰ 

παραγωγὴν ἀττικήν ἀγειρείθω καὶ ἀγερέθω, ἀπέβαλλον τὸ ι, ἵνα μὴ εὑρεθῆ διὰ τοὖ αθω 

γινόμενον μακρς οὔσης τς παραληγούσης1756. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) confirme cette supposition : 

l’humaniste a apposé dans la marge intérieure la note suivante en face de l’article Ἀγειρέθω : 

 

κιάθω | εἰκάθω | εἰργάθω | ἀμυνάθω | φλεγέθω | νεμέθω | γερέθω | ἀγειρέθω | 

ἀειρέθω | ἀγερέθω. 

 

On retrouve donc les éléments du début de la note de GB en Ε 147 : εἴργω εἰργάθω ὡς εἴκω 

εἰκάθω, κίω κίαθω. Reste que l’Etymologicum magnum ne cite pas Hérodote : cette deuxième 

partie de l’annotation provient d’une autre source, à moins que ce ne soit une remarque 

personnelle de l’humaniste. 

 

Ε 340 ἰχὼρ] ἰχὼρ τὸ σεσηπὸς αἸμα. καὶ ἰχωροειδὲς αἸμα Arist. τὸ ἐξυγραινόμενον καὶ 

διορούμενον hoc est humescens et in saniei speciem dilutum Theod. 

 

GB mentionne deux de ses sources : Aristote et « Theod. », c’est-à-dire Théodore Gaza. La 

partie de l’annotation « καὶ ἰχωροειδὲς αἸμα Arist. τὸ ἐξυγραινόμενον καὶ διορούμενον » 

dérive en effet du livre III de l’Histoire des animaux d’Aristote : 

 

Ἔχει δὲ λεπτότατον μὲν αἸμα καὶ καθαρώτατον ἄνθρωπος, παχύτατον δὲ καὶ 

μελάντατον τὦν ζῳοτόκων ταὖρος καὶ ὄνος, Καὶ ἐν τοἶς κάτω δὲ μορίοις ἥ ἐν τοἶς ἄνω 

παχύτερον τὸ αἸμα γίνεται καὶ μελάντερον. φύζει δὲ τὸ αἸμα ἐν ταἶς φλεψὶν ἅπασι 

πάντῃ ἅμα τοἶς ζῴοις, καὶ ἔστι τὦν ὑγρὦν μόνον καθ’ ἅπαν τε τὸ σὦμα τοἶς ζῴοις καὶ 

ἀεί, ἕως ἅν ζῆ, τὸ αἸμα μόνον. Πρὦτον δὲ γίνεται τὸ αἸμα ἐν τῆ καρδίᾳ τοἶς ζῴοις, καὶ 

πρὶν ὅλον διηρθρὦσθαι τὸ σὦμα. τερισκομένου δ’ αὐτοὖ καὶ ἀφιεμένου ἔξω πλείονος 

                                                 
1756 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 8, 15-26. 
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μὲν ἐκθνήσκουσι, πολλοὖ δ’ ἄγαν ἀποθνήσκουσιν. Ἐξυγραινομένου δὲ λίαν νοσοῦσιν· 

γίνεται γὰρ ἰχωροειδές, καὶ διορροῦται οὕτως ὥστε ἤδη τινὲς ἴδισαν αἱματώδη ἱδρῶτα1757. 

Le passage concerné d’Aristote est le suivant : Ἐξυγραινομένου δὲ λίαν νοσοὖσιν· γίνεται 

γὰρ ἰχωροειδές, καὶ διορροὖται οὕτως ὥστε ἤδη τινὲς ἴδισαν αἱματώδη ἱδρὦτα. GB a donc 

transformé καὶ διορροὖται en καὶ διορούμενον ; il a sinon ajouté αἸμα au terme ἰχωροειδές. 

Voici la traduction de ce même passage par Théodore Gaza, d’après l’édition vénitienne de 

1498 :  

 

« Si sanguis immodice humescit : morbus infestat : sic enim in speciem saniei diluitur : et 

adeo serescit ut iam nonnulli sudore cruento exundarint » 1758. 

 

Or GB note : « hoc est humescens et in saniei speciem dilutum ». Il apparaît donc que tout en 

reprenant des éléments de la traduction de Théodore Gaza, l’humaniste en a modifié le texte. 

 

Reste que le début de l’annotation, ἰχὼρ τὸ σεσηπὸς αἸμα, ne dérive pas l’Histoire des 

animaux d’Aristote. D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce 

vers Ε 340 sont les scholies bT suivantes : 

 

(340.) {2ex.}2 ἰχώρ: οὐχ οἸον ἡμεἶς οἴδαμεν, ἀλλ’ ἄλλης τινὸς οὐσίας παρὰ τὸ αἸμα· διὸ καὶ 

ἐπήγαγεν· οἸός πέρ τε έει μακάρεσσι θεοἶσιν. b (CE3)T 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ἰχώρ : ὑγρασία τὶς διεφθαρμένης σαρκὸς 

ὕφαιμος. ZYQX  

 

Les scholies du Genavensis 44 présentent un commentaire très proche des scholies bT ; en 

voici le texte tel qu’édité par J. Nicole :  

 

(340.) [ἰχὼρ] ἰχὼρ δὲ οὐχ οἸον ἡμεἶς οἴδαμεν γεγενημένον, ἀλλ’ ἄλλης — μακάρεσσι 

θεοἶσιν. TL1759. 

  

Eustathe, pour sa part, commente ainsi le terme ἰχώρ : 

 

                                                 
1757 Histoire des animaux. Tome I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Les Belles 

Lettres, 1964, Livre III, 19, 521a, 2-14, pp. 103-104 ; traduction de P. Louis : « C’est l’homme qui a le 

sang le plus léger et le plus pur, et c’est, parmi les vivipares, le taureau et l’}ne qui ont le sang le plus 

épais et le plus noir. D’autre part, dans les parties inférieures du corps, le sang est plus épais et plus 

noir que dans les parties supérieures. Le sang bat dans les vaisseaux partout en même temps chez tous 

les animaux, et le sang est la seule humeur qui existe dans l’ensemble du corps des animaux et c’est la 

seule qui s’y trouve toujours, tant qu’ils sont en vie. Le sang est chez les animaux ce qui se forme en 

premier lieu dans le cœur, et il se forme avant que l’ensemble du corps ne se différencie. En cas de 

perte de sang, d’un écoulement trop abondant au dehors, il y a syncope ; et si la perte est trop 

considérable, c’est la mort. Quand le sang devient trop liquide, on tombe malade, car il devient alors 

une sorte de sérosité et prend une fluidité telle qu’on a déj| vu des gens suer une sueur de sang », 

ibidem. 
1758 Aristotelis De natura animalium libri novem, 1498, Liber tertius, cap. XIX, f. 12r. 
1759 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I, p. 86. 
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Ὅτι αἸμα εἰπὼν έειν τς χειρὸς τς Ἀφροδίτης οὐ πάνυ φιλεἶν δοκεἶ τὴν λέξιν ὁ 

ποιητής. ἐπὶ ζῴων γὰρ θνητὦν τὸ αἸμα, τοὺς δὲ θεοὺς ἀναίμονας λέγει. Ὀνομάζει τοίνυν 

αὐτὸ καὶ ἰχὦρα, πλὴν οὐ τὸν σεσηπότα, ἀλλὰ τὸν κατὰ φύσιν μετὰ τροφὴν χυλόν, ὃς 

ἀνάλογόν ἐστιν αἵματι κατὰ Ἀριστοτέλην καὶ εἰς αἸμα μεταβάλλεται. Ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τοὖτο 

καίριον ἐπὶ θείας φύσεως διὰ τὸ τοὖ ἰχὦρος τούτου ἀτελὲς καὶ οὐδὲ τοἶς πολλοἶς 

γνώριμον εἰς σαφήνειαν—κάλλιον δὲ ἦν εἰπεἶν αἸμα διὰ τὸ καὶ τελειότερον εἷναι αὐτὸ 

τοὖ ἰχὦρος καὶ σαφέστερον εἰς νόησιν—, διὰ τοὖτο ἐν τοἶς ἑξς ἐπὶ τοὖ Ἄρεος 

ἀνακάμπτει πάλιν εἰς μόνον τὸ αἸμα, λέγων ἄμβροτον αἸμα καταρρέειν ἐξ ὠτειλς, ἀπὸ 

τὦν ἀνθρωπίνων ἐξ ἀνάγκης τῆ λέξει χρησάμενος, ὡς καὶ νέκταρ οἰνοχοεἶσθαί που τοἶς 

θεοἶς ἔφη ἀπὸ ἀνθρωπίνου συμποσίου τὴν λέξιν ἀναγαγών. ἀλλὰ ταὖτα μὲν ἐν ἄλλοις. 

Ἐνταὖθα δέ, ἐπεὶ ὁ ἰχὼρ οὐδ’ αὐτός, ὡς ἐρρέθη, ἐπὶ θεὦν κυριολεκτεἶται—ζωϊκὴ γάρ ἐστι 

καὶ αὕτη λέξις—, μετάγει τὸν λόγον εἰς ἀόριστον μέν, σαφεστέραν δὲ ἑρμηνείαν, καὶ 

εἰπὼν «έε δ’ ἄμβροτον αἸμα θεοἶο, ἰχώρ», ἐπιφέρει ἀορίστως «οἸός πέρ τε έει 

μακάρεσσι θεοἶσι», τουτέστιν ὑγρότης θεοἶς πρέπουσα τοἶς μὴ ἔχουσιν οὔτε τὸν ἀληθὦς 

ἰχὦρα οὔτε τὸ κατὰ τὸν ποιητὴν ἀτρεκὲς αἸμα1760. 

 

De l’étude des différentes sources possibles, il ressort que GB a très probablement recouru à 

l’Etymologicum magnum qui contient l’article Ἰχώρ suivant : 

 

Ἰχώρ, τὸ σεσηπὸς αἷμα. ἀπὸ τοὖ ἴχω τὸ λεπτύνω, ἰσχὼρ καὶ ἰχὼρ. τὸ λεπτύνον τὸ σὦμα ἐν 

τ καταστάζειν. ὅθεν καὶ τὸ ἰὦτα φύσει μακρὸν. ὡς ἐν τ γίγνεται, γίνεται. ζήτει εἰς τὸ 

ἰσχανόων. κλίνεται ἰχὦρος. ἡ αἰτιατικὴ, ἰχὦρα. καὶ κατὰ συγκοπὴν, ἰχὦ. Απ’ ἰχὦ χειρὸς 

ὄμορξεν, Ἰλιάδος ε. τὰ γὰρ εἰς ωρ ὀξύτονα ἀρσενικὰ, διὰ τοὖ ω κλίνεται. ἰχὼρ, ἰχὦρος. 

ἀχὼρ, ἀχὦρος1761. 

 

Le début de la note de GB correspond en effet exactement au début de l’article Ἰχώρ : τὸ 

σεσηπὸς αἸμα. 

 

Ε 349 ἥ οὐχ ἅλις+ τρόπος συνεκφωνήσεως cum duae longae pro una ponuntur : est enim ἥ 

οὐχ ἅλις dactylus. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora concernant ce vers est la scholie T 

suivante : (349.) {2ex.}2 ἥ οὐχ ἅλις ὅτ<τ>ι γυναἶκας ἀνάλκιδας: τινὲς ἀναφέρουσιν ἐπὶ τὴν 

Ἑλένην. T 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ἥ οὐχ ἅλις : ἥ οὐχ αὔταρκές σοι. ZYQX 

 

Dans son commentaire, Eustathe consacre un long développement au phénomène métrique 

noté par GB ; voici le début de ses remarques: 

 

                                                 
1760 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 553, 31-45, p. 85. 
1761 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 480, 53-

58 et 481, 1-2. 
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Σὸ δὲ «ἥ οὐχ’ ἅλις» συνίζησιν ἔχει τὦν ἐν ἀρχῆ δύο μακρὦν συλλαβὦν εἰς μίαν μακρὰν 

καὶ λογίζεται ἀντὶ δακτύλου διὰ τὴν τοιαύτην συνίζησιν1762. 

 

Toutefois, la note de GB ne saurait dériver du commentaire d’Eustathe car le terme technique 

noté par l’humaniste, συνεκφώνησίς, n’y figure pas, ni | plus forte raison l’expression 

τρόπος συνεκφωνήσεως.  

 

L’expression τρόπος συνεκφωνήσεως se retrouve au pluriel dans l’œuvre du métricien 

Héphaestion, ce dernier donnant du reste en exemple le vers Ε 349 : 

 

Περὶ συνεκφωνήσεως.  

  υνεκφώνησίς ἐστιν, ὁπόταν δύο συλλαβαὶ σύμφωνον μὴ ἔχουσαι μεταξὺ ἀλλήλων 

ἀντὶ μις παραληφθὦσι. Σρόποι δέ εἰσι τς συνεκφωνήσεως οἵδε·   

ἥ γὰρ δύο μακραὶ εἰς μίαν μακρὰν παραλαμβάνονται οἸον 

  ἥ οὐχ ἅλις ὅττι γυναἶκας ἀνάλκιδας (Ε 349) 

καὶ 

  βουκόλ’ ἐπεὶ οὔτε κακ (υ 227)1763. 

 

On la retrouve aussi dans certaines scholies à la grammaire de Denys le Thrace : 

 

Ἔστι δὲ ἐν τοἶς κοινοἶς μέτροις καὶ ἡ καλουμένη συνεκφώνησις, ἣ καὶ συνίζησις λέγεται· 

ὅταν γὰρ φωνηέντων ἐπάλληλος γένηται προφορά, τότε γίνεται ἡ συνίζησις εἰς μίαν 

συλλαβήν. Διαφέρει δὲ ἡ συνίζησις τς συναλοιφς· ἡ μὲν γὰρ γραμμάτων ἐστὶ κλοπή, ἡ 

δὲ χρόνων, καὶ ἡ μὲν συναλοιφὴ ὡς λέγεται καὶ φαίνεται, ἡ δὲ συνίζησις οὐχ οὕτως· 

ἐντελὦς μὲν γὰρ λέγεται, κατὰ κρσιν δὲ φαίνεται. Καὶ ἔστιν αὐτς ὁ ὅρος οτος· 

συνεκφώνησίς ἐστιν ὁπόταν δύο <συλλαβαὶ> σύμφωνον μεταξὺ ἀλλήλων μὴ ἔχουσαι 

ἀντὶ μις παραλαμβάνωνται. Σρόποι δὲ συνεκφωνήσεως οἱ ἀναγκαιότατοι τέσσαρες· ἥ 

δύο μακρὦν εἰς μίαν μακράν, ὡς ἐν τ <Ε 349> ἥ οὐχ ἅλις ὅττι γυναἶκας ἀνάλκιδας 

ἠπεροπεύεις1764. 

 

En revanche, dans le corpus du TLG Online, nous n’avons pas trouvé d’attestation de 

l’expression au singulier τρόπος συνεκφωνήσεως notée par GB, sauf au datif, dans le 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe (en κ 204)1765 : 

 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τ, ἠρίθμεον, ἀρχὸν δὲ καὶ ἑξς, τινὲς μὲν δακτυλικὦς τὴν ἀρχὴν 

ἐπόδισαν λαβόντες τὴν ρι συλλαβὴν βραχεἶαν διὰ τὸ ἐπιγμένον ἄφωνον θτα. οἸον, 

ηρἶθμον. τὸ δὲ ον μακρὸν ἐδέξαντο κατὰ πολλὰς αἰτίας. καὶ οὕτω δι’ αὐτοὖ καὶ τς αρ 

συλλαβς ἀπετέλεσαν πόδα σπονδεἶον. καὶ οὕτω μέν τινες. ἕτεροι δὲ τὸ η καὶ τὸ ρι 

                                                 
1762 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 554, 30-32, pp. 86-87. 
1763 Hephaestionis Enchiridion cum commentariis veteribus accedunt variae metricorum Graecorum reliquiae, 

edidit Maximilian Consbruch, Stutgardiae, Teubner, 1906, p. 8, 11-20. 
1764 Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit 

Alfredus Hilgard, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, « Scholia Vaticana (cod. C) », p. 210, 8-10 ; ces scholies 

sont issues du Vaticanus gr. 14. 
1765 Consultation au 24 juin 2011. 
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καταλογισάμενοι εἰς σπονδεἶον τὰς ἐφεξς τρεἶς συλλαβὰς τρόπῳ συνεκφωνήσεως 

ἤγουν συνιζήσεως σπονδειακὦς ἐξ ἀναπαίστου ἐύθμησαν1766. 

 

De ces différentes remarques, nous concluons que la note de GB ne dérive pas du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe. Soit l’humaniste a utilisé une source contenant l’expression 

τρόπος συνεκφωνήσεως au pluriel et il a reformulé les termes au nominatif singulier, ce qui 

est très possible étant donné sa pratique de la langue grecque, soit il a recouru à la source 

inconnue mise en évidence dans d’autres notes.  

 

Ε 778* τρήρωσι] τρήρων nunc epithetum est nunc appellatio ut πτώξ. Theod. παρὰ τὸ τρὦ 

τὸ δειλιὦ et est communis generis ut πτὼξ et πολίτης Urba. 

 

GB note l’épithète de la colombe τρήρων, « craintive, timide », dont πτώξ est l’équivalent. La 

mention « Theod. » renvoie | Théodore Gaza. Comme l’a relevé F. Pontani, l’abréviation 

« Urba. » désigne Urbano Bolzanio1767. L’annotation de GB est issue du second traité des 

Grammaticae institutiones graecae. Dans la partie De verbalibus, Urbano Bolzanio précise en 

effet | propos de l’epitheton : 

 

« Si uero nunc ut adiectiuum, nunc ut adpellatiuum accipitur, ut εὐεργέτης, et πολίτης, et 

similia, duum generum communia sunt. Tele autem est τρήρων columba  Ἰλιάδος ψ. 

ὔψι δ᾽ὑπαὶ νεφέων ἵδετο τρήρονα πέλειαν.  

id est, timidam columbam. Sic et πτὼξ lepus.  Ἰλιάδος χ.  

ἁρπάξων ἥ ἄρν᾽ ἀμαλήν, ἥ πτὦκα λαγωόν.  

hoc est, timidum leporem »1768. 

 

Ζ 168 σήματα λυγρὰ+ γράμματα. 

 

Cette brève note sur la fameuse expression σήματα λυγρά évoque la question du rapport 

entre Homère et l’écriture. D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora 

concernant ce vers est la scholie T suivante : 

 

(168.) {2ex.}2 σήματα λυγρά: γράμματα· „οἱ δὲ κλρον ἐσημήνα<ν>το‚ (Η 175), „ὅς μιν 

ἐπιγράψας‚ (Η 187)· ἄτοπον γὰρ τοὺς πσαν τέχνην εὑρόντας οὐκ εἰδέναι γράμματα. 

τινὲς δὲ ὡς παρ’ Αἰγυπτίοις ἱερὰ ζῴδια, δι’ Ὠν δηλοὖται τὰ πράγματα. T 

 

Les scholies D en Ζ 168 fournissent une explication qui correspond à la note de GB : 

σήματα : σημεἶα (= B 353D), γράμματα. Z 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe propose une longue 

discussion sur cette question de l’écriture, développement que GB a probablement connu1769. 

                                                 
1766 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1655, 30-34, p. 377. 
1767 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
1768 Citation d’après l’édition b}loise de 1530 : Urbani Grammaticae institutiones, Graecae, nunc denuo 

summa diligentia excussae, & à mendis hactenus minus obseruatas uindicatae, Basileae, apud Valentinum 

Curionem, 1530, p. 96 ; les deux vers de l’Iliade sont respectivement Χ 874 et Φ 310. 
1769

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 632, 40-42, pp. 271-276. 
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Il est enfin à relever que sur l’un des folios de garde de son editio princeps, en queue du 

premier volume (folio [I]r), GB a noté un extrait de Flavius Josèphe qui rapporte qu’Homère 

n’aurait pas laissé son œuvre par écrit (cf. infra) : 

 

« Iosepus Contra <A>pionem in pri. 

ὅλως δὲ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου 

ποιήσεως πρεσβύτερον. οτος δὲ καὶ τὦν Σρωϊκὦν ὕστερος φαίνεται γενόμενος. καί 

φασιν οὐδὲ τοὖτον ἐν γράμμασι τὴν ἑαυτοὖ ποίησιν καταλιπεἶν. ἀλλὰ διαμνημονεύειν 

ἐκ τὦν ᾀσμάτων, ὕστερον συντεθναι. καὶ διὰ τοὖτο πολλὰς ἐν αὐτῆ σχεἶν τὰς 

διαφωνίας ». 

 

Ζ 220 ἀμφικύπελλον] poculum geminum ut ἀμφίστομον Theod. 

 

En Α 584, GB a apposé une note plus complète sur ce terme ἀμφικύπελλον et sur sa 

traduction par Théodore Gaza (cf. supra) : 

 

« ἀμφικύπελλον τὸ ἐκ περιφερείας κύφον, κύφον κύφελον καὶ κύπελλον. Theod(orus) 

vero ἀμφικύπελλον geminum poculum interpretatur id est ἀμφίστομον anceps 

ἀμφοτέροθεν κοἶλον »1770. 

 

La présente annotation en Ζ 220 reprend plusieurs termes de cette note en Α 584. 

 

Ζ 266-269 Le texte de l’editio princeps omet les quatre vers Ζ 266-269. Dans les prolégomènes 

de son editio maior, T. W. Allen signalait certains des défauts de l’édition princeps. Voici 

comment il mentionne cette omission : « Ζ 266-269 om. without graphical reason ; perhaps an 

error of the press *<+ »1771. GB a ajouté en dessous du vers 265 le texte suivant des quatre 

vers manquants : 

 

χερσὶ δ’ ἀνίπτοισι Διὶ λείβειν αἴθοπα οἷνον 

ἅζομαι, οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι 

αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι. 

ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἀγελείης. 

 

Ζ 364 ὥς κεν ἔντοσθεν] ἐμ’. Le texte de l’editio princeps omet ἐμ’. GB a corrigé le texte en 

ajoutant le mot dans la marge intérieure. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. 

Allen indique : « ἕμ’ A B Bm5 T V10 uv. : ἐμ’ O8 P2 corr. P8V10 corr. »1772. 

 

Ζ 376 εἰ δ´ ἄγε μοι δμωαὶ+ ἄγε δὴ. L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen 

n’indique pas une telle leçon en ce passage1773. Il en est de même en ce qui concerne l’édition 

de M. L. West1774. 

                                                 
1770 Référence | la traduction de Théodore Gaza de l’Histoire des animaux d’Aristote mentionnée par F. 

Pontani in « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
1771 Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 24. 
1772 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 178. 
1773 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 178. 
1774 Il. (ed. West), vol. 1, p. 197. 
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Ζ 487 ὑπὲρ αἷσαν] praeter fatum sic enim Gel. <ὑ>πὲρ μόρον ver<tit> Suid. vero ὑ<περ> 

αἷσαν ὑπὲρ <μoἶ>ραν interp<retatur>. 

 

L’annotation, placée dans la marge intérieure, pose des problèmes de lisibilité en raison de la 

reliure. GB cite ici ses deux sources : Aulu-Gelle et la Souda. La partie de sa note qui se réfère 

à Aulu-Gelle est « praeter fatum sic enim Gel. <ὑ>πὲρ μόρον ver<tit> ». GB renvoie à 

l’expression « praeter fatum » employée par Aulu-Gelle au livre XIII des Nuits Attiques, alors 

qu’il commente les termes « natura » et « fatum » utilisés par Cicéron dans sa première 

Philippique : 

 

« Marcus Cicero in primo Antonianarum ita scriptum reliquit (Phil. I 5, 10) : Hunc igitur ut 
sequerer, properavi, quem praesentes non sunt secuti ; non ut proficerem aliquid, neque enim 
sperabam id nec praestare poteram, sed ut, si quid mihi humanitus accidisset, multa autem 
inpendere videntur praeter naturam etiam praeter fatum, huius diei vocem testem reipublicae 

relinquerem meae perpetuae erga se voluntatis. Praeter naturam inquit praeterque fatum. An 

utrumque idem valere voluerit fatum atque naturam et duas res καθ’ ἑνὸς ὑποκειμένου 

posuerit, an vero diviserit separaritque, ut alios casus natura ferre videatur, alios fatum, 

considerandum equidem puto atque id maxime requirendum, qua ratione dixerit accidere 

multa humanitus posse praeter fatum, quando sic ratio et ordo et insuperabilis quaedam 

necessitas fati constituitur, ut omnia intra fatum claudenda sint, nisi illud sane Homeri 

secutus est (Il. XX 336) :  
 
μὴ καὶ ὑπὲρ μοἶραν δόμον Ἄιδος εἰσαφίκηαι »1775. 

 

Dans l’édition vénitienne de 1493, une manchette imprimée en face du passage 

correspondant met en valeur la traduction de l’expression homérique : « Praeter naturam | 

Praeter fatum »1776 ; GB a donc peut-être été guidé par une manchette de ce type dans 

l’édition qu’il a utilisée. Il est enfin | remarquer que le texte de la note de GB ne cite pas ὑπὲρ 

μοἶραν mais ὑπὲρ μόρον :  « <ὑ>πὲρ μόρον ver<tit> ». 

 

                                                 
1775 A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Vol. II, Libri XI-XX recensuit Carolus Hosius, 1903, XIII, I, 1-2, 

pp. 54-55. ; traduction de R. Marache : « Cicéron a laissé dans la première Philippique un passage 

rédigé ainsi : "Je me suis donc h}té de suivre l’exemple de cet homme que les personnes présentes 

n’ont pas suivi ; non pour obtenir un résultat, je ne l’espérais pas et je ne pouvais pas l’assurer, mais 

pour que, s’il m’arrivait ce qui arrive aux humains — or il se présente bien des menaces même en 

dehors de la nature et du destin — je laisse | la république l’appel de ce jour en témoignage de mon 

constant dévouement à son égard." "En dehors de la nature et du destin", dit-il, Est-ce qu’il a voulu 

que les deux mots, fatum (destin) et natura (nature), aient la même valeur et a-t-il donné les deux 

notions pour désigner une seule chose ou au contraire a-t-il opéré une distinction et une séparation de 

telle sorte que la nature paraisse apporter certains accidents, le destin d’autres ? je pense pour ma part 

qu’il faut examiner et rechercher avant tout de quelle manière selon lui peuvent arriver aux humains 

bien des accidents en dehors du destin alors que la structure rationnelle, l’ordre et une certaine 

nécessité insurmontable du destin sont établis de sorte que tout est à comprendre dans le destin ; à 

moins qu’il ait suivi ce vers d’Homère : "Pour que tu n’arrives | la maison d’Hadès sans attendre le 

destin ?" », Les nuits attiques. Tome III, Livres XI-XV, texte établi et traduit par René Marache, Paris, les 

Belles lettres, 1989, Livre XIII, I, 1-2, pp. 64-65. 
1776 Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii, 1493 ; Liber nonus, Cap. X, f. l iv. 
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GB renvoie ensuite | l’interprétation de ὑπερ αἷσαν donnée par la Souda : « Suid. vero 

ὑ<περ> αἷσαν ὑπὲρ <μoἶ>ραν interp<retatur> ». L’humaniste se réfère probablement | 

l’article Αἷσα : 

 

315 Αἷσα: ἡ μοἶρα. ἐν Ἐπιγράμμασιν· οὐ φθονέω· τὴν σὴν ἤθελον αἷσαν ἔχειν. καὶ Αἷσα, 

ἡ μανία. τὸν αἷσ’ ἄπλαστος ἴσχει. τουτέστιν ἡ μανία1777. 

 

Η 26 ἑτεραλκέα+ ἑτεραλκὴς νίκη ἐστιν, ὅτε τὸ ἀντίπαλον τραπὲν εἰς φυγὴν, εἷτα 

συστραφὲν, αὗθις συμπλακῆ καὶ νικᾶ. ἑτεραλκέως ἀγωνίζεσθαι pro ancipiti Marte 

pugnare Herod. dixit. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui concernent ce vers sont les 

suivantes : 

 

(26-7.) {2ex.(?) | ex.}2 ἦ ἵνα <δὴ> Δαναοἶσι <μάχης ἑτεραλκέα νίκην /> δς: οὐ γὰρ λεκτέον 

ἵνα †δώσεις† ἐπὶ πρώτου ἀορίστου καὶ μέλλοντος. | ἑτεραλκέα δὲ ἐπίθετον τς νίκης· 

καὶ γὰρ ἑτεραλκὴς λέγεται νίκη, ὅταν οἱ νικηθέντες πρώην πάλιν νικήσωσιν. T 

(26a1.) {2ex.}2 <ἑτεραλκέα:> ἐπίθετον τοὖτο τς νίκης. γίνεται δὲ ὅταν οἱ πρότερον 

νικήσαντες ἐξ ἑτεροδυναμίας τινὸς παρεισβαλούσης ἡττηθὦσιν. b(BCE3E4) 

(26a2.) {2D | ex.}2 ἑτεραλκέα: οὕτως ἡ νίκη—παρέχουσαν. | ἥ ὅταν οἱ πρώην νικηθέντες 

νικήσωσιν. A 

 

Les scholies D fournissent cette explication : 

 

ἑτεραλκέα : ἑτεραλκ. QX | οὕτως ἡ νίκη λέγεται, ὅταν οἱ νικὦντες νικὦνται, ἥ 

ἀνάπαλιν. ἐν ἄλλῳ· τὴν τοἶς ἑτέροις ἀλκὴν καὶ δύναμιν παρέχουσαν. YQXAR 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute ainsi de l’expression 

ἑτεραλκέα νίκην : 

 

Ὅτι τὸν μὲν πόλεμον ὁμοίϊον πολλαχοὖ φησιν ὁ ποιητής, οὐ μόνον διὰ τὸ χαλεπόν, ὡς 

προγέγραπται, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα καὶ ἰσοπραξίαν τὦν ἔτι μαχομένων καὶ τὴν 

τοὖ τέλους ἀδηλίαν, καὶ ἀπὸ τοὖ ὁμοὖ ἰέναι τοὺς πολεμοὖντας, ὡς καὶ ὁμοίϊον κακὸν τὸ 

ὁμοὖ ἥ ὁμοίως πσιν ἰόν. Σὴν δέ γε νίκην ἑτεραλκέα καλεἶ ὡς ἑτεροκλιν καὶ τ ἑτέρῳ 

μέρει τὴν ἀλκὴν ἀεὶ προσνέμουσαν. Υησὶ γὰρ «μάχης ἑτεραλκέα νίκην». Καὶ οὐκ ἔστι 

γενέσθαι νίκην ἀντιπάλων, ὅ ἐστιν ἰσοπαλὦν ὄντων τὦν μαχομένων, εἰ μὴ θάτερον 

μέρος ἀλκιμώτερον γένηται. διὸ καὶ ἡ νίκη παρὰ τὸ ἑνὶ εἴκειν γίνεται, ὃ δὴ ἑτεραλκείας 

ἐστίν1778. 

 

L’annotation ne dérive donc ni des scholia maiora, ni les scholies D, ni du commentaire 

d’Eustathe. L’Etymologicum magnum cite l’expression ἑτεραλκέα νίκην dans son article Νίκη 

mais il apparaît que cette source ne saurait non plus avoir inspiré GB1779. Dans son 

exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63), l’humaniste n’a apposé 

                                                 
1777

 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars II, Δ-Θ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1931,  p. 179. 
1778 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 662, 32-41, p. 389. 
1779 EM (ed. Gaisford), 606, 2. 
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aucune note  relative à cet article. Notre recherche dans le TLG Online ne nous a pas permis 

d’identifier une autre source1780. Il nous semble probable, dans ces conditions, que cette partie 

de la note dérive de la source inconnue mise en évidence dans d’autres annotations.  

 

Dans la dernière phrase de la note, GB mentionne le nom d’Hérodote. On retrouve en effet 

l’expression ἑτεραλκέως ἀγωνιζομένους, qui se rapproche de ἑτεραλκέως ἀγωνίζεσθαι 

noté par l’humaniste, au livre VIII de l’Histoire d’Hérodote : 

 

πρὦτος δὲ Ἑλλήνων να τὦν πολεμίων εἸλε ἀνὴρ Ἀθηναἶος, Λυκομήδης Αἰσχραίου, καὶ 

τὸ ἀριστήιον ἔλαβε οτος. τοὺς δ’ ἐν τῆ ναυμαχίῃ ταύτῃ ἑτεραλκέως ἀγωνιζομένους νὺξ 

ἐπελθοὖσα διέλυσε1781. 

 

L’étude de l’editio princeps d’Hérodote qui a appartenu | GB ne permet pas de confirmer que 

la note provient directement du texte de l’historien : les folios contenant le livre VIII 

(Oὐρανία) ne présentent aucune annotation1782. Il est donc possible que l’ensemble de la note 

dérive de la source inconnue. 

 

Η 220 ὅ οἱ Συχίος κάμε τεύχων] tradit Herod. caecum iam Homerum et mendicantem a 

Tychio coriario hospitio susceptum, et diu curatum. ideo beneficii memor videtur nomen 

artificis in opere immortali inservisse. 

 

GB se réfère à la Vie d’Hom re du Pseudo-Hérodote ; le passage qui évoque la figure de 

Tychios et qui cite les vers Η 229-221 est le suivant, selon le texte de l’editio princeps (Allen κϛʹ 

[26] 366-371) : 

 

ἀπέδωκε δὲ χάριν καὶ Συχίῳ τ σκυτεἶ, ὃς ἐδέξατο αὐτὸν ἐν τ Νέῳ τείχει προσελθόντα 

πρὸς τὸ σκυτεἶον, ἐν τοἶς ἔπεσι καταζεύξας ἐν τῆ Ἰλιάδι τοἶσδε. Αἴας δ’ ἐγγύθεν ἦλθε 

φέρων σάκος ἠὈτε πύργον χάλκεον ἑπταβόειον. ὅ οἱ Συχίος κάμε τεύχων σκυτοτόμων 

ὄχ’ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων. 

 

En face des vers cités par le Pseudo-Hérodote, GB a porté la manchette Συχίος.  

 

Η 353* ἵνα μή] pro ἐὰν μή, nec alibi ita locutus est Homerus· ideo hic versus obelisco 

notatus est. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant le vers Η 353 sont les suivantes : 

 

                                                 
1780 Consultation au 18 juillet 2011. 
1781 Herodoti Historiae. 2, Libros V-IX continens, indicibus criticis adjectis edidit Haiim B. Rosén, Stuttgart, B. 

G. Teubner, 1997, VIII, 11, 2-3 (100-103), p. 309 ; traduction de Ph.-E. Legrand : « Le premier des Grecs 

qui s’empara d’un vaisseau ennemi fut un Athénien, Lycomédès fils d’Aischraios, et il remporta le 

prix de la valeur. La nuit sépara les adversaires, engagés dans un combat naval qui demeura indécis », 

in Histoires. Livre VIII, Uranie, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1953, p. 

15. 
1782 Ἡροδότου λόγοι ἐννέα οἵπερ ἐπικαλοὖνται μοὖσαι, 1502 (BnF Arsenal Fol. H 721). 



 

 

 935  

 

(353a.) {2Ariston.}2 ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, <ἵνα μὴ έξομεν Ὠδε>: ἀθετεἶται, ὅτι ἀγνοήσας 

τις ὅτι ὑπακοὖσαι δεἶ τ „οὔ νύ τι κέρδιον ἡμἶν‚ (Η 352) τὸ ἔσται, ὡς ἐλλείποντος τοὖ 

λόγου προσανεπλήρωσεν· καὶ ὅτι τὸ ἵνα οὐχ Ὁμηρικῶς παρείληπται ἀντὶ τοῦ ἐάν. A 

(353b.) {2ex.}2 <ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι:> μετριώτερον, ὡς τὸ „ὀἻομαι ἄνδρα χολωσέμεν‚ (Α 

78). Til 

(353c.) {2Did.}2 <ἐκτελέεσθαι, ἵνα μή:> Ἀρίσταρχος „ἐκτελέεσθαι, †ἵνα† ἅν μή‚. Aim 

(353d.) {2Did. |}2 ἵνα ,μὴ έξωμεν Ὠδε}: „ἵν’ ἄν‚ αἱ Ἀριστάρχου σὺν τ {2Ariston.(?)}2 ν, | 

καίτοι ὠβελισμένου τοὖ στίχου. T 

(353e.) {2D(~) |}2 <ἵνα:> τὸ ἵνα ἀντὶ τοὖ ἐάν παρὰ Ἡρωδιαν. | παρὰ δὲ {2Ariston.(?)}2 

τοἶς ἄλλοις ὠβέλισται. b(BCE3E4) 

 

Le début de la note latine de GB, « pro ἐὰν μή, nec alibi ita locutus est Homerus », 

correspond bien à une partie de la scholie A (353a.) : καὶ ὅτι τὸ ἵνα οὐχ Ὁμηρικὦς 

παρείληπται ἀντὶ τοὖ ἐάν. Toutefois, la scholie A ne mentionne pas l’existence d’un obel, 

comme GB en fait état. Reste qu’elle indique que le vers est athétisé, ce qui sous-entend la 

présence d’un obel. Il paraît curieux que dans ce cas l’humaniste n’ait pas plutôt signalé une 

athétèse, comme il le fait par ailleurs. L’obel est mentionné par les scholies b  et T : la source 

de GB correspond à une combinaison de scholies A et de scholies b ou T ; il s’agit 

probablement de la source inconnue. 

 

Θ 19 σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν κρεμάσαντες+ σειρὰ χρυσεία. vide Macrobium in 

Somnium Scip. lib. pri. 18. 

 

Dans cette note sur le mythe de la « chaîne d’or », GB renvoie au livre I du Commentaire au 

Songe de Scipion de Macrobe ; le passage concerné est le suivant : 

 

« secundum haec ergo cum ex summo deo mens, ex mente anima fit, anima vero et condat et 

vita compleat omnia quae sequuntur, cunctaque hic unus fulgor illuminet et in universis 

appareat, ut in multis speculis per ordinem positis vultus unus, cumque omnia continuis 

successionibus se sequantur degenerantia per ordinem ad imum meandi : invenietur 

pressius intuenti a summo deo usque ad ultimam rerum faecem una mutuis se vinculis 

religans et nusquam interrupta conexio. et haec est Homeri catena aurea, quam pendere de 

caelo in terras deum iussisse commemorat »1783 . 

 

                                                 
1783 Ambrosii Theodosii Macrobii Commentarii in Somnium Scipionis edidit Jacobus Willis, 1, 14, 15, p. 58 ; 

traduction de Mireille Armisen-Marchetti : « En conséquence donc, étant donné que l’Intelligence 

procède du dieu suprême et l’Âme de l’Intelligence, que l’]me organise et emplit de vie l’ensemble 

des êtres qui viennent après elle, que cet éclair unique les illumine tous et se reflète dans cet ensemble 

comme un unique visage se reflète dans une longue succession de miroirs, étant donné aussi que tous 

les êtres se succèdent en séquences continues, dégénérant progressivement en se rapprochant du bas, 

on découvrira, à y regarder de plus près, du dieu suprême jusqu’| la lie ultime, un enchaînement 

unique et ininterrompu de liens réciproques ; c’est la chaîne d’or d’Homère, que le dieu a fait pendre, 

raconte le poète, du ciel à la terre », Commentaire au Songe de Scipion. Tome I, Livre I, texte établi, traduit 

et commenté par Mireille Armisen-Marchetti, Paris, les Belles lettres, 2001, I, 15, p. 80. 
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Il est à noter que dans la préface de son De transitu Hellenismi ad Christianismum, GB ce réfère 

à ce passage du chant  Θ sur la chaîne d’or1784. 

 

Θ 185* Ξάνθε τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπε τε δἶε] Aristoph. merito ἀθετεἶ hunc 

versum. nullum enim Homerus quadrigis usum posuit. praecipue cum ἀποτίνετον et 

ἐφομαρτεἶτον dualis numeri non congruant quatuor equis. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce passage sont les suivantes : 

(185a.) ,2Ariston. | Nic.}2 Ξάνθε τε καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπε τε δἶε: <ἀθετεῖται,> 

ὅτι οὐδαμοῦ Ὅμηρος τεθρίππου χρσιν παρεισάγει. μάχεται δὲ καὶ τὰ ἐπαγόμενα δυϊκά, 

καὶ ἡ προσφώνησις εὐήθης. βραχὺ δὲ διασταλτέον καθ’ ἕκαστον ὄνομα. κἅν συνάπτηται 

δέ, τὸ ψυχρὸν ἐκεἶνο οὐ δύναται νοεἶσθαι ὅτι δύο μέν ἐστιν ἐπίθετα, δύο δὲ κύρια· ἐπεὶ οἱ 

σύνδεσμοι παρακείμενοι χωρίζουσιν αὐτὰ ἀπ’ ἀλλήλων, τὰ δὲ κύρια πρὸς τὰ ἐπίθετα 

οὐδέποτε συνδεἶται. A 

(185b.) {2ex.}2 Ξάνθε τε καὶ σὺ Πόδαργε <καὶ Αἴθων Λάμπε τε δἶε>: ἀθετεἶται ὁ στίχος 

πρὦτόν γε διὰ τὸ σύ, εἷτα διὰ τὰ ὀνόματα· Λάμπος γὰρ τς Ἠοὖς ἐστιν ἵππος (cf. ψ 246), 

Ξάνθος δὲ Ἀχιλλέως (cf. Σ 400), Πόδαργος Μενελάου (cf. Χ 295), Αἴθη Ἀγαμέμνονος (cf. 

ib.), ἣν Αἴθωνα νὖν εἷπε μεταθεὶς τὸ γένος. οὐδαμοὖ τε τεθρίππῳ κέχρηνται ἥρωες, εἰ μὴ 

ἐν Ὀδυσσεία ἐπὶ παραβολς· „ἡ δ’, ὥς τ’ ἐν πεδίῳ †τετράωροι† ἄρσενες ἵπποι‚ (ν 81)· τὸ 

γὰρ „†τέσσαρας ἀθλοφόρους ἵππους†‚ (Λ 699) ὑπώπτευται ὡς νόθον, ἥ δύο ἅρματα 

δηλοὖν βούλεται· „τὸ<ν> δ’ ἐλατρ’ ἀφίει ἀκαχημένον‚ (Λ 702), τὸν ἑκατέρας συνωρίδος. 

—εἴποι δ’ ἄν τις πρὸς τοὖτο ὅτι εἰκός, τὦν ἄλλων τεθρίπποις μὴ χρωμένων, τὸν Ἕκτορα 

θαρσσαι τέσσαρας ἵππους ὑποζεὖξαι πρὸς κατάπληξιν τὦν πολεμίων b(BCE3E4)T διὰ 

τὸ ἀπόγονον αὐτὸν εἷναι Σρωός, ᾧ Ζεὺς ὑπὲρ Γανυμήδους ἔδωκεν ἵππους, ὅθεν 

φιλότιμός ἐστι περὶ ἱππικήν· οἷδε γὰρ ἵππος ἀγαθὸς πρὸς ἱππικὴν ἐγείρειν ὡς καὶ πρὸς 

πόλεμον διάφορα ὅπλα καὶ θηρευτικὴ κύων ἐπὶ κυνηγέσιον ἐξοιστρν τὸν κτώμενον. 

διὰ τοὖτο τὸν Ἕκτορα „θρασὺν ἡνίοχόν‚ φησιν Ὅμηρος (sc. Θ 89), καὶ οὐ μόνον τοὖτον 

θρασύν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἡνιοχοὖντα αὐτ „Ἰφιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασύν‚ (Θ 128, cf. 

312)· οὐ τοὖ τυχόντος γὰρ ἦν τέτρωρον ἡνιοχεἶν. —ἀλλ’ εἰ τέτρωρον ἦν, φασί, πὦς δυϊκὸν 

ἐπήγαγε „τὴν κομιδὴν ἀποτίνετον‚ (Θ 186) καὶ „ἀλλ’ ἐφομαρτεἶτον καὶ σπεύδετον‚ (Θ 

191); ητέον δὲ καὶ πρὸς τοὖτο ὅτι πρὸς τὰ συστήματα (δύο γὰρ ζύγιοι καὶ δύο παρήοροι 

ἦσαν), ὡς τὸ „τόφρα μάλ’ ἀμφοτέρων βέλε’ ἥπτετο‚ (Θ 67)· πρὸς ἑκατέραν γὰρ 

στρατιάν, καὶ τὸ „ὡς ἁψἶσι λίνου ἁλόντε‚ (Ε 487), τὸν Ἕκτορα καὶ τοὺς Σρὦας· φησὶ γὰρ  

„τύνη δ’ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ’ ἄλλοισι κελεύεις </ — /> μή πως ὡς ἁψἶσι λίνου ἁλόντε‚ (Ε 

485. 487). b(BE3E4)T καὶ τὸ „αἴ κ’ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεἶρον ἄεθλον‚ (Χ 413) τὸ 

δυϊκὸν ἔχει πρὸς τὸν ἡνίοχον καὶ τοὺς ἵππους. T τρισὶ δὲ ἵπποις ἐχρὦντο οἱ ἥρωες, ἵνα 

τρωθέντος ἑνὸς τὦν ζυγίων εἰς τὴν τούτου χώραν ὁ παρήορος ἄγηται. οἱ δὲ Ὁμηρικοὶ 

θεοὶ συνωρίσι χρὦνται, ἐπεὶ τιτρωσκόμενοι οὐχ ὁρὦνται. ὁ δὲ Ἕκτωρ ἐτόλμησε 

προσθεἶναι τὸν τέταρτον ἅμα μὲν διὰ τὰ προειρημένα, ἅμα δὲ καὶ τοἶν δυοἶν ἵπποιν 

τρὦσιν ὑφορώμενος. b(BE3E4)T 

(185c.) {2ex. (Nic.)}2 Ξάνθε τε <καὶ σὺ Πόδαργε καὶ Αἴθων Λάμπε τε δἶε>: καθ’ ἑκάστην 

κλητικὴν βραχεἶα διαστολή. οὐκ ἐὦσι δὲ οἱ σύνδεσμοι, ὥς τινες, εἷναι δύο ἐπίθετα καὶ 

δύο κύρια. b(BE3E4)T 

                                                 
1784 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, préface, p. 3. 
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Le contenu du début de la scholie A (185a.) correspond tout | fait | l’annotation de GB : la 

scholie indique que le vers est athétisé parce que nulle part ailleurs Homère ne montre 

l’usage d’un quadrige (<ἀθετεἶται,> ὅτι οὐδαμοὖ Ὅμηρος τεθρίππου χρσιν παρεισάγει) ; 

et parce que le recours au nombre duel est en contradiction avec l’utilisation de quatre 

chevaux (μάχεται δὲ καὶ τὰ ἐπαγόμενα δυϊκά). Toutefois, la scholie A ne mentionne pas 

Aristophane comme auteur de l’athétèse. Les scholies bT qui font aussi état de la 

condamnation ne citent pas non plus le nom d’Aristophane. L’apparat critique de l’édition 

de H. Erbse ne signale aucune autre source mentionnant le nom d’Aristophane pour cette 

athétèse1785. Enfin, l’examen du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que l’humaniste 

n’y a pas puisé sa source. L’appréciation sur le bien fondé de l’athétèse (« Aristoph. merito 

ἀθετεἶ ») est à relever : elle peut correspondre à un jugement transmis par la source grecque 

comme cela arrive parfois (avec l’utilisation, par exemple, de καλὦς), mais elle peut aussi 

avoir pour origine le jugement personnel de GB. De ces différents éléments, nous concluons 

que GB a probablement recouru | la source inconnue mise en évidence dans d’autres notes, 

source proche, en l’espèce, des scholies A. 

 

Θ 213* ἔεργε] dirimebat. ὅσ<ον ἡ> τάφρος ἀπεἶχε <τοὖ> τείχους καὶ τὦν <νη>ὦν, 

λείποντος τ<οὖ> και συνδέσμου1786. 

 

Les scholies bT traitent de ce vers mais aucune d’entre elles ne correspond | la note de GB 

comme cette scholie A : 

 

(213e.) ,2Nic.}2 τὦν δ’ ὅσον ἐκ νηὦν <ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργε>: βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ 

τὸ νηὦν· σαφεστέραν γὰρ ποιεἶ τὴν διάνοιαν τοιαύτην οὗσαν· ὅσον ἡ τάφρος ἀπέχει τοῦ 

τείχους καὶ τῶν νηῶν, τοῦτο πλρες ἦν πεζῶν τε καὶ ἵππων (cf. Θ 214), λείποντος τοῦ καί 

συνδέσμου· τὸ γὰρ ἔεργεν ἐστὶ περιώριζεν· ἐντός, τὦν τε νηὦν καὶ τοὖ τείχους μεταξύ, 

κενὸν ἦν εἰς δίοδον, τὸ μὲν πλάτος πλεθριαἶον ὑπάρχον, τὸ δὲ μκος δι’ ὅλου τοὖ 

ναυστάθμου. πάλιν δὲ οὕτως τοὖ τείχους ἐκτὸς ἦν διάστημα βραχύ, μεθ’ ὃ ἡ τάφρος 

ὤρυκτο. τοσοὖτον μέντοι εἰκάζει τὸ διάστημα ἐκεἶνο ὡς ἐντὸς βέλους εἷναι τὴν τάφρον 

καὶ ἐφικνεἶσθαι τὰ βαλλόμενα τοὖ τείχους ἀπὸ τὦν ἐπιόντων. ἀμφότερα οὗν τὰ 

διαστήματα ἑκατέρωθεν τοὖ τείχους, τὸ μὲν πρὸς τὴν τάφρον, τὸ δὲ πρὸς τὰς ναὖς, 

ἐπεπλήρωτο. οὕτως Νικάνωρ (p. 194 Friedl.). A 

 

Les scholies D fournissent un commentaire avoisinant : 

 

τὦν δ’ ὅσον ἐκ νηὦν ἄπο πύργου τάφρος ἔεργε : ὅσον ἀπὸ τὦν νηὦν ἦν διάστημα ἐπὶ τὸ 

τεἶχος, καὶ ἀπὸ τοὖ τείχους ἐπὶ τὴν τάφρον, ἐπληροὖτο ἐκ τοὖ ὄχλου. ZYQXR ~ ex 

τὦν δ’ ὅσον ἐκ νηὦν : ὅσον ἡ τάφρος ,ἄλλως} ἀπέχει τοὖ τείχους καὶ τὦν νεὦν, τοὖτο 

πλρες ἦν πεζὦν καὶ ἵππων. ἄμφότερα οὗν τὰ διαστήματα ἑκατέρωθεν τοὖ τείχους, τὸ 

μὲν πρὸς τὴν τάφρον, τὸ δὲ πρὸς τὰς ναὖς, ἐπεπλήρωτο. QXR ~ T 

 

                                                 
1785 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 2, pp. 334-336. 
1786 Texte édité par F. Pontani : « ὅσον ἡ τάφρος ἀπεἶχε τοὖ τείχους καὶ τὦν νηὦν, λείποντος τοὖ 

"και" συνδέσμου », in « From Budé to Zenodotus », p. 415. 
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La note de GB apparaît cependant plus proche de la scholie A (213e.) ; elle reprend 

exactement le passage suivant, excepté l’élément τοὖτο πλρες ἦν πεζὦν τε καὶ ἵππων : 

ὅσον ἡ τάφρος ἀπέχει τοὖ τείχους καὶ τὦν νηὦν, τοὖτο πλρες ἦν πεζὦν τε καὶ ἵππων, 

λείποντος τοὖ καί συνδέσμου. Elle contient de plus la précision λείποντος τοὖ καί 

συνδέσμου, absente des  scholies D. Il nous semble donc probable que GB se soit servi ici de 

la source inconnue, proche en l’espèce des scholies A. 

 

Θ 250* πανομφαίῳ] πάσης φήμης καὶ κληδόνος ἀκούοντι καὶ ὑπὸ πάσης φήμης καὶ 

γλώττης τετιμημένῳ· ὀμφὴ γὰρ ἡ θεία κληδών, καὶ ἡ φωνή. Ovidius a loco dixisse videtur 

Ara Panomphaeo vetus est sacrata Tonanti. capi etiam potest pro Iove cuius vox et strepitus 

per omnia auditur inquit glossularius. ut intelligamus id est tonantem Iovem. 

 

Dans cette note lexicographique, GB mentionne le « glossularius », ce qui laisse supposer 

qu’il a eu recours | des scholies. Le début de la note, πάσης φήμης καὶ κληδόνος ἀκούοντι, 

correspond aux scholies D qui commentent le vers Θ 250 : 

 

πανομφαίῳ : πάσης φήμης καὶ κληδόνος ἀκούοντι. ὀμφὴ γὰρ ἡ θεία κληδών. ZYQX 

 

D’après l’édition de H. Erbse, seules les scholies bT suivantes se rapprochent de 

l’annotation : 

 

(247-50.) ,2ex.}2 αἰετὸν ἧκε<—έζεσκον Ἀχαιοί>: οἱ μέν φασι τικτομένου τοὖ Διὸς 

τεχθναι καὶ τὸν ἀετόν, οἱ δὲ καὶ ἐν τῆ γιγαντομαχίᾳ αἴσιον τ ΔιἺ γενέσθαι· διὸ ἱερὸς 

αὐτοὖ ἐστιν. εἴρηται δὲ ἀετὸς παρὰ τὸ ἀεὶ ἐτεὸν αὐτὸν εἷναι, ὅ ἐστιν ἀληθ. τελειότατον 

δὲ πετεεινὦν (247) ἤτοι τὸν τελεστικώτατον, ἐπεὶ Διός ἐστιν, ἥ τὸν μείζονα. b(BCE3)T ὁ δὲ 

νεβρὸς (cf. 248 et 249) τοὺς κατεπτηχότας δηλοἶ Ἕλληνας καὶ ὁ κοινὸς βωμὸς τὴν κοινὴν 

ἅπασιν ἀπὸ τοὖ Διὸς σωτηρίαν (cf. 249): b(BCE3E4)T ἄδειαν γὰρ τοἶς καταφεύγουσιν ὁ 

βωμὸς πορίζεται. ὅτι δὲ κοινὸς καὶ τ πανομφαίῳ (250) δηλοῖ, οἷον ἀπὸ πάσης φωνς καὶ 

γλώττης τετιμημένῳ· b(BE3E4)T ὀμφὴ γὰρ ἡ φωνή. T 

 

Il apparaît donc que la partie suivante de la note, καὶ ὑπὸ πάσης φήμης καὶ γλώττης 

τετιμημένῳ, reprend la fin du commentaire des scholies bT (247-50.). La phrase ὀμφὴ γὰρ ἡ 

θεία κληδών, καὶ ἡ φωνή correspond à nouveau au commentaire des scholies D. 

 

GB poursuit sa note en indiquant qu’Ovide semble s’être inspiré de ce vers d’Homère 

(« Ovidius a loco dixisse videtur ») dans le vers « ara Panomphaeo vetus est sacrata 

Tonanti ». La citation est extraite du livre XI des Métamorphoses et appartient au passage où le 

poète évoque Laomédon et Hésione (vers 198). Ovide précise que c’est depuis un autel 

consacré à « Jupiter Panomphée » qu’Apollon regarde Laomédon s’apprêtant | b}tir les murs 

de Troie : 

 

« Ultus abit Tmolo liquidumque per aëra vectus 

angustum citra pontum Nepheleidos Helles 

Laomedonteis Latoius adstitit arvis ; 

dextera Sigei, Rhoetei laeva profundi 
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ara Panomphaeo vetus est sacrata Tonanti »1787.  

 

La fin de l’annotation ne reprend pas exactement le contenu du commentaire grec d’abord 

noté par GB mais semble plutôt se rapporter | la citation d’Ovide. L’explication « id est 

tonantem Iovem » paraît expliquer le mot « Tonanti » du vers 198 des Métamorphoses car 

Homère, pour sa part, cite explicitement Zeus. Le passage correspondant du commentaire à 

l’Iliade d’Eustathe ne permet pas non plus d’expliquer cette partie de la note1788. Toutefois, 

comme l’humaniste mentionne | cet endroit l’avis du « glossularius », la fin de l’annotation 

ne semble pas d’origine uniquement personnelle. Dans ces conditions, nous estimons 

probable que GB se soit ici servi de la source inconnue. 

 

Θ 455 πληγέντε] masculinum p<ro> foeminino. 

 

Cette annotation est à mettre en parallèle avec plusieurs notes de GB au Περὶ Ὁμήρου B’ du 

Pseudo-Plutarque. Dans le passage concerné, le Pseudo-Plutarque indique que, selon l’usage 

attique, des articles et des adjectifs masculins sont employés avec des noms féminins : 

 

καὶ τοἶς θηλυκοἶς ἀρρενικὰ ἄρθρα, ἥ μετοχὰς, ἥ ἐπίθετα συντάσσειν, ὡς τὼ χεἶρε, τὼ 

γυναἶκε. καὶ παρὰ Πλάτωνι διάγοντε καὶ φέροντε. καὶ ἡ σοφὸς γυνὴ, καὶ ἡ δίκαιος. 
οὕτως οὗν καὶ Ὅμηρος ἐπὶ Ἥρας καὶ Ἀθηνς ἔφη. οὐκ ἅν ἐφ’ ἡμετέρων ὀχέων πληγέντε 

κεραυν. καὶ ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν. καὶ κλυτὸς Ἱπποδάμεια. 

 

GB relève plusieurs des exemples donnés dont le cas de πληγέντε en Θ 455 (voir supra 

annotation Kindstrand B155). Il est sinon à observer que parmi les scholia maiora, seule une 

scholie A en Θ 455 fournit un commentaire correspondant | l’annotation : 

 

(455a.) ,2Ariston.}2 ,οὐκ ἅν ἐφ’ ὑμετέρων ὀχέων} πληγέντε: ὅτι ἀρσενικὦς τὸ δυϊκὸν 

ἐσχημάτισται, πληγέντε A ἀντὶ τοὖ πληγεἶσαι. AAint καὶ Ἡσίοδος „προλιπόντ’ 

ἀνθρώπων‚ (opp. 199) ἐπὶ Αἰδοὖς καὶ Νεμέσεως, ἀντὶ τοὖ προλιποὖσαι. A 

 

La scholie D en Θ 455 indique aussi qu’il faut entendre πληγέντε par πληγεἶσαι mais elle 

n’explicite pas le phénomène comme la scholie A : Πληγέντε. Ἀντὶ τοὖ, πληγεἶσαι. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe présente des 

remarques qui permettent aussi d’expliquer la note de GB : 

 

Ὅτι τὸ «πληγέντε κεραυν», ηθὲν ἐπὶ Ἥρας καὶ Ἀθηνς, ὡς καὶ προδεδήλωται, 

Ἀττικὦς δίκην ἀρσενικοὖ ἥ οὐδετέρου ἐσχημάτισται. Καὶ Ἡσίοδος δὲ οὕτω φησί 

                                                 
1787 P. Ovidii Nasonis Metamorphoses edidit William S. Anderson, Stuttgart, B. G. Teubner, 1991, XI, 194-

198, p. 259 ; traduction de Georges Lafaye : « Ainsi vengé, le fils de Latone quitte le Tmolus ; il vole à 

travers les airs limpides et s’arrête en deç| du détroit d’Hellé, fille de Néphélé, dans les campagnes de 

Laomédon.  A droite de Sigée, à gauche de Rhoetée, au bord des flots, il est un autel antique, consacré 

à Jupiter Panomphée, dieu du tonnerre », Les Métamorphoses. Tome III (XI-XV), texte établi et traduit 

par Georges Lafaye, septième tirage revu et corrigé par H. Le Bonniec, Paris, les Belles lettres, 1991, XI, 

194-1198, p. 8. 
1788 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 711, 52-57, p. 575. 
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«προλιπόντε ἀνθρώπους αἰδὼς καὶ νέμεσις», καὶ Εὐριπίδης «ταὐτὰ ἔχοντε γράμματα», 

ἤγουν ἔχουσαι, αἱ δύο αἰδοί. καὶ ἡ τοὖ οφοκλέους δὲ Ἠλέκτρα ἐφ’ ἑαυτῆ καὶ τῆ ἀδελφῆ 

λέγει «ἴδεσθε τώδε τὼ κασιγνήτω», ἤγουν ταύτας τὰς αὐταδέλφας, «τούτω χρὴ τιμν, ὣ 

ψυχς ἀφειδήσαντε», ὅ ἐστι ταύτας, αἳ ψυχς ἀφειδήσασαι. Καὶ οὐ ταὖτα μόνον 

καινοτομοὖσιν Ἀττικοί, ἀλλὰ καὶ εὐθείας ἑνικὰς ἀρρενικὰς τῆ προφορᾶ ἐκθηλύνοντες ἡ 

κλυτός καὶ ἡ γενναἶός φασι, καὶ ἡ ἀδελφὸς δέ, ἧς δυϊκὸν παρὰ οφοκλεἶ τὼ ἀδελφώ. καὶ 

ἄρρενα δὲ ἄρθρα τοἶς θήλεσι προσαρμόζουσι τὼ γυναἶκε λέγοντες καὶ τὼ χεἶρε καὶ τὼ 

θεώ, τουτέστι τὰς θεάς, τὴν Δήμητραν καὶ τὴν Κόρην1789. 

Au vu de ces différents éléments, il ne paraît pas possible de conclure sur la source de GB. 

 

Ι 203 ζωρότερον] vide Plut. supra char. 30 περὶ τσδε τς πρεσβείας τς πρὸς τὸν 

Ἀχιλλέα. 

 

GB mentionne Plutarque et renvoie au folio 30. Le folio qui porte ce numéro contient une 

partie du Περὶ Ὁμήρου. Dans une analyse consacrée | la présence de l’art rhétorique chez 

Homère, le Pseudo-Plutarque cite l’épisode de l’ambassade auprès d’Achille : 

 

ὁ δὲ Νέστωρ, τούτῳ μὲν γνώμης τε καὶ πράξεως ἀρετὴν μαρτυρεἶ. ὅσα δὲ εἰς τέλος τς 

συμβουλς διαφέρει, ἑαυτὸν ὡς πρεσβύτερον δεἶν παραινεἶν ἀξιοἶ. καὶ ἐπέξεισι τ λόγῳ, 

τὴν πρὸς Ἀχιλλέα πρεσβείαν παρασκευάζειν ἐπιχειρὦν. καὶ ἐν αὐτῆ δὲ τῆ πρεσβείᾳ, 

ποικίλαις τέχναις ποιεἶ χρωμένους τοὺς ήτορας. 

 

Ce passage a donné lieu | l’annotation suivante de GB (cf. supra) : 

 

Kindstrand B2091 Ἀχιλλέα πρεσβείαν παρασκευάζειν ἐπιχειρὦν. καὶ ἐν αὐτῆ+ περὶ τς 

πρὸς τὸν Ἀχιλλέα πρεσβείας. 

 

GB reprend du Περὶ Ὁμήρου l’expression | l’accusatif τὴν πρὸς Ἀχιλλέα πρεσβείαν et la 

reformule au génitif en l’introduisant par περὶ. On retrouve ainsi la même note, légèrement 

modifiée, en Ι 203. 

 

I 281 ἑλέσθω] σθαι. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἑλέσθω. GB a exponctué l’omega de ἑλέσθω et noté 

dans la marge la finale σθαι. Cette variante ἑλέσθαι est la leçon retenue par T. W. Allen dans 

son editio maior1790 et par M. L. West dans son édition critique1791. Toutefois, aucun des deux 

philologues ne cite de source pour cette leçon. GB ayant exponctué l’omega de ἑλέσθω, il 

convient de considérer cette note de critique textuelle comme une correction. 

 

                                                 
1789

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 723, 14-20, pp. 616-617. 
1790 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 242. 
1791 Il. (ed. West), vol. 1, p. 264. 
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Ι 382 Αἰγυπτίας, ὅθι πλεἶστα δόμοις κτήματα κεἶται+ ἐνί. 

 

Au-dessus du vers Ι 382, entre δόμοις et κτήματα, GB a tracé un signe qui renvoie dans la 

marge | la note ἐνί. Toujours entre les deux mots, mais cette fois en-dessous du vers, 

l’humaniste a ajouté un signe d’insertion qui confirme qu’il s’agit d’une correction. 

 

Ι 440* ὁμοιἹου] ὁμοκινδύνου ἥ κακοὖ dicit glossem. in Etymol. ὅμοιος, ὁμοίϊος ὡς γελοἶος 

γελοίϊος. 

 

GB indique ici ses deux sources : « glossem. » qui renvoie très probablement à des scholies et 

« Etymol. » qui désigne l’Etymologicum magnum. L’expression « glossem. » est sans doute 

l’abréviation de « glossema », terme utilisé par GB dans ses œuvres. Le Lexique de la prose 

latine de la Renaissance de René Hoven contient un article « glossema » qui propose les deux 

sens suivants : « note, explication, glose », avec comme exemple une citation de Guillaume 

Budé (« Budé II, 142, 45 ») ; « proverbe, adage », avec pour exemple une citation de Thomas 

More. Pour le terme « glossolarius », « auteur de petites gloses », « petit glossateur », R. 

Hoven mentionne aussi GB (« Budé II, 7, 31 ; 19, 44 »)1792.  

 

L’édition de H. Erbse ne fournit qu’une scholie pour ce vers, sans rapport avec cette 

annotation. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D. L’examen du passage 

correspondant dans le commentaire d’Eustathe montre que la note de GB ne saurait non plus 

dériver de cette source1793. D’après notre recherche dans le TLG Online, le premier mot de la 

note, ὁμοκινδύνος, apparaît comme non attesté par ailleurs1794, ainsi que l’a relevé F. 

Pontani1795. Au vu de ces éléments, il semble probable que GB ait ici recouru à la source 

inconnue. 

 

La deuxième partie de la note, quant à elle, provient certainement de l’article Ὁμοίϊος de 

l’Etymologicum magnum ; en voici le texte selon l’édition princeps : 

 

Ὁμοίϊος, ἐκ τοὖ ὅμοιος πλεονασμ τοὖ ι. ὡς γελοἶος γελοίϊος. ὅμοιος ὁ αὐτός. 

προπερισπται ἐπὶ τὦν ἐπὦν1796.   

 

                                                 
1792 R. Hoven, Lexique de la prose latine de la Renaissance, Leiden, E. J. Brill, 2006, p. 232 ; la citation de 

Budé renvoie | l’édition des œuvres complètes, Opera omnia, Bâle, 1557, reprint Farnborough, 1966. 
1793 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 761, 51-59, pp. 751-752 et 762, 7-10, p. 753. 
1794 Consultation au 28 décembre 2011. 
1795 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 416 ; l’auteur ne publie que la première partie de la 

note « ὁμοκινδύνου ἥ κακοὖ dicit glossem.‛. 
1796 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 624, 25-

26. 
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Κ 41* ἀμβροσίην+ θεἶαν. alibi ἀμβρόσιος ὕπνος ἀντὶ τοὖ θεἶος θαυμαστὸς ο οὐχ οἸόν τε 

βροτοἶς ἅψασθαι. ἥ ὁ ὑγρός. sic in Etymol. gloss. autem ita dicit ἀμβροσίην θεἶαν cuius 

quies homines immortales facit et vivaciores. 

 

Par les termes « Etymol. » et « gloss. », GB indique qu’il a eu recours | l’Etymologicum 

magnum et | des scholies. La première partie de la note dérive de l’article Ἀμβρόσιος ὕπνος 

de l’Etymologicum magnum ; le début de cet article est le suivant : 

 

Ἀμβρόσιος ὕπνος, θεἶος. θαυμαστὸς. ὃν οὐχ οἸόν τε βροτοἶς ἅψασθαι. ἥ ὁ ὑγρός. ὑγρὸς 

γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος· οἸον, Νήδυμος ἀμφιχυθείς. καὶ ἀμβρόσιος *<+1797. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a apposé 

cette note en face de l’article : « Iliad .β. 9. ». Le chiffre 9 correspond à la foliotation 

manuscrite de l’editio princeps d’Homère : le folio 9v du premier volume contient le vers B 19, 

εὕδοντ’ ἐν κλισίῃ, περὶ δ’ ἀμβρόσιος κέχυθ’ ὕπνος, qui a donné lieu à une annotation 

dérivée de l’article Ἀμβρόσιος ὕπνος de l’Etymologicum magnum. Par ailleurs, sur son 

exemplaire de l’Etymologicum magnum, GB a corrigé le texte de l’article Ἀμβρόσιος ὕπνος en 

exponctuant ὃν et en ajoutant ο dans la marge. Cette correction correspond au texte de 

l’annotation en Κ 41. 

 

Sur l’usage de l’épithète ἀμβροσίην en Κ 41, l’édition de H. Erbse ne propose que cette 

scholie A intermarginale : 

 

(41.) {2D(~)}2 ἀμβροσίην: θείαν, ἐν ᾗ βροτοὶ οὐ †περίασιν. διὰ τοὖτο ἡ νὺξ ἀμβρότη. Aim 

 

La scholie D suivante traite également de ce passage : νύκτα δι ἀμβροσίην : ἀνὰ τὴν νύκτα, 

ἐν ᾗ οἱ βροτοὶ οὐ προἻασι· ἔνθεν καὶ ἀβρότη (= Ξ 78) ἡ  νύξ. ZYQX (Ats, θείαν, ἐν ᾗ οἱ 

βροτοὶ οὐ περ<ι>ίασιν. διὰ τοὖτο ἡ νὺξ ἀμβρότη) 

 

Une scholie | l’Odyssée, en ο 8, présente cette explication : 

 

νύκτα δι’ ἀμβροσίην+ ἀμβροσίαν λέγει τὴν νύκτα ὡς ἄφθαρτον. οὐ γὰρ πέφυκεν αὕτη 

ὑπὸ τὦν βροτὦν ἡττσθαι, ἀλλὰ μλλον νικν ἐσαεὶ, καθάπερ ἀνάσσειν τὸν ὕπνον 

λέγεται θεὦν καὶ ἀνθρώπων (Il. ξ, 233.). Q1798. 

 

L’explication notée par GB apparaît comme différente de celles qui nous ont été transmises 

par les scholies. D’après nos recherches, elle ne provient pas non plus du commentaire | 

l’Iliade d’Eustathe1799. La source de GB reste non identifiée : il s’agit probablement de la 

source inconnue. 

 

                                                 
1797 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 80, 32-34. 

 
1798 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, pp. 603-604. 
1799 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 788, 18-36, pp. 11-12. 
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Κ 153 σαυρωτρος] σαυρωτὴρ γ δουροδόκος id est foramen in terra. vel est ἄκρον τοὖ 

δόρατος id est circulus ferrum extremum ambiens et summum hastile quomodo Herod. 

utitur. lanceae inquit arrectae in ferrum erant. 

 

GB mentionne deux avis différents sur ce terme σαυρωτήρ, avis séparés par l’expression 

« vel est ». Dans la dernière partie de sa note, l’humaniste se réfère | Hérodote. Le passage 

concerné semble celui-ci, extrait du livre VII : 

 

Αὐτοὖ δὲ ὄπισθε αἰχμοφόροι Περσέων οἱ ἄριστοί τε καὶ γενναιότατοι χίλιοι, κατὰ νόμον 

τὰς λόγχας ἔχοντες· μετὰ δὲ ἵππος ἄλλη χιλίη ἐκ Περσέων ἀπολελεγμένη· μετὰ δὲ τὴν 

ἵππον ἐκ τὦν λοιπὦν Περσέων ἀπολελεγμένοι μύριοι· οτος πεζὸς ἦν. Καὶ τούτων χίλιοι 

μὲν ἐπὶ τοἶσι δόρασι ἀντὶ τὦν σαυρωτήρων οιὰς εἷχον χρυσέας καὶ πέριξ συνεκλήιον 

τοὺς ἄλλους, οἱ δὲ εἰνακισχίλιοι ἐντὸς τούτων ἐόντες ἀργυρέας οιὰς εἷχον· εἷχον δὲ 

χρυσέας οιὰς καὶ οἱ ἐς τὴν γν τρέποντες τὰς λόγχας, καὶ μλα οἱ ἄγχιστα ἑπόμενοι 

Ξέρξῃ1800. 

L’examen de l’édition princeps d’Hérodote ayant appartenu | l’humaniste montre que le livre 

VII (Πολύμνια) ne contient aucune annotation1801. 

 

La forme δουροδόκος du début de la note n’est pas attestée dans le corpus du TLG Online1802. 

Elle est cependant mentionnée dans le Thesaurus Graecae Linguae, aux articles Δουροδόκη et 

[Δουροδόκος]1803. Le TGL Online cite à ce titre la Souda qui pour δουροδόκης donne 

l’explication τς τὰ δόρατα δεχομένης. Le Diccionario griego-español contient aussi un 

article δουροδόκος ; ce dernier cite la Souda et l’Etymologicum magnum1804. 

 

L’examen des scholia maiora et des scholies D montre que cette partie de la note de GB ne 

dérive pas de ces sources. L’Etymologicum magnum contient un article αυρωτήρ : 

 

αυρωτὴρ, ξυστὸν δόρυ. ἥ ὁ στύραξ ὃ ἔνιοι καὶ οὐρίσχον *sic] καλοὖσιν, ὅπου 

ἐμπήσσεται τὸ σιδήρειον τοὖ δόρατος. παρὰ τὸ σταυροὖσθαι καὶ ὀρθοὖσθαι ἐπ’ αὐτὸ τὸ 

δόρυ. σταυρωτήρ τις ὤν. οἱ δὲ αὐτὸ τοὖτο τὸ σιδήρειον, στύρακα καλοὖσιν. ἔστι δὲ καὶ 

                                                 
1800 Histoires. Livre VII, Polymnie, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Paris, Les Belles Lettres, 

1951, Livre VII, 41, 3-12, p. 83 ; traduction de Ph.-E. Legrand : « Derrière lui, des piquiers, les plus 

braves et les plus nobles des Perses, au nombre d’un millier, tenant la pointe de leurs piques à la mode 

habituelle ; puis, | cheval, un autre millier d’hommes choisis parmi les Perses ; et, après cette 

cavalerie, dix mille hommes choisis parmi les autres Perses, ceux-l| allaient | pied. Mille d’entre eux 

avaient à la hampe de leurs lances, au lieu de "saurotères", des grenades d’or ; ils encadraient les 

autres ; et les neuf mille autres qu’ils encadraient avaient des grenades d’argent ; avaient aussi des 

grenades d’or ceux qui portaient leurs piques la pointe tournée vers le sol ; et ceux qui suivaient 

immédiatement Xerxès avaient des pommes », in Histoires. Livre VII, Polymnie, texte établi et traduit 

par Ph.-E. Legrand, Paris, les Belles lettres, 1951, p. 83. 
1801 Ἡροδότου λόγοι ἐννέα οἵπερ ἐπικαλοὖνται μοὖσαι, 1502 (BnF Arsenal Fol. H 721). 
1802 Consultation au 29 novembre 2011. 
1803 D’après l’édition de Firmin-Didot : Θησαυρὸς τς ἑλληνικς γλώσσης. Thesaurus graecae linguae 

ab Henrico Stephano constructus, Paris, 1831-1865, III, β-δωχ, col. 1658. 
1804 Diccionario griego-español. Volumen VI, [διωξικέλευθος-ἐκπελεκάω], red. bajo la dir. de Francisco R. 

Adrados, y siendo para este volumen investigador principal, Elvira Gangutia... [et al.], Madrid, 

Consejo superior de investigaciones científicas, Instituto de filología, 2002, p. 1159. 
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εἷδος δένδρου στύραξ. ο καὶ ὁ καρπὸς ὁμωνύμως λέγεται στύραξ. λέγεται δὲ σαυρωτὴρ, 

καὶ ἡ τοὖ δόρατος ἀρχὴ ἐφ’ ᾗ στηρίζεται1805.   

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a 

consulté cet article : il a apposé dans la marge intérieure la note στύραξ et corrigé le mot 

οὐρίσχον en plaçant un alpha au-dessus du sigma. Reste que cette source ne permet pas 

d’expliquer la note de GB. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe consacre un long 

développement au terme σαυρωτὴρ mais il apparaît que le début de l’annotation ne saurait 

non plus dériver de cette source : 

 

Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἐπὶ σαυρωτήρων ὀρθὰ πεπηγέναι τὰ ὅπλα ἐξεκόπη χρόνοις πολλοἶς 

ὕστερον, ἔγχους νύκτωρ καταπεσόντος καὶ πτυρμὸν πολὺν στρατ τινι ἐμποιήσαντος. 

αυρωτὴρ δέ ἐστι σιδήριον κοἶλον ἐξ ἄκρου ὀξύ, ᾧ ἐντιθέμενον τὸ ὀπίσω ἄκρον τοὖ 

δόρατος ὀρθὸν αὐτὸ κατὰ σκόλοπα, ἤγουν σταυρόν, ἑστάναι ποιεἶ πηγνύμενον κατὰ 

γς. ὅθεν καὶ τὴν κλσιν ἔσχεν, ὡς οἸα σταυρωτὴρ δόρατος. Οἱ δὲ παλαιοὶ οὕτω 

συντομώτερον γράφουσι· σαυρωτὴρ τὸ ἐν τ ἑτέρῳ ἄκρῳ τοὖ δόρατος ἔσχατον ὀπίσθιον 

σιδήρειον κέντρον. Ὁ δὲ σαυρωτὴρ καλεἶται παρ’ Ὁμήρῳ καὶ οὐρίαχος, ὡς εἴ τις εἴποι τὸ 

οὐραἶον καὶ ἄκρον τοὖ δόρατος. ο παραγωγὴ ὁμοία τ νηπίαχος. Ἢ καὶ ἄλλως, 

οὐρίαχος, ἐξ ο ὀρούει ἰαχή, ἐάν τις, ὡς εἰκός, ὑπ’ αὐτοὖ βληθείη ποτέ. Παρὰ δὲ ἑτέροις 

καὶ κρόσφος καλεἶται ἥ γρόσφος διὰ τοὖ γ, εἰ καὶ ἡ πλείων χρσις ἑλεπόλεως εἷδος οἷδε 

τὸν γρόσφον. ἔτι δὲ καὶ στύραξ ὁ σαυρωτὴρ ὀνομάζεται, ἐφ’ ο δηλαδή ἔστι τὸ δόρυ 

στναι, οἱονεὶ στήραξ καὶ κατὰ τροπὴν στύραξ, ὥσπερ καὶ στὦ στήσω στλος καὶ 

στύλος. χρσις τούτου καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ, εἰπόντι ἀνοἶξαί τινα τὴν πύλην ἐν 

Πλαταιαἶς ἀκοντίου στύρακι. [Ὅτι δὲ τ εἰρημένῳ στύρακι ἀντίκειται κατὰ θάτερον 

μέρος τοὖ δόρατος ὁ καὶ παρ’ Ὁμήρῳ πόρκης, περὶ ο ἐρρέθη ἑτέρωθι πλατύτερον, δηλοἶ 

καὶ ὁ γράψας οὕτω· πόρκης ἐπιδορατίδος δακτύλιος, ἀφ’ ο καὶ τὰ στρογγύλα καὶ 

κρικώδη πορκώδη λέγεται. καὶ τοὖτο μὲν τοιοὖτον.+ Σὸ δὲ «ἐπὶ σαυρωτρος» 

προσηγορικ λόγῳ ἀντὶ τοὖ ἐπὶ σαυρωτήρων. οὐ γὰρ εἸς ἅπασιν ἦν σαυρωτήρ. ἥ 

προσλογιστέον τῆ ἐννοίᾳ ἔξωθεν τὸ ἕκαστον, ἵνα λέγῃ ὅτι τὰ ἔγχεα ὀρθὰ ἕκαστον ἐπὶ 

σαυρωτρος ἐλήλατο. Σὸ δὲ «ἐλήλατο» δηλοἶ μὲν τὸ ἐπεπήγει. καὶ ἔστιν ἡ λέξις 

σύστοιχος τ «τεἶχος ἤλασε». πυργηδὸν γὰρ οἸον καὶ τὸ ὀρθὸν ἔγχος ἀνέστηκε. καὶ 

ἄλλως δὲ τὸ ἐλν ἐνταὖθα τὴν εἰς ὕψος ἀνάτασιν δηλοἶ, ὡς καὶ ἐπὶ τς ἐλάτης τοὖ 

φυτοὖ1806. 

 

Nos autres recherches dans le corpus du TLG Online se sont révélées infructueuses1807. Par 

conséquent, il nous paraît probable que GB ait ici recouru à la source inconnue mise en 

évidence dans d’autres notes. 

 

                                                 
1805 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 709, 8-15.   
1806 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 795, 28-43, p. 33-35. 
1807 Recherche au 28 décembre 2011. 
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Κ 159* ἀωτεἶς] ἀπανθίζῃ τρυφᾶς κοιτᾶς. ἄωτος generale [[verbum]] est vocabulum 

cuiuslibet rei perfectae. ἀωτὦ οὗν quidlibet perfecte facio seu somnum carpo : seu vigilias 

perfero. addendum igitur ὕπνον vel quidlibet aliud. glossem. in Etymol. autem ἀωτεἶν φησι 

τὸ ἀπανθίζεσθαι τὸ κάλλιστον τοὖ ὕπνου1808. 

 

Par le terme « glossem. », GB indique qu’il a eu recours | des scholies ; par « Etymol. », à 

l’Etymologicum magnum. Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui concernent ce terme 

en Κ 159 sont les suivantes : 

 

(159b1.) ,2ex.}2 <ἀωτεἶς:> κοιμσαι, ἀπὸ τοὖ „ἀέσαι‚ (ο 40). Til 

(159b2.) ,2D | Ap. S.(?) |}2 ἀπανθίζει, | παρὰ τὸ ἄωτον, ὅ ἐστιν ἄνθος, | ἥ κοιμᾶ, ,2ex.}2 

παρὰ τὸ „ἀέσαι‚ τὸ κοιμσθαι. Aint 

 

Les scholies D fournissent cette explication : 

 

ὕπνον ἀωτεἶς : ἀπανθίζῃ τὸν ὕπνον. ἐκ δὲ τούτου καθεύδεις. ZYQX (Ats ἀπανθίζει παρὰ 

τὸ ἄωτον, ὅ ἐστιν ἄνθος· ἥ κοιμᾶ, παρὰ τὸ ἀέσαι τὸ κοιμσθαι ~ ApS 50, 16) 
 

Aucune scholie ne semble donc pouvoir expliquer le commentaire de GB. L’examen des 

éditions de W. Dindorf et de J. Nicole confirme cette conclusion. Il est également à relever 

que la note ne peut s’expliquer par le commentaire correspondant d’Eustathe : 

 

Σὸ δὲ «ἀωτεἶς» τί τε δηλοἶ καὶ ὅπως ἐτυμολογεἶται, καὶ ἐν τοἶς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν 

ἀκριβέστερον εἴρηται. *Νὖν δὲ ητέον ἐπιτόμως, ὅτι τ ἀωτεἶν οὐκ ἔγκειται τὸ ὧς ὠτός 

κατά τινας διὰ τὸ τοὺς κοιμωμένους μὴ χρσθαι ὠτίοις εἰς ἀκοήν, ἀλλὰ τὸ ἄωτον, ὅπερ 

ἐστιν ἄνθος, ἵνα ᾖ ἀωτεἶν ὕπνον τὸ ἀπανθίζειν. τοὖτο δὲ διὰ τὸ καθ’ ὕπνον ἡδὺ καὶ οἸον 

ἀνθηρόν, αὐτὸ δὲ διὰ τὸ δοκεἶν ἀνθεἶν καθ’ ὑγίειαν τοὺς πάννυχον ὕπνον εὕδοντας. ὡς 

ὅ γε μὴ τοιοὖτος ὕπνος, ἀλλὰ περικεκομμένος καὶ ἔμφροντις, οὐκ ἅν ἀωτεἶσθαι κυρίως 

λέγοιτο.]1809. 

 

L’Etymologicum magnum, pour sa part, contient l’article Ἄωτον suivant : 

 

Ἄωτον. Λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον. περιφραστικὦς, λινοὖν περιβόλαιον. ἄωτον, σημαίνει 

τὸ ἄνθος. καὶ Οἰὸς ἀώτῳ. καὶ Σί πάννυχον ὕπνον ἀωτεἶς.  ἀντὶ τοὖ ἀπανθίζῃ τὸν ὕπνον. 

ἐκ δὲ τούτου καθεύδεις. καὶ ἀωτεἶτε, μα προστακτικὸν. ἀντὶ τοῦ ἀπανθίζεσθε τὸ 

κάλλιστον τοῦ ὕπνου. ἀπὸ τοὖ ἄω, τὸ πνέω. ἥ ἀπὸ τοὖ ἄσατε. οἸον, καθεύδετε ὕπνον. 

λέγεται δὲ καὶ τὸ ἀνώτατον. καὶ ἀκρωτήριον. καὶ ὕψος. καὶ κατὰ μετάληψιν, σημαίνει 

τὸν ἀνθοὖντα καρπὸν ἀπὸ τοὖ ἄκρου σπουδαἶον. καὶ ἀρσενικὦς, ἄωτος1810. 

 

                                                 
1808 Le texte transcrit par F. Pontani est le suivant : « ἀπανθίζῃ τρυφᾶς κοιτᾶς. ἄωτος generale est 

vocabulum cuiuslibet rei perfectae. ἀωτὦ οὗν quidlibet perfecte facio seu somnum carpo seu vigilias 

perfero. addendum igitur ὕπνον vel quidlibet aliud. glossem. », in « From Budé to Zenodotus », p. 

416. 
1809 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 796, pp. 36-37. 
1810 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 117, 47-

55. 
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A l’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63), il apparaît que l’humaniste a 

apposé les deux notes suivantes à cet article Ἄωτον : ἀωτεἶν | « vide Iliad. 78 ». Le chiffre 78 

renvoie | la foliotation manuscrite de l’editio princeps : le vers Κ 159 est en effet au verso du 

folio qui porte le numéro 78 (f. K [VI]v). GB reprend le verbe ἀωτεἶν dans sa note en Κ 159. 

Sa phrase φησι τὸ ἀπανθίζεσθαι τὸ κάλλιστον τοὖ ὕπνου dérive directement de la phrase 

ἀντὶ τοὖ ἀπανθίζεσθε τὸ κάλλιστον τοὖ ὕπνου. L’Etymologicum magnum utilise le verbe à 

la deuxième personne du pluriel : ἀωτεἶτε, μα προστακτικὸν. ἀντὶ τοὖ ἀπανθίζεσθε τὸ 

κάλλιστον τοὖ ὕπνου. GB, notant d’abord l’infinitif ἀωτεἶν, harmonise la phrase et change 

ἀπανθίζεσθε en l’infinitif ἀπανθίζεσθαι ; il a ajouté φησι. 

 

Pour conclure, GB a probablement utilisé ici la source inconnue en sus de l’Etymologicum 

magnum. 

 

Κ 335 ἰκτιδέην] ἐξ ἰκτίδος δέρματος κατεσκευασμένην ἰκτὶς viverra latine dicit Theod. 

aliqui ἀγρίαν γαλν vocant animal est ὀρνιθοφάγον rustica mustela. 

 

GB mentionne « Theod. », c’est-à-dire Théodore Gaza. Il se réfère | la traduction de l’Histoire 

des animaux d’Aristote par ce dernier1811. Le passage concerné de l’Histoire des animaux est le 

suivant : 

 

Ἡ δ’ ἴκτις ἐστὶ μὲν τὸ μέγεθος ἡλίκον Μελιταἶον κυνίδιον τὦν μικρὦν, τὴν δὲ δασύτητα 

καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὸ λευκὸν τὸ ὑποκάτω καὶ τοὖ ἤθους τὴν κακουργίαν ὅμοιον γαλῆ, καὶ 

τιθασσὸν δὲ γίνεται σφόδρα, τὰ δὲ σμήνη κακουργεἶ· τ γὰρ μέλιτι χαίρει. Ἔστι δὲ καὶ 

ὀρνιθοφάγον ὥσπερ αἱ αἴλουροι. Σὸ δ’ αἰδοἶον αὐτς ἐστι μέν, ὥσπερ εἴρηται, ὀστοὖν, 

δοκεἶ δ’ εἷναι φάρμακον στραγγουρίας τὸ τοὖ ἄρρενος· διδόασι δ’ ἐπιξύοντες1812. 

 

Théodore Gaza traduit donc ἰκτίς par « viverra » qui signifie le furet.  

 

Toutefois, l’Histoire des animaux d’Aristote ne suffit pas | expliquer la note de GB. Le terme 

ὀρνιθοφάγον se trouve bien dans le passage cité mais les éléments ἀγρίαν γάλην et ἐξ 

ἰκτίδος δέρματος κατεσκευασμένην ne dérivent pas de cette source. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui s’intéressent | l’identification de l’animal en 

ce passage sont celles-ci : 

 

(335c1.) ,2ex.}2 κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην: οὐ δύναται εἷναι „ἰκτιδέην‚ τὸ τέλειον· αὐτὸς γάρ 

φησι „τοὖ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην‚ (Κ 458). Ἀριστοτέλης (cf. h. an. 9,6 p. 612b10) δέ 

φησιν· „ἴκτις ζον ὅμοιον κυνιδίῳ Μελιταίῳ, ὀρνιθοφάγον, τοἶς σμήνεσιν ἐπηρεάζον. τὸ 

                                                 
1811 Cette identification a aussi été proposée par F. Pontani : cf. « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
1812 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Les Belles 

Lettres, 1969, Livre IX, 6, 612b, 10-17, p. 77 ; traduction de Pierre Louis : « La fouine a la taille d’un 

petit chien de Mélité ; par sa fourrure, son aspect, le blanc qu’elle a sous le ventre, la méchanceté de 

son caractère, elle ressemble à la belette ; elle aussi s’apprivoise très bien, mais elle est nuisible aux 

ruches, car elle aime le miel. Elle mange également les oiseaux, comme les chats. Son organe génital, 

nous l’avons dit, est un os, et l’organe du m}le passe pour être un remède contre le strangurie : on le 

donne en râclures », ibidem, p. 77 ; P. Louis traduit donc ἴκτις par « fouine ». 
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δὲ αἰδοἶον ὀστοὖν καὶ †ἰσθαι στραγγουριὦνας†‚. ἴσως οὗν παρ’ Ὁμήρῳ κατ’ ἀφαίρεσίν 

ἐστι τοὖ ι. T 

(335c2.) †ἰκτίς† ἐστι κατ’ Ἀριστοτέλην ζὦον ὀρνιθοφάγον, ὅμοιον μικρ κυνιδίῳ, ο τὸ 

δέρμα φορεἶ. τάχα οὗν ὁ ποιητὴς κατὰ ἀφαίρεσιν αὐτὸ ἐποίησε τοὖ πρώτου ι. b(BCE3) 

  {2D}2 κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην: ἀπὸ τοὖ κ ἡ ἀρχή, ἐπεὶ— οὔτε †συστέλλεσθαι†· ἀρκεἶ γὰρ τὸ 

†τις. A  

  {2D}2 κτιδέη ἡ ἐξ—τὴν ἀγρίαν γαλν εἷπον. A 

Les scholies D fournissent ces explications :  

 

κτιδέην : ἐξ ἴκτιδος δέρματος πεποιημένην. ἴκτις δὲ ζὦιον ὀρνιθοφάγον καὶ πανοὖργον, 

μεἶζον μὲν γαλς, παραπλήσιον δὲ, καὶ δασύτερον. οἱ δὲ τὴν ἀγρίαν γαλν εἷπον. 

ZYQXAR ~EM 470, 108 

κρατὶ δ’ ἐπὶ κτιδέην : ἀπὸ τοὖ κ ἡ ἀρχή, ἐπεὶ καὶ ἐν ἑτέροις ‘κτιδέην’ (K 458). τοὖτο δὲ 

κατὰ ἀφαίρεσιν τοὖ ι λέγεται παρὰ τ ποιητῆ. ἴκτις γάρ ἐστιν, ὡς Νίκανδρος ‘ἴκτιδος 

ἤὉτ’ ὄρνισι’ (Ther. 196). τὸ γὰρ μονοσύλλαβον οὐ δύναται κατὰ ἔκτασιν οὔτε κατὰ 

συστολὴν λέγεσθαι. οὐ γὰρ ἐκτείνεται ὡς κρηπἶδος, ψηφἶδος· ταὖτα γὰρ ὑπὲρ μίαν 

συλλαβὴν οὔτε συστέλλεται. ἀρκεἶ γὰρ τὸ κτις. QAR 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe a également consacré une 

discussion sur le casque en peau appelé par Homère κτιδέη et sur l’identification de l’animal 

désigné par le terme ἰκτίς : 

 

Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ δέρμα τοὖ λύκου λυκέην ὁ ποιητὴς ἐρεἶ μετ’ ὀλίγα πρὸς ὁμοιότητα 

τοὖ παρδαλέην καὶ τὦν ὁμοίων, καὶ ὅτι τοὺς ἐν τῆ νυκτεγερσίᾳ ἥρωας καινοτρόπως ὁ 

ποιητὴς ὡπλισμένους ἱστόρησεν, ὡς καὶ προδεδήλωται, τὸν Δόλωνα, τὸν Διομήδην, τὸν 

Ὀδυσσέα, τοὺς βασιλεἶς, τοὺς λοιπούς. καὶ ὅτι τοὖ ποιητοὖ εἰπόντος «κρατὶ δ’ ἐπὶ 

κτιδέην», ὡς ἐρρέθη, «κυνέην», φασὶν οἱ Ὑπομνηματισταί, ὅτι ἴκτις ἐστὶ ζον ὅμοιον 

κυνιδίῳ Μελιταίῳ, ὀρνιθοφάγον, τοἶς σμήνεσιν ἐπηρεάζον, ἔχον τὸ αἰδοἶον οἸον ὀστοὖν, 

καὶ ἰται στραγγουριὦντας. τὸν δὲ Ὅμηρον ἀφελεἶν φασὶ τὸ ι, δέον εἰπεἶν ἰκτιδέην 

κυνέην. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐνταὖθα μὲν ἐν τ «ἐπὶ κτιδέην» ἀμφίβολόν ἐστιν εἴτε μετὰ 

συναλιφς τς προθέσεως ητέον ἰκτιδέην τετρασυλλάβως εἴτε τρισυλλάβως κτιδέην 

ἀσυναλείπτως. ὅτε δὲ ἐν τοἶς ἑξς ἐρεἶ «τοὖ δ’ ἀπὸ μὲν κτιδέην κυνέην εἵλετο», τὴν 

ἀμφιβολίαν διέκρινεν ὁ ποιητὴς φανερὦς γράψας κτιδέην ἐν τρισὶ συλλαβαἶς, ὡς 

ἔφασαν οἱ Ὑπομνηματισταί. Οἱ δὲ καὶ πανοὖργον τὴν ἴκτιν τὸ ζον ἱστοροὖσι καὶ μεἶζον 

μὲν γαλς καὶ δασύτερον, ἄλλως δὲ παραπλήσιον. οἱ δὲ ἀγρίαν λέγουσιν εἶναι γαλν. καὶ 

ἑτέρωθεν δὲ εἰκασμὸς τοὖ ζῴου συνάγεται τοιοὖτος. Σαρτησία, φασί, γαλ ὅμοιόν τι 

ἴκτιδι1813. 

 

La note de GB ἐξ ἰκτίδος δέρματος κατεσκευασμένην est proche de l’expression ἐξ ἴκτιδος 

δέρματος πεποιημένην que proposent les scholies D. Il se peut que GB ait lui-même 

remplacé πεποιημένην par κατεσκευασμένην mais il paraît plus probable que sa source ait 

comporté ce terme précis. Il s’agit peut-être d’une variante des scholies D. Dans son apparat 

critique, H. van Thiel ne mentionne cependant pas une telle variante. GB a pu aussi utiliser 

une autre source. Il semble en effet utile d’observer que le lexique d’Hésychius fournit une 

définition comparable pour le terme ταυρείην : 

                                                 
1813 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 809, 52-62, p. 84. 
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246 ταυρείην· ἐκ ταυρείου δέρματος κατεσκευασμένην περικεφαλαίαν (K 258<)1814. 

 

La fin de la note où GB mentionne la belette (γαλ) peut provenir aussi bien des scholies D 

(οἱ δὲ τὴν ἀγρίαν γαλν εἷπον) que du commentaire d’Eustathe (οἱ δὲ ἀγρίαν λέγουσιν 

εἷναι γαλν). Reste la mention finale « rustica mustela ». Le terme « mustela » désigne 

également la belette. Au livre XXIX de son Histoire naturelle, Pline l’Ancien évoque ainsi cette 

belette, mais il utilise l’adjectif « silvestre » et non « rustica » : 

 

Mustelarum duo genera ; alterum silvestre, distans magnitudine, Graeci vocant ictidas. 

harum fel contra aspides dicitur efficax, cetero venenum. haec autem, quae in domibus 

nostris oberrat et catulos suos, ut auctor est Cicero, cottidie tranfert mutatque sedem, 

serpentes persequitur. ex ea inveterata sale denari pondus in cyathis III datur percussis aut 

ventriculus coriandrio fartus inveteratusque et in vino potus, et catulus mustelae etiam 

efficacius1815. 

 

Λ 40* ἀμφιστεφέες] secundum Aristarchum ἀμφιστρεφέες, κύκλῳ περικείμενοι [sic] vel 

mutuo se respicientes et obversae1816. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(40a1.) ,2Did.}2 τρεἶς ἀμφιστεφέες: οὕτως αἱ Ἀριστάρχου σὺν τ ρ „ἀμφιστρεφέες‚ (καὶ τὰ 

ὑπομνήματα δὲ συμφωνεἶ), λέγων ἓν μὲν εἷναι σὦμα τοὖ δράκοντος, κεφαλὰς δὲ τρεἶς 

περιπεπλεγμένας ἀλλήλαις. ἠπάτηνται δὲ οἱ χωρὶς τοὖ ρ γράφοντες ἐξ ἐκείνου „τῆ δ’ 

ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρὦπις ἐστεφάνωται‚ (Λ 36). A  

(40a2.) Ἀρίσταρχος δὲ „ἀμφιστρεφέες‚ γράφει ἀντὶ τοὖ περιπεπλεγμέναι. T 

(40b.) {2ex.}2 ἀμφιστεφέες: ἀλλήλαις περιπεπλεγμέναι διὰ τὸ ἑνὸς αὐχένος εἷναι· ἥ εἰς 

ἀλλήλας ἀπεστραμμέναι. b(BCE3E4)T ταύτην δὲ ὁ Κράτης (fr. 23 c M.) μίμημα τοὖ 

κόσμου φησὶν εἷναι. T 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ἀμφιστεφέες : ἐξ ἑνὸς στόματος τοὖ 

δράκοντος τρεἶς ἐπεφύκεισαν κεφαλαὶ ἀλλήλαις συμπεπλεγμέναι. YQX 

 

                                                 
1814 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen IV, Σ-Ψ, editionem post Kurt Latte continuantes recensuerunt 

et emendaverunt Peter Allan Hansen, Ian C. Cunningham, 2009, p. 16. 
1815 Texte d’après l’édition de C. Mayhoff, C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol IV, Libri 

XXIII-XXX post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff, 

1897, XXIX, 4, 16, p. 389 ; traduction d’Alfred Ernout : « Il y a deux espèces de belettes, l’une sauvage 

et plus grande ; les Grecs l’appellent ictis. Son fiel est regardé comme efficace contre les aspics, dans 

les autres cas c’est un poison. L’autre espèce, celle qui erre dans nos maisons, transporte chaque jour 

ses petits, comme le prétend Cicéron, et change de gîte ; celle-là fait la chasse aux serpents. Sa chair, 

conservée dans le sel, se donne | la dose d’un denier, dans trois cyathes, | ceux qui ont été piqués, ou 

bien on leur fait absorber dans du vin son estomac farci de coriandre et conservé. Le petit de la belette 

est encore plus efficace », Histoire naturelle. Livre XXIX, texte établi, traduit et commenté par A. Ernout, 

1962, XVI, pp. 39-40. 
1816 Transcription de F. Pontani : « ἀμφιστεφέες] secundum Aristarchum ἀμφιστρεφέες », in « From 

Budé to Zenodotus », p. 416. 



 

 

 949  

 

Les scholies du Genavensis 44 ne donnent pas d’autre interprétation que celle des scholies D. 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute du terme ἀμφιστεφέες 

mais il ne fait pas mention d’Aristarque1817.  Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. 

Allen ne cite que les  scholies A et T comme sources de l’attribution | Aristarque de la lecture 

ἀμφιστρεφέες1818. Les scholies A et T semblent donc les seules sources qui correspondent à 

la note de GB. Il convient cependant de relever que les scholies A utilisent l’expression 

οὕτως αἱ Ἀριστάρχου tandis que GB note « secundum Aristarchum ». L’annotation se 

rapproche davantage du texte de la scholie T : Ἀρίσταρχος δὲ „ἀμφιστρεφέες‚ γράφει. De 

ces différents éléments, nous pouvons conclure que GB a eu recours à la source inconnue 

mise en évidence dans d’autres notes, proche des scholies A et des scholies T. 

 

Λ 86 δόρπον] δεἶπνον prandium quia post illud δεἶ πονεἶν cum pr<o> prandio accipitur. aut 

δεἶ ὑπνοὖν si pr<o> caena. 

 

L’examen des scholia maiora et des scholies D en Λ 86 montre que l’annotation ne saurait 

dériver de ces sources. La note présente des points communs avec une autre note en Ψ 124 

qui concerne le terme ἄριστον (cf. infra) : 

 

Ψ 124 ἄριστον] εὐτρέπιζον· ἄριστον τὸ κοινὦς λεγόμενον ἀκράτισμα quod heroes mane 

sumebant· ad meridiem autem quod constanter ἄριστον dicunt : poeta autem δεἶπνον dicit : 

quia post illud δεἶ πονεἶν· constanter autem δεἶπνον noverant quod poeta δόρπον : quia 

post illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes. 

 

Or cette note correspond à cette scholie D en Ψ 124 : 

 

ἐντύνοντο : παρεσκευάζοντο, εὐτρεπίζον. ‘ἄριστον’ δὲ λέγει νὖν τὸ πρωϊνὸν ὃ ἡμεἶς 

λέγομεν ἀκράτισμα. ὥσπερ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής φησι ‘δεἶπνον’, 

μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, τὸ δὲ δεἶπνον, δόρπον. 

 

L’annotation en Λ 86 semble donc dérivée de cette même scholie D. Dans son exemplaire 

personnel des Commentaires de la langue grecque (BnF Rés. X 67), GB a apposé un ajout 

manuscrit qui concerne le mot δεἶπνειν. \ la fin de la phrase « Δειπνεἶν nos pro prandere 

dicimus », il a tracé un signe qui renvoie dans la marge intérieure à la remarque : 

 

« <et> melius <quam> <re>centiores <Gra>eci : quippe δεἶπνον <di>cebant olim μεθ’ ὃ <δεἶ> 

πονεἶν, <ho>die μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν »1819.  

 

L’ajout a été imprimé dans l’édition de 15481820. Une autre annotation de GB dans son édition 

princeps d’Homère (cf. infra note en Ψ 124) montre son intérêt pour les termes grecs qui 

désignent les différents repas.  

 

                                                 
1817 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 829, p. 7-13, pp. 146-147. 
1818 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 298. 
1819

 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 183. 
1820 P. 212. 
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Λ 105 δίδη] δίδη ἀντὶ τοὖ ἔδησεν. vel ut inquit Plutarchus ἀντὶ τοὖ ἐδέσμει καὶ ἔδει. ἔστι δὲ 

τὦν αἰολέων ὡς ἐνόη καὶ ἐφίλη. 

 

L’équivalent grec ἀντὶ τοὖ ἔδησεν noté d’abord par GB ne correspond pas au commentaire 

des scholia maiora | ce vers. L’équivalent est en revanche fourni par les scholies D : δίδη : 

ἔδησεν. ZYQXAti  

 

Le lexique d’Hésychius donne la même explication : (1493.) δίδη· ἔδησεν (Λ 105)1821. 

L’Etymologicum magnum contient un article Δίδη dont le texte est le suivant : 

 

Δίδη, ἀπὸ τοὖ δέω, διδὦ. παράγωγον δίδημι, τὸ δεσμὦ. ὁ παρατατικὸς, ἐδίδην, ἐδίδης, 

ἐδίδη. ὅθεν Καὶ δίδη μόσχοισι λύγοισιν. ἀντὶ τοὖ ἔδησε ταἶς ἁπαλαἶς λύγοις, καὶ τοἶς 

βλαστήμασι τοἶς ἁπαλοἶς ἐδέσμευσεν, Ἰλιάδος λ1822. 

 

Dans son commentaire, Eustathe consacre une explication à ce terme δίδη mais celle-ci ne 

saurait avoir inspiré l’humaniste : 

 

Σὸ δὲ «δίδη» δηλοἶ μὲν τὸ ἐδέσμει, ἔστι δὲ ὅμοιον τ ἵστη. ὡς γὰρ αὐτὸ ἀπὸ τοὖ ἱστὦ 

ἵστημι, οὕτω τὸ δίδη ἀπὸ τοὖ διδὦ δίδημι, ὅπερ οὕτω φράζεται πρὸς διαστολὴν τοὖ διδὦ 

δίδωμι, ὃ δηλοἶ τὸ δωροὖμαι. *Ἰστέον γὰρ ὅτι, ὥσπερ ἐκ τοὖ δὦ δώσω, ἐξ ο τὸ δὦρον, 

γίνεται τὸ δίδωμι, οὕτως ἐκ τοὖ δὦ, ο μέλλων δήσω καὶ δέσω, παρκται τὸ δίδημι.+1823. 

 

Il est difficile de conclure à partir de ces différents éléments : la source du début de la note 

peut aussi bien être les scholies D, le lexique d’Hésychius ou encore l’Etymologicum magnum. 

L’examen de l’exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum de GB montre que 

l’humaniste n’a pas annoté l’article Δίδη.  

 

GB mentionne également le nom de Plutarque. Il se réfère ici au Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-

Plutarque ; voici le passage correspondant d’après le texte de l’édition princeps d’Homère 

(Kindstrand B88-100) : 

 

αἰολέων δὲ χρται ἐν τοἶς συνθέτοις τῆ συγκοπῆ. καδδραθέτην λέγων ἀντὶ τοὖ 

κατέδραθέτην, καὶ ὑββάλλειν ἀντὶ τοὖ ὑποβάλλειν. καὶ ἐπὶ τοὖ παρατατικοὖ χρόνου, τὰ 

τρίτα πρόσωπα λήγοντα παρὰ τοἶς ἄλλοις εἰς τὴν ει δίφθογγον διὰ τοὖ η παρὰ τοῖς 

Αἰολεῦσιν ἐκφέρεται, ὡς ἐν τ ἐφίλη ἐνόη. οὕτω δὲ καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν. δίδη μόσχοισι 

λύγοισιν ἀντὶ τοῦ ἔδει, ὅ ἐστιν ἐδέσμει. καὶ τοὺς μὲν ἄρ’ οὔτ’ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν 

ἀέντων. καὶ τὸ ἐναλλάσσειν τὸ σ εἰς τὸ δ. ὡς ἐν τ λέγειν ὀδμὴ, καὶ ἴδμεν. καὶ τὸ 

πλεονάζειν ἔν τισιν, ὡς τὸ εὔκηλος ἀντὶ τοὖ ἕκηλος. καὶ αὐτὰρ ἀντὶ τοὖ ἀτὰρ. καὶ 

κεκλήγοντες, ἀντὶ τοὖ κεκληγότες. καὶ τὸ προστιθέναι τ δευτέρῳ προσώπῳ τὦν 

ημάτων, τὸ θα, ὡς τὸ ἔφσθα. καὶ εἴπῃσθα. 

 

                                                 
1821 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, recensuit et emendavit Kurt Latte, Hauniae, E. 

Munksgaard, 1953, 1493, p. 447. 
1822 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 273, 4-7. 
1823 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 834, 28-31, pp. 163-164. 
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Dans la marge (folio B IIIIr), GB a apposé plusieurs notes qui reprennent des exemples de 

traits éoliens (cf. supra) : 

  

Kindstrand B92 ὡς ἐν τ ἐφίλη ἐνόη. οὕτω δὲ καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν δίδη μό|σχοισι+ δίδη 

ὡς ἐνόη ἀντὶ τοὖ ἔδει | ἴδμεν ἴσμεν καὶ | ὀδμή ὀσμή | εὔκηλος ἕκηλος | αὐτὰρ ἀντὶ τοὖ 

ἀτάρ | κεκλήγοντες ἀντὶ κε|κλήγοτες | αἰολικὴ πρόσθεσις | ἔφησθα καὶ τὰ ὅμοια. 

 

L’annotation en Λ 105 est un témoignage de la façon dont GB peut reformuler en grec le 

contenu de sa source. La mention du nom de Plutarque, le fait que le texte-source fasse partie 

de l’editio princeps et ait été annoté permettent d’interpréter en ce sens les divergences entre la 

note et la source, et ce de façon certaine : 

 

- ἀντὶ τοὖ ἐδέσμει καὶ ἔδει reprend ἀντὶ τοὖ ἔδει, ὅ ἐστιν ἐδέσμει ; 

- de façon plus remarquable, ἔστι δὲ τὦν αἰολέων ὡς ἐνόη καὶ ἐφίλη reformule 

αἰολέων δὲ χρται *<+ παρὰ τοἶς Αἰολεὖσιν ἐκφέρεται, ὡς τὸ ἐφίλη, ἐνόη. 

 

Λ 218 ἔσπετε νὖν] Virgil. pandite nunc Helicona deae. 

 

GB note ici le début du vers 641 du chant VII de l’Énéide : « Pandite nunc Helicona, deae, 

cantusque mouete »1824. 

 

Λ 385 λωβητὴρ, κέρα] λωβὦμαι, τὸ βλάπτω λυμαίνομαι ὑβρίζω. λωβητὴρ maledice : 

ludificator : cavillator : proterve. κέρας ἡ τρίχωσις, οὐχ ἁπλὦς, ἀλλ’ ἐμπλοκς τί γένος ἐπὶ 

κέρατος τρόπον ἐμπλεκομένον. Iuvenalis Homerum secutus : et madido (inquit) 

torquentem cornua cirro. 

 

Ce vers Λ 385 a donné lieu à de nombreuses scholies. Voici les scholia maiora qui, d’après 

l’édition de H. Erbse, s’approchent du commentaire de GB : 

 

(385d.) ,2Ariston.}2 κέρᾳ ἀγλαέ: ὅτι κέρᾳ οὐ τῆ τριχὶ ψιλὦς, ἀλλ’ ἐμπλοκς τι γένος· εἰς 

κέρατος τρόπον ἀνεπλέκοντο οἱ ἀρχαῖοι. ώφρων (fr. 163 K.)· „κορώνας ἀνδούμενοι‚· καὶ 

οἱ Ἀθηναἶοι τέττιγας ἐνεπλέκοντο· καὶ παρ’ Ὁμήρῳ „πλοχμοί θ’, οἳ χρυσ τε καὶ ἀργύρῳ 

ἐσφήκωντο‚ (Ρ 52). ἔνιοι δέ, τ τόξῳ ἀγαλλόμενε· προείρηκε δὲ τοξότα λωβητήρ. A 

(385e2.) ,2Hrd. | ex.(?)}2 κέρᾳ ἀγλαέ: κέρᾳ σὺν τ ι ἡ παράδοσις, δοτικὴν ἐκδεχομένη. 

τινὲς δὲ πληθυντικὦς ἤκουσαν b(BE3E4)T καὶ ἐπὶ τὦν τοξοτὦν ἐξεδέξαντο. καὶ 

Ἡρωδιανὸς (2,75,22) δέ φησιν ὅτι σπανίως τὸ κέρας ἐπὶ τριχὸς ἀνθρώπου τάσσεται παρὰ 

ποιηταἶς, ἀλλὰ μλλον ἐπὶ βοὸς ἥ ἄλλων θηρίων. | κέρας δέ ἐστιν ἡ ἐμπλοκὴ τὦν 

τριχὦν, ὡς καὶ Ἀθηναἶοι τὸν κρωβύλον. T 

(385f.) {2ex.}2 ἄλλως· κέρᾳ ἀγλαέ: τῆ τριχί· ὅθεν καὶ κείρειν. Ἀριστοτέλης δὲ ‘ὧ τ τόξῳ 

σεμνυνόμενε’. T 

 

Les scholies du Genavesis 44 commentent en ces termes : 

 

385. *τοξότα λωβητήρ+ διὰ τόξων λωβώμενε καὶ βλάπτων, ἐξ ο δειλέ. D. 

                                                 
1824 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos VII, 

641, p. 276. 
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ἄλλως· κέρᾳ ἀγλαὲ+ καλλωπιζόμενε τῆ τοξικῆ ἥ τῆ τριχώσει· κέρας γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ 

τὴν τρίχωσιν ἐκάλουν1825. 

 

Les scholies D, quant à elles, fournissent ces explications :  

 

τοξότα λωβητήρ : διὰ τόξων λωβώμενε καὶ βλάπτων. ἐξ ο « δειλέ ». ZYQXAti 

κέρα ἀγλαέ : καλλωπιζόμενε τῆ τοξικῆ, ἥ τῆ τριχώσει. κέρας γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ τὴν 

τρίχα ἐκάλουν. ZYQX 

 

Le commentaire | l’Iliade d’Eustathe discute ainsi du passage : 

 

Οἱ δέ φασι τὸ «κέρα ἀγλαέ», ἀντὶ τοὖ κάλλιστε τὴν τρίχα, καὶ τοὖτο οὐχ’ ἁπλὦς, ἀλλ’ ἐπὶ 

ἀπάτῃ παρθένων. ἄλλως γὰρ καθ’ αὑτὸ οὐδὲ τὸ κομν κακόν, ὡς οὐδὲ τὸ τοξεύειν, εἴγε 

καὶ οἱ Ἕλληνες καρηκομόωντες γράφονται καὶ ὁ Ἀπόλλων ἀκερσεκόμης καὶ τὸ τὦν 

γυναικὦν δὲ ἠὈκομον εἰς ἐπαίνου λόγον ἐστὶν αὐταἶς. Διὸ καθάπερ τὸ «τοξότα 

λωβητήρ», οὕτω καὶ τοὖτο ὑφ’ ἓν ἀναγινώσκουσι «κέρα ἀγλαὲ παρθενοπἶπα», ἤγουν 

κομὦν ἐπὶ τ παρθένους ὑπάγεσθαι. ὅτι δὲ καλὴ κόμη τ Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἐπαφρόδιτος 

προμεμαρτύρηται. Οἱ δὲ ταὖτα οὕτω λέγοντές φασι καί, ὡς κέρας ἐστὶν ἡ ἐμπλοκὴ τὦν 

τριχὦν, καθὰ παρ’ Ἀθηναίοις ὁ κρωβύλος, ὃς τὦν εὐγενὦν καὶ ἰθαγενὦν ἦν δεἶγμα. 

Ἡρῳδιανὸς δὲ λέγει, ὅτι κέρας ἐπὶ τριχὸς μάλιστα ἐπὶ βοὦν καὶ ἄλλων θηρίων λέγεται. 

καὶ ἕτεροι δὲ σπανίως φασὶν ἐπὶ τριχὸς ἀνθρώπου τὸ κέρας λέγεσθαι, κυρίως δὲ κόμην 

καὶ τρίχα καὶ πλοχμὸν καὶ ἔθειραν. Οἱ δὲ περὶ Ἡρόδωρον καὶ Ἀπίωνα καὶ τοιαὖτά φασιν· 

ἐμπλοκς τι γένος εἰς κέρατος τύπον ἀνεπλέκοντο οἱ παλαιοί, καὶ διὰ τοὖτο οὕτως 

ἐκάλουν αὐτό. καὶ ἄλλα δὲ ἦσαν τριχὦν κοσμήματα. ὁ γοὖν ώφρων φησί που, 
«κορώνας ἀναδούμενοι», καὶ Ἀθηναἶοι τέττιγας ἀνεπλέκοντο, καὶ παρ’ Ὁμήρῳ πλοχμοί 

τινες χρυσ καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο1826. 

 

Ces  différentes sources restent éloignées de la note de GB. Nos recherches complémentaires 

dans le TLG Online se sont révélées infructueuses, notamment | l’intérieur de l’Etymologicum 

magnum1827. Une partie grecque de la note, ἀλλ’ ἐμπλοκς τί γένος ἐπὶ κέρατος τρόπον 

ἐμπλεκομένον, se rapproche de la scholie A (385d.) : ἀλλ’ ἐμπλοκς τι γένος· εἰς κέρατος 

τρόπον ἀνεπλέκοντο οἱ ἀρχαἶοι. Il semble vraisemblable, dans ces  conditions, que GB ait 

recouru | la source inconnue, proche en l’espèce des scholies A. En ce qui concerne 

l’imitation d’Homère par Juvénal, il apparaît que la citation de l’humaniste est extraite de la 

satire XIII : 

 

« caerula quis stupuit Germanus lumina, flavam 

caesariem et madido torquentem cornua cirro ? » [165]1828. 

 

                                                 
1825

 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome II, p. 115. 
1826 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 851, 41-50, pp. 217-218. 
1827 Consultation au 28 décembre 2011. 
1828 D. Junii Juvenalis Saturae sedecim edidit Jacobus Willis, XIII, 165, p. 178 ; traduction de P. de 

Labriolle et F. Villeneuve : « Qui jamais trouvera surprenants, chez un Germain, des yeux d’azur et 

une chevelure blonde, dont la houppe pommadée est tordue en forme de cornes ? », in Satires, texte 

établi et traduit par Pierre de Labriolle et François Villeneuve, 1983, XIII, 164-165, p. 164. 
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Λ 390 κωφὸν] κωφόν, ἀσθενὲς καὶ ἀμβλὺ εἰς ἀλγηδόνα. quod non sentitur ut apud Latinos 

caecus et nescius et similia. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(390a.) ,2Ariston.}2 κωφὸν γὰρ βέλος: ὅτι κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τοὖ κατὰ τὴν ἀκοὴν ἐπὶ 

τὸ κατὰ τὴν ἁφὴν κωφὸν τὸ ἀνεπαίσθητον. A 

(390b.) ,2ex.}2 κωφὸν γὰρ βέλος: μεταφορικὦς αἴσθησιν μὴ ποιοὖν. b(BCE3E4)T οἱ δὲ 

ἄηχον, „κύματι κωφ‚ (Ξ 16)· τὸ γὰρ πεμπόμενον μετὰ βίας ἔχει ,τὸ} πολὺν 

ἐφελκόμενον τὸν ἀέρα. T 

 

Les scholies D fournissent cette définition : κωφὸν : ἀμβλὺ εἰς ἀλγηδόνα. Dans le passage 

correspondant de son commentaire, Eustathe discute du mot κωφὸν mais les termes de son 

explication ne correspondent pas à la note de GB1829. Il nous semble donc que le début de la 

note dérive des scholies D. La deuxième partie de l’annotation, qui concerne les équivalents 

latins du terme κωφόν, est probablement le fait de GB lui-même. 

 

Λ 453 ὄσσε καθαιρήσουσι] καθαιρεἶν τοὖς ὀφθαλμοὺς [[tegere vel]] condere oculos 

morienti : quod [[Pli.]] Luca. claudere dixit. Pli. operire in XI°. 

 

GB a exponctué « tegere vel ». L’édition de H. Erbse ne fournit qu’une scholie pour ce vers, la 

scholie T suivante : 

 

(453.) {2ex.}2 ὄσσε καθαιρήσουσι: παλαιὸν ἔθος. „χερσὶ κατ’ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν‚ (λ 426). T 

 

Les scholies du Genavensis 44 ne commentent pas le vers. Les scholies D, quant à elles,  

fournissent l’explication : ὄσσε καθαιρήσουσιν : τοὺς ὀφθαλμοὺς καταλήψονται, 

καμμύσουσι. Ati = He ο 1430. ZYQXAti 

 

Dans son commentaire, Eustathe discute de l’expression en question mais les éléments de la 

note de GB ne sauraient provenir de cette source1830. Il est possible, dans ces conditions, que 

la première partie de l’annotation dérive de la source inconnue. Dans la dernière partie de sa 

note, l’humaniste mentionne les termes utilisés par Lucain et par Pline. La remarque « Luca. 

claudere dixit » renvoie à ces vers du livre V de la Pharsale : 

 

« non duro liceat morientia caespite membra  

ponere, non anima galeam fugiente ferire  

atque oculos morti clausuram quaerere dextram »1831. 

 

                                                 
1829 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 852, 18-23, p. 220. 
1830 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 855, 33-38, p. 231. 
1831 M. Annaei Lucani De bello civili libri X edidit D. R. Shackleton Bailey, V, 278-280, p. 114 ; traduction 

d’A. Bourgery : « qu’il nous soit permis de ne pas étendre nos membres mourants sur le dur gazon, de 

ne pas heurter un casque quand notre }me s’enfuira, de chercher une main pour nous fermer les 

yeux », La guerre civile (La Pharsale). Tome I, Livre I-V, texte établi et traduit par A. Bourgery, 1927, V, 

278-280, p. 145. 
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Dans sa note « Pli. operire in XI° », GB se réfère | ce passage du livre XI de l’Histoire 

naturelle : 

 

« morientibus illos operire rursusque in rogo patefacere Quiritium magno ritu sacrum est, ita 

more condito, ut neque ab homine supremum eos spectari fas sit et caelo non ostendi 

nefas »1832. 

 

Λ 474 θὦες+ λυκοειδ ζα λυκοπάνθηρ<αι> Theod. lupos cervarios vert<it>. 

 

Dans cette annotation que l’on peut ranger dans la catégorie des « notes d’histoire 

naturelle », GB s’intéresse | l’animal désigné par le terme θώς. D’après l’édition de H. Erbse, 

aucune des scholia maiora ne commente le vers Λ 474. En revanche, les scholies D fournissent 

cette explication : θὦες : πανθήρια. πάρισον δὲ καὶ ὁμοιοκατάληκτον εἷπεν ὄνομα ‘θὦες’ 

τ ‘Σρὦες’. ZYQX (Ati λυκοειδέα ζὦα) 

 

Le mot θὦες apparaît | nouveau aux vers Λ 479 et 481. Les scholies A et T commentent ainsi 

en Λ 481 : 

 

(481a.) {2ex.}2 σίντην· θὦες μέν τε <διέτρεσαν, αὐτὰρ ὁ δάπτει>: Ἀριστοτέλης ἐν τ Περὶ 

ζῴων (sc. 9,1 p. 610 a 13) φησὶ θὦας καὶ λέοντας πολέμια εἷναι, σαρκοφάγα ὄντα καὶ ἀπὸ 

τὦν αὐτὦν τὴν τροφὴν ποριζόμενα. ἔμπειρος οὗν τούτων καὶ πρὸ Ἀριστοτέλους ὁ 

ποιητής. AT 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute du passage et fournit les précisions 

suivantes sur les animaux que désigne ce terme θὦες : 

 

Ἔχει δὲ καὶ ἐθάδα πολυμάθειαν ἡ ηθεἶσα παραβολὴ ἐξ ἱστορίας ζωϊκς βληθέντος τε 

ζῴου ἰδιότητα ἱστοροὖσα, τὸ μετὰ τὴν βολὴν εἰς δάσος, εἴ που καὶ παρατύχοι, φεύγειν 

καὶ τὸ τοὺς θὦας δαφοινούς τε εἷναι καὶ ἐχθροὺς λέοντι οὓς λυκοειδ ζα εἷναί φασιν οἱ 

παλαιοί. διὸ καὶ τὴν τὦν λυκοπανθήρων κλσιν ἐντεὖθεν ἴσως ερον οἱ πολλοί. καὶ 

Ἀριστοτέλης μὲν θὦας πολεμίους εἷναι λέοντι ὕστερον ἱστόρησε, πρὸ δὲ ἐκείνου Ὅμηρος 

οἷδεν αὐτό1833. 

 

Dans le commentaire d’Eustathe, nous retrouvons donc | la fois l’expression λυκοειδ ζα, 

rarement attestée d’après le TLG Online, et le terme λυκοπάνθηροι ou λυκοπάνθηραι (au 

génitif λυκοπανθήρων). D’après notre lecture, GB a écrit λυκοπάνθηραι. En Λ 481, GB a 

apposé une autre note concernant le verbe δάπτειν. Cette annotation qui se termine par la 

mention Εὐστάθ. prouve que l’humaniste utilisait le commentaire d’Eustathe lorsqu’il lisait 

le passage du chant Λ. Compte tenu de ces deux éléments, il nous semble très probable que 

                                                 
1832 C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol II, Libri VII-XV post Ludovici iani obitum 

recognivit et scripturae discrepantia adiecta iterum edidit Carolus Mayhoff, 1909, XI, 37, 55, 9-12, p. 

331 ; traduction d’A. Ernout et de R. Pépin : « C’est un rite chez les Romains de fermer d’un geste 

pieux les yeux de ceux qui vont mourir, puis de les rouvrir sur le bûcher, la religion ne permettant pas 

qu’ils soient vus par quiconque au moment suprême, ni qu’ils ne se montrent pas au ciel », Histoire 

naturelle. Livre XI, texte établi, traduit et commenté par A. Ernout et le Dr R. Pépin, 1947, LV, 150, p. 76. 
1833 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 856, 49-53, p. 234. 
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GB ait recouru au commentaire | l’Iliade d’Eustathe pour la partie grecque de son annotation 

en Λ 474.  

 

L’humaniste fait ensuite référence | Théodore Gaza et à sa traduction de l’Histoire des 

animaux d’Aristote, comme l’a indiqué Filippomaria Pontani1834. Théodore Gaza y traduit en 

effet θώς par « lupus cervarius ». Voici deux exemples de ce choix de traduction, d’après 

l’édition vénitienne de 14981835. Au livre II de l’Histoire des animaux, Aristote évoque le θώς — 

le chacal d’après la traduction de Pierre Louis — | propos de l’estomac : Ἔχει δὲ καὶ ὁ θὼς 

πάντα τὰ ἐντὸς ὅμοια λύκῳ1836. Théodore Gaza traduit ainsi le passage : « Quinetiam Thos 

quem lupum ceruarium appellem : interna omnia lupi similia habet »1837. Au livre 

VI, Aristote mentionne encore les θὦες au sujet de la reproduction : 

 

Καὶ οἱ θὦες δ’ ὁμοίως κυἻσκονται τοἶς κυσί, καὶ τίκτουσι τυφλά· τίκτουσι δὲ καὶ δύο καὶ 

τρία καὶ τέτταρα τὸν ἀριθμόν. Ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν ἐπ’ οὐρὰν μὲν μακρός, τὸ δ’ ὕψος 

βραχύτερος. Ὁμοίως δὲ ταχυττι διαφέρει, καίπερ τὦν σκελὦν ὄντων βραχέων, διὰ τὸ 

ὑγρὸς εἷναι, καὶ πηδᾶ πόρρω1838. 

 

Théodore Gaza traduit ainsi le début du texte : « Quinetiam lupus ceruarius coitu ut canes 

impletur »1839. 

 

Λ 565 μέγας+ μέσον.  

 

Dans les prolégomènes de son editio maior, T. W. Allen signalait des défauts ou des leçons 

remarquables de l’editio princeps de l’Iliade1840. Voici comment il mentionnait la leçon μέσον 

σάκος : « Λ 565  μέγας σάκος for  μέσον σάκος ( μέγα σάκος P3 P5 V5 V14). » GB propose 

donc ici une variante du texte. Il exponctue μέγας dans le texte imprimé : il s’agit donc d’une 

véritable correction de sa part. 

 

                                                 
1834 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
1835 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque. Interprete Theodoro Gaza, Impressum Venetiis, mandato & expensis... 

Octauiani Scoti Ciuis Modoetiensis, per Bartholameum de Zanis de Portesio, 1498. 
1836 Histoire des animaux. Tome I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Pierre Louis, Livre II, 17 (507b), p. 

64 ; traduction de P. Louis : « Quant au chacal, ses organes internes sont tous semblables à ceux du 

loup », ibidem. 
1837 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque. Interprete Theodoro Gaza, 1498, Liber secundus, cap. XVII, f. c iir. 
1838 Histoire des animaux. Tome II, Livres V-VII, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Livre VI, 35, 

580a, p. 129 ; traduction de P. Louis : « Chez les chacals, la conception a lieu de la même façon que 

chez les chiens, et les petits naissent aveugles : la portée est de deux, trois ou quatre. Le chacal a une 

forme allongée mais sa hauteur est assez réduite. Il est également remarquable par sa rapidité, 

quoiqu’il soit bas sur pattes, | cause de sa souplesse, et il fait de larges bonds », ibidem. 
1839 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque. Interprete Theodoro Gaza, 1498, Liber sextus, cap. XXXV, f. f [vi]r. 
1840

 Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 24. 
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Λ 569  πάντας δὲ προέεργε+ ἐκώλυε ut expon<it> gloss. 

 

La mention « gloss. », indique que GB a eu recours à des scholies. Selon l’édition de H. Erbse, 

les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(569-71.) ,2ex.}2 πάντας δὲ προέεργε<—θὖνε μεσηγύ / ἱστάμενος>: ὡς „ἕρκος Ἀχαιὦν‚ (Γ 

229 al.) εἴργει τοὺς πολεμίους. ὥσπερ δὲ ἐπιλαθόμενος ὅτι φεύγειν αὐτὸν βούλεται Ζεύς, 

ἀριστεύει πάλιν· ὁρμὦν γὰρ ἵστατο (cf. 570—1) καὶ ἀπετείχιζε Σρὦας, εὐκαιρίαν 

ἀκίνδυνον τοὖ φεύγειν ἐμποιὦν τοἶς φίλοις. b(BCE3E4)T ἔστιν οὗν θύνων ἵστατο (cf. 

570—1). b(BE3E4) T 

(569a.) ,2ex.}2 πάντας δὲ προέεργε <θοὰς ἐπὶ νας ὁδεύειν>: ἤτοι ἐκώλυε τοὺς Σρὦας 

ἐμπίπτειν ταἶς ναυσὶν ἥ προετρέπετο τοὺς Ἕλληνας ἀναχωρεἶν. A 

(569b.) ,2D}2 <πάντας:> τοὺς Σρὦας. Til 

 

Les scholies D fournissent cette explication : πάντας δὲ προέεργεν : εἷργεν, ἐκώλυεν. 

ZYQXAti | ὁ δὲ λόγος· πάντας τοὺς Σρὦας ἐπὶ τὰς ναὖς ὁρμὦντας Αἴας ἀντιτασσόμενος 

ἐκώλυεν. YQX 

 

Les scholies du Genavensis 44, d’après l’édition de J. Nicole, proposent un commentaire 

correspondant aux scholies D, avec l’équivalent ἐκώλυεν. Dans son commentaire, Eustathe 

discute du passage mais l’équivalent ἐκώλυε noté par GB n’apparaît pas dans cette 

source1841.  Il ressort de ces différents éléments que GB a eu recours soit aux scholies D, soit à 

des scholia maiora proches des scholies A. 

 

Λ 594 ἀντίος+ aliqui legunt <τ>ὦν δὲ σχεδὸν. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ce vers est la scholie A 

intermarginale suivante : 

 

(594.) ,2Did.(?)}2 <τὦν δ’ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας:> ἐν ἄλλῳ „τὦν δὲ σχεδὸν ἤλυθεν Αἴας‚. Aint 

 

Les scholies D ne fournissent aucune explication pour ce vers. Dans son commentaire, 

Eustathe discute du passage mais il ne fait pas mention de la lecture τὦν δὲ σχεδὸν1842.  Dans 

l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen cite la variante τὦν δὲ σχεδὸν en indiquant 

comme seule source les scholies A1843. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. 

West1844. D’après nos recherches, il apparaît que seule la scholie A correspond | la note de 

GB. Nous en concluons que l’humaniste a recouru | la source inconnue, proche en l’espèce 

des  scholies A. 

 

Λ 601 ἰὦκά] ἀντὶ τοὖ ἰωκήν ἤγουν δίωξιν ut Hesiodus κρόκα ἀντὶ τοὖ κρόκην.  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

                                                 
1841

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 863, 7-11, p. 255. 
1842

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 864, 41-42, p. 260. 
1843

 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 322. 
1844

 Il. (ed. West), vol. 1, p. 338. 
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(601a1.) {2Ariston.}2 ἰὦκά τε δακρυόεσσαν: ὅτι τινὲς γράφουσιν „ἰὦ‚, εἷτα 

„καταδακρυόεσσαν‚. γίνεται δὲ ἔκθεσμον· ὁ γὰρ Ὅμηρος ἰῶκα τὴν ἰωκήν, οἷον δίωξιν, ὡς 

Ἡσίοδος (opp. 538) τὴν κρόκην „κρόκα‚. A 

(601a2.) ὡς „κρόκα‚. Til 

 

L’examen des scholies D montre qu’elles ne sauraient être la source de GB. Il en est de même 

en ce qui concerne les scholies du Genavensis 44. Dans le passage correspondant de son 

commentaire, Eustathe discute du mot ἰὦκά et son commentaire se rapproche de la note de 

GB :   

 

Σὸ δὲ ἰῶκα, ὃ δηλοῖ τὴν ἐν μάχῃ δίωξιν, μεταπέπλασται. ὡς γὰρ φυγήν φύγα, ἐξ ο τὸ 

φύγαδε ὡς τὸ οἴκαδε, οὕτω καὶ ἰωκήν ἰὦκα. ὅμοια δὲ καὶ τὸ κνίδην κνίδα καὶ παρ’ Ἡσιόδῳ 

τὸ κρόκην κρόκα1845. 

 

De la comparaison de ces différents éléments, il ressort que : 

 

- ἀντὶ τοὖ ἰωκήν ἤγουν δίωξιν est plus proche de ὁ γὰρ Ὅμηρος ἰὦκα τὴν ἰωκήν, 

οἸον δίωξιν des scholies A que de Σὸ δὲ ἰὦκα, ὃ δηλοἶ τὴν ἐν μάχῃ δίωξιν du 

commentaire d’Eustathe ; 

- « ut Hesiodus κρόκα ἀντὶ τοὖ κρόκην » est également plus proche de ὡς Ἡσίοδος 

τὴν κρόκην κρόκα des scholies A que de παρ’ Ἡσιόδῳ τὸ κρόκην κρόκα du 

commentaire d’Eustathe. 

 

Nous en concluons que GB a eu recours à la source inconnue, proche en l’espèce des scholies 

A. Le commentaire | l’Iliade d’Eustathe partagerait une source commune avec les scholies du 

Venetus A et cette source. On peut enfin noter le « code-switching » ὡς Ἡσίοδος/ut Hesiodus. 

 

Λ 624 κυκειὦ] ἀντὶ τοὖ κυκεὦνα, πολυμιγὲς ποτόν. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(624.) ,2ex.}2 τεὖχε κυκειὦ: οὐ δεόντως, φασίν, ὁ Μαχάων, καὶ ταὖτα ἰατρὸς ὤν, τὸν 

κυκεὦ προσφέρεται, συνεστὦτα ἐκ μέλανος οἴνουτοιοὖτος γὰρ ὁ Πράμνειος (cf. Λ 639)—

τυροὖ ἐπικεκνησμένου καὶ ἀλφίτων (cf. Λ 639—40)· φλεγματώδη δὲ ταὖτα καὶ πολέμια 

τοἶς τραυματίαις. πρὦτον μὲν οὗν φαμεν ὅτι τὴν δίαιταν ἠγνόουν καὶ ἀνδρειότερα εἷχον 

τὰ σώματα ὡς καὶ ἀγωνίζεσθαι τοὺς τραυματίας. εἷτα ὅτι καὶ ἀρίστου ἰατροὖ ἐστι τὸ 

ἰσθαι μὴ μετακινοὖντα τὴν συνήθη δίαιταν. ἄλλως τε ἐξ ἐπιπολς ἡ πληγή· b(BCE3E4)T 

τινὲς γοὖν ἐπιχειροὖσιν ὅλως μηδὲ πεπλχθαι τὸν Μαχάονα· T εἰ δὲ καὶ κατὰ βάθους 

γέγονεν, οὐδ’ οὕτως ἀδόκιμον τὸ πόμα· ύσις γὰρ αἵματος λειποθυμίαν ἐργάζεται· ὁ οὗν 

μέλας οἷνος παχύνων τοὺς χυμοὺς καὶ τὴν ἐπίρρυσιν τοὖ αἵματος τὴν ἐπὶ τὸ τραὖμα 

παχύνει καὶ στέλλει· b(BCE3E4)T ὅθεν καὶ τοἶς κοιλιακοἶς αὐτὸν ἔνιοι προσάγουσι διὰ τὸ 

εἴργειν τὸ ὑγρόν. b(BE3E4)T τὸ δὲ γάλα πήγνυσιν ἀπὸ πρώτης γενέσεως τὸ σὦμα. δλον 

δὲ ὡς τυρὸς βρεχόμενος γαλακτοὖται. T καὶ „ἄλφιτα‚ (Λ 640) παχύνει τὰ ὑγρὰ ὡς ἐκ 

πεφρυγμένης κριθς. τὸ δὲ „κρόμυον‚ (Λ 630) διουρητικόν, καὶ μάχεται τῆ φλεγμονῆ, ὡς 

καὶ τοἶς κυνοδήκτοις αὐθωρὸν προσάγεσθαι· b(BE3E4)T τῆ δὲ τρίτῃ φλεγμαίνει τὰ ἕλκη. 

                                                 
1845

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 865, 31-32, pp. 261-262. 
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καὶ Πέτρων δὲ Αἰγινήτης ἰατρός, ἐπεὶ δι’ ἔνδειαν ἐπίπτωσις νόσων γίνοιτο, καὶ οἷνον καὶ 

κρέα προσέφερεν ἀναπληρὦν τὸ λεἶπον τς φύσεως. T ἥ οὐ πρὸς θεραπείαν, ἀλλὰ πρὸς 

ἀνάψυξιν ἐδίδοτο τὸ πόμα. καὶ Νέστωρ γοὖν λαμβάνει. τοἶς κακοπαθοὖσι δὲ ἐπιτήδειος 

ὁ κυκεών, τροφὴν ἅμα καὶ ποτὸν ἔχων. b(BE3E4) 

 

La note de GB ne saurait donc dériver de ces scholies. Toutefois, une scholie A en Λ 

641 présente des éléments communs avec l’annotation : 

(641.) {2Hrd. | ex.(?)}2 ,ἐπεί ’ ὥπλισσε} κυκειὦ: τὸ κυκειὦ περισπαστέον· τοὖ γὰρ 

κυκεῶνά ἐστιν ἀποκοπὴ καὶ ἐπλεόνασεν τὸ ι. | κυκειὼν δέ ἐστι πολυμιγὲς ποτόν. A 

 

Les scholies D, pour leur part, fournissent cette explication : κυκειὦ : κυκεὦνα. ἔστι δὲ 

δίψους ἴαμα ὁ κυκεὼν ἐκ διαφόρων εἰδὦν σκευαζόμενος. ZYQX  

 

L’examen du passage correspondant dans le commentaire d’Eustathe montre que cette 

source ne saurait avoir inspiré ici l’humaniste1846. Enfin, l’Etymologicum magnum contient un 

article Κυκεών mais il apparaît que celui-ci ne correspond pas à la note de GB : 

 

Κυκεὼν, ἡ πόσις. ἀπὸ τοὖ κεχύεσθαι χυχεών τις ὥν, πόμα κατασκευασθὲν παυστικὸν 

δίψης. ἔστι δὲ δίψους ἴαμα ὁ κυκεών. ἐκ διαφόρων εἰδὦν σκευαζόμενος1847. 

 

D’après nos recherches, c’est de la scholie A en Λ 641 que se rapproche la note de GB. La 

requête dans le TLG Online de l’expression πολυμιγὲς ποτόν ne donne que cette 

occurrence1848. La recherche de l’expression ποτόν πολυμιγές est, pour sa part, infructueuse. 

L’humaniste a probablement recouru | la source inconnue, proche en l’espèce des scholies A. 

 

Λ 631 ἀκτήν] ἀκτὴ ὁ αἰγίαλος τς θαλάσσης. καὶ ὁ καρπὸς, παρὰ τὸ κατάγνυσθαι ἐν τ 

ἀλήθεσθαι, Δημήτερος ἀκτὴν, ἥ σἶτον. hoc apud Gel. Cereris munus exponitur.  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui se rapportent à ce vers sont les suivantes : 

 

(630-1.) ,2ex.(?)}2 <ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτ ὄψον / ἠδὲ μέλι χλωρόν:> τελεία εἰς τὸ κρόμυον 

(630), εἷτα ἠδὲ μέλι χλωρόν (631). τὸ δὲ ποτ ὄψον (630) ἀπὸ κοινοὖ τ παντὶ κυκε. 

τεὖχε, φησί, κυκεὦ, ἅμα ποτ καὶ ὄψον ὄντα· b(BCE3E4) τὸ μὲν γὰρ μέλι καὶ ὁ οἷνος 

ποτόν, τὰ δὲ λοιπὰ ὄψον. πν δὲ τὸ ἐσθιόμενον ὄψον καλεἶται. b(BE3E4) 

(631a.) {2ex.}2 <χλωρόν:> τρόφιμον ἥ νέον. Til 

  {2D | D}2 ,ἡ δὲ μέλι} χλωρόν: πρόσφατον—τὸν νέον. | διὰ τί δὲ τὸν Πάτροκλον—εἰς τὸν 

πόλεμον ἐξάγειν. A 

(631b.) {2ex.}2 ἀλφίτου ἱεροὖ: παρὰ γὰρ θεοὖ εἰλήφαμεν αὐτό. καὶ „ἱερὰς κατ’ ἀλωάς‚ (Ε 

499). T 

  {2D}2 ἀλφίτου <ἱεροὖ> ἀκτήν: ἤτοι περιφραστικὦς ἄλφιτα ἥ ἄρτον ἀπὸ τοὖ—τὰ κύματα. 

A 

 

                                                 
1846 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 866, 28-53, p. 265. 
1847 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 543, 50-

53. 
1848 Consultation au 21 juin 2011. 
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Les scholies D fournissent cette explication : ἀλφίτου ἱεροὖ ἀκτήν : ἤτοι ἄλφιτα 

περιφραστικὦς, ἥ ἄρτον ἀπὸ τοὖ κατασκευάσματος, ὅ ἐστιν ἄλευρου. δηλοἶ δὲ ἡ λέξις 

ὁτὲ μὲν τὸ ἄλευρον ἀπὸ τοὖ κατάσσεσθαι καὶ ἀλεἶσθαι τὸν σἶτον, ὁτὲ δὲ αἰγιαλὸν ἀπὸ 

τοὖ περικατάσσεσθαι αὐτ τὰ κύματα. ZYQXAR (Ati  ἄρτου) 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute longuement du terme 

ἀκτή mais l’examen du texte montre que GB n’y a pas puisé sa source1849.  Il apparaît que 

c’est très probablement de l’Etymologicum magnum, | l’article Ἀκτή, que l’annotation de GB 

est issue :  

 

Ἀκτή, ἡ ἀττική. οἱ μὲν, ἀπό τινος βασιλεύοντος Ἀκταίωνος. οἱ δὲ, ἀπὸ τοὖ τὰ πλείονα 

μέρη εἰς θάλασσαν ἐκνενευκέναι. σημαίνει δὲ, τρία. λέγεται δὲ καὶ ὁ καρπὸς, παρὰ τὸ 

κατάγνυσθαι ἐν τ ἀλήθεσθαι Δημήτερος ἀκτήν. ζήτει εἰς τὸ πρὦτον. ἀκτὴ, καὶ ὁ αἰγιαλὸς 

τς θαλάσσης ὁ παρὰ θάλασσαν, καὶ πετρώδης τόπος. παρὰ τὸ ἄγω τὸ κλάνω.    παρὰ τὸ 

κατάγνυσθαι καὶ κλσθαι εἰς αὐτὴν τὰ κύματα1850. 

 

L’annotation grecque se présente dans l’ordre inverse de l’article de l’Etymologicum magnum : 

ἀκτὴ ὁ αἰγίαλος τς θαλάσσης correspond à Ἀκτὴ καὶ ὁ αἰγιαλὸς τς θαλάσσης ; ensuite, 

καὶ ὁ καρπὸς, παρὰ τὸ κατάγνυσθαι ἐν τ ἀλήθεσθαι, Δημήτερος ἀκτὴν reprend 

exactement le texte de l’entrée, excepté ἥ σἶτον qui ne figure pas dans l’édition de Z. 

Callierges, ni dans celle de T. Gaisford.  

 

La fin de la note de GB, « hoc apud Gel. Cereris munus exponitur », renvoie au livre VI des 

Nuits Attiques d’Aulu-Gelle. Au chapitre XVI de ce livre VI, Aulu-Gelle discute d’une satire 

de Varron qui évoque des plats étrangers et cite à cette occasion les vers suivants d’Euripide :  

 

« Versus Euripidi adscribendos putavi (fr. 892 N.2) : 

 

ἐπεὶ τί δεἶ βροτοἶσι πλὴν δυεἶν μόνον, 

Δήμητρος ἀκτς πώματός θ’ ὑδρηχόου,  

ἅπερ πάρεστι καὶ πέφυχ’ ἡμς τρέφειν;  

Ὠν οὐκ ἀπαρκεἶ πλησμονή, τρυφῆ δέ τοι 

ἄλλων ἐδεστὦν μηχανὰς θηρώμεθα »1851. 

 

Toutefois, les éditions modernes comme celle de Carl Hosius n’incluent pas la traduction 

latine de ces vers par Aulu-Gelle1852. Pour comprendre la note de GB, il faut se référer aux 

                                                 
1849

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 868, 22-46, pp. 271-273. 
1850 Texte de l’editio princeps de Z. Callierges, Ἐτυμολογικὸν μέγα κτλ, Venise, 1499 ; celui de T. 

Gaisford est identique (Etymologicum magnum, Oxford, Oxford university press, 1848, 54, 14-22). 
1851 A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Vol. I, Libri I-X recensuit Carolus Hosius, 1903, VI (VII), 16, p. 

271 ; traduction de R. Marache : « J’ai pensé qu’il fallait joindre des vers d’Euripide : "Car que faut-il 

aux mortels sinon deux choses, le blé de Déméter, l’eau jaillissante, disposés sous notre main, et faits 

pour nous nourrir. Non contents de leur abondance, nous poursuivons par désir de jouissance, 

l’instrument d’autres repas" », Les Nuits Attiques. Tome II, Livres V-X, Paris, les Belles lettres, 1978, VI, 

XVI, 7, p. 69. 
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éditions imprimées de la Renaissance qui incorporent au texte d’Aulu-Gelle la traduction 

latine des citations grecques. Ainsi, dans l’édition vénitienne de 1493, la citation des vers 

d’Euripide est-elle immédiatement suivie de la traduction suivante, qui comprend 

l’expression citée par GB, « Cereris munus », pour Δήμητρος ἀκτς : 

« Nam quid mortalibus sit usu : praeter duo illa modo. Cereris munus : et aquae poculum : 

quae adsunt : ac nos queunt alere : quorum saties nunquam est : luxus autem sunt 

caeterarum epularum indagines »1853. 

 

Dans l’édition vénitienne de 1500, la citation d’Euripide est également suivie d’une 

traduction latine qui recourt | l’expression « Cereris munus »1854. 

 

Λ 689* ὣς ἡμεἶς] ὣς ἡμεἶς aliqui ὣς pro sic legunt ut sit conclusio praecedentium. sed nec 

illud κεκακωμένοι nec sequens γάρ hoc pati posse videntur. continuandum igitur ad 

praecedentia : et ὥς pro ὅτε καὶ [[ἡκ]] ἡνίκα legendum. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui concernent ce passage sont les suivantes : 

 

(688a.) {2Nic.}2 δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεἶος ὄφειλον: ἤτοι στικτέον κατὰ τὸ 

τέλος τοὖ στίχου· ἥ συναπτέον τ ἑξς, ὃ καὶ βέλτιον· τὸ γὰρ „ὥς‚ (Λ 689) ἀντὶ τοὖ ὅτι 

ἐστὶ κείμενον. καὶ ἐὰν χωρίσωμεν δὲ καὶ ἀκούωμεν {καὶ} οὕτως, ἔσται θαυμαστικὸς ὁ 

λόγος περὶ τς καταφρονήσεως, ἣν ἐποιήσαντο οἱ Ἠλεἶοι περὶ τὦν Πυλίων. A 

(688-9.) {2ex. | Nic.}2 πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ<—ἐν Πύλῳ ἦμεν>: δεἶ τὸν λόγον οὕτως ἔχειν· 

πολλοἶς γὰρ Ἐπειοὶ χρεἶος ὤφειλον, ὡς ἡμεἶς ἦμεν. T | εἰς τὸ ὄφειλον (688) ὑποστιγμὴν 

δεἶ γράφειν, τελείαν δὲ εἰς τὸ ἦμεν (689). b(BCE3) εἷτα ἐπέζευξεν, ὁπόθεν κεκακωμένοι· 

b(BE3)T „ἐλθὼν γὰρ ἐκάκωσεν‚ (Λ 690). T ἐὰν δὲ εἰς τὸ ὄφειλον (688) τελειώσωμεν, ὁ 

ἑξς στίχος κατ’ ἰδίαν ἀναπεφώνηται, καὶ τὸ ὥς (689) ἀντὶ τοὖ οὕτως δεχόμεθα. b(BE3)T  

(689a.) {2Ariston.}2 <ὡς:> ὅτι ἀντὶ τοὖ ὅτε ἥ ὅτι ἥ ἡνίκα. Aint  

(689b.){2ex. (Nic.?)}2 <ὡς:> ἀντὶ τοὖ οὕτως· καὶ ἔστιν ἀπ’ ἄλλης ἀρχς. Til 

(689c.) {2Nic.}2 <ὡς ἡμεἶς παὖροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν:> βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ 

παὖροι πρὸς ἔμφασιν. Ail 

 

Les scholies D fournissent cette seule explication pour le vers : κεκακωμένοι : κακὦς 

διατεθειμένοι, βεβλαμμένοι. ZYQX 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe n’évoque pas de problème 

d’interprétation pour ὥς1855.  

 

                                                                                                                                                         
1852 Cf., | titre d’exemple, les éditions de René Marache (Les Nuits Attiques. Tome II, Livres V-X, ibidem) 

et de John C. Rolfe (The Attic Nights of Aulus Gellius. II, Cambridge, Harvard university press, 1927, VI, 

XVI, 7, p. 66). 
1853 Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii, Venetiis impressum, per Christophorum de Quaietis de 

Antegnago et Martinum de Lazaronibus de Rouado socios, 1493, Liber septimus, Cap. XVI, f. xlvir. 
1854 Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii, Impressum Venetiis, a Philippo Pincio Mantuano, 1500, 

Liber VII, Cap. XVI, f. XLVIIr. 
1855

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 878,47-879,1-2, pp. 305-306. 
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GB fait état des deux interprétations de ὥς : οὕτως ou bien ὅτε (ou ἡνίκα) et marque une 

préférence pour cette dernière interprétation (« legendum »). La lecture οὕτως se retrouve 

dans les scholies bT, mais pas dans les scholies A ; la lecture ὅτε ou ἡνίκα dans les scholies 

A, mais pas dans les scholies bT. De plus, l’argument autour de κεκακωμένοι et de γάρ ne 

figure pas dans ces scholies. De ces différents éléments, nous concluons que GB a eu recours 

à la source inconnue, caractérisée comme proche des scholies A et T : en l’occurrence, cette 

source présente des éléments communs aux scholies A et T. 

 

Λ 754 δι’ ἀσπιδέος] ἀσπιδὴς ἀσπίδων πεπληρωμένος. Herodianus interpretatur 

spaciosum. alii rotundum. significat autem per multam stragem se hostes persequi 

perseverasse. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui se rapportent à ce vers sont les 

suivantes : 

 

(754a.) ,2Hrd. | Ariston.}2 ,τόφρα γὰρ οὗν ἑπόμεσθα} δι’ ἀσπιδέος πεδίοιο: ὁ 

Ἀσκαλωνίτης (p. 51 B.) δι’ ἀσπιδέος, ἐπεὶ ἐπιφέρει „ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγοντες‚ (Λ 755), 

τοιοὖτό τι λέγων τοὖ πολλὰς ἔχοντος ἀσπίδας. ὁ δὲ Ἀλεξίων (fr. 49 B.) καὶ ἀμφότερα 

<ἐγ>κρίνει, καὶ ἀσπιδέος καὶ „σπιδέος‚. ὅ τε Ἀρίσταρχος ἐκεἶνο ἀποφαίνεται ὡς ὅτι 

‘τινὲς μὲν ἀπὸ τοὖ α ποιοὖνται τὴν διαστολήν, ἵν’ ᾖ ἀσπιδέος, ὡς εἰκαστικώτερον τοὖ 

ποιητοὖ ἀσπιδὲς τὸ πεδίον εἰρηκότος τ τὰ μακρὰ τὦν πεδίων καὶ εὐρέα περιφερ 

φαίνεσθαι, μηδενὸς ἄλλου ὁρωμένου τέρματος, ἀλλὰ τοὖ ὁρίζοντος ἀέρος. ἄλλοι δὲ 

ἐκδέχονται ἀσπιδέος τοὖ ἔχοντος πολλὰς ἀσπίδας, καθότι ἐπιφέρει „ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ 

λέγοντες‚ (Λ 755). οἱ δέ φασιν ἐκ πλήρους „σπιδέος‚ καὶ ἀποδιδόασι πολλοὖ καὶ μακροὖ· 

καὶ γὰρ Αἰσχύλος πολλάκις τὴν λέξιν οὕτως ἔχουσαν τίθησιν, ὅταν λέγῃ (fr. 378 N.2 = 

733 M. = 378 R.)· „σπίδιον μκος ὁδοὖ‚, καὶ ὁ Ἀντίμαχος (fr. 114 W.)· „οὐδὲ σπιδόθεν 

προνοσαι‚, τουτέστι μακρόθεν.’ καὶ ταὖτα μὲν ὁ Ἀρίσταρχος. Κράτης (fr. I 2 H.) δὲ 

προκρίνει τὴν διὰ τοὖ α γραφήν. ,καὶ} Ζηνόδοτος (fr. 5, p. 191 P.) δὲ συναινεἶ τῆ δίχα τοὖ 

α γραφῆ καί φησι „σπιδέος‚ τοὖ ἀπόρου καὶ τραχέος ,καὶ μεγάλου}. καὶ Ἀμερίας (p. 5 H.) 

δὲ λέγει „σπιδέος‚ τοὖ πολλοὖ καὶ εὐρέος καὶ μεγάλου. κἀγὼ δὲ συγκατατίθεμαι τοἶς 

ἀνδράσιν· ὁρὦ γὰρ πολλὴν τὴν τοιαύτην χρσιν παρὰ τοἶς ἀρχαίοις. | ἡ διπλ πρὸς τὸ 

σημαινόμενον τὸ ἀπὸ τς λέξεως. A 

(754b.) ,2Hrd.}2 Ἡρωδιανὸς (sc. 2,79,25) „διὰ σπιδέος‚. Aim 

(754c.) ,2ex.}2 δι’ ἀσπιδέος: κυκλοτεροὖς· ὅταν γὰρ ἐν ἀναπεπταμένῳ τόπῳ ὧμεν, 

κυκλοτερ αὐτὸν ὁρὦμεν. b(BCE3E4)T ἥ ἐπιμήκους καὶ μακροὖ· ἥ πλατέος· ἥ περιφεροὖς 

ἀπὸ μεταφορς τς ἀσπίδος· T ἥ ἐν ᾧ τὦν ἀνῃρημένων αἱ ἀσπίδες ἔκειντο, ἵνα τὸ 

πλθος αὐτὦν δηλώσῃ. b(BCE3E4)T δίχα δὲ τοὖ α ἔνιοι „σπιδέος‚. T 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : δι’ ἀσπιδέος πεδίοιο :  ἤτοι ¦ ἐπιμήκους καὶ 

μακροὖ (= Ati)· ἥ πλατέος καὶ περιφεροὖς, ἀπὸ μεταφορς τς ἀσπίδος. ἥ ἐν ᾧ τὦν 

ἀνῃρημένων αἱ ἀσπίδες ἔκειντο. ZYQXR ~Ts Hd 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute du mot ἀσπιδέος en 

ces termes :   

 

Ἐν δὲ τ «δι’ ἀσπιδέος πεδίοιο» ἥ ἀσπιδὲς τρισυλλάβως νοητέον πεδίον τὸ περιφερὲς 

δίκην ἀσπίδος πάντοσε ἴσης, ἥ σπιδὲς κατά τινας δισυλλάβως τὸ ἐκτεταμένον καὶ 
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πλατύ, ὡς ἀπὸ τοὖ σπίζω, τὸ ἐκτείνω, ἐξ ο, φασί, καὶ σπιθαμή, παρὰ τὸ θαμὰ 

σπίζεσθαι, ὅ ἐστιν ἐκτείνεσθαι, ἐν τ μετρεἶν τοὺς ἄκρους δακτύλους, καὶ ἀσπίς, ἡ μὴ 

πλέον τοὖ μετρίου μεμηκυσμένη ἥ κυρίως ἡ κυκλοειδὴς καὶ μὴ εἰς μκος ἐκτεταμένη. 

Ὅτι δὲ πν πλατὺ πεδίον καὶ μὴ εὐπεριόριστον κατὰ τὴν τοὖ ἀσπιδέος γραφὴν 

περιφερὲς εἷναι δοκεἶ ὡς κύκλου ἐναπολαμβανομένου τῆ θέᾳ διὰ τὸ δυστέκμαρτον τοὖ 

πέρατος, ἡ ὄψις ἐδοκίμασε. συνηγορεἶ δὲ τῆ τοὖ σπιδέος γραφῆ καὶ τὸ παρ’ Αἰσχύλῳ 

σπίδιον πεδίον, ὅ ἐστι μακρόν, κατὰ τοὺς παλαιούς1856. 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Δι’ ἀσπίδεος dont voici le texte : 

 

Δι’ ἀσπίδεος, Κράτης λέγει ὅτι τινὲς μὲν ἀπὸ τοὖ α ποιοὖνται τὴν διαστολὴν, ἵν’ ᾖ δι’ 

ἀσπίδεος πεδίον. ἀσπίδα τὸ πεδίον εἰρηκότες. τουτέστιν ἐπιμήκους καὶ μακροὖ ἥ 

πλατέος καὶ περιφεροὖς. ἀπὸ μεταφορς τς ἀσπίδος, διὰ τὰ μακρὰ τὦν πεδίων καὶ 

εὐρέα, περιφερ φαίνεσθαι μηδενὸς ἄλλου ὁρωμένου τέρματος, ἀλλὰ τοὖ ὁρίζοντος 

ἀέρος. ἄλλοι δὲ ἐκδέχονται οἱονεὶ τοὖ ἔχοντος πολλὰς ἀσπίδας ἐκ τὦν νεκρὦν, καθότι 

ἐπιφέρει.  Ἀνά τ’ ἔντεα καλὰ λέγων. ἐν Ὠ τὦν ἀνηρημένων αἱ ἀσπίδες ἔκειντο. οἱ δὲ φασὶ 

σπιδέος, πολλοὖ καὶ μακροὖ. καὶ γὰρ  Αἰσχύλος πολλάκις οὕτως ἔχειν τὴν λέξιν τίθεται. 

οἸον, πίδιον μκος ὁδοὖ.  καὶ Ἀντίμαχος. οὐδὲ σπιδόθεν προνοσαι, ἀντὶ τοὖ μακρόθεν. 

καὶ ταὖτα μὲν ὁ Ἀρίσταρχος. Κράτης δὲ προκρίνει τὴν δίχα τοὖ α γραφὴν καὶ Ζηνόδοτος. 

καὶ φησὶ. σπιδέος, τουτέστιν ἀπόρου καὶ τραχέος καὶ μεγάλου. κἀγὼ γὰρ 

συγκατατίθεμαι τοἶς ἀνδράσιν. ὁρὦ γὰρ πολλὴν τὴν χρσιν παρὰ ἀρχαίοις1857. 

 

Dans son annotation, GB rapporte trois interprétations du mot ἀσπιδέος au sein de 

l’expression δι’ ἀσπιδέος πεδίοιο : 

 

-  « pleine de boucliers » (ἀσπιδὴς ἀσπίδων πεπληρωμένος), soit une explication 

donnée | la fois par les scholies A, bT, D et l’Etymologicum magnum, mais sans que 

figure dans ces sources le nominatif ἀσπιδὴς ni l’expression ἀσπίδων 

πεπληρωμένος ; 

- « vaste » (« Herodianus interpretatur spaciosum »), soit l’interprétation donnée par 

les scholies A, bT, D, le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et l’Etymologicum magnum ; 

toutefois, aucune de ces sources n’associe le nom d’Hérodien | cette explication ; 

seule la scholie A intermarginale (754b.) mentionne Hérodien, mais pour le choix de 

la leçon διὰ σπιδέος ; 

- « ronde » (« alii rotundum »), soit l’interprétation transmise par les scholies bT 

(κυκλοτεροὖς), les scholies D (περιφεροὖς), le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et 

l’Etymologicum magnum. 

 

L’humaniste termine sa note en indiquant que le sens valable de l’expression utilisée par 

Homère est de poursuivre ses ennemis en faisant un grand carnage. 

 

A partir de ces différentes remarques, il nous semble que nous pouvons conclure que 

l’annotation ne dérive pas des sources citées. D’après nos recherches dans le TLG Online, la 

mention du nominatif ἀσπιδὴς et de l’expression ἀσπίδων πεπληρωμένος — comme de 

                                                 
1856 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 882, 53-59, pp. 321-322. 
1857 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 271, 9-25. 



 

 

 963  

 

l’interprétation d’Hérodien — ne peuvent en effet s’expliquer par le recours à des sources 

grecques connues. Le TLG Online ne fournit du reste aucune attestation de la forme 

ἀσπιδής1858. Nous en concluons que GB a eu recours ici à la source inconnue mise en 

évidence dans d’autres notes. La dernière phrase de l’annotation, « significat autem per 

multam stragem se hostes persequi perseverasse », que nous n’avons pu expliquer par 

aucune source, peut sembler une remarque de l’humaniste lui-même. Il convient toutefois de 

retenir l’hypothèse qu’elle dérive également de la source inconnue. 

 

Λ 767* νὦι δέ τ’ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δἶος Ὀδυσσεὺς] ἀθετοὖνται hic xviii versus quia 

superius aliter monuit Achillem Peleus. sed has esse enarratorum vanas opiniones quidam 

putaverunt : quandoquidem textus consequens alioquin non esset. et praeterea habendam 

esse temporum rationem existimant. quod igitur hic aliter Nestor quam supra Ulixes 

loquitur : hoc oratoriae facultati tribuendum est. oratores enim tempori inserviunt. 

adde quod Peleus non potest utrimque monuisse Achillem : id est et id quod ad fortitudinem 

pertinet : et id quod ad humanitatem. notandum etiam quod Homerus perhibet : Achillem 

non e Scyro navigasse Aulidem cum Ulyxe et Diomede ut Statius tradidit. sed e Phthia cum 

Ulyxe et Nestore. et Patroclum a Moenetio [sic] patre simul missum. poetae enim ea 

sequuntur quae suo instituto aptoria credunt. 

 

Afin de marquer le début de l’athétèse, GB a tracé dans la marge intérieure, entre les vers Λ 

766 et Λ 767, un signe qui renvoie à la note ; l’annotation est elle-même située dans la marge 

inférieure. Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui fassent état d’une athétèse 

sont les suivantes : 

 

(767a1.),2Ariston. | Did.}2 νὦϊ ,δὲ ἔνδον ἐόντες}: ἡ μὲν διπλ, ὅτι χωρὶς τοὖ ν Ὁμηρικὦς, 

ἡμεἶς ἥ ἡμς. ἀθετοῦνται δὲ ἀπὸ τούτου στίχοι ἐννεακαίδεκα, ἕως τοὖ „σοὶ δ’ αὗθ’ <Ὠδ’> 

ἐπέτελλεν‚ (Λ 785), ὅτι ἡ σύνθεσις αὐτὦν πεζή, καὶ διαφωνεἶ τοἶς ἐν ταἶς Λιταἶς ταὖτα 

„Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ <γέρων> ἐπέτελλ’ Ἀχιλϊ‚ (Λ 783)· ἐκεἶ γὰρ ὁ Πηλεύς φησι „τέκνον 

ἐμόν, κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη / δώσουσ’, αἴ κ’ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα 

θυμόν‚ (Ι 254—5). καὶ ὅτι ἃ Πηλεἶ ἐπέβαλλε ποιεἶν, ὁ Ἀχιλλεὺς πράσσει, αὐτὸς δὲ ὡς 

εἴδωλον σπένδει· „ἐς δ’ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ’ ἑδριάασθαι ἄνωγεν, / ξείνιά τ’ εὗ 

παρέθηκεν‚ (Λ 778—9). ὁ δὲ Πηλεὺς οὐδ’ εἰ πάρεισι προσποιεἶται. εὐτελὴς δὲ ἡ σύνθεσις 

καὶ τοὖ „ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ’ ἅμ’ ἕπεσθαι‚ (Λ 781). | ἠθετοὖντο καὶ παρὰ 

Ἀριστοφάνει οἱ ἐννεακαίδεκα. A  

(767a2.) ἀθετοὖνται δὲ (sc. Λ 767—85) ὡς ἐναντίοι τοἶς ἐν ταἶς Λιταἶς. T 

(767b.)   ,2ex.}2 νὦι δ<έ τ’> ἔνδον: ἀθετοῦνται στίχοι ἐννεακαίδεκα (sc. Λ 767—85)· πὦς γὰρ 

Ὠδε μὲν Πηλεὺς ἀριστεύειν ἐπιτάσσει (sc. Λ 783—4), ἐκεἶ δὲ „μεγαλήτορα θυμόν / ἴσχειν 

ἐν στήθεσσιν‚ (Ι 255—6); ὅτι, ο δέονται παρ’ αὐτοὖ, τούτου ὑπομιμνῄσκουσιν· ὁρᾶ γὰρ ὁ 

Νέστωρ ὡς ἐλώφησε νὖν τς ὀργς. —πάλιν φασίν· διὰ τί Πηλεὺς οὐ φιλοφρονεἶται τοὺς 

περὶ Νέστορα καὶ Ὀδυσσέα ἥκοντας, ἀλλ’ Ἀχιλλεύς; σπουδάζει ἀποδεἶξαι Ἀχιλλέα τότε 

μὲν προθύμως ὑποδεξάμενον, νὖν δὲ ἀποδοκιμάζοντα. b(BCE3E4)T ὅτι δὲ καὶ Πηλεὺς 

ἐφιλοφρονήσατο, δηλοἶ διὰ τοὖ „ὅς ποτ’ ἔμ’ εἰρόμενος μέγ’ ἐγήθεεν‚ (Η 127)· καὶ 

Πεισίστρατος τοὺς περὶ Σηλέμαχον (cf. γ 36—51). —ἠρκεἶτο δὲ ὡς ἡγεμὼν μόνος 

ἐπιτάσσεσθαι Ἀχιλλεύς. ἀλλὰ καὶ σύντροφος αὐτ Πάτροκλος· T καὶ αὔξει νὖν τὸν 

Πάτροκλον, ὡς δεόμενος αὐτοὖ. b(BCE3E4)T 

                                                 
1858 Consultation au 17 juin 2011. 
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Dans les scholies D et les scholies du Genavensis 44 aucune condamnation de ces vers n’est 

rapportée. Eustathe discute longuement du passage dans son commentaire mais ne 

mentionne aucune athétèse1859. Dans l’apparat critique de son editio maior1860, T. W. Allen ne 

cite que les scholies A, B et T, comme source de l’athétèse en Λ 767-785. M. L. West, dans 

l’apparat de son édition, indique une athétèse de 19 vers, avec la mention de son attribution 

seulement à Aristophane et à Aristarque : « 767-85 ath. Arph. Ar » 1861.  

 

Pour différentes raisons, il convient d’écarter les scholies A et bT comme source de la note de 

GB. On peut relever tout d’abord que d’un point de vue paléographique, GB rapporte 

indubitablement une athétèse de 18 vers, notée en chiffres romains, alors que les scholies A 

et bT font état d’une condamnation de 19 vers (Λ 767-785). Si l’on examine le texte 

homérique, on constate qu’un tel décompte est possible : le nombre 18 peut ne pas résulter 

d’une erreur au cours de la transmission de l’athétèse ; les vers Λ 767 et Λ 785 peuvent 

parfaitement se succéder. Ensuite, de nombreux éléments du commentaire latin noté par 

l’humaniste ne se retrouvent pas dans le texte des scholies. De ces différentes considérations, 

il ressort qu’ici encore GB a eu recours | la source inconnue, identifiée comme proche des 

scholies A et T. D’après F. Pontani, cette scholie pourrait avoir été inspirée par un 

commentaire de Porphyre ; voici l’analyse de F. Pontani : 

 

«  The athetesis of 767-85 – actually 19 lines – is argued for by schol. A Λ 767a1 and refuted by 

schol. bT Λ 767b, though bT’s arguments are here amplified. Our note’s insistence 

on "tempus" reminds one of Porphyrius’ typical technical argument ἀπὸ τοὖ καιροὖ, which 

was designed to explain inconsistencies in the Homeric text by referring to the different 

circumstances under which different scenes take place ; it might be that Budé’s note comes 

from an unknown scholium inspired by Porphyrius »1862. 

 

Λ 802* ἀὉτῆ] ἀὉτῆ μάχῃ si ad κεκμηότας referatur : ut vult gloss. sed melius et elegantius 

ad ὤσεσθε referetur ut sit sensus solo clamore compelletis in urbem1863. 

 

Par l’expression « ut vult gloss. », GB laisse supposer que sa source est constituée de scholies. 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

802-3a.) ,2Ariston. | Nic.}2 εἶα δέ κ’ ἀκμτεσ<— /> ὤσαισθε προτὶ ἄστυ<—κλισιάων>: 

ἀθετοὖνται ἀμφότεροι καὶ ἀστερίσκοι παράκεινται. ὅτι οἰκειότερον κεἶνται πρὸ τς 

Πατρόκλου ἐξόδου (sc. Π 44—5), ὅτε καὶ τ ὄντι κεκμήκασι τς ἐπὶ ναυσὶ μάχης 

συνεστώσης· οὐδὲ γὰρ ἅν συμβέβηκεν ἤδη τοὺς Σρὦας ἐπὶ ταἶς ναυσὶν αὐταἶς καὶ ταἶς 

κλισίαις εἷναι ἐντὸς τοὖ τείχους γεγονότας. | διασταλτέον δὲ κατὰ τὸ τέλος τοὖ στίχου 

τοὖ εἶα δέ κ’ (802). οἱ δὲ τοἶς ἑξς συνάπτοντες τὴν ἐσχάτην λέξιν μάτην ἐπιτηδεύουσι· 

μλλον γὰρ τὸ κεκμηὦτας ἀὉτῆ (cf. 802) λόγον ἔχει. A 

                                                 
1859 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 883,38-884,1-32, pp. 325-329. 
1860

 Il. (ed. Allen), vol. 2, p. 330. 
1861 Il. (ed. West), vol. 1, p. 346. 
1862 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 416. 
1863 Annotation transcrite par F. Pontani : « μάχῃ si ad κεκμηκότας referatur ut vult gloss. », in  

« From Budé to Zenodotus », p. 416. 
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(802-3b.),2ex.}2 εἶα δέ κ’ ἀκμτεσ<—κλισιάων>: διὰ τὦν ἰδίων εἰς ζλον (cf. Λ 670—762), 

διὰ τς θυσίας ὡς παρὰ συνθήκας ποιοὖντας, διὰ τς ἀναμνήσεως τὦν πατέρων ὡς 

παραβαίνοντας τοὺς τὦν πατέρων λόγους (cf. Λ 765—790)· ἐναντιώσεις τὦν μαντείων 

ἔλυσεν, Ἀχιλλέως τὸ φιλόδοξον ηὔξησεν (cf. Λ 794—80)· εἷτα ὅτι καὶ εὐχερὴς ἔσται ἡ 

χάρις (cf. 802). τίς οὗν οὐκ ἅν ἕλοιτο καμὼν οὐδὲν πολλὦν ἐγκλημάτων ἀπαλλάσσεσθαι; 

T 

(802a1.),2ex.}2 κεκμηότας ... ἀὉτῆ: τῆ μάχῃ κεκμηκότας. δύναται τὸ ἀὉτῆ καὶ τὦν 

προκειμένων χωρισθὲν ἐπὶ τὰ ἑξς φέρεσθαι, ἵν’ ᾖ βος μόνον δεἶ καὶ νενικήκαμεν· 

τοὖτο γὰρ οἰκειότερον εἰπεἶν τ ᾳδίαν ἀποφαίνοντι τὴν νίκην. T 

(802a2.) ἥ τοὺς κεκοπωμένους τῆ μάχῃ. ἥ τοὖτό φησιν ὅτι οἱ ἀναπαυόμενοι τοὺς 

κεκοπωμένους ἀὉτῆ μόνῃ ἤτοι βοῆ ὤσεσθε· τοὖτο γὰρ οἰκειότερον εἰπεἶν τ ᾳδίαν 

ἀποφαίνοντι τὴν νίκην. b(BCE3E4) 

 

Les scholies D ne commentent pas le vers, ni les scholies du Genavensis 44. L’examen du 

passage correspondant dans le commentaire d’Eustathe montre que cette source ne 

correspond pas à la note de GB1864. Les scholies qui interprètent ἀὉτῆ comme un pronom 

renvoyant à μάχῃ sont les scholies T (802a1.) et b (802a2.) ; c’est du reste la première 

interprétation qu’elles livrent. Ces mêmes scholies rapportent l’autre lecture de ἀὉτῆ à partir 

du nom de « la clameur ». L’appréciation notée par GB, « sed melius et elegantius *<+ », 

correspond également au contenu des scholies T et b, même si elle est placée après 

l’indication « ut vult gloss. ». Nous en concluons que GB a eu recours à des scholies de type 

bT. 

 

Λ 833* ἰητροί μὲν] ἀττικισμὸς esse videtur ἀντὶ τοὖ ἰατρὦν μὲν. gloss. miram prolepsim 

esse dicit : in qua casus partium differunt. et pro ingenio legentis faciendam esse 

constructionem. 

 

Par l’expression « gloss. », GB indique qu’il a recouru | des scholies, au moins pour la 

première partie de sa note. Il est cependant très probable que le sujet de « dicit » dans la 

phrase suivante, « miram prolepsim esse dicit *<+ », renvoie également au scholiaste.  

Les  scholies D commentent ainsi : ἰητροὶ μὲν γάρ : ἀντὶ τοὖ | « ἰατρὦν μὲν γάρ » (= Ati)· 

ὀρθὴ ἀντὶ γενικς. ZYQ~Ti 

 

Dans son édition, H. Erbse ne fournit pour le vers Λ 833 que les deux scholies T suivantes : 

 

(833-6.) ,2ex.}2 ἰητροὶ μὲν γάρ, <Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων/ —ὀξὺν Ἄρηα>: ἀναγκαίως καὶ 

τοὖτο, ἵνα διὰ τὴν ἐρημίαν τὦν ἰατρὦν παραμείνῃ ὁ Πάτροκλος. T 

(833.) ,2ex. vel D}2 <ἰητροί:> ὀρθὴ ἀντὶ γενικς, ἀντὶ ἰατρὦν. Til 

 

A noter aussi les scholies A et T en Λ 834 : (834.) ,2Ariston.}2 τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν <ὀἻομαι 

ἕλκος ἔχοντα>: ὅτι A πρὸς τὸ δεύτερον πρότερον ἀπήντησεν· AT ὁ γὰρ Μαχάων ἐστὶν ὁ 

τετρωμένος. A 

 

                                                 
1864

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 885, 6-17, pp. 331-332. 
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En ce qui concerne le commentaire | l’Iliade d’Eustathe, il apparaît que le passage 

correspondant du commentaire ne saurait être la source de GB1865. Nous n’avons pu identifier 

d’autres sources commentant ce passage qui mentionnent | la fois les notions d’atticisme et 

de prolepsis. Il est probable que la note dérive de la source inconnue. On peut enfin relever 

que l’annotation témoigne de phénomènes de « code-switching » : « ἀττικισμὸς esse videtur 

ἀντὶ τοὖ ἰατρὦν μέν. gloss. miram prolepsim esse dicit ». 

 

Λ 847 ὀδυνήφατον+ παυσίπονον, τὰς ὀδύνας παύουσαν καὶ φθείρουσαν sic μυλήφατος 

inquit Plut. οἱονεὶ φονευόμενος ἐν τ ἀλέτρῳ *sic]. 

 

L’annotation est constituée de deux parties, réunies par le terme « sic ». Dans un premier 

temps, GB note des équivalents du terme ὀδυνήφατος. L’humaniste fait ensuite état du 

parallèle entre les formes ὀδυνήφατος et μυλήφατος.  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(847.) ,2ex.}2 χερσὶ διατρίψας: διὰ τί χερσὶ καὶ οὐ μλλον λειαντικοἶς ὀργάνοις; ὅτι οὐκ 

ἔδει πολλς λεπτότητος τ φαρμάκῳ, τοὖ αἵματος, ὥς φησι (sc. Λ 813), κελαρύζοντος καὶ 

ἀποπτύοντος τὸ λεπτὸν καὶ χνοὦδες τοὖ φαρμάκου, εἰς τὸ ἐμφράξαι τὸ τραὖμα. τ δὲ 

Μενελάῳ ἐπιπάσσει τὸ φάρμακον (cf. Δ 218—9) A b (BCE3E4) T βραχείας οὔσης τς τοὖ 

†τραύματος† φορς. A b (BE3E4) T οὐκ οἷδε δὲ δίαιταν ἰατρικὴν ὁ ποιητής. T 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : ὀδυνήφατον : ὀδυνὦν παυστικήν. ZYQXAti 

 

Les  scholies n’apparaissent donc pas comme la source de la note. Il en est de même en ce qui 

concerne le commentaire d’Eustathe. L’explication de l’annotation se rapproche de celle 

donnée par l’article Ὀδύνη de l’Etymologicum magnum : 

 

Ὀδύνη, παρὰ τὸ ἔδειν τὴν ψυχήν. καὶ ὀδυνήφατα φάρμακα, τὰ τὰς ὀδύνας παύοντα καὶ 

φθείροντα παρὰ τὸ φθίω. παρὰ τὸ ἔδω οὗν ὀδύνη. καὶ μα ὀδύνω. σημαίνει τὸ τήκομαι 

καὶ καταπονοὖμαι. καὶ τροπῆ τοὖ ν εἰς ρ, γίνεται ὀδύρω. τὸ ἐνεργητικὸν οὐχ εὕρηται. τὸ 

δὲ παθητικὸν, Ὀδυρομένη φίλα τέκνα1866.   

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a 

consulté cet article Ὀδύνη : une manchette dans la marge intérieure l’atteste. L’expression 

notée par GB τὰς ὀδύνας παύουσαν καὶ φθείρουσαν correspond | τὰς ὀδύνας παύοντα 

καὶ φθείροντα. Reste que l’annotation ne semble pas dériver directement de ce 

commentaire. Il est | remarquer que les termes grecs de l’explication notée par GB 

s’accordent avec l’accusatif de ίζαν du vers Λ 846 : τὰς ὀδύνας παύουσαν καὶ 

φθείρουσαν. L’humaniste pourrait avoir adapté en grec le commentaire de l’Etymologicum 

magnum en le ratachant directement à ὀδυνήφατον. Toutefois, la présence au début de la 

note du terme explicatif παυσίπονον, absent de l’article de l’Etymologicum magnum, nous 

semble rendre cette hypothèse encore plus difficile. Nos recherches dans le TLG Online se 

                                                 
1865 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 887, pp. 336-337. 
1866 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 615, 34-

39. 
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sont par ailleurs révélées infructueuses, y compris pour la forme ὀδυνήφατα1867. A partir de 

ces différents éléments, il nous semble probable que GB ait ici recouru à la source inconnue. 

Cette source, identifiée comme proche des scholies A et T, pourrait avoir eu des sources 

communes avec l’Etymologicum magnum.  

 

En ce qui concerne la mention de Plutarque, il s’agit très probablement d’un renvoi à ce 

passage des Étiologies romaines où l’auteur commente l’usage par Homère du terme 

μυλήφατον (en β 3551868) : 

 

‘Διὰ τί τ ἱερεἶ τοὖ Διός, ὃν Υλάμινα Διλιν καλοὖσιν, οὐκ ἐξν ἀλεύρου θιγεἶν οὐδὲ 

ζύμης;’ ἦ τὸ μὲν ἄλευρον ἀτελὴς τροφὴ καὶ ἄπεπτός ἐστιν; οὔτε γὰρ ὃ ἦν μεμένηκεν ὁ 

πυρὸς οὔθ’ ὃ δεἶ γενέσθαι γέγονεν, ὁ ἄρτος, ἀλλὰ καὶ τὴν σπέρματος δύναμιν 

ἀπολώλεκεν (F.) ἅμα καὶ τὴν σιτίου χρείαν οὐκ ἔσχηκε· διὸ καὶ ‘μυλήφατον’ ὁ ποιητής 

‘ἄλφιτον’ ἐκ μεταφορᾶς ὠνόμακεν (β 355) ὥσπερ φονευόμενον ἐν τ ἀλέτῳ καὶ 

φθειρόμενον1869. 

 

Μ 9* ἔμπεδον ἦεν] ἔμπεδον ἦεν Graeci inquit gloss. exponunt τεἶχος ἔμπεδον ἦεν pro ἐν 

τ πέδιῳ τὰ θεμέλεια [sic] ἔχον : et dicunt quod hic stat in propria significatione secundum 

derivationem ἀπὸ τοὖ πέδος [supra lineam : ν] : quod pro stabili et firmo μεταφορικὸν est 

non proprium. ipse autem hoc non probat : sed intelligendum censet et supplendum quod 

dii ambo supradicti contenti erant quod murus staret donec bellum finiretur : postea vero 

meditabantur [[id]] diruere eum. ali<us> [[inquit]] `enim´ sensus (inquit) non constabit1870. 

 

Par l’expression « inquit gloss. », GB laisse supposer qu’il a eu recours | des scholies. 

L’humaniste note d’abord l’avis des commentateurs grecs rapporté par le scholiaste (« Graeci 

inquit gloss. exponunt »). Il prend soin ensuite de distinguer l’opinion du scholiaste lui-

même (« ipse ») qui se trouve en désaccord avec le commentaire grec transmis : « ipse autem 

hoc non probat ». Ainsi, trois niveaux de lecture se retrouvent imbriqués au sein de 

l’annotation. 

 

                                                 
1867 Consultation au 29 décembre 2011. 
1868 Dans la scène du chant II où Télémaque demande à Euryclée de remplir des outres de cuir de vingt 

mesures de fleur de farine moulue : ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεὖον ἐὉρραφέεσσι δοροἶσιν· | εἴκοσι δ’ ἔστω 

μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτς (citation d’après l’édition de P. von der Mühll, Homeri Odyssea 

recognovit P. von der Muehll, 1962, β 354-355, p. 31). 
1869 Plutarchi moralia. Vol. II, recensuerunt et emendaverunt W. Nachstädt, W. Sieveking, J. B. Titchener, 

Leipzig, B. G. Teubner, 1935, Aetia Romana, 109, p. 333 ; traduction de Jacques Boulogne : « Pourquoi le 

prêtre de Zeus, qu’ils appellent Flamen Dialis, n’avait-il pas l’autorisation de toucher à de la farine, ni à du 

levain ? Entre autres raisons, est-ce que la farine est une nourriture inachevée et non cuite ? En effet, ni 

elle n’est restée ce qu’elle était, | savoir le froment, ni elle n’est devenu ce qu’elle doit, | savoir le pain ; 

en outre, elle a perdu ses propriétés de semence sans avoir, dans le même temps, acquis l’utilité d’un 

aliment. C’est pourquoi le poète a métaphoriquement qualifié la farine "d’assassinée par la meule", 

comme si elle était tuée et détruite lors de la mouture », Oeuvres morales. Tome IV, Traités 17 à 19, 

Conduites méritoires de femmes, Étiologies romaines, Étiologies grecques, Parallèles mineurs, texte établi et 

traduit par Jacques Boulogne, Paris, les Belles lettres, 2002, Étiologies romaines, 109, p. 172. 
1870 F. Pontani transcrit ainsi la dernière phrase : « alius enim sensus (inquit) non constabat », in « From 

Budé to Zenodotus », p. 417. 
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Selon l’édition de H. Erbse, voici les seules scholia maiora correspondant à ce passage : 

 

(9-12.) ,2ex. | ex.}2 τό κεν οὔτι πολὺν χρόνον ἔμπεδον <ἦεν / Ἀχαιὦν ἔμπεδον ἦεν>: ἐν 

βραχεἶ τὸ κεφάλαιον τς συγγραφς ἐξέθετο. ἅμα δὲ δείκνυσιν ὅτι δύο πρόσωπά ἐστι τὰ 

συνέχοντα τὴν Ἰλιάδα, καὶ παρεδήλωσέ τι τὦν ὕστερον ὅτι μετὰ τὴν Ἀχιλλέως μνιν 

οὔτε Ἕκτωρ ἐβίω, εὐθέως δὲ καὶ ἡ Ἴλιος ἐλήφθη. | πλεονάζει ὁ κέν (9). T τὸ δὲ ἔμπεδον 

(9. 12) οὐκ ἔστιν ἀντὶ τοὖ ἀσφαλές· b(BCE3E4)T ἐπεπόρθητο γὰρ ὑπὸ αρπηδόνος (cf. Μ 

397—9), Ἕκτορος (cf. Μ 438—70), Ἀπόλλωνος (cf. Ο 360—6): b(BCE3)T ἀλλ’ ἔμπεδον ἀντὶ 

τοὖ ἐν τ πεδίῳ κείμενον· b(BCE3E4)T ὕστερον γὰρ ἁλίπλοον ἐγένετο σὺν τοἶς θεμελίοις 

(cf. Μ 26. 28). T  

 

Les scholies D fournissent cette explication : ἔμπεδον : ἑδραἶον, βέβαιον. ZYQX (Ati 

ἀσφαλές, ἰσχυρόν ~ Δ 314D Θ 104D) 

 

En Κ 94, Eustathe commente ainsi le terme ἔμπεδον : 

 

Σὸ δὲ ἔμπεδον καταχρηστικὦς εἴρηται. κυρίως γάρ, ὡς πολλαχοὖ φαίνεται, τὴν ἐν τ 

πέδῳ θέσιν ἡ λέξις δηλοἶ1871. 

 

Certains éléments de la note correspondent au contenu de l’entrée Ἔμπεδον de 

l’Etymologicum magnum : 

 

Ἔμπεδον, ἑδραἶον. ἰσχυρόν. ἐκ τοὖ πέδον ἡ γ. πρὸς ἀντιδιαστολὴν τὦν ἐν τῆ θαλάσσῃ. 

ὅθεν καὶ ἐμπεδὦς, ἐπίρρημα. ἥ ἀπὸ ἐμπεδίων θεμελίων κειμένων. ἐκ τοὖ πέδον, γίνεται 

μα πεδὦ. καὶ ἐμπεδὦ τρίτης συζυγίας. Σὰ μὲν ὀμωμοσμένα τοἶς ἔργοις αὐτοἶς 

ἐμπεδὦσαι. ἀντὶ τοὖ βεβαιὦσαι. ἐνισχύσαι. ἀσφαλίσασθαι. ἑδραιὦσαι. καὶ ἔμπεδον, τὸ 

βέβαιον. τὸ δὲ πέδον, παρὰ τὸ ἕω τὸ καθέζομαι, ἕδον καὶ πέδον. ἥ παρὰ τὸ ἕζω τὸ 

καθέζομαι, ἕζον καὶ πέδον1872. 

 

Le lexique d’Apollonius fournit ces éléments : 

 

ἔμπεδον ποτὲ μὲν τὸ ἰσχυρόν, ‚ἔμπεδον αἰὲν ἔχον σάκος αἰόλον,‛ ποτὲ δὲ ἐν τ πέδῳ, 

οἸον τ ἐδάφει, ‚τόφρα δὲ καὶ μέγα τεἶχος Ἀχαιὦν ἔμπεδον ἦεν‛1873. 

 

Enfin, il est à relever que dans ses Questions homériques, Porphyre commentent très 

longuement le passage1874. 

 

L’annotation de GB rapporte plusieurs arguments sur ce terme ἔμπεδον mais les expressions 

utilisées par l’humaniste, « inquit gloss. » au début de la note, « ipse autem » par la suite, et 

enfin « sensus inquit », attestent l’unicité de sa source. Les éléments de la première partie de 

                                                 
1871 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 792, 5-7, p. 24. 
1872 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 335, 49-

58. 
1873 Apollonii Sophistae lexicon Homericum ex recensione Immanuelis Bekkeri, p. 67. 
1874 Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquias. Fasc. 1, collegit disposuit edidit 

Hermannus Schrader, M, 10sqq., pp. 171-173. 
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l’annotation se retrouvent bien dans plusieurs sources citées ci-dessus mais l’argument de la 

deuxième partie « ipse autem< » reste d’origine inconnue, comme l’avait relevé F. 

Pontani1875. C’est donc la source de l’ensemble de l’annotation, source que GB appelle 

« gloss. », qui est non identifiée : il s’agirait de la source inconnue mise en évidence dans 

d’autres notes ; la mention « gloss. » confirme qu’il s’agit de scholies. 

 

Μ 255* θέλγε] ἐσκοτίζε, ἐκάκου. κυρίως θέλγειν, τὸ εἰς ὃ θέλει τις ἄγειν τινά. gloss. 

autem  ἔθελγε pro consternavit et stupefecit intelligit. 

 

Par la mention « gloss. autem », GB indique qu’il a recouru | des scholies mais seulement 

pour la deuxième partie de sa note : le commentaire grec qui précède provient d’une autre 

source. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne traite de ce vers. Une scholie en Ο 

322 donne l’explication suivante pour le terme ἔθελξε : 

 

(322.) ,2ex.}2 ἔθελξε: παρέλυσεν· ἐσκότωσε γὰρ αὐτὦν, φησί, τὸν νοὖν διὰ τὸ τὸν 

λογισμὸν οὐκ ἐκ τοὖ φανεροὖ φθείρεσθαι· b(BCE3E4)T „λιγυρῆ θέλγουσιν <ἀοιδῆ>‚ (μ 44) 

καὶ „θελκτήρια πάντα τέτυκται‚ (Ξ 215). T 

 

Les scholies D commentent ainsi en Μ 255 : θέλγεν : ἠπάτα. ἔβλαπτεν. ZYQXAti 

 

Les scholies du Genavensis 44 ne fournissent aucune explication en cet endroit. 

 

Certains éléments de la note, κυρίως θέλγειν τὸ εἰς ὃ θέλει τις ἄγειν τινά, sont très proches 

d’un passage de l’article Θέλγει de l’Etymologicum magnum : Θέλγειν κυρίως ἐστὶν, εἰς ὃ 

θέλει τὶς ἄγειν τινά ; voici le texte complet de l’article :  

 

Θέλγει, ἀγαπᾶ. θάλπει. ἥ ἀπατᾶ. ἀμαυροἶ. κακοἶ. σκοτοἶ. θέλγειν κυρίως ἐστὶν, εἰς ὃ 

θέλει τὶς ἄγειν τινά. ὅθεν καὶ θελκτήρια πολλαχὦς τὰ ᾄσματα ἀπὸ τὦν Ὡδὦν. ἃ τοὺς 

ἀκούοντας θέλγει καὶ ἄγει εἰς τέρψιν. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη τὰς Ὡδὰς, θελκτήρια εἷπε. 

Υήμιε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτὦν θελκτήρια οἷδας. καὶ ἡ Κίρκη Ὀδυσσεἶ φαρμαχθέντι 

λέγει. Θαὖμά μ’ ἔχει ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ’ ἐθέλχθης. ἐνομίδης δὲ ὁ τὰ θεἶα 

γράψας, καὶ τοὺς Σελχἶνας ἐτυμολογήσας εἷπεν ὅτι Θελγἶνες ἦσαν1876. 

 

Toutefois, le début de l’annotation, ἐσκοτίζε, ἐκάκου, ne se retrouve pas dans l’Etymologicum 

magnum, si l’on se réfère | l’édition de Z. Callierges. Comme l’a relevé F. Pontani, la source 

de GB pourrait correspondre à la scholie perdue dont H. Erbse envisage l’existence dans son 

apparat critique1877. 

 

                                                 
1875 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 417. 
1876 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 445, 1-10. 
1877 A propos de M 255 : cf. Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 3, p. 349 ; sur ce point, voir F. Pontani, « From 

Budé to Zenodotus », p. 417. 
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Μ 340* πάσας γὰρ ἐπῴχετο] vel Sarpedon vel ἀὉτή. alii legunt πσαι γὰρ ἐπῴχατο, ἀντὶ 

τοὖ ἐπικεκλιμέναι ἦσαν καὶ ἐπέκειντο sicque legit Aristarchus. alii exponunt 

ἐπικεκλιμέναι ἦσαν τ ὀχεἶ. gloss. in Etymol. ἀντὶ τοὖ κεκλεισμέναι ἦσαν. ἀπώγμην ἀπὸ 

τοὖ οἴγω. ἔστι δὲ ἡ ἐπὶ ἀντὶ τς ἀπὸ. 

 

GB indique ses sources : « gloss. », qui désigne les scholies, et « Etymol. », pour 

l’Etymologicum magnum. Les scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers sont les 

suivantes : 

 

(339-40.) {2ex.}2 βαλλομένων σακέων τε καὶ <ἱπποκόμων> τρυφαλειὦν / καὶ πυλέων: 

ἔμφασιν ἔχει ἡ <ὁ>μοιοκαταληξία τὦν λέξεων καὶ ἡ ἐπέκτασις τοὖ στοιχείου τοὖ πυλέων 

(340). T 

(340a1.) {2Ariston. | Did. |}2 {καὶ πυλέων·} πσαι γὰρ ἐπῴχατο: ὅτι πσαι ἀντὶ τοὖ ὅλαι· 

οὐ γὰρ ἦσαν πολλαὶ πύλαι, ἀλλὰ μία. | τὸ δὲ ἐπῴχατο διὰ τοὖ α καὶ σὺν τ ι, οἸον 

ἐπικεκλιμέναι ἦσαν, ἐπέκειντο. Ζηνόδοτος „ἐπῴχετο‚. | ἐὰν γράφηται „ἐπῴχετο‚, τὸ 

πρὸ αὐτοὖ „πάσας‚ γραφέσθω. ἐπῴχετο δὲ ἡ ἀϋτὴ δηλονότι. A   

(340a2.) {2Did.}2 ἐπῴχατο: ἐπικεκλιμέναι ἦσαν, ἐπέκειντο. T 

(340b.) {2Did.}2 <πσαι γὰρ ἐπῴχατο:> οὕτως Ἀρίσταρχος πᾶσαι γὰρ ἐπῴχατο. Aint  

(340c1.) {2ex.}2 πάσας γὰρ ἐπῴχετο: πσαι κεκλιμέναι ἦσαν παρὰ τὸν ὀχα ἀντὶ τοὖ 

πσα ἡ πύλη. οἱ δὲ, ἐπὶ πάσας ἤρχοντο οἱ πολέμιοι. T 

(340c2.) ἐπὶ πάσας γὰρ ὁ ὀχεὺς κεκλιμένος ἦν. ἥ ἐπὶ πάσας ἤρχοντο οἱ πολέμιοι. b(BCE3E4) 

 

Les scholies D donne cette explication : †ἐπέχατον : ἐπικεκλιμέναι ἦσαν. ZYQX = Di, ApS 

75, 14 

 

Dans sa note, GB fait état de deux interprétations du passage, issues de deux lectures 

différentes : 

 

- la remarque « vel Sarpedon vel ἀὉτή » correspond | la leçon de l’editio princeps : 

πάσας γὰρ ἐπῴχετο ; selon cette note de l’humaniste, ἐπῴχετο a pour sujet soit 

Sarpedon soit ἀὉτή ; cette interprétation est proposée, en ce qui concerne ἀὉτή, par la 

scholie A (340a1.), ἐπῴχετο δὲ ἡ ἀὉτὴ δηλονότι ; en ce qui concerne Sarpédon, par la 

scholie T (340c1.), οἱ δὲ, ἐπὶ πάσας ἤρχοντο οἱ πολέμιοι, et par les scholies b (340c2.), 

ἥ ἐπὶ πάσας ἤρχοντο οἱ πολέμιοι ; reste que les scholies b et T mentionnent les 

πολέμιοι, tandis que GB cite nommément Sarpédon ; 

 

- dans la suite de sa note, GB mentionne la lecture πσαι γὰρ ἐπῴχατο, connue 

comme celle d’Aristarque : « alii legunt πσαι γὰρ ἐπῴχατο » ; le sens indique alors 

que les portes sont fermées. 

 

Il est de plus à relever que parmi les scholies, seule la scholie A intermarginale cite 

Aristarque pour la leçon πσαι γὰρ ἐπῴχατο. A partir de ces différents éléments, nous 

proposons de conclure que pour la première partie de sa note, GB a recouru à la source 

inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

En ce qui concerne la citation de l’Etymologicum magnum, il apparaît que c’est de l’article 

Πσαι que s’est inspiré GB : 
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Πσαι. ἐπὶ μὲν τοὖ ἡμἶν συνήθους, Υύσαι δ’ ἐν χοάνοις ἐείκοσι πσαι ἐφύσων. ἐπὶ δὲ τοὖ 

ὅλαι, Πσαι δ’ ὠἻγνυντο πύλαι. οὐ γὰρ πολλαὶ ὑπέκειντο πύλαι κατὰ τὸν Ἀρίσταρχον. 

καὶ, πάσας γὰρ ἐπῴχατο, ἀντὶ τοὖ κεκλεισμέναι ἦσαν1878. 

 

Toutefois, la fin de l’annotation est issu d’un autre article, l’article Ἐπῴχατο : 

 

Ἐπώχατο, σὺν τ ι. ἡ ἐπὶ πρόθεσις ἀντὶ τς ἀπὸ, ἀπὦγμαι καὶ ἀπώγμην. τὸ τρίτον 

πρόσωπον κατὰ διάλυσιν ἀπώχατο. ἀπὸ τοὖ οἴγω, ἀντὶ τοὖ κεκλεισμένοι ἦσαν1879.   

 

Μ 426 λαισήιά] κοὖφα ἀσπιδίσκια. λαισήιον ἀττικὦς ἀσπιδίσκιον. Laur. parmulam vertit. 

 

GB fait ici référence à la traduction de l’Iliade de Lorenzo Valla, comme l’a noté Fillipomaria 

Pontani1880. Toutefois, si l’on consulte l’édition allemande de 1512, Lorenzo Valla traduit 

λαισήιά non par « parmula » mais par « parma » ; voici le passage concerné de sa 

traduction : 

 

« Sic utrique de propugnaculis : quibus divisi erant : belligerabant : et hi et illi scutis 

parmisque protecti *<+ »1881. 

 

La traduction de λαισήιά par « parma » est confirmée par l’examen d’une version bien 

antérieure de la traduction de Lorenzo Valla, une version manuscrite datée des environs de 

1474 et conservée en Espagne | la Bibliothèque de l’Université de Valence : ce témoin 

manuscrit présente un texte identique à celui cité ci-dessus1882. En ce qui concerne la note 

grecque qui précède la référence à Lorenzo Valla, nos différentes recherches dans le TLG 

Online se sont révélées infructueuses1883. La note pourrait dériver de la source inconnue. 

 

M 433 χερντις ἀληθής+ hoc dicunt enarratores Homerum de matre sua dixisse Critheide : 

quam nutricem fuisse Herodotus auctor est. 

 

Par le terme « enarratores », GB semble faire référence à des scholies. Deux annotations le 

laissent supposer :   

 

- en Λ 767 (cf. supra) : « sed has esse enarratorum vanas opiniones quidam putaverunt  

*<+ » ; or, la note dérive de la source inconnue, identifiée comme proche des scholies 

A et T ; 

 

                                                 
1878 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 657, 22-

25 . 
1879 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 368, 36-

39.  

1880 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
1881 Homeri poetae clarissimi Ilias, per Laurentium Vallensem Romanum e greco in latinum translata et 

nuper accuratissime emendata, Lipsiae, Impressum Liptzk per Melchiorem Lotterum, 1512, f. lvv. 
1882 Homeri Ilias per Laurentium Vallensem in latinum sermonem traducta [Italie, ca. 1474], Valencia, 

Universitat de València, Biblioteca Històrica BH Ms. 413, f. 123v ; le manuscrit numérisé a été consulté 

en ligne le 30 décembre 2011 sur le site d’Europeana Regia (www.europeanaregia.eu). 
1883 Consultation au 20 mars 2012. 
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- en Χ 269 (cf. infra) : dans le De asse (passage correspondant indiqué dans la marge par 

la manchette « Talentum antiquum et vetus »)1884, GB réutilisera de façon très fidèle, 

presque littéralement, l’annotation en Χ 269 issue de la source inconnue, en l’espèce 

proche des scholies A et T ; au cours de son argumentation dans le De asse, GB 

désigne également sa source par le terme de « enarratores ». 

 

Si l’on se reporte aux éditions de W. Dindorf et de H. Erbse, les scholia maiora ne sauraient 

cependant être la source de la note en M 433. Il en est de même en ce qui concerne les 

scholies D. L’examen du passage correspondant du commentaire d’Eustathe montre que GB 

s’est très probablement inspiré de cette source : 

 

Υασὶ δὲ τὸν ποιητὴν τὰ καθ’ ἑαυτὸν ἐμφαίνοντα ἐπὶ τῆ ἑαυτοὖ διασκευάσαι μητρὶ τὰ 

ηθέντα, ἣν ἐπαινεἶ μὲν ὡς ἀληθ, ὡς δὲ ἀεικὦς ζὦσαν οἰκτίζεται. Ἱστορεἶ γὰρ ἐν τοἶς 

περὶ Ὁμήρου Ἡρόδοτος οὕτω τὴν ΚρηθηἻδα ἐργαζομένην ἀποτρέφειν τὸν ποιητήν1885. 

 

L’expression « dicunt enarratores Homerum » semble donc reprendre Υασὶ δὲ τὸν ποιητὴν. 

Il apparaît ainsi que sous la plume de GB, le terme « enarratores » ne désigne pas les 

scholiastes de façon exclusive : il renvoie aux commentateurs grecs en général, y compris 

ceux cités dans d’autres sources, comme les commentaires d’Eustathe. La référence au 

Pseudo-Hérodote correspond au début du Περὶ Ὁμήρου où est évoquée la figure de 

ΚρηθηἻς. Il est | relever que sur le folio de l’editio princeps d’Homère qui contient le passage 

correspondant, le folio A IIIr, GB n’a apposé aucune note. 

 

Ν 5-6 Μυσὦν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυὦν Ἱππημολγὦν | γλακτοφάγων, Ἀβίων τε 

δικαιοτάτων ἀνθρώπων+ Aristarchus punctim haec omnia legit. alii gentium nomina faciunt 

et ἀγαυὦν solum adiectivum. hae autem gentes Sarmatae sunt. ἄβιοι νομάδες κύθαι sunt 

ex quibus Anacharsis oriundus erat. iustissimi autem ideo dicuntur quod uxores ac liberos 

communes habent : et omnia praeterea praeter ensem et poculum. de derivatione autem 

nominis magna est dissensio inter auctores. quidam quia ἅμα βιὦν πορευόμενους. quidam 

ἀοίκους. alii quia πολυβίους καὶ μακροβίους. quidam ἡμέτερον βίον οὐκ ἐγνωκότας. 

 

A la fin du vers Ν 5, GB a tracé un signe qui renvoie à cette annotation ; il a également 

dessiné une manicula qui pointe la note. D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora 

concernant les vers Ν 5-6  sont les suivantes : 

 

(5a.) ,2ex.}2 <Μυσὦν τ’ ἀγχεμάχων:> τινὲς τὦν ἐν Μακεδονίᾳ. Til 

(5b.) ,2ex.}2 ἈΓΑΤΨΝ ἹΠΠΗΜΟΛΓΨΝ: Ἀγαυοὶ ὄνομα ἔθνους· ἵππους δὲ ἀμέλγοντες 

οτοι τ γάλακτι ἐτρέφοντο. A b (BCE3)T Δημήτριος (fr. 14 St.) δὲ ἀγαυοὺς τοὺς εὐειδεἶς. 

AT 

(6a.) ,2Nic.}2 Γλακτοφάγων, Ἀβίων τε, <δικαιοτάτων ἀνθρώπων>: πολλὦν εἰρημένων 

περὶ τούτων πολλοἶς, βέλτιον, ὡς Ἀριστάρχῳ ἐδόκει, καὶ χωρὶς τοὖ συνδέσμου 

προφέρεσθαι τὸν στίχον καὶ διαστέλλειν βραχὺ μετά τε τὴν πρώτην λέξιν καὶ μετὰ τὴν 

δευτέραν, ἵνα τὰ ἔθνη πολλὰ καὶ τὸ δικαιοτάτων κοινὸν ἐπὶ πάντων νοούμενον μείζονα 

τὴν ἱστορίαν ἐμφαίνῃ. A (bis) 

                                                 
1884 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. Cv ; voir aussi Opera omnia II, 1557, livre IV, p. 184. 
1885

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 913, 2-3, p. 417. 



 

 

 973  

 

(6b.) ,2ex.}2 <γλακτοφάγων Ἀβίων τε, δικαιοτάτων ἀνθρώπων>: †λαητἶνες† ἔθνος, οἱ 

γαλακτοπόται. τινὲς τούτους αρμάτας φασίν. Til 

(6c.) ,2ex.}2 Ἀβίων <τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων>: πάντων κυθὦν ὑποκυψάντων 

Ἀλεξάνδρῳ μόνους Ἀβίους φασὶν οὐχ ὑπεἶξαι, A b (BCE3E4)T μόνον δὲ ἐπισκεψαμένους 

τὴν ψυχὴν τοὖ ἀνδρὸς ἐπικηρυκεύσασθαι πρὸς αὐτόν· b(BCE3E4)T οὓς δικαιοτάτους φησὶ 

διὰ τὸ ἀνεπίμικτον, A b (BCE3E4)T ὡς καὶ „Αἰθιοπας‚ (Α 423), ἥ ὅτι οὐκ ἠθέλησαν 

συστρατεὖσαι Ἀμαζόσιν εἰς Ἀσίαν. AT πὦς δὲ οὐδὲν περὶ αὐτὦν εἷπεν; καὶ γὰρ οὐδὲ περὶ 

τοὖ δικαιοτάτου τὦν Κενταύρων (cf. Λ 832) οὐδὲ περὶ τοὖ κερδίστου ισύφου (cf. Ζ 153). T 

(6d.) ,2ex. | D | ex.}2 Ἀβίων: τὦν νομάδων κυθὦν, ὅθεν καὶ ὁ Ἀνάχαρσίς 

  ,2D | ex. | ex.}2 ἐστιν· οὓς δή φησι δικαιοτάτους εἷναι ἁπάντων, AT ὅτι κοινοὺς ἔχουσι 

παἶδας καὶ γυναἶκας καὶ τὰ πάντα πλὴν ξίφους καὶ ποτηρίου. τούτοις δὲ αὐτομάτως ἡ 

γ βίον φέρει οὐδέν τι ζον ἐσθίουσιν. τούτους Αἰσχύλος (fr. 196,3 N.2 = 329, 3 M. = 196,3 

R.) „Γαβίους‚ φησίν. Ἄβιοι δὲ ἐκλήθησαν ἥ παρὰ τὸν βίον ἥ τὴν βίαν, ἥ †ἅμα βιὦν† 

πορευόμενοι, ἥ ὅτι ἄοικοι. A b (BCE3E4)T οἱ δὲ AT | τὸ α κατ’ ἐπίτασιν, ἵν’ ᾖ πολυβίων καὶ 

πολυετὦν, A | ὅτι μακρόβιοι, AT | ἥ τὸν ἡμέτερον βίον μὴ ἐγνωκότων· ἐπιφέρει γὰρ 

δικαιοτάτων ἀνθρώπων. ἥ μὴ βιαζομένων. ἥ ἁμαξοβίων. | τινὲς δὲ τούτους αρμάτας 

φασίν. A | λέγουσι δὲ αὐτοὺς τοὺς ὁδίτας τρέφοντας ἄλλον ἄλλῳ διαπέμπειν. AT 

(6e.) {2Did.}2 <δικαιοτάτων ἀνθρώπων:> Ἀρίσταρχος χωρὶς τοὖ τέ, δικαιοτάτων 

ἀνθρώπων. Ain 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite longuement du passage : 

 

Ὅτι χωρογραφικήν τινα νὖν ἐπιτομὴν ἐκτίθεται ὁ ποιητὴς Θρᾳκὦν τε μεμνημένος, Ὠν 

πέρας εἴτε καὶ ἀρχὴ ὁ Ἑλλήσποντος, οὓς καὶ ἱπποπόλους λέγει—φίλιππον γὰρ ἔθνος οἱ 

Θρᾶκες—καὶ Μυσὦν ἀγχεμάχων, τὦν ἐν Μακεδονίᾳ τε καὶ Ἴστρῳ, καὶ ἀγαυῶν 

Ἱππημολγῶν, ἐφ’ ὧν, ὥς φασιν οἱ παλαιοί, ἄδηλον εἴτε τὸ «ἀγαυῶν» ἔθνους ἐστὶν ὄνομα, τὸ 

δὲ «ἱππημολγῶν» ἐπιθέτως λέγεται, ἥ καὶ ἔμπαλιν τὸ μὲν «ἀγαυῶν» ἐπίθετον, ἶσον τ 

εὐειδῶν, τὸ δὲ «ἱππημολγῶν» κλσις ἐθνική, ὃ καὶ κάλλιον. Θρυλεἶται γὰρ ἐν ἱστορίαις 

ἔθνος Ἱππημολγοί. περὶ κυθίαν δὲ τὸ τοιοὖτον ἔθνος, δηλαδὴ τὸ τὦν ἀγαυὦν 

Ἱππημολγὦν, οὓς καὶ γαλακτοφάγους καλεἶ καὶ ἀβίους καὶ δικαίους, εἰπὼν «αὐτὸς δέ», 

ὡς εἴρηται, «πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινὼ νόσφιν, ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκὦν καθορώμενος 

αἷαν, Μυσὦν τ’ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυὦν Ἱππημολγὦν γλακτοφάγων ἀβίων τε 

δικαιοτάτων ἀνθρώπων», γλακτοφάγους μὲν προσειπών, ὅ ἐστι κατὰ ἐντέλειαν 

γαλακτοφάγους, ὡς ἱππημολγοὺς καὶ ἀπὸ γάλακτος τρεφομένους καὶ γαλακτοπότας 

πρός τινων δι’ αὐτὸ λεγομένους, ἀφ’ Ὠν καὶ ἱππάκης κατὰ Αἴλιον Διονύσιον βρὦμα 

κυθικὸν διὰ γάλακτος ἱππείου σκευαζόμενον. Ἀβίους δὲ ἥ ὅτι ὀλιγόβιοι—εὐτελεῖς γάρ 

εἰσι καὶ ἁπλοῖ τὴν δίαιταν—ἥ διότι ἅμα βίῳ πορεύονται ὡς ἁμαξόβιοι. Νομάδων γὰρ 

ἐνταὖθα μέμνηται κατὰ τὸν Γεωγράφον ὁ ποιητής, ὃς καὶ Θρᾳκὦν καὶ Μυσὦν μνήμην 

τὦν πρὸς τ Ἴστρῳ ἐνταὖθα λέγει θέσθαι τὸν ποιητήν, ἱστορὦν Μυσοὺς καὶ πέραν τοὖ 

Ἴστρου. Καὶ ἄλλως δέ, ἀβίους τοὺς ἅμα βίῳ, τουτέστι τόξῳ, τοξόται γάρ, ἥ ὅτι βίαν οὐκ 

οἴδασιν, ἐλεύθεροι γάρ, ἥ ὅτι ἄοικοι διὰ τὸ κυθικὸν νομαδικόν, ἐξ ὧν εἶναί φασι καὶ 

Ἀνάχαρσιν, ἥ ὅτι μακρόβιοι κατ’ ἐπίτασιν τοῦ α, ἥ πολύβιοι, ὅ ἐστι πολυδύναμοι, ἀνδρεἶοι 

γάρ. καὶ οὕτω μὲν Ἄβιοι. Δικαιότατοι δὲ καὶ οὐχ’ ἁπλὦς δίκαιοι, διότι κοινὰ ἔχουσι 

πάντα, καὶ ὅτι τοὺς ὁδίτας τρέφοντες ἄλλος ἄλλῳ διαπέμπονται. αὐτόματον δὲ ἡ γ 

φέρει βίον αὐτοἶς, καὶ οὐδὲν ζον ἐσθίουσιν. εἰσὶ δέ, φασί, καὶ ἀνεπίμικτοι καὶ οὐκ 

ἠθέλησαν συστρατεὖσαι Ἀμαζόσι κατὰ τς Ἀσίας. Αἰσχύλος δέ, φασί, αὐτοὺς Γαβίους 

λέγει. φασὶ δὲ καὶ πάντων κυθὦν ὑποκυψάντων Ἀλεξάνδρῳ μόνους Ἀβίους οὐχ’ 
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ὑπεἶξαι, χρόνῳ δὲ ἐπισκεψαμένους ὡς ἀγαθὸς ἐκεἶνος βασιλεύς, ἐπικηρυκεύσασθαι 

πρὸς αὐτόν. Ἀρριανὸς δέ φησιν, ὅτι οἰκοὖσι τὴν Ἀσίαν οἱ Ἄβιοι κὖθαι αὐτόνομοι διὰ 

πενίαν καὶ δικαιότητα. Ὅτι δὲ ἀμφίβολον εἴτε Ἀσιανὰ τὰ ηθέντα ἔθνη παρὰ τ ποιητῆ 

εἴτε καὶ Εὐρωπαἶα—ἐπαμφοτερίζουσι γάρ, ὡς καὶ ἐν τοἶς τοὖ Περιηγητοὖ δηλοὖται—οὐκ 

ἔστι ᾳδίως ἐπαγωνίσασθαι. Καὶ οὕτω μὲν ἕτεροι, ὁ δὲ Γεωγράφος φησίν, ὅτι οἱ παρ’ 

Ὁμήρῳ Ἄβιοι οὕτω λέγονται διὰ τὸ χωρὶς εἷναι γυναικὦν. ἀπέχονται δὲ ἐμψύχων μέλιτι 

χρώμενοι καὶ γάλακτι καὶ τυρ. διὸ καὶ καλοὖνται θεοσεβεἶς καὶ καπνοβάται. Ἢ Ἄβιοί, 

φησίν, ὡς ἀνέστιοι καὶ ἁμάξοικοι. λέγει δὲ καὶ νομάδας αὐτοὺς καὶ εὐτελεἶς καὶ 

αὐτάρκεις, πάντα κοινὰ ἔχοντας καὶ γυναἶκας καὶ τέκνα. ἄμαχοι δέ εἰσι καὶ ἀνίκητοι, 

οὐδὲν ἔχοντες ὑπὲρ ο δουλεύσουσι. Περὶ δὲ τὦν Ἱππημολγὦν ἱστορεἶ καὶ ὅτι κρέασι 

χρὦνται ἱππείοις, τυρ τε ἱππείῳ καὶ γάλακτι καὶ ὀξυγάλακτι, ὃ καὶ ὄψημά ἐστιν αὐτοἶς. 

καὶ τοὖτο μὲν εἰς τὸ γαλακτοφάγους εἷναι. Δικαιοτάτους δέ φησι, διότι ἐπιτρέψαντες τὴν 

γν γεωργοἶς αὐτοὶ ἔχουσι τὰ ὄρη, τάξαντες ἐκείνοις φόρους μετρίους εἰς τὰ ἐφήμερα 

καὶ ἀναγκαἶα τοὖ βίου, μὴ διδόντων δέ, πολεμοὖσιν. [Ὅτι δὲ καὶ Γερμανοὶ προσφέρονται 

ἄριστα ἤγουν ἄριστον, ὅ ἐστι βρὦμα, κρέα μεληδὸν ὠπτημένα, καὶ ἐπιπίνουσι τὸν οἷνον 

ἄκρατον, Ποσειδώνιος ἱστορεἶ. Εἰ δὲ τὸ ἄκρατον οὐ μόνον ἐπὶ οἴνου ἀλλὰ καί τινων 

ἑτέρων λέγεται, δηλοἶ, φασί, καὶ ώφρων, ὕδωρ εἰπὼν ἄκρατον εἰς τὴν κύλικα. Λέγονται 

δέ ποτε καὶ οἱ Κένταυροι γάλακτι μάλιστα χαίρειν. Πίνδαρος οὗν φησιν, ὅτι «ἐπεὶ Υρες 

δάεν ιπὰν μελιηδέος οἴνου, ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζν ὤθεον. αὐτόματοι δ’ 

ἐξ ἀργυρέων κεράτων πίνοντες ἐπλάζοντο». Ἀλλὰ ταὖτα μὲν Ποσειδώνιος καὶ 

Πίνδαρος]. Σοὖ δὲ Γεωγράφου καὶ ταὖτα. Ἁμάξοικοι, ζὦντες ἀπὸ θρεμμάτων καὶ 

γάλακτος καὶ τυροὖ μάλιστα ἱππείου, θησαυρισμὸν οὐκ εἰδότες οὐδὲ καπηλείαν πλὴν ἥ 

φόρτον ἀντὶ φόρτου. δικαιότατοι δέ, φησίν, ὡς μὴ ζῶντες ἐν συμβολαίοις καὶ ἀργυρισμ, 

ἀλλὰ κοινὰ πάντα ἔχοντες πλὴν ξίφους καὶ ποτηρίου. [Ὅτι δὲ τρόφιμον καὶ τὸ γάλα, 

δηλοἶ ὁ γράψας, ὅτι Υιλἶνός τις περιᾴδεται μήτε ποτ χρήσασθαί ποτε μήτε ἐδέσματι 

ἄλλῳ ἥ μόνῳ γάλακτι. Καὶ πολλὰ δέ, φησίν, ἔθνη γαλακτοποτοὖντα ζῆ. μαρτυρεἶ δὲ τ 

λόγῳ καὶ τὰ ὑποτίτθια, διοικούμενα γάλακτι. πολλὰ δέ, φησί, καὶ τὦν ἄλλων ἐστὶ 

τρόφιμα, ὡς καὶ πτισσάνη καὶ οἷνος, ἔτι δὲ καὶ τὸ ὕδωρ. Σρέφονται γοὖν τινα ζα ἐξ 

αὐτοὖ μόνου, ὥσπερ οἱ τέττιγες. Ὁ δὲ ταὖτα δηλώσας λέγει καί, ὅτι Ἀγχίμολος καὶ 

Μόσχος, Ἠλεἶοι σοφισταί, ὑδροποτήσαντες πάντα τὸν βίον καὶ μόνα σὖκα 

προσφερόμενοι, οὐδενὸς ἧττον διέκειντο ἐρρωμένοι τοἶς σώμασι, τὸν δὲ ἱδρὦτα αὐτὦν 

οὕτως εἷναι δυσώδη ὡς πάντας αὐτοὺς ἐκκλίνειν ἐν τοἶς βαλανείοις. Ἄρτος δέ, φησί, 

μετὰ μέλιτος Πυθαγορικὦν ἦν τροφή, καὶ οἱ αὐτὰ προσφερόμενοι ἀεὶ ἐπ’ ἀρίστῳ ἄνοσοι 

διετέλουν. Ὡς δὲ καὶ Λίβυες οἱ νομάδες οὐδὲν ἄλλο κέκτηνται οὐδ’ αὐτοὶ ἀλλ’ ἥ κύλικα 

καὶ μάχαιραν καὶ ὑδρίαν, ἡ τοὖ Ἑλλανίκου ἱστορία δηλοἶ. Δλον δὲ καί, ὡς οἱ 

γλακτοφάγοι ἐκ τοὖ γάλακτος παράγονται, οὐ μὴν ἐκ τοὖ γλάγους, καὶ ὅτι οὐ μόνον 

γάλα γάλατος, καὶ πλεονασμ δὲ τοὖ κ γάλακτος, ἀλλὰ καὶ ἰσοσυλλάβως τὸ γάλα τοὖ 

γάλα, ὡς ἡ παλαιὰ δηλοἶ παράδοσις.] Ἰστέον δὲ ὅτι καὶ τὸ «νόσφιν ἐπὶ τὴν τὦν Θρᾳκὦν 

γν καθορώμενος», ἤγουν καθορὦν, διασαφητικόν ἐστι τοὖ «πάλιν τρέπεν ὄσσε». 

Ἀγχέμαχοι δὲ κατὰ τροπὴν γίνεται ἀπὸ τοὖ ἄγχι ἥ τοὖ ἀγχοὖ. ἄγχε γὰρ ἐπίρρημα ποὖ 

ἅν εἴη; ημείωσαι δὲ ὡς, εἰ μέν τις τὰ βορειότερα τς Εὐρωπαίας Θρᾴκης ἐν τοἶς 

εἰρημένοις νοήσει καὶ τοὺς βαθυτέρους ἐν Εὐρώπῃ Μυσούς, ἐξ Ὠν δύναται ὄψις καὶ εἰς 

τὰ κυθικὰ εὐθὺς μεταβναι, Ὠν μέρος οἱ Ἱππημολγοί, εὐοδοὖται τὸ νόημα, οὐ μὴν καὶ 

ἑτέρως. οὔτε γὰρ Ἴδηθεν ὁ Ζεὺς τοὺς μὴ πόρρω Θρᾶκας καὶ Μυσοὺς καθορᾶ, οὔτ’ ἅν ἐξ 

ὀρθοὖ πάλιν τρέπειν τοὺς ὀφθαλμοὺς λέγοιτο. Ὁ γὰρ ἐκ τς Ἴδης τὴν μικρὰν βλέπων 
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Υρυγίαν, περὶ ἣν καὶ ἡ Σροία, βλέποι ἅν ἐξ εὐθείας καὶ τὰ περὶ Θρᾴκην, καὶ οὐδ’ ἅν 

διέλαθεν αὐτὸν ὁ Ποσειδὦν ἐκ τς Θρηϊκίης άμου βοήθειαν ἐξαρτύσας τοἶς Ἀχαιοἶς1886. 

 

Eustathe fait état du problème d’interprétation que posent les termes accumulés ici par 

Homère, à savoir si ces termes sont des noms de peuples ou bien des épithètes : ἀγαυὦν 

Ἱππημολγὦν, ἐφ’ Ὠν, ὥς φασιν οἱ παλαιοί, ἄδηλον εἴτε τὸ «ἀγαυὦν» ἔθνους ἐστὶν 

ὄνομα, τὸ δὲ «ἱππημολγὦν» ἐπιθέτως λέγεται, ἥ καὶ ἔμπαλιν τὸ μὲν «ἀγαυὦν» ἐπίθετον, 

ἷσον τ εὐειδὦν, τὸ δὲ «ἱππημολγὦν» κλσις ἐθνική, ὃ καὶ κάλλιον. Toutefois, il ne 

nomme pas Aristarque et ne fait que citer οἱ παλαιοί. Sinon, nous retrouvons dans son 

commentaire de nombreux éléments notés par GB : 

 

- τὸ κυθικὸν νομαδικόν, ἐξ Ὠν εἷναί φασι καὶ Ἀνάχαρσιν pour « ἄβιοι νομάδες 

κύθαι sunt ex quibus Anacharsis oriundus erat » ; 

- δικαιότατοι δέ, φησίν, ὡς μὴ ζὦντες ἐν συμβολαίοις καὶ ἀργυρισμ, ἀλλὰ κοινὰ 

πάντα ἔχοντες πλὴν ξίφους καὶ ποτηρίου pour « iustissimi autem ideo dicuntur 

quod uxores ac liberos communes habent : et omnia praeterea praeter ensem et 

poculum» ; 

- Ἀβίους δὲ ἥ ὅτι ὀλιγόβιοι *<+ ἥ διότι ἅμα βίῳ πορεύονται ὡς ἁμαξόβιοι pour 

« quidam quia ἅμα βιὦν πορευόμενους » ;  

- ἥ ὅτι ἄοικοι διὰ τὸ κυθικὸν νομαδικόν pour « quidam ἀοίκους » ;  

- ἥ ὅτι μακρόβιοι κατ’ ἐπίτασιν τοὖ α, ἥ πολύβιοι, ὅ ἐστι πολυδύναμοι pour « alii 

quia πολυβίους καὶ μακροβίους ». 

 

Outre la mention de l’avis Aristarque, l’élément « quidam ἡμέτερον βίον οὐκ ἐγνωκότας »  

ne trouve pas sa source dans le commentaire d’Eustathe. L’argument figure en revanche 

dans les scholies AT (6d.) en N 5-6 (ἥ τὸν ἡμέτερον βίον μὴ ἐγνωκότων) et dans les scholies 

D (ἥ τὦν « ἥμερον βίον μὴ ἐγνωκότων »). L’élément discriminant pour identifier la source 

de GB nous semble être la citation de l’avis d’Aristarque. D’après nos recherches, notamment 

gr}ce | l’apparat critique très fourni de H. Erbse1887, seuls le lexique homérique d’Apollonios 

le Sophiste et les scholies A mentionnent l’opinion d’Aristarque. Voici le commentaire 

qu’Apollonios le Sophiste consacre au terme ἀβίων dans son lexique : 

 

ἀβίων. τὦν ἅπαξ εἰρημένων· ‚γλακτοφάγων ἀβίων τε, δικαιοτάτων ἀνθρώπων.‛ ὁ μὲν 

Ἀρίσταρχος ὡς ἔθνους οὕτω λεγομένου ἀκούει, καθ’ Ὠν καὶ τοὺς γλακτοφάγους 

τετάχθαι καὶ τοὺς δικαιοτάτους (διὸ καὶ γράφει χωρὶς τοῦ τέ συνδέσμου), ἥ ὡς δικαίως 

βιούντων κατὰ στέρησιν τς βίας, ἥ τὸν ὡρισμένον βίον οὐκ ἐχόντων. ἔνιοι δὲ γράφουσι 

σὺν τ τέ ‚δικαιοτάτων τ’ ἀνθρώπων,‛ καὶ ἀποδιδόασι τοὺς ἀβίους ἤτοι τοὺς βίᾳ μὴ 

χρωμένους. οἱ δὲ τοὺς μακροβίους. οἱ δὲ κατὰ τὦν ὀνοματικὦς λεγομένων Ἀγαυὦν 

πάντα ἐπίθετα λέγεσθαι, τοὺς ἱππημολγούς, τοὺς δικαιοτάτους καὶ ἀβίους 

γλακτοφάγους. ὁ δὲ Ἀπίων ἤτοι πὦς καὶ ὁμοίως βιούντων, ἥ τοἶς βίοις ἐλλειπόντων. 

ἔνιοι δὲ κακοβίων, καὶ τοὖ α ταύτην τὴν δύναμιν ἔχοντος. εὔλογον δὲ δικαίους ὑπάρχειν 

τοὺς τοιούτους· οἸς γὰρ πολυτελείας καὶ τρυφς οὐ φροντίς, τούτοις οὐδὲ πλεονεξία καὶ 

                                                 
1886

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 916, 6-59, pp. 425-428. 
1887 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 3, pp. 392-395. 
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τὦν ἀλλοτρίων ἐπιθυμία προσέσται. ἄλλοι δὲ περισπὦντες, ἀβιὦν, δέχονται τὦν βιοἶς 

μὴ χρωμένων· οὕτω γὰρ τὰ τόξα βιοὶ λέγονται1888. 

 

Apollonios le Sophiste note donc qu’Aristarque écrit le texte homérique sans la liaison τέ 

(γράφει χωρὶς τοὖ τέ συνδέσμου), choix que nous retrouvons cité dans les scholies A. 

Toutefois, GB ne mentionne pas cette précision mais note que selon Aristarque il convenait 

de lire « d’un coup » (« punctim ») le passage. L’expression d’une telle idée est absente du 

commentaire d’Apollonios mais, sans être explicite, elle est suggérée dans la scholie A (6a.) A 

partir de ces différents éléments, il nous semble que nous pouvons conclure que GB a eu 

recours ici à des scholies, des scholies inconnues très proches des scholies A et T. Dans ces 

scholies figurait peut-être un élément supplémentaire : la mention explicite qu’Aristarque 

lisait ces vers « d’un coup ».   

 

Ν 71* ἴχνια] alii legunt ἴθματα seu ἴχματα. 

 

Parmi les scholia maiora éditées par H. Erbse, seule la scholie AT suivante correspond à la 

note de GB : 

 

(71c.) {2Did.}2 <ἴχνια:> γράφεται καὶ „ἴθματα‚. Ζηνόδοτος δὲ καὶ Ἀριστοφάνης „ἴχματα‚. 

AimT 

 

D’après l’édition de H. van Thiel, aucune des scholies D ne saurait expliquer l’annotation. 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe ne fait pas état des leçons 

ἴθματα et ἴχματα1889. T. W. Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, n’indique que la 

scholie AT précédemment citée pour ces deux variantes1890. Dans l’apparat de son édition, M. 

L. West précise : « 71 ἴχματα Zen Arph Hsch. : ἴθματα (cf. E 778) Didγρ: ἴχνια Ar Hdn 60 t* Ζ 

Ψ »1891. Le lexique d’Hésychius donne en effet la définition suivante pour ἴχματα : 

 

(1151.) ἴχματα· ἴχνια1892.  

 

Il ne s’agit cependant pas d’une variante de ἴχνια en Ν 71. Ainsi, la scholie AT semble la 

seule source faisant état des deux variantes à la fois, ἴθματα et ἴχματα. Nous en concluons 

qu’ici aussi GB a recouru | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A et T. 

 

Ν 137* ὀλοοίτροχος] ὀλοοίτροχος οἱ μὲν ψιλοὖσιν παροξύνοντες, ἀκούοντες τὸν ἐπὶ τὸ 

τρέχειν ὀλοόν· ἐπένθεσις δὲ τοὖ ῑ περιττή. οἱ δὲ δασύνουσιν, ἵν’ ᾖ ὅλος τροχοδειδὴς, καὶ 

κατὰ πν μέρος ἀστήρικτος. Δημόκριτος δὲ τὸ κυλινδρικὸν σχμα ὀλοοίτροχον καλεἶ. 

gloss. lapidem rotundum interpretatur in currendo perniciosum. Herod. ὁλοιτρόχους ponit 

pro saxis molaribus. 

 

                                                 
1888 Apollonii Sophistae lexicon Homericum ex recensione Immanuelis Bekkeri, 3, 16-31. 
1889

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 920,57-921,1-2, p. 441. 
1890

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 4. 
1891

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 6. 
1892 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen II, Ε-Φ, recensuit et emendavit Kurt Latte, 1151, p. 383. 
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Le début de l’annotation correspond au contenu de l’entrée Ὀλοοίτροχος de l’Etymologicum 

magnum : 

 
Ὀλοοίτροχος, Ἰλιάδος ν. Πτολεμαἶος καὶ Ἀριστόνικος ψιλοὖσι παροξύνοντες, ἀκούοντες 

τὸν ἐπὶ τὸ τρέχειν ὀλεόν. ἐπένθεσις δὲ τοὖ ι περιττή. οἱ δὲ, δασύνουσιν, ἵν’ ἦ ὅλος 

τροχοειδὴς, καὶ κατὰ πν μέρος ἀστήρικτος. Δημόκριτος δὲ, τὸ κυλινδρικὸν σχμα 

ὁλοοίτροχον καλεἶ. ἐκ δὲ τοὖ ὀλοὸς γίνεται ἡ κλητικὴ ὀλοέ· καὶ κατὰ συγκοπὴν ὀλέ. ἐὰν 

δὲ ὀλὸς ἡ εὐθεἶα, γένοιτ’ ἅν ἡ κλητικὴ ὀλὲ. καὶ οὐκ ἔστι συγκοπή· οἸον, Ἔχει μ’ ἄχος, ὧ 

ὀλὲ δαἶμον. τοὖτο περὶ παθὦν Ἡρωδιανός1893. 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora traitant de ce terme ὀλοοίτροχος en Ν 137 sont 

les suivantes : 

 

(137b.) {2D / Ori ὀρθ. (?)}2 ὀλοοίτροχος: λίθος περιφερὴς καὶ στρογγύλος, ὁ ἐν τ τρέχειν 

ὀλοός, ἐπεὶ καταφερόμενος πν τὸ ἐμπἶπτον βλάπτει. | Δημήτριος ὁ Γονύπεσος δασύνει, 

ἵν’ ᾖ ὅλος τροχοειδὴς καὶ κατὰ πν μέρος ἀστήρικτος, τ δὲ τόνῳ ὡς κακότροπος· οὕτω 

δὲ καὶ Ἑρμαπίας καὶ Νικίας (fr. 16 B.) καὶ Ἀριστέας καὶ Ἀριστόνικος. Κομανὸς δὲ καὶ 

Πτολεμαἶος ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 52 B.) ψιλοὖσι καὶ παροξύνουσιν, ἀκούοντες τὸν ἐπὶ τὸ 

τρέχειν ὀλοὸν καὶ δεινόν. ἐπένθεσις δὲ τοὖ ι περιττή· καὶ γὰρ χωρὶς αὐτοὖ σώζεται τὸ 

μέτρον, καὶ ἔδει αὐτὸ ἀναλογσαι τ „Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος‚ (α 52). 

Δημόκριτος (Vors.6 68 B 162) δὲ τὸ κυλινδρικὸν σχμα ‘ὀλοοίτροχον’ καλεἶ. A 

(137c.) ,2ex.(?) | ex.}2 ΟΛΟΟΙΣΡΟΦΟ: ὅλος τροχοειδής. οἱ δέ, ἐν τ τρέχειν δεινός. 

b(BCE3)T | καλὦς βάρβαρον καὶ ἄλογον ὁρμὴν ἀψύχῳ βάρει εἴκασε A b (BCE3E4)T διὰ 

παντὸς τόπου κυλινδουμένῳ. AT 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ὀλοοίτροχος : λίθος περιφερὴς καὶ 

στρογγύλος (= Φ), ὁ ἐν τ τρέχειν ὀλοὸς, τουτέστιν ὀλέθριος Q, ἐπεὶ καταφερόμενος πν 

τὸ ἐμπίπτον βλάπτει. ZYQA 

 

La partie grecque de l’annotation de GB s’explique parfaitement par un emprunt | 

l’Etymologicum magnum. Les scholies D ou A peuvent constituer la source du début de la note 

latine : « lapidem rotundum interpretatur in currendo perniciosum ». En revanche, d’après 

nos recherches, la fin de l’annotation, « Herod. ὁλοιτρόχους ponit pro saxis molaribus », ne 

trouve aucune explication. F. Pontani commente ainsi :  

 

« The last sentence, probably not belonging to the glossularius but added by Budé himself, 

might imply a misunderstanding of the provenance indication Ἡρωδιανός περὶ παθὦν in 

the EM, though I cannot even guess how the πάθη should have become « saxa molaria »1894.  

 

Nous ne pensons pas, pour notre part, que la dernière phrase soit du crû de GB, ni que la 

difficulté d’interprétation qu’elle soulève repose sur une mauvaise compréhension de la 

mention Σοὖτο Περὶ Παθὦν Ἡρωδιανός de l’Etymologicum magnum. En premier lieu, une 

telle incompréhension ne saurait reposer sur un problème de lecture de l’Etymologicum 

magnum : GB utilisait certainement son exemplaire personnel de l’édition imprimée de 1499, 

                                                 
1893 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 622, 39-

48. 
1894 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 417. 
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aujourd’hui conservé dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, sous la cote 

Rés. X 63. Ensuite, l’humaniste n’a pu inventer un tel argument : l’explication avancée est à la 

fois originale et plausible. Notre conclusion est que la note de GB repose sur une source 

inconnue, la source mise en évidence dans d’autres annotations. Il est de plus vraisemblable 

que la mention de l’avis de ce « Herod. » soit le fait du « glossolarius » cité précédemment. 

 

Ν 212 ἰγνύην] ἰγνύη locus sub genu in nodo. dicitur et [[igν]] ἰγνύς. Λουκ. ἐν ταἶς ἰγνύσι 

ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν. Gal. utroque utitur. 

 

Après avoir noté une définition du terme ἰγνύη, le « jarret », GB indique l’autre forme ἰγνύς, 

qu’il commence | transcrire en latin. Il mentionne ensuite Lucien comme faisant usage de la 

forme ἰγνύς et termine avec la remarque que Galien utilise les deux formes.  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(212a.) ,2ex.}2 <ἦλθε> κατ’ ἰγνύην: ἰγνύη τὸ ὀπίσω μέρος τοὖ γόνατος, παρὰ τὸ ἱκνεἶσθαι. 

ἦλθε δὲ ἀντὶ τοὖ ἀπηνέχθη. b(BCE3E4)T 

(212b.) ,2Hrd. καθ.}2 ,ἦλθε κατ’} ἰγνύην: Ἰωνικὦς μετέβαλε τὸν τόνον, ἐπεὶ τὸ ἀκόλουθον 

ἴγνυά ἐστιν, ὡς Ἡρωδιανὸς ἐν τ ιαʹ τς Καθόλου (1, 303,10). A 

 

Les scholies D fournissent ces définitions :  

 

ἰγνύην : ἀγκύλην. ZYQX (inter 168 et 179 YQX) 

ἰγνύην : τὸ ὀπίσω τοὖ γόνατος, παρὰ τὸ ἱκνεἶσθαι (inter 168 et 179) YQX 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Ἰγνύη qui indique l’autre forme ἰγνύς : 

 

Ἰγνύη, ἀπὸ τοὖ τὴν καμπὴν ἰκνεἶσθαι τὦν γονάτων. ἰγνύαι, τὰ ὄπισθεν τὦν γονάτων ἥ 

ὅτι αἰτία ἡμἶν ἐστι τοὖ ἱκνεἶσθαι καὶ βαδίζειν. ἥ διὰ τὸ ἥκειν ἐν ταἶς κάμψεσι καὶ 

συνικνεἶσθαι. ἥ ἡ τὸ γόνυ συνέχουσα γαστροκνήμη, λέγεται καὶ ἰγνύς. ὅθεν καὶ ταἶς 

ἰγνύσι, καὶ ταἶς ἰγνύαις1895. 

 

La Souda donne une définition qui contient le terme τόπος que l’on retrouve dans 

l’annotation de l’humaniste avec « locus » :  

 

(85.) Ἰγνύη: ὁ ὑπὸ τὸ γόνυ τόπος ὀπίσω τοὖ γόνατος. καὶ τὸ πληθυντικὸν Ἰγνύες1896. 

 

Dans son commentaire, Eustathe fournit une explication du terme ἰγνύη mais l’examen du 

passage montre que GB n’y a pas puisé sa note. On relève en particulier qu’Eustathe ne cite 

pas la forme ἰγνύς et ne mentionne ni Lucien ni Galien1897. 

 

                                                 
1895 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 464, 53-

58.  
1896 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars II, Δ-Θ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1931, p. 608. 
1897 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 928, 12-17, p. 461. 
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Il nous paraît difficile de conclure quelle est la source de GB pour la première partie de sa 

note. On peut remarquer que les scholies ne font pas état de la forme ἰγνύς. En revanche, les 

deux formes ἰγνύη et ἰγνύς sont citées par l’Etymologicum magnum. Seule réserve à propos de 

cette source : sa définition de ἰγνύη n’utilise pas le terme τόπος que l’on retrouve en latin 

dans la note de GB. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pu identifier d’autres sources qui 

mentionnent à la fois Lucien et Galien à propos du terme ἰγνύη. Il semble que le 

rapprochement avec les deux auteurs soit le fait de GB.  

L’expression ἐν ταἶς ἰγνύσιν ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίαν, « dans leurs jarrets au-dessus du 

mollet », est issue d’un passage des Histoires vraies où Lucien évoque la physiologie des 

Sélénites. Voici ce passage auquel GB se réfère dans son annotation : 

 

ποτὸν δὲ αὐτοἶς ἐστιν ἀὴρ ἀποθλιβόμενος εἰς κύλικα καὶ ὑγρὸν ἀνιεὶς ὥσπερ δρόσον. οὐ 

μὴν ἀπουροὖσίν γε καὶ ἀφοδεύουσιν, ἀλλ’ οὐδὲ τέτρηνται ᾗπερ ἡμεἶς, οὐδὲ τὴν 

συνουσίαν οἱ παἶδες ἐν ταἶς ἕδραις παρέχουσιν, ἀλλ’ ἐν ταἶς ἰγνύσιν ὑπὲρ τὴν 

γαστροκνημίαν· ἐκεἶ γάρ εἰσι τετρημένοι1898. 

 

Nos recherches confirment que Galien utilise les deux formes ἰγνύη et ἰγνύς. A titre 

d’exemple, il emploie l’expression ἰγνύην τάμνειν1899, comme ἰγνὺν τέμνειν1900. Il peut 

utiliser les deux formes dans une même œuvre, comme dans le De locis affectis libri VI : οὔτε 

κατὰ τὸ ἄρθρον τὸ ἐκπεσὸν οὔτέ τι κάρτα κατὰ τὴν ἰγνύην1901 ; et plus loin : οὐ τοίνυν 

οὐδὲ συγκάμπτειν δύνανται τὸ κατὰ τὴν ἰγνὺν ἄρθρον ὁμοίως1902. D’après notre étude, les 

remarques de GB sur l’usage de Galien, comme sur celui de Lucien, semblent le fruit des 

propres recherches de l’humaniste. 

 

Ν 324* ηξήνορι] ηξήνωρ. ὁ σχίζων τοὺς ἄνδρας τῆ ἀνδρείᾳ, καὶ τὰς τάξεις gloss. vel ὁ 

ιγνὺς [sic] τὴν ἠνορέην καὶ τὴν δύναμιν ἀνδρεἶον. ἥ ὁ έξαι καὶ πράξαι `τι´ τῆ ἠνορέῃ 

[[καὶ τῆ]] δυνάμενος. καὶ ηξηνορία1903. 

 

La mention de « gloss. » laisse penser que GB a recouru à des scholies. La seule scholie 

proposée pour ce vers par l’édition de H. Erbse est la suivante : 

                                                 
1898  Luciani opera. Tomus I, Libelli 1-25, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 

1972, 13. Ἀληθὦν Διηγημάτων Α, 23, 2-6, p. 93 ; traduction de J. Bompaire : « quant à leur boisson, 

c’est de l’air comprimé dans une coupe et sécrétant un liquide pareil | la rosée. Pourtant ils n’urinent 

ni ne vont à la selle, car ils ne sont pas percés au même endroit que nous, et les jeunes garçons 

n’offrent pas leur derrière pour la relation sexuelle mais leur jarret au-dessus du mollet, car c’est 

l’endroit où ils sont percés », in Œuvres. Tome II, Opuscules 11-20, 1998, « 13. Histoires vraies A », 23,   

p. 73.  
1899 Hippocratis Epidem. VI et Galeni in illum commentarius I, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii 

Galeni opera omnia. Tomus XVII/1, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 1821, p. 838, l. 6. 
1900 De venae sectione adversus Erasistratum, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni opera omnia. 

Tomus XI, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 1821, p. 161, l. 7. 
1901 De locis affectis libri VI, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni opera omnia. Tomus VIII, 

editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 1821, p. 430, l. 17-18. 
1902 De locis affectis libri VI, in Κλαυδίου Γαληνοὖ ἅπαντα. Claudii Galeni opera omnia. Tomus VIII, 

editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, 1821, p. 431, l. 10-11. 
1903 F. Pontani édite ainsi l’annotation : ηξήνωρ ὁ σχίζων τοὺς ἄνδρας τῆ ἀνδρείᾳ καὶ τὰς τάξεις 

gloss. ; et indique : « Cf. schol. V δ 5 ; Ap. Soph. 138, 24 ». 
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(324-5.) {2ex.}2 οὐδ’ ἅν Ἀχιλλϊ <ηξήνορι> χωρήσειεν </ ἔν γ’ αὐτοσταδίῃ>: θέλει λέγειν 

ὅτι τὸ βίαιον Ἀχιλλέως μόνον Αἴας ὑπομείνειεν. φιλοτιμεἶται δὲ ἀεὶ τὴν μνήμην 

Ἀχιλλέως. b(BCE3E4)T 

 

Les scholies D, quant | elles, fournissent cette explication : ηξήνορι : ἀνδρείῳ. παρὰ τὸ 

†έζειν. ZYQX 

En Η 228, les scholies D proposent un autre commentaire, cette fois sur la forme ηξήνορα, 

dont les éléments se rapprochent de la note de GB :  

 

ηξήνορα : τὸν ηγνύντα τῆ ἠνορέῃ, τουτέστι τῆ ἀνδρείᾳ, ἀνδρεἶον. ἥ τὸν έξαι τι ἥ 

πρξαι τῆ ἠνορέῃ δυνάμενον. YQXAR 

 

En ce qui concerne les scholies | l’Odyssée, une scholie en δ 5 commentent ainsi, selon 

l’édition de G. Dinforf, le terme ηξήνορος : 

 

ηξήνορος+ ἀνδρείου, τοὖ διὰ τς ἠνορέης, ὅ ἐστιν ἀνδρείας, ήσσοντος τὰς τὦν 

πολεμίων τάξεις. E.Q.T.V. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΡΗΞΗΝΟΡΟ. ἀνδρείου. τοὖ διὰ τς ἠνορέας ήσσοντος τὰς τάξεις1904. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530 est le suivant : 

 

ΡΗΞΗΝΟΡΟ. ἀνδρείου, τοὖ διὰ τς ἠνορέας έσσοντος [sic] τὰς τάξεις1905. 

 

L’Etymologicum magnum propose un article « Ῥηξύνορα » dont voici le texte d’après l’editio 

princeps : 

 

Ῥηξύνορα, τὸν ηγνύντα τῆ ἠνορέῃ, τουτέστι τῆ ἀνδρείᾳ. ἀνδρεἶον. ἥ τὸν έξαι τὶ καὶ 

πρξαι τῆ ἠνορίῃ *sic+ δυνάμενον1906. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a 

consulté cet article : il a corrigé l’upsilon de Ῥηξύνορα en traçant par dessus un êta. 

 

Nos autres recherches, notamment dans les commentaires d’Eustathe, ne nous ont pas 

permis d’expliquer de façon satisfaisante la note de GB : il nous semble que l’humaniste a ici 

recouru à la source inconnue, identifiée comme proche des scholies A et T. 

 

                                                 
1904 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 26r. 
1905 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Δ [7]v. 
1906 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 703, 50-

52. 
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Ν 330 οἱ δ’+ Graeci. 

 

GB précise dans cette note quel parti désignerait le οἱ : celui des Grecs. Idoménée est 

toutefois du côté grec et οἱ désignent les Troyens. Dans sa traduction, Paul Mazon restitue le 

terme « Troyens » : « Dès que les Troyens aperçoivent Idoménée< »1907. L’examen des 

éditions de H. Erbse et de H. van Thiel montre que les scholia maiora et la scholie D ne 

fournissent aucun commentaire sur ce point. 

 

Ν 333 πρύμνησι νέεσσιν] triremes enim puppibus in terram applicantur. Virg. obvertunt 

pelago proras. 

 

GB indique — pour mieux comprendre la scène — que les navires des Grecs étaient orientés 

la pouppe vers la terre. L’humaniste note le début d’un vers de Virgile qui fait état du même 

usage : « obvertunt pelago proras ». Le vers est extrait du début du livre VI de l’Énéide : 

 

« Sic fatur lacrimans, classique immittit habenas 

et tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris. 

obuertunt pelago proras ; tum dente tenaci »1908. 

 

Aucune des scholia maiora, d’après l’édition de H. Erbse, ne mentionne un commentaire sur 

ce point. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D. L’examen du passage 

correspondant dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que l’humaniste ne saurait 

non plus y avoir puisé sa source. 

 

Ν 339 ἔφριξεν] horrescit. ὅθεν φρίκη ἡ τὦν τριχὦν ἐξανάστασις. horrebat inquit pugna et 

acies hastis. 

 

Une scholie D en Ν 339 traite de ce terme ἔφριξεν mais le commentaire ne saurait être la 

source de GB. Il en est de même en ce qui concerne les scholies du Genavensis 44. D’après 

l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui concernent le vers sont les suivantes : 

 

(339a.) {2ex.}2 ἔφριξεν δὲ μάχη <φθισίμβροτος ἐγχείῃσι>: ἐγγὺς παραβολς ἡ μεταφορά. 

ἐν βραχεἶ δὲ τὸ μετέωρον τὦν δοράτων καὶ τὴν κίνησιν δηλοἶ· b(BCE3E4)T ὅμοιον γάρ τι 

τῆ τὦν σταχύων κινήσει γέγονεν. T 

(339b.) {2ex.}2 ἔφριξεν δὲ μάχη <φθισίμβροτος ἐγχείῃσι>: ποιητικὦς ἔφη φρίττειν τὴν 

μάχην διὰ τς ἀνατάσεως τὦν δοράτων. b(BCE3E4)T 

(339c.) {2ex.}2 <ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίμβροτος ἐγχείῃσι:> ὠρθώθη τς μάχης τὰ δόρατα. 

A 

 

                                                 
1907 Il. (ed. Mazon), tom. 3, p. 16. 
1908 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos VI, 1-

3, p. 227 ; traduction de J. Perret : « Ainsi parle-t-il tout en larmes, il rend les rênes à sa flotte et touche 

enfin aux rives eubéennes de Cumes. On retourne les proues vers le large ; puis de son croc tenace 

*<+ », Énéide, Livres V-VIII, texte établi et traduit par Jacques Perret, Paris, les Belles lettres, 1978, VI, 1-

3, p. 42. 
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Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du 

terme ἔφριξεν : 

 

Υρίσσειν δὲ καὶ νὖν τὸ μετὰ πυκνώσεως ὀρθοὖσθαι, ὃ πάσχουσιν ἐν παρατάξει μὲν 

πολέμου τὰ δόρατα, ἐν δὲ ληἻῳ στάχυες, ἐν δὲ σώματι τρίχες. Ὠν ἐστι καὶ ἡ τοὖ κάπρου 

λοφιά. φρίσσει γὰρ καὶ ὁ κάπρος τῆ λοφιᾶ, ὡς ἀκάνθαις ἐχἶνος καὶ λέων χαίτῃ καὶ 

θάλασσα κύμασιν. Ὅρα δὲ ὡς καὶ τὴν τοὖ φρίσσειν λέξιν ἐνταὖθα ἐπὶ τς μάχης ὡς ἐπί 

τινος σώματος ἀνεπεξέργαστον τέθεικεν οἸα φθάσας ἐν ἄλλοις διὰ παραβολς 

ἑρμηνεὖσαι τί ποτε ἡ λέξις τοὖ φρίσσειν βούλεται. Ἰστέον δὲ καὶ ὡς, εἰ μὴ προσέκειτο τὸ 

ἐγχείῃσιν, οὐκ ἅν ἦν μὴ μέμψασθαι τς ἀσαφείας τὸν ποιητήν, αὐτὸ μόνον τὸ φρίσσειν 

ἐπὶ μάχης θέμενον1909. 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Υρίξ, ainsi qu’un article Υρίσσειν :  

 

Υρίξ, ἡ ἄνωθεν καὶ ἐξεπιπολς τὦν κυμάτων κίνησις. ἥ ὁ ἐπιπολάζων τὦ κύματι ἀφρὸς, 

ὅτε ἄνεμος ἄρχεται πνεἶν. ἀπὸ τοὖ φρίσσω φρίξω, ἀποβολῆ τοὖ ω. καὶ ἐπιφρὶξ, ἡ 

ἐπανάστασις τὦν κυμάτων. ἥ τὸ ἐπιπολάζον τὦ κύματι ἀφρὦδες ὅταν ἄνεμος ἐγερθ. ἡ 

αἰτιατικὴ, τὴν φρίκα. καὶ σημαίνει τὴν ἐπιφάνειαν τοὖ κύματος.  

*<+ 

Υρίσσειν, κυρίως τὸ ἐξορθοὖν τὰς τρίχας. οἸον, θρίσσω κατὰ τροπήν. φρίσσει δέ τις 

φόβω, ἥ ψύχει, ἥ ὀργ. ἐμψύχως οὗν τὰς φάλαγγας φρίσσειν φησί1910. 

 

De ces différents éléments, il ressort qu’aucune des sources citées ne paraît expliquer de 

façon satisfaisante la note de GB ; aucune, notamment, ne présente la forme ἐξανάστασις. Il 

est donc possible qu’ici encore l’humaniste ait recouru | la source inconnue.  

 

Ν 382* ἐεδνωταί] κηδεσταὶ πενθεροί ex Etymol. et gloss. 

 

L’annotation correspond au contenu de l’entrée Ἑδνωτής de l’Etymologicum magnum : 

Ἑδνωτής, κηδεστὴς. πενθερός1911. GB mentionne du reste l’Etymologicum magnum par les 

termes « ex Etymol. ». L’expression « gloss. » désigne a priori des scholies. Les scholies 

D fournissent, quant à elles, ce commentaire : ἐεδνωταί : κηδεσταί, πενθεροί (~ Ak ὅτι<). 

ZYQ, cf. A 268D  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(382a1.) {2Ariston.}2 {ἀμφιγάμω} ἐπεὶ οὔ τοι <ἑεδνωταὶ κακοί εἰμεν>: ὅτι ἕδνα ἐδίδοσαν οἱ 

μνηστρες. ἑεδνωταὶ δὲ κηδεσταί, πενθεροί· οτοι γὰρ τὰ ἕδνα παρὰ τὦν μνηστευομένων 

ἐδέχοντο. A 

(382b1.) {2Hrd.}2 {ἐπεὶ οὔτοι} ἑεδνωταί ,κακοί εἰμεν}: ὡς χρυσωταί καὶ ποιηταί· οὕτως 

πάντες. Συραννίων (fr. 30 P.) δὲ προπερισπᾶ, οὐχ ὑγιὦς. προείρηται δὲ ἡμἶν (sc. ad Ε 158) 

τὰ τς προσῳδίας ὡς τὰ εἰς της ηματικὰ ὑπὲρ δύο συλλαβάς, φύσει μακρᾶ 

                                                 
1909 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 935,57-936,1-5, p. 481. 
1910 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 800, 25-

31 et 33-36. 
1911 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 316, 45.  
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παραληγόμενα, ὀξύνεσθαι θέλει, αὐλητής πειρατής χηρωστής βραβευτής. οὕτως οὗν καὶ  

τὸ ἑεδνωτής, σχηματισθὲν παρὰ τὸ „ἑεδνώσαιτο θύγατρα‚ (β 53). περὶ δὲ τοὖ ἀήτης καὶ 

<τοὖ> „κυβερνήτης‚ (Χ 316) βαρυνομένων λόγον δίδομεν. A 

(382a2/b2.) {2Ariston. | Hrd.}2 ἑεδνωταὶ δὲ οἱ T πενθεροί, οἱ τὰ ἕδνα λαμβάνοντες. 

|ὀξυτόνως δὲ ὡς χρυσωταί. b(BCE3E4)T 

 

La note correspond donc aux explications données par les scholies D et A. L’annotation de 

GB montre qu’au cours de sa lecture l’humaniste utilisait en même temps l’Etymologicum 

magnum et les scholies. 

 

Ν 543* ἑάφθη+ κατηνέχθη ab ἅπτομαι secutus inquit caput clypeus. gloss. vel potius galea 

attigua scuto facta est. 

 

L’Etymologicum magnum contient une entrée à Ἐάφθη mais celle-ci ne constitue pas la source 

de GB. Eustathe, dans son commentaire | l’Iliade, traite bien de cette forme verbale dans ce 

vers mais il fait dériver ἑάφθη de ἕπω (ἀπὸ τοὖ ἕπω τὸ ἑάφθη) et son commentaire ne 

saurait être la source de l’humaniste1912. Par l’expression « gloss. », GB laisse du reste 

supposer qu’il a eu recours | des scholies. Les scholies D fournissent l’explication suivante : 

 

ἐπὶ δ’ ἀσπὶς ἐάφθη : ἐπικατήχθη δὲ αὐτ ἡ ἀσπίς, ὅ ἐστιν ἐπικατηνέχθη. παρὰ τὸ 

ἕπεσθαι (~ Hd). ZYQX (Ati  ἐκάμφθη ἥ ἐπηκολούθησεν = He ε 49 + Suda) 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent le vers sont les suivantes : 

 

(543a1.) {2Hrd.}2 {ἐπι δ’ ἀσπὶς} ἑάφθη: Ἀρίσταρχος δασύνει, ἀπὸ τοὖ ἕπεσθαι· φησὶ γὰρ 

ὅτι ἐπηκολούθησεν αὐτ. καὶ δλον ὅτι παρὰ τὸ ἕπω ἥφθη ἥ εἵφθη ὤφειλεν εἷναι ὁ 

ἀόριστος, καὶ κατὰ διαίρεσιν ἐγίνετο ἑάφθη, ὡς τὸ ἤγη „ἐάγη‚ (Λ 559 al.), ἤλη „ἐάλη‚ (Ν 

408 al.), ἥλω ἑάλω, τς δασείας ἐπὶ τὴν ἀρχὴν χωρούσης, ὡς ἔθος. ταὖτα ὁ Σρύφων (fr. 

101) ἀπεφαίνετο ὑπὲρ τοὖ Ἀριστάρχου, πιθανὦς πάνυ. ἡμεἶς δ’ ἔχομεν περὶ τὸν 

σχηματισμόν τι ἐξαίρετον συμβεβηκὸς ἐπιστσαι. πρὸς τὸ πρὦτον ἡ ει δίφθογγος ἐν τοἶς 

παρῳχημένοις ἄρχουσα εἰ διαιροἶτο, εἰς δύο εε διαιρεἶται, εἷρτο ἔερτο, „ἀτὰρ ἠλέκτροισιν 

ἔερτο‚ (ο 460)· εἴργνυ ἐέργνυ, „κατὰ συφεοἶσιν ἐέργνυ‚ (κ 238)· οὐκ ἄρα ἐκ τοὖ εἵφθη 

ἐγένετο ἡ διαίρεσις. δὦμεν δὲ ἀπὸ τοὖ η ἄρχεσθαι τὸ ἥφθη, ἐπεὶ ἀδιαφόρως τὰ ἀπὸ τοὖ ε 

ἀρχόμενα ήματα εἴωθε κλίνεσθαι καὶ διὰ τς ει διφθόγγου κατ’ ἀρχὴν καὶ διὰ τοὖ η· 

ἀπὸ γοὖν τοὖ ἑλκὦ περισπωμένου „εἵλκεον‚ (Ρ 395) φήσας τὸν παρατατικὸν διὰ τοὖ η 

τὸν ἀόριστον ἐξήνεγκεν ἐν τ „Λητὼ γὰρ ἥλκησε, Διὸς <κυδρὴν παράκοιτιν>‚ (λ 580). 

ἀλλ’ οὐ θέλει πάλιν τὸ η τὸ κατ’ ἀρχὴν τὦν παρῳχημένων εἰς ε καὶ α διαλύεσθαι, ὁπότε 

ὁ ἐνεστὼς ἄρχει ἀπὸ τοὖ ε, ἀπὸ μέντοι τοὖ α καὶ η, ὡς δλον ἐκ τὦν τοιούτων· ἤλη 

„ἐάλη‚ (ἀλὦ γὰρ τὸ θέμα· πρόδηλον κἀκ τς „ἀλείς‚ *Π 403 al.] μετοχς), <ἤγη> „ἐάγη‚. 

πὦς οὗν παρὰ τὸ ἕπω καὶ ἥφθη τὸ ἑάφθη δύναται διαιρεἶσθαι; διὸ ὁ Συραννίων (fr. 31 P.) 

ἐκδέχεται ἀπὸ τοῦ ἅπτω, οὗ γίνεται ἀόριστος, φησίν, ἥφθη καὶ ποιητικῶς ἅφθη, προσόδῳ 

δὲ τοῦ ε ἑάφθη. ὅτι δὲ τὸ προσερχόμενον ε ταἶς δασυνομέναις λέξεσι μεταληπτικὸν 

γίνεται τς ἐκείνων δασύτητος, πρόδηλον κἀκ τοὖ †ἔερσα†, „ἕεδνα‚ (α 277 al.), 

„ἑήνδανε‚ (Ψ 25. γ 143), ἑώρων. οὕτως οὗν καὶ τὸ ἑάφθη ἔχει. σημαίνει δὲ τὸ οἱονεὶ 

                                                 
1912 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 945, p. 510. 
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συνήφθη αὐτ. ταὖτα μὲν ὁ Συραννίων. εἰ δὲ ἠβούλετο καὶ διαίρεσιν παραλαμβάνειν ὁ 

ἀνήρ, οὐδὲν ἦν τὸ κωλὖον. A 

(543a2.) ἑάφθη: ἐπηκολούθησε, παρὰ τὸ ἕπω τὸ δηλοὖν τὸ ἀκολουθὦ εἵφθη ἑάφθη. T 

(543a3.) ἄλλως· ἑάφθη: δασυντέον· παρὰ γὰρ τὸ ἅπτω ἀόριστος ἥφθη, κατὰ πρόσοδον τοῦ ε 

ἑάφθη. T 

(543a4.) ἐπηκολούθησε καὶ συνέπεσε, παρὰ τὸ ἕπω, ὃ δηλοἶ τὸ ἀκολουθὦ· ὅθεν καὶ 

δασύνεται. b(BCE3E4) 

 

L’interprétation notée par GB de la forme ἑάφθη, « κατηνέχθη ab ἅπτομαι », correspond à 

l’explication de Tyrannion citée par les scholies A (543a1.) : διὸ ὁ Συραννίων ἐκδέχεται ἀπὸ 

τοὖ ἅπτω, ο γίνεται ἀόριστος, φησίν, ἥφθη καὶ ποιητικὦς ἅφθη, προσόδῳ δὲ τοὖ ε 

ἑάφθη ; elle répond également à celle des scholies T (543a3.) : ἑάφθη: δασυντέον· παρὰ γὰρ 

τὸ ἅπτω ἀόριστος ἥφθη, κατὰ πρόσοδον τοὖ ε ἑάφθη. Il nous semble donc probable que 

GB ait utilisé ici la source inconnue, identifiée comme proche des scholies A et T. 

 

Ν 693sqq.  Dans les prolégomènes de son editio maior, T. W. Allen signale certains défauts de 

l’édition princeps1913. Le plus notable de ces défauts concerne le déplacement de morceaux du 

texte du chant N, bouleversement qui doit correspondre au déplacement de folios. Voici 

comment il mentionne cette erreur d’impression : « Ν 693 after this verse we find vv. 695-

733, 383-694, 344-82, 734-837.  This suggests a displacement of leaves of about 38 lines each. 

No clue, however, is obtained to an original (L20 M6 V24 have 32 lines on a page, U9 22) ».  GB 

signale le déplacement par des signes de renvoi et des notes accompagnées de maniculae qui 

renvoient aux pages correspondantes, selon la foliotation manuscrite apposée dans l’angle 

supérieur externe des folios : « vide char. 111 » ; « vide infra char. 110 » ; « vide char. 111 in 

posteriore pagella » ; « vide supra char. 106 » ; « vide char. 106 retrorsus » ; « vide char. 107 

retrorsus » ; « vide retrorsus 106 a tergo chartae ». 

 

Ν 745 ἀποτίσωνται] ὑποστήσωνται. ἤγουν τὸ γενόμενον αὐτοἶς ἐλάττωμα ἐν τ 

μάχεσθαι, ἀντιχρεολυτὦσι, ἥ ἀντιχρεολυτήσωσι, καὶ ἀντιστήσωνται ὡσπερεὶ 

ὀφειλόμενον δάνος· ἱστασθαι γὰρ ἐλέγον ἐπὶ νομίσμασι, ὡς μετρεἶσθαι ἐπὶ πυροὖ ἤ 

τινος τοιούτου. καὶ χρήσασθαι ἐπὶ ἱματίου. id est paria nobiscum faciant. et cladem 

hesternam hodie nobis rependant. 

 

GB semble avoir noté ἀντιχρεολυτὦσι et ἀντιχρεολυτήσωσι, comme plus loin 

ἀντιστήσωνται, et non ἀντὶ χρεολυτὦσι ou ἀντὶ χρεολυτήσωσι. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(745-6a.) ,2Ariston.}2 δείδω, μὴ τὸ χθιζὸν <ἀποστήσωνται Ἀχαιοί / χρεἶος>: ὅτι 

μεταφορικὦς χθιζὸν χρεἶος τ ἴσῳ σταθμ ἀποκαταστήσωσι, τουτέστι μή, ὃ ἡμεἶς 

ἐλάβομεν χθὲς νικὦντες, σήμερον εἰσπράξωσιν. A  

(745-6b.) ,2Porph.}2 <δείδω, μὴ τὸ χθιζὸν> ἀποστήσωνται <Ἀχαιοί /> χρεἶος: τουτέστιν 

‘ἴσως ἀπολάβωσιν’, ὡς ἐν ζυγ τὸ ἴσον στήσαντες καὶ ἀπομετρούμενοι ὄφλημα· χρεἶος 

γὰρ τὸ χρέος εἷπε καὶ ὄφλημα, οὐχ ἁπλὦς <τὸ> πργμα. φησὶν οὗν· δέδοικα, μὴ ὡς 

δανεισάμενοι χθὲς τὴν νίκην ἀποδὦμεν αὐτοἶς, αὐτ σταθμ στήσαντες τὸ χρέος. T  

                                                 
1913 Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 249. 
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(745-6c.) ,2ex.}2 ἄλλως· σταθμ ἀποδὦσι τὴν χθεσινὴν ἡμὦν εὐημερίαν. b(BCE3)T ἐν τῆ 

κόλῳ γὰρ μάχῃ εὐτύχησαν Σρὦες. b(BCE3E4)T στσαι δὲ τὸ ζυγοστατσαι καὶ ἐξισάσαι 

τ αὐτ μέτρῳ. T θεραπεύει δὲ τὸν Ἕκτορα λεληθόσιν ἐπαίνοις, ὑπομιμνῄσκων αὐτὸν 

τὦν χθὲς αὐτ κατωρθωμένων. b(BCE3E4)T 

  ,2D}2 ἄλλως· μή πως τὴν χθεσινὴν ἧτταν ἀποδώσουσιν ἡμἶν οἱ Ἕλληνες, ὥσπερ 

σταθμ δεδανεικότες· μηδέπω γὰρ νομισμάτων ὑπαρχόντων σταθμ ἐδάνειζον οἱ 

ἀρχαἶοι χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ τὰ παραπλήσια. A 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : μὴ τὸ χθιζὸν ἀποτίσωνται Ἀχαιοὶ Φρεἶος : μή 

πως τὴν χθεσινὴν ἧτταν ἀποδώσωσιν ἡμἶν οἱ Ἕλληνες, ὥσπερ σταθμ δεδανεικότες (= 

Φ). μηδέπω γὰρ νομισμάτων ὑπαρχόντων σταθμ ἐδάνειζον οἱ ἀρχαἶοι χρυσίον καὶ 

ἀργύριον καὶ τὰ παραπλήσια.  ZYQAR 

 

La note de GB ne peut donc s’expliquer par ces différentes scholies. Il apparaît que la partie 

grecque de l’annotation se rapproche de l’article μετρεἶσθαι καὶ ἵστασθαι du Περὶ ὁμοίων 

καὶ διαφόρων λέξεων d’Ammonius : 

 

318 μετρεἶσθαι καὶ ἵστασθαι διαφέρει. μετρεἶσθαι μὲν γὰρ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ μέτρῳ 

λαμβάνειν πυρὸν ἤ τι τοιοὖτον ἐν δάνει, ἵνα ἀποδ. Ἡσίοδος (opp. 349)  

‘εὗ μὲν μετρεἶσθαι’, ‘εὗ δ’ ἀποδοὖναι’,  

οὐχὶ ἀργύριον ἥ χρυσόν, οὐδέπω γὰρ ἦν νομίσματα. ἵστασθαι δὲ ὡς Ὅμηρος (Ν 745 sq.) 

‘δείδω μὴ τὸ χθιζὸν †ὑ†ποστήσονται Ἀχαιοὶ  

χρεἶος’, 

οἸον τὸ γενόμενον αὐτοἶς ἐλάττωμα ἐν τ μάχεσθαι ἀντὶ <τοὖ> χρεολυτήσωσι καὶ 

ἀντιστήσονται ὡσπερεὶ ὀφειλόμενον δάνος. χρήσασθαι δ’ ἔλεγον ἱμάτιον ἥ σκεὖος1914. 

 

Le début de la note, ὑποστήσωνται. ἤγουν τὸ γενόμενον αὐτοἶς ἐλάττωμα ἐν τ 

μάχεσθαι, ἀντιχρεολυτὦσι, ἥ ἀντιχρεολυτήσωσι, καὶ ἀντιστήσωνται ὡσπερεὶ 

ὀφειλόμενον δάνος est proche, en effet, de la partie ‘δείδω μὴ τὸ χθιζὸν †ὑ†ποστήσονται 

Ἀχαιοὶ χρεἶος’, οἸον τὸ γενόμενον αὐτοἶς ἐλάττωμα ἐν τ μάχεσθαι ἀντὶ <τοὖ> 

χρεολυτήσωσι καὶ ἀντιστήσονται ὡσπερεὶ ὀφειλόμενον δάνος de cet article. En revanche,  

la suite de l’annotation, ἱστασθαι γὰρ ἐλέγον ἐπὶ νομίσμασι, ὡς μετρεἶσθαι ἐπὶ πυροὖ ἤ 

τινος τοιούτου, καὶ χρήσασθαι ἐπὶ ἱματίου, ne correspond pas au texte du lexique 

d’Ammonius. Il est | relever que les deux ensembles sont réunis par la particule 

γὰρ (ἱστασθαι γὰρ ἐλέγον), ce qui incite à penser que la source est unique. 

  

Dans son exemplaire de l’édition de 1529 des Commentaires de la langue grecque qui contient 

de nombreux ajouts manuscrits (BnF Rés. X 67), GB a apposé une note en rapport avec 

l’annotation en Ν 7451915 ; le passage concerné des Commentaires de la langue grecque traite des 

termes χρήσασθαι, ἵστασθαι et μετρεἶσθαι (les trois verbes sont imprimés sous la forme de 

manchette) ; voici cette note :  

 

                                                 
1914 Ammonii qui dicitur liber de adfinium vocabulorum differentia edidit Klaus Nickau, Leipzig, B. G. 

Teubner, 1966, 318, pp. 82-83. 
1915 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 228 (manchettes χρήσασθαι. | ἵστασθαι. | μετρεἶσθαι.). 
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« unde Iliad. ν. δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ὑποστήσωνται Ἀχαιοὶ χρεἶος. ἀντὶ τοὖ δέδια μὴ τὸ 

γενόμενον αὐτοἶς ἐλάττωμα ἐν τ μάχεσθαι, χρεολυτὦσι καὶ ἀντιστήσωνται ὥσπερ 

ὀφειλόμενον δάνειον. alii tamen legunt ἀποτίσωνται ». 

 

Cet ajout nous éclaire sur le début de l’annotation en Ν 745. Le texte de l’editio princeps donne 

la leçon ἀποτίσωνται. Aux yeux de GB, le premier terme de sa note dans son édition princeps 

d’Homère, ὑποστήσωνται, est non pas un équivalent mais une variante. Dans sa note aux 

Commentaires de la langue grecque, GB cite en effet les vers Ν 745-746 en introduisant la leçon 

ὑποστήσωνται : δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ὑποστήσωνται Ἀχαιοὶ χρεἶος ; et il indique 

explicitement l’existence de la variante ἀποτίσωνται : « alii tamen legunt ἀποτίσωνται ». 

L’humaniste a du reste exponctué la leçon ἀποτίσωνται du texte imprimé de l’édition 

princeps. Comme l’atteste l’exponctuation, la note n’indique pas seulement une variante mais 

elle consiste en une correction. Il est à relever que dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe fait état des leçons ἀποστήσωνται et ἀποτίσωνται mais non 

pas de la lecture ὑποστήσωνται : 

 

Σὸ δὲ «ἀποστήσωνται τὸ χθιζὸν χρέος» τινὲς μὲν γράφουσιν ἀποτίσωνται. οὐκ 

ἀρέσκονται δὲ οἱ σοφοί, ἀλλὰ θέλουσιν εἷναι ἀποστήσωνται ἀντὶ τοὖ ἀποσταθμήσωσιν, 

ἤγουν σταθμ ἀποδώσουσιν ἥ λήψονται, καὶ ὅπερ ἡμεἶς χθὲς νικὦντες ἐλάβομεν, αὐτοὶ 

σήμερον εἰσπράξωνται. Γίνεται δὲ ἡ λέξις παρὰ τὸ ἱστν, τὸ ἐπὶ τοὖ ζυγοὖ λεγόμενον, ἐξ 

ο καὶ στατὴρ τὸ νόμισμα, καὶ μεταστσαι τὸ ἐν ἀλλαγῆ μετασταθμσαι. Ἰστέον δὲ ὡς 

ητορικὴ ἀλληγορία τὸ ηθέν ἐστιν. λέγει μὲν γὰρ ὡς περὶ σταθμιζομένου χρέους, 

αἰνίττεται δὲ ἀντισήκωσιν πράξεως1916. 

 

Au vu de ces différents éléments, il nous semble que nous pouvons conclure que GB a 

recouru à la source inconnue mise en évidence dans d’autres notes : cette source présenterait 

en cet endroit des éléments communs avec le lexique d’Ammonius.  

 

Ξ 34 αἰγιαλὸς] littus inter Sigeum et Rheteum.  

 

Les vaisseaux des Grecs furent halés, en raison de leur nombre, dans la « grande bouche » 

que forme le rivage entre deux promontoires. Ces promontoires, note ici GB, sont Sigeum 

(ίγειον) | l’ouest et Rheteum (Ῥοίτειον) | l’est. Homère ne cite cependant jamais le nom de 

ces promontoires. Les scholia maiora ne font pas mention de ceux-ci dans leurs explications 

aux vers Ξ 34-36. Eustathe les cite à de multiples reprises dans son commentaire mais il est 

probable que GB se soit inspiré de la scholie D suivante (en Ξ 36) : ὅσον συνεέργαθον ἄκραι 

: ὅσον ἦν διάστημα, ὃ συνέκλειον καὶ συνεδέσμουν αἱ τοὖ Ἑλλησπόντου ἄκραι, τὸ 

Ῥοίτειον καὶ τὸ ίγειον. ZYQA 

 

Toutefois, ce sont les noms latins que GB note ici, avec la forme Rheteum au lieu de 

Rhoeteum, comme dans ses annotations en Ξ 36 et en Χ 365.  

 

                                                 
1916 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 958, 19-23, p. 549. 
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Ξ 35* προκρόσσας] κλιμακηδὸν νεωλκουμένας ἑτέρας πρὸς ἑτέρας, ὥστε θεατροειδὲς 

φαίνεσθαι τὸ νεώλκιον. κρόσσαι γὰρ αἱ κλίμακες. προκρόσσας, ἤγουν ἄλλας ἐπ΄ἄλλας, 

ἐξισουμένας οἸον μίαν κατὰ μίαν. 

 

Les scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers sont les suivantes : 

 

(35a.) ,2Ariston.}2 ,τὦ α} προκρόσσας ,ἔρυσαν}: ὅτι προκρόσσας τὰς κλιμακηδὸν 

νενεωλκημένας ἑτέρας πρὸ,ς} ἑτέρων ὥστε θεατροειδὲς φαίνεσθαι τὸ νεώλκιον· κρόσσαι 

γὰρ αἱ κλίμακες. A 

(35b.) {2ex. (Ariston?).}2 <προκρόσσας:> κλιμακηδόν, τὴν ἑτέραν πρὸ τς ἑτέρας. 

b(BCE3)Til 

Les scholies D fournissent cette explication : προκρόσσας εἴρυσσαν : ἄλλην πρὸ ἄλλης 

παραλλήλως ἀνείλκυσαν κλιμακηδὸν καὶ ἀνθυπέταξαν αὐτὰς ἀλλήλαις. κρόσσαι γὰρ 

καλοὖνται αἱ τειχομάχοι κλίμακες. ZYQR ~ Ak  ὅτι < (Ti κλιμακηδόν, τὴν ἑτέραν πρὸ 

τς ἑτέρας, ApS 135, 26 ἄλλας ἐπ’ ἄλλας) 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute de ce terme προκρόσσας ; voici son 

commentaire : 

 

Προκρόσσας δὲ Ὅμηρος λέγει τὰς οὕτως ὡρμισμένας νας, ὡς κλιμακηδὸν οἸον 

ἱσταμένας διὰ τὸ ὑψηλὸν τοὖ τόπου. κρόσσαι γάρ, ὡς ἐρρέθη, τειχομάχοι κλίμακες. Οἱ δὲ 

παλαιοὶ καὶ οὕτω φασίν· προκρόσσας τὰς ἑτέρας πρὸ ἑτέρων, ὥστε θεατροειδὲς 

φαίνεσθαι τὸ νεώλκιον. Ἔτι δὲ καὶ οὕτω· προκρόσσας, ἄλλας ἐπ’ ἄλλαις, ἀντιπρῴρους. 

Ἡ δὲ λέξις αὕτη καὶ παρὰ Ἡροδότῳ κεἶται, ὃς καὶ ἐφερμηνεύων αὐτήν φησιν 

«προκρόσσας ὥρμουν τὰς ναὖς, αἱ μὲν γὰρ πρὸς τὴν γν ὥρμεον, αἱ δ’ ἐπ’ ἐκείναις ἐπ’ 

ἀγκυρέων» καὶ ἑξς, καὶ πάλιν «αἱ πρὦται τὦν νηὦν ὥρμεον πρὸς γν, ἄλλαι δ’ ἐπ’ 

ἐκείναις ἐπ’ ἀγκυρὦν. ἅτε γὰρ τοὖ αἰγιαλοὖ ὄντος οὐ μεγάλου πρόκροσσαι ὡρμοὖντο ἐς 

πόντον καὶ ἐπὶ ὀκτὼ νέας». Καὶ οὕτω μὲν Ἡρόδοτος τὰς παρ’ αὐτ φράζει προκρόσσας, 

αἱ μέντοι τὦν Ἑλλήνων ἐπὶ ξηρς εἷχον τὸ πρόκροσσον καὶ ὑψηλότερον ἵσταντο αἱ πρὸς 

τ τείχει. καὶ ἦν ἴσως καὶ τοὖτο ἀποσιμοὖσθαι, ὅ ἐστιν ἀπὸ σιμοὖ καὶ κοίλου τόπου 

ἀνχθαι ὑψοὖ. Κεἶται δὲ τὸ ἀποσιμοὖσθαι παρὰ τοἶς παλαιοἶς, παρ’ οἸς οὐ μόνον 

ἀπεσίμωσε· τὸ ὕψωσε καὶ πρὸς τὸ λαμπρότατον ἤγαγε, κατὰ Παυσανίαν, ἀλλὰ καὶ 

ἀποσιμὦσαι τὸ μετεωρίσαι ναὖς παρὰ Θουκυδίδῃ1917. 

 

Enfin l’Etymologicum magnum contient un article Προκρόσας ἔρυον : 

 

Προκρόσας ἔρυον. διὰ τὰς νας λέγει. Ἰλιάδος ξ. ἀντὶ τοῦ ἄλλας ἐπ’ ἄλλαις. ἐξισουμένας, 

οἷον. μίαν κατὰ μίαν. προκάροσοί τινες οὗσαι. παρὰ τὸ κάρα. αἱ κατὰ κεφαλὴν 

συντιθέμεναι. καὶ οἱονεὶ τὰς κεφαλὰς ἀλλήλαις ἐπιθεἶσαι. ἐπεὶ καὶ ἡ συνήθεια λέγει τὰς 

κεφαλὰς τὦν ὀθονίων καὶ ἀρχάς, κροσσούς. καὶ τὦν τειχὦν αἱ κεφαλαὶ καὶ ἴσως ἀρχαὶ, 

κροσσοὶ λέγονται. οἸον, Κρόσσας μὲν πύργων ἔρυον1918. 

 

                                                 
1917 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 965, p. 571-572. 
1918 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 689, 27-

33. 
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La première partie de la note de GB apparaît comme très proche de la scholie A (35a.) : tout 

l’ensemble κλιμακηδὸν νεωλκουμένας ἑτέρας πρὸς ἑτέρας, ὥστε θεατροειδὲς φαίνεσθαι 

τὸ νεώλκιον. κρόσσαι γὰρ αἱ κλίμακες correspond presque exactement au texte de la 

scholie A, selon le texte édité par H. Erbse : κλιμακηδὸν νενεωλκημένας ἑτέρας πρὸ,ς} 

ἑτέρων ὥστε θεατροειδὲς φαίνεσθαι τὸ νεώλκιον· κρόσσαι γὰρ αἱ κλίμακες ; seuls 

diffèrent la forme νεωλκουμένας, au lieu de νενεωλκημένας, et l’expression ἑτέρας πρὸς 

ἑτέρας au lieu de ἑτέρας πρὸ,ς} ἑτέρων. Il ressort, d’après notre examen du Venetus A (f. 

181r), que le texte de la scholie est le suivant : ὅτι προκρόσσας τὰς κλημακηδὸν 

νενεωλκημένας ἑτέρας πρὸς ἑτέρων ὥστε θεατροειδὲς φαίνεσθαι τὸ νεώλκιον κρόσσαι 

γὰρ αἱ κλίμακες. Il est donc probable que la note de GB soit issue de la source inconnue, en 

l’espèce très proche des scholies A, mais distincte d’elle. La suite de la note est très 

certainement dérivée de l’Etymologicum magnum. GB a transcrit ἄλλας ἐπ΄ἄλλας au lieu de 

ἄλλας ἐπ’ ἄλλαις, d’après l’édition de Z. Callierges. 

 

Ξ 36 ἄκραι] ὅσον συνέκλειον αἱ τοὖ Ἑλλησπόντου ἄκραι Sigeum et Rheteum.  

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora en Ξ 36 qui évoquent les deux 

promontoires sont les suivantes : 

 

(36c.) {2ex.}2 <ὅσον> συνεέργαθον ἄκραι: ἄκραι τὰ κέρατα τοὖ ναυστάθμου, Ὠν ἐκτὸς οὐκ 

ἦν ναὖς. ὅσον, φησί, στόμα συνέκλειον αἱ ἄκραι τς ἠϊόνος, τουτέστιν ἀπὸ κέρως ἐπὶ 

κέρας. b(BCE3E4)T 

{2D}2 ὅσον συνεέργαθον ἄκραι: ὅσον ἦν διάστημα—τὸ †ύτιον καὶ τὸ σίγιον. A 

 

GB semble avoir recouru à la scholie D précédemment citée dans notre étude de la note en Ξ 

34 (cf. supra). Notre examen du Venetus A (f. 181r), confirme que la scholie A (36c.) 

correspond à cette scholie D ; d’après notre lecture, son texte est le suivant : ὅσσον 

συνεέργαθον ἄκραι ὅσον ἦν διάστημα ὅσον συνέκλειον καὶ συνδέσμουν αἱ τοὖ 

Ἑλλησπόντου ἄκραι τὸ Ῥύτιον καὶ τὸ ίγιον.  

 

Or il apparaît que notre lecture ὅσον συνέκλειον, au lieu de ὃ συνέκλειον donnée par 

l’édition de H. van Thiel, correspond au texte de la note de GB. Dans son apparat critique, H. 

van Thiel confirme du reste cette lecture en indiquant : « ὃ ZQ : ὅσον Y A », Y désignant le 

Vaticanus gr. 2193 et A le Venetus A. Il est donc aussi possible que l’humaniste ait utilisé la 

source inconnue qui, en l’espèce, se rapprocherait des scholies A. 

 

Ξ 77 ἀπ’ εὐνάων ὁρμήσομεν] ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν statuamus eas in anchoris ὕψι dicit 

quia τὸ ὑγρὸν ὑψηλότερον gloss. in alto et procul terra. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀπ’ εὐνάων ὁρμήσομεν. GB a exponctué l’alpha de 

ἀπ’ et écrit au-dessus un epsilon. L’exponctuation indique qu’il s’agit d’une correction. Par 

l’expression « gloss. », GB laisse supposer qu’il a eu recours | des scholies. La variante ἐπ’ 

εὐνάων ὁρμίσσομεν figure au début de la note, au lieu de la leçon ἀπ’ εὐνάων ὁρμήσομεν 

du texte de l’editio princeps. Cette lecture est issue soit du lemme de la scholie, soit du texte de 

l’Iliade porté par la source.  
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D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les scholies bT 

suivantes : 

 

(77.) {2D | x}2 ὕψι δ’ ἐπ’ εὐνάων ὁρμίσσομεν: τὸ γὰρ ὑγρὸν ὑψηλότερον τς γς· διὸ 

ἀνάπλους μὲν ἡ ἀναγωγή, κατάπλους δὲ ἡ προσόρμισις. | καὶ „ὑψοὖ δ’ ἐν νοτίῳ τήν γ’ 

ὅρμισαν‚ (δ 785). b(BCE3E4)T 

 

Les scholies D donnent, pour leur part, un commentaire également proche de l’annotation de 

GB : ὓψι : ἐφ’ ὕψους. ZYQ | τὸ ὑγρὸν γὰρ ὑψηλότερον τς γς. διὸ ἀνάπλους μὲν ἡ 

ἀναγωγή, κατάπλους δὲ ἡ προσόρμισις. QT 

 

L’explication τὸ ὑγρὸν ὑψηλότερον se retrouve à la fois dans les scholies bT et dans les  

scholies D. Il est | relever que le lemme de l’editio princeps des scholies D est ὓψι1919 : la 

variante ὁρμίσσομεν ne donc peut provenir de cette source. 

 

Ξ 194 πρέσβα] πρεσβυτάτη ἐνδοξοτάτη παρὰ τὸ πρέσβεια ἥ πρέσβειρα κατὰ συγκοπὴν 

ὡς πότνα ἀντὶ τοὖ πότνια. 

 

D’après notre examen de l’édition de H. Erbse, la note ne saurait provenir des scholia maiora 

correspondantes. Si l’on se réfère | l’édition de H. van Thiel, la scholie D qui traite du mot 

πρέσβα ne peut non plus être la source de GB. Il en est de même en ce qui concerne le 

passage du commentaire | l’Iliade d’Eustathe qui traite du vers. Idem pour la Souda et le 

lexique d’Hésychius. L’Etymologicum magnum, | l’article Πρέσβα θεά, présente plusieurs 

éléments communs | l’annotation : 

 

Πρέσβα, θεά. πρεσβυτάτη. ἐντιμοτάτη. ἀπὸ τοὖ πρέσβεια, κατὰ συγκοπὴν. οἱονεὶ ἡ 

πρεσβευτική. ἀπὸ δὲ τοὖ πρέσβυς, πρέσβεια, ὡς θλυς θήλεια. ἥ ἀπὸ τοὖ πρέσβειρα· 

Ὅμηρος. Πρέσβειρα Θέμις. οἱ δὲ τὸ πρέσβειρα ἀπὸ τοὖ πρέσβεια1920. 

 

D’après nos recherches, les scholies | l’Odyssée, en ε 215, constituent la seule source qui 

associe le terme πότνα à une explication du terme πρέσβα : 

 

πότνα θεὰ] ἄριστον τὸ περὶ πρώτης ἀπολογήσασθαι τς περὶ τὴν Πηνελόπην 

φιλοστοργίας. οὐδὲν γὰρ οὕτως ἥπτετο τς Καλυψοὖς ὡς ἡ παρευδοκίμησις. H.P.Q. 

ὥσπερ γὰρ τὸ πότνα ἀπὸ τοὖ πότνια κατὰ συγκοπὴν, καὶ τὸ πρέσβα ἀπὸ τοὖ πρέσβειρα, 

οὕτω καὶ τὸ αὐγούστα ἀπὸ τοὖ αὐγούστηρα. διὰ τοὖτο γὰρ καὶ ἐπὶ τς γενικς οὐ 

τρέπουσι τὸ α εἰς η, ἀλλὰ κλίνονται ἄτρεπτα. B. πότνα+ σεβασμία, τιμία. V. 

 

Pour conclure, la note de GB semble mêler des éléments de l’Etymologicum magnum et d’une 

scholie en ε 215. Une autre hypothèse également à envisager est que l’humaniste n’ait pas 

fusionné lui-même différentes sources mais qu’il ait recouru | la source inconnue mise en 

évidence dans d’autres notes. Il est enfin | relever que GB a apposé deux autres notes 

concernant le terme πρέσβα, en T 91 et en γ 452 (cf. infra). 

 

                                                 
1919

 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. π [1]r. 
1920 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford), 687, 4-8. 
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Ξ 201 a. θεὦν γένεσιν] aqua et humor parens generationis est : et reliquorum elementorum 

principium ut Thaleti placuit. 

           b. Σηθύν] allegorice pro terra accipi potest. 

 

Ces notes latines ne sauraient provenir des scholia maiora correspondantes, si l’on se réfère à 

l’édition de H. Erbse. Les scholies D présentent différents éléments communs avec 

l’annotation : 

 

θεὦν γένεσιν: θεὦν πατέρα, ἐπεὶ πρὦτον στοιχεἶον τινὲς τὦν φυσικὦν εἷπον τὸ ὕδωρ, 

καὶ ἐξ αὐτοὖ τὰ λοιπὰ τρία, ὅθεν ὁ Πίνδαρος ‘ἄριστον’ εἷπε τὸ ὕδωρ (Ol. 1, 1). ZYQXA |  

‘Σηθὺν’ δὲ φησὶν τὴν γν οἸον τιθηνὴν τινὰ οὗσαν καὶ τροφὸν πάντων.  ZYQA cf. Ξ 246D 

 

On note toutefois les divergences suivantes : 

 

- si la scholie D mentionne bien l’opinion des « physiciens » (τινὲς τὦν φυσικὦν), elle 

ne cite  pas Thalès ; 

- la scholie ne présente aucun élément commun avec la première phrase de la note de 

GB, « aqua et humor parens generationis » ; 

- enfin la scholie n’utilise pas les termes grecs habituels pour évoquer une 

interprétation allégorique, contrairement à GB (« allegorice »). 

 

Eustathe, en revanche, recourt de façon explicite, et | plusieurs reprises, | l’interprétation 

allégorique dans le long commentaire qu’il consacre au passage1921. Le contenu de la note 

latine de GB pourrait trouver son explication dans ce commentaire, | l’exception de la 

mention de Thalès qu’Eustathe ne cite pas. Pour cette raison, il nous semble que cette source 

doit aussi être écartée.  

 

L’idée qu’Homère ait inspiré la doctrine de Thalès est diversement attestée dans la tradition 

grecque. Ainsi, dans la partie du Περὶ Ὁμήρου consacrée | l’allégorie physique, le Pseudo-

Plutarque cite l’opinion de Thalès selon laquelle l’eau serait le principe et l’origine de toute 

chose. Le but de l’auteur du Περὶ Ὁμήρου est de montrer que c’est Homère qui exprima le 

premier cette opinion. Le Pseudo-Plutarque ne cite pas le vers Ξ 201 mais les vers Ξ 246 et Η 

99 ; voici le passage correspondant (Kindstrand B959-970), selon le texte de l’editio princeps 

d’Homère :  

 

Ἀρξώμεθα τοίνυν ἀπὸ τς τοὖ παντὸς ἀρχς καὶ γενέσεως, ἣν Θαλς ὁ Μιλήσιος εἰς τὴν 

τοὖ ὕδατος οὐσίαν ἀναφέρει. καὶ θεασώμεθα, εἰ πρὦτος Ὅμηρος τοὖθ’ ὑπέλαβεν, εἰπὼν, 

Ὠκεανός θ’ ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται. μετ’ ἐκεἶνον δὲ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, 

ὑφιστάμενος τὰς πρώτας ἀρχὰς εἷναι τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γν, ἔοικε σπάσαι τὴν ἀφορμὴν 

ταύτην, ἐκ τὦν Ὁμηρικὦν τούτων. ἀλλ’ ὑμεἶς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαἶα γένοισθε. 

σημαίνει, γὰρ τὴν ἀνάλυσιν εἰς τὰ γεννητικὰ στοιχεἶα τοὖ παντός. ἡ δὲ μάλιστα ἀληθὴς 

                                                 
1921 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 978, 8-49, pp. 615-617. 
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δόξα τέσσαρα στοιχεἶα συνίστησι. πὖρ. ἀέρα. ὕδωρ. γν. ταὖτα δὲ καὶ Ὅμηρος εἰδὼς 

φαίνεται, μνημονεύων ἐν πολλοἶς αὐτὦν ἑκάστου1922.  

 

L’examen du folio concerné de l’exemplaire de GB, le folio C IIIIv, montre que l’humaniste 

s’est intéressé | ce passage : en face de la ligne τοὖ παντὸς ἀρχς καὶ γενέσεως, ἣν Θαλς ὁ 

Μιλήσιος εἰς τὴν τοὖ (Kindstrand B959), il a apposé l’annotation ἡ ἀρχὴ τοὖ παντός. Par 

ailleurs, il convient de relever que le sens du vers Ξ 246 (Ὠκεανός θ’ ὅς περ γένεσις 

πάντεσσι τέτυκται), l’un des deux vers cités par le Pseudo-Plutarque, se rapproche de celui 

du vers Ξ 201 (Ὠκεανόν τε θεὦν γένεσιν καὶ μητέρα Σηθύν) : il mentionne l’Océan comme 

origine de toute chose. Toutefois, le Pseudo-Plutarque n’indique pas que selon Thalès l’eau 

est le principe des autres éléments ainsi que le note GB : « et reliquorum elementorum 

principium ut Thaleti placuit ». Cette idée apparaît dans les scholies D qui, cependant, ne 

suffisent pas | expliquer l’annotation : πρὦτον στοιχεἶον τινὲς τὦν φυσικὦν εἷπον τὸ ὕδωρ, 

καὶ ἐξ αὐτοὖ τὰ λοιπὰ τρία. On la retrouve également exprimée dans les Quaestiones 

Homericae d’Héraclite : 

 

Θάλητα μέν γε τὸν Μιλήσιον ὁμολογοὖσι πρὦτον ὑποστήσασθαι τὦν ὅλων κοσμογόνον 

στοιχεἶον τὸ ὕδωρ· ἡ γὰρ ὑγρὰ φύσις, εὐμαρὦς εἰς ἕκαστα μεταπλαττομένη, πρὸς τὸ 

ποικίλον εἴωθε μορφοὖσθαι. 4 Σό τε γὰρ ἐξατμιζόμενον αὐτς ἀεροὖται, καὶ τὸ 

λεπτότατον ἀπὸ ἀέρος αἰθὴρ ἀνάπτεται, συνιζάνον τε τὸ ὕδωρ καὶ μεταβαλλόμενον εἰς 

ἰλὺν ἀπογαιοὖται· 5 διὸ δὴ τς τετράδος τὦν στοιχείων ὥσπερ αἰτιώτατον ὁ Θάλης 

ἀπεφήνατο στοιχεἶον εἷναι τὸ ὕδωρ.  

6 Σίς οὗν ἐγέννησε ταύτην τὴν δόξαν; οὐχ Ὅμηρος, εἰπών·  

    Ὠκεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται, 

7 φερωνύμως μὲν ὠκεανὸν εἰπὼν τὴν ὑγρὰν φύσιν παρὰ τὸ ὠκέως νάειν, τοὖτον δ’ 

ὑποστησάμενος ἁπάντων γενεάρχην1923. 

 

Héraclite n’utilise cependant pas le terme ἀρχὴ associé à στοιχείων que semble supposer 

l’expression de GB « reliquorum elementorum principium ». Une autre source à envisager 

est la Préparation évangélique d’Eusèbe, ouvrage utilisé par GB au cours de sa lecture 

d’Homère (cf. infra, dans la partie 6 consacrée aux notes apposées sur les folios vierges) ; 

voici le passage concerné : 

 

‚Θαλς ὁ Μιλήσιος,‛ εἸς τὦν ἑπτὰ σοφὦν, ‚ἀρχὴν τὦν ὄντων ἀπεφήνατο εἷναι τὸ ὕδωρ. 

δοκεἶ δὲ ὁ ἀνὴρ οτος ἄρξαι τς φιλοσοφίας καὶ ἀπ’ αὐτοὖ ἡ Ἰωνικὴ αἵρεσις 

προσηγορεύθη· ἐγένοντο γὰρ πλεἶσται διαδοχαί. Υιλοσοφήσας δὲ ἐν Αἰγύπτῳ 

                                                 
1922 Le texte de l’édition de J. F. Kindstrand est le suivant ([Plutarchi] de Homero, 959-970, p. 45) : 

Ἀρξώμεθα τοίνυν ἀπὸ τς τοὖ παντὸς ἀρχς καὶ γενέσεως, ἣν Θαλς ὁ Μιλήσιος εἰς τὴν τοὖ 

ὕδατος οὐσίαν ἀναφέρει, καὶ θεασώμεθα εἰ πρὦτος Ὅμηρος τοὖθ’ ὑπέλαβεν, εἰπὼν 

    Ὠκεανός θ’ ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται. 

μετ’ ἐκεἶνον δὲ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, ὑφιστάμενος τὰς πρώτας ἀρχὰς εἷναι τὸ ὕδωρ καὶ τὴν 

γν, ἔοικε σπάσαι τὴν ἀφορμὴν ταύτην ἐκ τὦν Ὁμηρικὦν τούτων·  

    ἀλλ’ ὑμεἶς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαἶα γένοισθε· 

σημαίνει γὰρ τὴν ἀνάλυσιν εἰς τὰ γεννητικὰ στοιχεἶα τοὖ παντός. ἡ δὲ μάλιστα ἀληθὴς δόξα 

τέσσαρα στοιχεἶα συνίστησι, πὖρ, ἀέρα, ὕδωρ, γν. ταὖτα δὲ καὶ Ὅμηρος εἰδὼς φαίνεται, 

μνημονεύων ἐν πολλοἶς αὐτὦν ἑκάστου. 
1923 Allégories d'Homère, Héraclite, texte établi et traduit par Félix Buffière, 1962, 22, 3-6, pp. 26-27. 
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πρεσβύτερος ἦλθεν εἰς Μίλητον. ἐξ ὕδατος δέ φησι πάντα εἷναι καὶ εἰς ὕδωρ πάντα 

ἀναλύεσθαι. στοχάζεται δὲ ἐκ τούτου πρώτου ὅτι πάντων ζῴων ἡ γονὴ ἀρχή ἐστιν, ὑγρὰ 

οὐσία· οὕτως εἰκὸς καὶ τὰ πάντα ἐξ ὑγροὖ τὴν ἀρχὴν ἔχειν. δεύτερον· πάντα τὰ φυτὰ 

ὑγρ τρέφεταί τε καὶ καρποφορεἶ, ἀμοιροὖντα δὲ ξηραίνεται. τρίτον δέ, ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ 

πὖρ τὸ τοὖ ἡλίου καὶ τὦν ἄστρων ταἶς τὦν ὑδάτων ἀναθυμιάσεσι τρέφεται καὶ αὐτὸς ὁ 

κόσμος. διὰ τοὖτο καὶ Ὅμηρος ταύτην τὴν γνώμην ὑποτίθεται περὶ τοὖ ὕδατος· 

    Ὠκεανόν, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται.‛ 

ταὖτα μὲν ὁ Θαλς1924. 

 

Au vu de ces différents éléments, il nous semble difficile de conclure. Le plus probable nous 

paraît être l’utilisation par l’humaniste de la source inconnue. Il est enfin à relever que 

l’étude paléographique montre que les notes latines en Ξ 201 et Ξ 203 ont été apposées au 

même moment. 

 

Ξ 203* εὐρύοπα+ εὐρύοπα Aristarchus et Ἀριστοφάνης μεγαλόφθαλμον exponunt. 

 

Les  scholies D fournissent ce commentaire : εὐρύοπα : μεγαλόφθαλμος ἀπὸ « τοὖ πάντα 

ἐποπτεύειν », ἥ ὁ μεγαλόφωνος. ZYQ 

 

Les seules scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers sont les suivantes : 

 

(203a1.),2Did.}2 <Ῥείης:> διὰ τοὖ α „Ῥείας‚ αἱ Ἀριστάρχου. οὕτως καὶ Ἀριστοφάνης. Aim 

(203a2.) τὸ δὲ Ῥείης ὁ Ἀρίσταρχος διὰ τοὖ α, „Ῥείας‚. T 

 

L’examen du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que ce 

texte ne saurait être ici la source de GB. Selon F. Pontani, l’annotation résulterait d’un 

mélange d’origine fautive entre la scholie D et la scholie A qui mentionne les noms 

d’Aristarque et d’Aristophane :  

 

« This note results probably from an erroneous partial conflation of the explanation of 

εὐρύοπα carried by schol. D Ξ 203 with schol. A Ξ 203a1 which expressly ascribes to 

Aristophanes and Aristarchus the reading Ῥείας instead of  Ῥείης in Ξ 203 »1925.  

 

Nous sommes d’un avis différent : une telle confusion de la part de GB sur une scholie A 

intermarginale nous paraît improbable. Le plus vraissemblable nous semble que GB ait 

utilisé la source inconnue, proche en l’espèce des scholies A. Il est | remarquer le phénomène 

de « code-switching » entre les noms des deux grammairiens. 

 

                                                 
1924 Eusebius Werke. Achter Band, Die Preparatio Evangelica. Zweiter Teil, Die Bücher XI bis XV, Register, 

herausgegeben im Auftrage der Kommission *<+ von Karl Mras, Berlin, Akademie Verlag, 1956, XIV, 

14, 1, pp. 293-294. 
1925 « From Budé to Zenodotus », p. 418. 
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Ξ 271* ἄατον+ ἀάατον. ἀνεπιβλαβές quia nemo id peierare potest. gloss. in Etymol. τὸ 

ἀβλαβὲς ἥ πολυβλαβές. ἀβλαβὲς μὲν τοἶς εὐόρκοις, πολυβλαβὲς δὲ τοἶς ἐπιόρκοις. 

significat etiam ἀκόρεστον1926. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἄατον. GB a barré l’accent aigu du premier alpha, a 

tracé un accent aigu sur le second et ajouté un troisième alpha au-dessus du second. Il s’agit 

donc d’une correction. En précisant « gloss. in Etymol. », GB indique qu’il a eu recours | des 

scholies et | l’Etymologicum magnum. Selon l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora 

qui traite de ce terme ἀάατον est la scholie T suivante : 

 

(271a1.) {2ex.}2 <ἀ>άατον: οἱ μὲν ἀάτως, ἀβλαβὦς, ἀπανούργως. οἱ δὲ τὸ †α ἐπὶ βάθους 

περισσεύοντος τοὖ α†. οἱ δὲ τὸ †ἄαιτον† φασὶν ἐγκεἶσθαι. οἱ δὲ ὑπερστερητικόν φασιν 

εἷναι, ὃ ταὐτόν ἐστιν ἑνὶ ἁπλ, ὡς τὸ „ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν‚ (λ 274), ἀνάπηρος· 

<ἀ>άατον οὗν ἐστι τὸ βλαπτικόν. ἀὦ ἀὦμαι „ἀται‚ (Σ 91. 129), „ἀασάμην‚ (Ι 116 al.), 

„ἀάσατο <δὲ> μέγα θυμ‚ (Ι 537. Λ 340), ἀατὸς ὡς περατὸς καὶ ἀάατος ὡς ἀπέρατος. T  

 

Les scholies D donnent cette explication: ἀάατον : ἤτοι ἀβλαβὲς, ἥ πολυβλαβές. ZYQX 

 

Les scholies du Genavensis 44 commentent ainsi : 271. *ἄ<α>ατον+ ἀβλαβὲς ἥ πολυβλαβές. 

Cf. T. Cf. BL1927. 

 

Une scholie V en φ 91 fournit l’explication suivante : (91.) ἀάατον+ ἐπιβλαβ, ἥ ἄνευ 

βλάβης. V1928. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est identique, lemme compris1929. Celui de l’édition 

parisienne de 1530, lemme inclus, est le même que celui de l’édition de 15281930. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite de ce mot de façon précise :  

 

Σὸ δὲ ἀάατον ὕδωρ διὰ τριὦν α προφέρεται, Ὠν τὰ δύο στερητικά. διὸ καὶ 

ὑπερστερητικόν φασι τοὖτο οἱ παλαιοὶ ὡς διπλάζον τὴν στέρησιν. ἔστι δὲ τὸ μὲν 

δεύτερον α στερητικὸν ἄτης, τὸ δὲ πρὦτον ἀναιρετικὸν τς τοιαύτης στερήσεως. ὅθεν 

ἀάατον τὸ μὴ στεροὖν ἄτης τοὺς ἐπιόρκους, ἀλλὰ μάλιστα αἴτιον ἄτης. τοιοὖτον καὶ τὸ 

ἀνάπηρος καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ ἀνάπυστα, ἐν οἸς δηλοὖται ὁ πεπηρωμένος καὶ τὸ πυστόν, 

ἤτοι ἀκουστόν, πλεονασμ τοὖ νὖ διὰ καλλιφωνίαν. ἄπηρος μὲν γὰρ ὁ μὴ ἔχων 

πήρωσιν, ἀνάπηρος δὲ ὁ ἐστερημένος τς τοιαύτης στερήσεως. οὕτω δὲ καὶ ἄπυστος μὲν 

ὁ στερηθεὶς τοὖ ἀκουσθναι, ἀνάπυστος δὲ ὁ ἀκουσθεὶς διὰ τὸ ἐστερσθαι τς τοὖ 

ἀπύστου στερήσεως. [Σοιοὖτον δέ που εἷναι προεδηλώθη καὶ τὸ ἀνάγνωστος ὁ 

ἐγνωσμένος. γνωστὸς γὰρ καὶ ἐν στερήσει ἄγνωστος, καὶ ἐν δευτέρᾳ στερήσει 

                                                 
1926 Annotation éditée par F. Pontani : « ἀνεπιβλαβές, quia nemo id peierare potest. gloss. », in « From 

Budé to Zenodotus », p. 418. 
1927 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome II, p. 136. 
1928 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 699. 
1929 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 118r. 
1930 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Σ 1r. 
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ἀναιρετικῆ τς τοὖ ἄγνωστος καὶ πλεονασμ τοὖ νυ ἀνάγνωστος, ὁ μὴ ἄγνωστος ἀλλὰ 

δηλονότι γνωστός.] Σινὲς δὲ διὰ τὸ ἀάτην τὴν βλάβην λέγεσθαι ἄατον μέν φασι τὸ 

ἀτηρόν, ἀάατον δὲ τὸ πολυβλαβές. Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ ἀάατος δι’ εὐρυφωνίαν οὐκ ἔσχε 

τὸ νυ κατὰ τὸ ἀνάπηρος καὶ ἀνάπυστος. Προκρίνει γὰρ ἐν πολλοἶς ἡ ποίησις τς λείας 

φωνς τὸ χασμὦδες διὰ τὸ σεμνὸν καὶ ὀγκηρόν, ο μάλιστα ποιητικὸν τὸ α καὶ τὸ μέγα 

ω, καθά φασιν οἱ Σεχνικοί. ὅτι δὲ τὸ ἀνάπηρος καὶ ἀνάπυστος καὶ τὰ ὅμοια καὶ ἄλλως 

διαφόρως ἐτυμολογοὖνται, ζητητέον ἑτέρωθι1931. 

 

Eustathe indique notamment : ἀάατον δὲ τὸ πολυβλαβές. En χ 5 Homère utilise ce terme 

ἀάατος et Eustathe, dans son commentaire | l’Odyssée, le commente ainsi : 

 

Ἀάατος δὲ δύναται ἡ δίχα βλάβης ἐνταὖθα εἷναι, ἵνα λέγῃ Ὀδυσσεὺς, ὡς οὐ 

πολυβλαβὴς, ὧ μνηστρες, ἐμοὶ ὁ παρὼν ἄεθλος, ὡς ὑμεἶς ἐλέγετε, ἀλλὰ ἐστερημένος 

ἄτης καὶ, ὡς εἰπεἶν, ἀβλαβής. λέγοι δ’ ἅν αὐτὸν καὶ ἄλλως εἰρωνικὦς ἀάατον, ἤγουν 

πολυβλαβ, κατὰ τὸ δοκοὖν τοἶς μνηστρσι1932. 

 

Idem en φ 91 : 

 

Ἀάατος δὲ καὶ νὖν ὁ ἀτηρὸς παρὰ τὴν ἄτην, ἐξ ἧς κατὰ στέρησιν ἄατος ὁ ἀβλαβὴς, καὶ 

κατὰ δευτέραν στέρησιν ἀάατος ὁ μὴ ἀβλαβὴς, ἀλλὰ δηλαδὴ βλαβερὸς ἤτοι ἀτηρός. αἱ 

γὰρ δύο στερήσεις, ἑαυτὰς φθείρασαι, ἀφισι τὴν ἐξ ἀρχς λέξιν δηλοὖν τὸ οἰκεἶον. 

δύναται δὲ ἄλλως ἀάατος εἷναι καὶ ὁ πολυβλαβὴς ὡς ἀπὸ τοὖ ἀάσαι τὸ βλάψαι, ἐξ ο 

ἄατος ἁπλὦς ὁ βλαβερὸς, καὶ κατ’ ἐπίτασιν ἀάατος ὁ πάνυ τοιοὖτος1933. 

 

L’Etymologicum magnum, que mentionne GB, fournit l’article Ἄατος suivant, avec la citation 

du vers Ξ 271 : 

 

Ἄατος, ἄνευ ἄτης. ὅ ἐστιν ἀβλαβής. δύναται δὲ καὶ ὁ χαλεπὸς καὶ ὁ βλαβερὸς ἀκούεσθαι. 

ἴσως καὶ αὐτὸ παρὰ τὴν ἄτην ἐπιτάσει τοὖ ἄλφα. οὕτω Μεθόδιος. ἥ ἀπὸ τοὖ ἄω τὸ 

βλάπτω, ἄσω ἄτος καὶ ἄατος. Ἄγρει δή μοι ὄμοσσον ἄατον τυγὸς ὕδωρ. ἥ τὸ ἀβλαβὲς, ἥ 

πολυβλαβές. ἀβλαβὲς μὲν, τοῖς εὐόρκοις. πολυβλαβὲς δὲ, τοῖς ἐπιόρκοις1934. 

 

Or l’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a 

annoté l’article Ἄατος. En face de la ligne contenant le mot ἄατον, GB a en effet apposé un 

signe qui renvoie dans la marge inférieure à la note : ἄατος ἀβλαβὴς καὶ πολυβλαβὴς 

βλαβερὸς, καὶ ἀπλήρωτος. 

 

Quoi qu’il en soit, au début de son annotation, GB précise bien « gloss. », ce qui a priori exclut 

l’usage | cet endroit de sources comme l’Etymologicum magnum ou Eustathe. Son 

commentaire en latin « nemo id peierare potest » est banal. Mais pour ce qui concerne les 

scholies que nous avons étudiées, nous n’avons trouvé nulle trace de l’usage du terme 

ἀνεπιβλαβές. La recherche de cette forme dans l’ensemble du TLG Online est du reste 

                                                 
1931 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 985, 16-26, p. 639. 
1932 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1916,66—1917,1-2, p. 269. 
1933 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1902, 50-53, p. 251. 
1934 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 1, 17-24. 
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infructueuse1935. Le TLG Online ne fournit qu’une occurrence de ce terme, avec la forme 

ἀνεπιβλαβ, dans une œuvre hagiographique, la Vie de Théodore de Sykeôn. F. Pontani estime 

que la note de GB est dérivée de la scholie D : « Probably expanded from the D-schol. 

ἀβλαβὲς »1936. L’usage de la forme rarissime ἀνεπιβλαβές peut s’expliquer de deux façons : 

soit GB a eu recours | une source qui l’utilisait, soit l’humaniste a forgé lui-même le mot à 

partir de ἐπιβλαβές, que l’on retrouve par exemple dans la scholie V. Il nous semble difficile 

de conclure, compte tenu d’une part de la formulation de la note et d’autre part de la 

pratique du bilinguisme latin-grec de GB. Si l’humaniste avait eu recours | la scholie D, 

pourquoi n’aurait-il pas repris tout simplement le terme ἀβλαβὲς au lieu d’utiliser cette 

forme rarissisme ἀνεπιβλαβές ?  

 

La deuxième partie de l’annotation est issue de l’Etymologicum magnum, comme l’indique lui-

même l’humaniste et comme le confirme sa note dans son exemplaire personnel ; la phrase 

τὸ ἀβλαβὲς ἥ πολυβλαβές. ἀβλαβὲς μὲν τοἶς εὐόρκοις, πολυβλαβὲς δὲ τοἶς ἐπιόρκοις est 

la transcription fidèle d’une partie de l’article Ἄατος. D’après notre recherche dans le TLG 

Online1937, la seule citation du terme ἀάατον en correspondance avec le mot ἀκόρεστον est 

issue des Lexica Segueriana : ἀάατον: ἀπλήρωτον. Ἀθηναἶοι ἀκόρεστον1938. 

 

La note manuscrite de GB dans son exemplaire de l’Etymologicum magnum apporte un 

élément supplémentaire à notre étude : le terme ἀπλήρωτος ne figure pas dans les sources 

précédemment étudiées, qu’il s’agisse des scholies, des commentaires d’Eustathe ou de 

l’Etymologicum magnum. L’annotation semble donc dériver d’une autre source, qui pourrait 

être la même que celle de la présente note en Ξ 271. Il est | relever que l’adjectif ἀπλήρωτος 

est associé à ἄατος dans le commentaire déjà cité des Lexica Segueriana au mot ἀάατον. On 

retrouve cette même association dans l’article du même lexique au terme ἄατος :  

 

ἄατος : ἀπλήρωτος, ἀβλαβής. οἱ δὲ ἐπιβλαβής1939. 

 

Il apparaît cependant qu’une autre source correspond plus précisément | l’annotation de 

GB : les gloses homériques d’Apion ; voici le texte de la glose concernée, selon l’édition de A. 

Ludwich : 

 

ἄατον δʹ· τὸ πολυβλαβές (Ξ 271). τὸ ἀβλαβές (χ 5). τὸ βλαβερόν. καὶ τὸ ἀπλήρωτον (Ε 

388)1940. 

Non seulement les termes de la gloses d’Apion sont les mêmes que ceux de l’annotation de 

GB mais leur séquence est quasiment identique, | l’exception de l’interversion 

ἀβλαβὴς/πολυβλαβὴς : ἄατος, ἀβλαβὴς, πολυβλαβὴς, βλαβερὸς, ἀπλήρωτος. 

 

                                                 
1935 Consultation au 1er décembre 2011. 
1936 Cf. « From Budé to Zenodotus », p. 418. 
1937 Consultation au 1er décembre 2011. 
1938 Anecdota Graeca e codd. mss. bibl. reg. Parisin. descripsit Ludovicus Bachmannus. Volumen primum, p. 3, 

4. 
1939 Anecdota Graeca e codd. mss. bibl. reg. Parisin. descripsit Ludovicus Bachmannus. Volumen primum, p. 3, 

9. 
1940 A. Ludwich, « Über die homerischen Glossen Apions », in Philologus 74 (1917), p. 210. 
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Au vu de ces différents éléments, nous concluons qu’en sus de l’Etymologicum magnum, GB a 

probablement utilisé la source inconnue. Cette source, identifiée dans d’autres notes comme 

proche des scholies A et T, contiendrait des éléments communs aux gloses d’Apion, ce 

qu’indique par ailleurs notre étude de l’annotation en Δ 371 (cf. supra). 

 

Ξ 284 Λεκτόν+ tria sunt Idae promontoria Λεκτὸν, Γάργαρον, Υαλάκρη. ex quibus primum 

ad Aegeum respicit. hoc autem ex persona sua dixit poeta : quia Λεκτὸν postea vocatum fuit 

a concubitu Iunionis et Iovis. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora ne sauraient être la source de la note. Il 

semble que GB se soit servi ici d’une scholie D : 

 

Λεκτόν : ἀκρωτήριον τς Ἴδης κεκλημένον ἀπὸ τοὖ ἐν αὐτ κατακλιθναι Δία καὶ 

Ἥραν. τρία δὲ τὰ πάντα ἀκρωτήρια τς Ἴδης, Λεκτὸν, Γάργαρον, Υαλάκρη. ZYQXA 

 

La scholie D, cependant, ne cite pas la mer Égée : la source est insuffisante pour expliquer le 

contenu de l’annotation. L’union de Zeus et de Héra | Lectos est relatée peu après ce 

passage, en Ξ 312-351. 

   

Ξ 291 χαλκίδα+ χαλκίς avis colore cyaneo magnitudine accipitris : prona in somnum : 

φασσοφόνος ut ait Aristotelis. κύμινδις autem dicitur quia semper sub ramis caput κύπτει. 

invenitur autem hoc nomen utroque genere. 

 

Dans cette note qui concerne l’oiseau appelé χαλκίς, GB mentionne Aristote. L’humaniste se 

réfère certainement au passage suivant du livre IX de l’Histoire des animaux, où se trouve le 

terme φασσοφόνος : 

 

Ἡ δὲ κύμινδις ὀλιγάκις μὲν φαίνεται (οἰκεἶ γὰρ ὄρη), ἔστι δὲ μέλας καὶ μέγεθος ὅσον 

ἱέραξ ὁ φασσοφόνος καλούμενος, καὶ τὴν ἰδέαν μακρὸς καὶ λεπτός. Κύμινδιν δὲ 

καλοὖσιν Ἴωνες αὐτήν· ἧς καὶ Ὅμηρος μέμνηται ἐν τῆ Ἰλιάδι εἰπὼν ‚χαλκίδα 

κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν‛1941. 

 

Toutefois, cette source ne suffit pas | expliquer l’ensemble de la note. Selon l’édition de H. 

Erbse, les scholia maiora qui concernent ce vers sont celles-ci : 

 

(291a.) {2ex.}2 χαλκίδα: τὸ εὔφωνον ὄνομα τοἶς θεοἶς τίθησιν· οἷδε δὲ τὰ θεὦν ὡς ὑπὸ 

Μουσὦν καταπνεόμενος. τινὲς δέ φασιν αὐτὴν εἷναι Ἁρπαλύκην, ἣ μιγεἶσα τ πατρὶ 

Κλυμένῳ κατὰ βίαν, ἑψήσασα τὸν υἱὸν Πρέσβωνα παρέθηκεν αὐτ. ἥ ὅτι ΔιἺ συνλθεν, 

Ἥρα δὲ ὠρνίθωσεν αὐτήν· ἐν Φαλκίδι δὲ διγεν ἄνθρωπος οὗσα. οἱ δὲ τὴν μητέρα τὦν 

Κορυβάντων Φαλκίδα φασίν. ἥ ὅτι χαλκίζει τὴν χροιάν. ἥ ὅτι κατὰ νύκτα ὁρται. τινὲς δὲ 

τὴν γλαὖκα. T 

                                                 
1941 D’après le texte édité par P. Louis, Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, 1969, IX, 12, 615b, 

lignes 5-10, pp. 86-87 ; traduction de P. Louis : « La cyminde se montre rarement (car elle habite les 

montagnes) ; elle est noire, de la taille du faucon que l’on appelle tueur de ramiers , et sa forme est 

allongée et mince. Les Ioniens l’appellent cyminde ; et c’est elle qu’Homère mentionne dans ce vers de 

l’Iliade : "les dieux la nomme cuivrée, les humains cyminde" », ibidem, pp. 86-87. 



 

 

 997  

 

(291b1.) {2D}2 κύμινδιν: ὅτι ἀεὶ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους κρύπτει· ὁ γὰρ κύμινδις 

οἰκεἶ μὲν ὄρη, ἔστι δὲ μέλας, χαλκίζων τὴν χροιάν, καὶ μέγεθος ὅσον ἱέραξ ὁ φασσοφόνος, 

ὥς φησιν Ἀριστοτέλης (sc. h. an. 9, 12 p. 615 b 6). παρὰ δέ τισι θηλυκὦς λέγεται. 

εὐεπίφορον δὲ εἰς ὕπνον τὸ ὄρνεον. b(BCE3E4)T 

(291b2.) {χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ} κύμινδιν: ὁ κύμινδις οἰκεἶ μὲν ὄρη, ἔστι δὲ 

μέλας, χαλκίζων τὴν χροιάν, καὶ μέγεθος ὅσον ἱέραξ φασσοφόνος, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης. 

παρὰ δέ τισι θηλυκὦς λέγεται ἡ κύμινδις. εὐεπίφορον <δὲ> εἰς ὕπνον τὸ ὄρνεον. κύμινδις 

δὲ λέγεται διὰ τὸ ἀεὶ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους κρύπτειν. A 

 

L’examen du Venetus A (f. 186r) confirme que le scholiaste a bien écrit κρύπτειν, comme 

l’édite H. Erbse, et non κύπτειν, le verbe utilisé par GB. 

 

Les scholies genevoises | l’Iliade commentent ainsi : 

 

(291.) [Φαλκίδα—κύμινδιν] χαλκὶς ὄρνεον ἥτις καλεἶται καὶ κύμινδις ἀπὸ τς φωνς. ὁ 

κύμινδις οἰκεἶ μὲν—θηλυκὦς λέγεται. εὐεπίφορον δὲ καὶ εὔυπνον τὸ ὄρνεον, ἀεὶ δὲ τὴν 

κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους κρύπτει· ἐκ τούτου δὲ καὶ κύμινδις καλεἶται, παρὰ τὸ 

κοιμσθαι· εὐεπίφορον γὰρ πρὸς ὕπνον, καθὼς εἴρηται1942. 

 

Les scholies D, quant à elles, fournissent ces précisions : 

 

κύμινδιν : ὁ κύμινδις οἰκεἶ μὲν ὄρη, ἔστι δὲ μέλας, χαλκίζων τὴν χροιάν καὶ μέγεθος ὅσον 

ἱέραξ φασσοφόνος, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης (H.A. 615b5)·  παρὰ δέ τισι θηλυκὦς λέγεται. 

εὐεπίφορον δὲ εἰς ὕπνον τὸ ὄρνεον, ἀεὶ δὲ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους κρύπτει. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite ainsi des termes χαλκίς et κύμινδις : 

 

Ἐν δὲ τ «ἣν χαλκίδα καλοὖσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν» ὑπεμφαίνει ὁ ποιητής, καθὰ καὶ 

ἐν ἄλλοις πρὸ τούτων, καὶ τὴν θείαν εἰδέναι διάλεκτον, ὡς μουσοτραφής. διὰ τοὖτο γὰρ 

τὦν διωνύμων τινὰ μεταχειριζόμενος τὸ μὲν τὦν ὀνομάτων θεοἶς, τὸ δὲ ἀνθρώποις 

ἀνατίθησιν, ὡς καὶ ἐν τῆ αʹ αψῳδίᾳ φαίνεται. Ἰστέον δὲ ὡς καὶ ἐνταὖθα τὸ χαλκίς μὲν 

ὡς εὐφωνότερον θεἶον ὄνομα λέγει, ἀνθρώποις δὲ ὡς μὴ τοιοὖτον ἀποκληροἶ τὸ 

κύμινδις, ἴσως δὲ καὶ ὡς οἰκειότερον αὐτοἶς, Ὠν ὁ Ὕπνο κρατεἶ. ἔοικε γὰρ ὁ κύμινδις 

κρύμινδίς τις εἷναι, οἱονεὶ κρύψις τοὖ ἰδεἶν, ὅπερ Ὕπνῳ οἰκεἶόν ἐστι. διὸ καὶ τοιούτῳ ζῴῳ 

τὸν ὕπνον ἐμόρφωσεν, ὃ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους φασὶ κρύπτειν. Συχὸν δὲ καὶ 

[ψευδο]παρηχούμενον τ κοιμήματι τὸν κύμινδιν ἐνταὖθα παρείληφεν. ἔστι γάρ τι καὶ 

τοιοὖτον παρηχήσεως εἷδος, ὡς ἐν ἄλλοις τε δλον καὶ μάλιστα ἐν τ «κοίμησε δὲ 

κύματα δαίμων». Ἔτι δὲ ὁ κύμινδις ἥ ἡ κύμινδις—ἑκατέρως γὰρ λέγεται— οἰκεῖος Ὕπνῳ 

ἐστὶ καὶ ὡς εἰς ὕπνον, φασίν, εὐεπίφορος καὶ ὡς τὰ πλείω νυκτὸς φαινόμενος, καθὰ καὶ ὁ 

ὕπνος νυκτὶ πεφιλίωται μυθικὦς τε, ὡς ἐρρέθη, καὶ ἀλληγορικὦς. Καὶ δηλοἶ τοὖτο ἡ περὶ 

αὐτοὖ ἱστορία, λέγουσα, ὅτι ὁ κύμινδις ὀλιγάκις φαίνεται. οἰκεἶ γὰρ ὄρη, μέγεθος ὅσον 

φασσοφόνος ἱέραξ, τὴν ἰδέαν λεπτὸς καὶ μακρός. Κύμινδιν δὲ καλοὖσιν Ἴωνες αὐτόν. 

οτος ἡμέρας μὲν οὐ φαίνεται διὰ τὸ μὴ βλέπειν ὀξύ, τὰς δὲ νύκτας θηρεύει ὡς οἱ ἀετοί, 

καὶ μάχεται πρὸς τὸν ἀετὸν οὕτω σφοδρὦς, ὥστε πολλάκις ἄμφω λαμβάνεσθαι ζὦντας 

                                                 
1942 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I. 
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ὑπὸ τὦν νομέων, νεοττεύει δ’ ἐν πέτραις καὶ σπηλαίοις. Λέγει δὲ ἡ ἱστορία καί, ὡς μέλας 

ἐστί, χαλκίζων τὴν χροιάν, ὅθεν καὶ χαλκὶς λέγεται]1943. 

 

Enfin, l’Etymologicum magnum contient cet article Φαλκίς : 
 

Φαλκίς, τὸ ὄρνεον ὅτι ὑποχαλκίζει κατὰ τὴν χροιὰν τς πτήσεως. ἔστι δὲ καὶ πόλις 

Εὐβοίας. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τὦν Φαλκίδων τὦν μετὰ Ἀλεξάνδρου διαβάντων εἰς τὴν 

Ἀσίαν καὶ κατασχόντων τὸ χωρίον καὶ μετονομασάντων1944. 

 

La note « prona in somnium » correspond à la formule εὐεπίφορον δὲ εἰς ὕπνον τὸ ὄρνεον, 

commune aux scholies bT (291b1.), aux scholies A(291b2.), aux scholies D ; l’expression 

εὐεπίφορον εἰς ὕπνον apparaît sous une autre forme dans le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe : οἰκεἶος Ὕπνῳ ἐστὶ καὶ ὡς εἰς ὕπνον, φασίν, εὐεπίφορος. L’annotation de GB 

contient sinon un élément remarquable : elle présente le verbe κύπτειν au lieu de 

κρύπτειν (« semper sub ramis caput κύπτει »). Or aucune des sources étudiées ne mentionne 

cette lecture qui semble correspondre à une autre interprétation : l’oiseau en question serait 

connu non pas pour cacher toujours sa tête dans les branchages mais pour l’incliner sous ces 

branchages. D’après nos recherches dans le TLG Online, aucun commentaire utilisant le 

verbe κύπτειν ne correspond à cette interprétation1945. Nous pouvons envisager les deux 

hypothèses suivantes : soit GB a introduit lui-même le verbe κύπτειν, alors que sa source 

donnait κρύπτειν ; soit sa source présentait effectivement la leçon κύπτειν. Dans ce dernier 

cas, il pourrait s’agir du commentaire | l’Iliade d’Eustathe, bien que ce dernier présente la 

leçon κρύπτειν d’après l’édition de H. van der Valk1946. La partie finale de l’annotation, 

« invenitur autem hoc nomen utroque genere », se rapproche en effet d’une phrase du 

passage précédemment cité : Ἔτι δὲ ὁ κύμινδις ἥ ἡ κύμινδις—ἑκατέρως γὰρ λέγεται ; et 

c’est peu auparavant que le commentateur byzantin déclare : διὸ καὶ τοιούτῳ ζῴῳ τὸν 

ὕπνον ἐμόρφωσεν, ὃ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς κλάδους φασὶ κρύπτειν. Il est toutefois 

difficile de conclure sur la source de GB, hormis le passage cité de l’Histoire des animaux 

d’Aristote. 

 

Il est à relever que dans ses carnets de Genève, GB a apposé une note concernant cet oiseau 

appelé χαλκίς ou κύμινδις et que cette note se réfère à Homère : 

 

« Cybindis nocturnis accipiter Pli cap. 8 dux vulgo a nostris dicitur : quamquam ex Arist. 128 

nigra sit avis et oblonga. cymindis et apud Arist. et apud Homerum legitur. alio nomine 

chalcis dicitur »1947. 

 

GB a tracé un signe d’insertion après « Pli » et a ajouté au-dessus de la ligne : « cap. 8 ». 

Toute la page de ce carnet contient des notes sur des noms d’oiseaux : le buisart, la mésange, 

                                                 
1943 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 986, 22-35, pp. 642-643. 
1944 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 805, 50-

53. 
1945 Recherche au 1er décembre 2011. 
1946 Dans son apparat critique, M. van der Valk ne signale pas de leçon κύπτειν : cf. Eust. Il. (ed. van 

der Valk), vol. 3, p. 643. 
1947 P. 108. 
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le pinson, le héron... GB y donne d’abord leur nom en latin puis leur équivalent en grec et en 

français. Il cite comme sources Aristote et Pline. Il apparaît que ce dernier évoque « le 

cybindis » au livre X de son Histoire naturelle, livre consacré aux oiseaux : 

 

« nocturnus accipiter cybindis vocatur, rarus etiam in silvis, interdiu minus cernens. bellum 

internecivum gerit cum aquila, cohaerentesque saepe prenduntur »1948. 

 

On peut enfin observer que la note en Ξ 291 est de la même écriture que la note précédente 

en Ξ 284. 

 

Ο 16 κακορραφίης] κακοσυνθεσίας κακοβουλίας. haud scio inquit si ultra contechnatione 

ista frueris qua nemo ad huc frui potuit. gloss. vel potius haud scio an ista contechnatio in te 

recidet : et tu a me plecteris. 

 

Par l’expression « gloss. », GB laisse supposer qu’il a recouru | des scholies. Le début de sa 

note est très probablement issu de la scholies D suivante : κακορραφίης : κακοσυνθεσίας, 

κακοβουλίας. ZYQX 

 

La suite de l’annotation, entièrement écrite en latin, fait état de deux interprétations du 

passage : « je ne sais pas si tu ne vas pas recevoir, au-del| de ce que jamais personne n’a 

connu jusqu’| présent, le salaire de ta machination perfide » ; ou bien : « je ne sais pas si cette 

machination perfide ne va pas te retomber dessus et si je ne vais pas te ch}tier ». Si l’on se 

reporte | l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne fournit d’explication qui 

s’approche de ces remarques. Il est | relever que GB recourt au terme « contechnatio » pour 

κακορραφίης, forme non attestée dans le Thesaurus linguae latinae. Le verbe « contechnor, 

ari », « machiner, ourdir », est bien attesté mais non pas le substantif qui lui correspond1949. 

L’examen de la traduction de Lorenzo Valla montre que ces reformulations latines ne 

dérivent pas d’une cette source1950. De ces différents éléments, il ressort que GB a 

probablement recouru à la source inconnue. 

 

Ο 18** ἥ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν] physicum est quod dicit. nam aetheri subest aer. 

aeri autem aqua et terra duo gravia elementa : quam connexionem dii turbare non poterant. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora ne fournissent aucune explication qui 

corresponde à cette interprétation allégorique. Les scholies D, en revanche, proposent un 

long commentaire qui semble être | l’origine de la note de GB : 

 

                                                 
1948 C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol II, Libri VII-XV post Ludovici iani obitum 

recognivit et scripturae discrepantia adiecta iterum ed. Carolus Mayhoff, 1909, X, 8, 10, p. 226 

; traduction de E. de Saint Denis : « L’épervier de nuit s’appelle cybindis ; il est rare, même dans les 

forêts ; pendant le jour il voit moins bien ; il fait | l’aigle une guerre à mort, et on les prend souvent 

accrochés l’un | l’autre », Histoire naturelle. Livre X, 1961, X, VIII, 10, p. 36. 
1949 Thesaurus linguae latinae. Volumen IV, Con-Cyulus, editus auctoritate et consilio academiarum 

quinque Germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis, Lipsiae, in 

aedibus B. G. Teubneri, 1906-1909, col. 632. 
1950 Dans l’édition de 1512 : Homeri poetae clarissimi Ilias, Lipsiae, Impressum Liptzk per Melchiorem 

Lotterum, f. lxiiiiv. 
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ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθι YQX ἐκ δὲ ποδοἶϊν ἄκμονας ἧκα δύο καὶ τὰ ἑξς : τοὺς 

τς Ἥρας δεσμοὺς νοητέον φυσικὴν τοὖ ἀέρος πρὸς τὸν αἰθέρα συμπλοκήν. διὰ τοὖτο 

οὗν φησὶν `χρύσεον ἄρρηκτον´ (20), ἵν’ ᾖ « δυσδιαχείριστον », ἐπεὶ καὶ τὸ πὖρ χρυσαυγὲς 

καὶ δυσδιάλυτον, `ἄκμονας´ δὲ `δύο´ (19) τὰ βαρύτατα τῶν στοιχείων, γν καὶ θάλασσαν. 

ἐζήτηται δὲ διὰ ποίαν αἰτίαν οὕτως ἀσχήμως ὑβρίζει τὴν Ἥραν ὁ Ζεὺς διὰ θνητόν 

Ἡρακλέα· φησὶ γὰρ `ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν´. ητέον οὗν ὅτι νὖν φιλοσοφεἶ 

Ὅμηρος· μυθικὦς γὰρ Ζεὺς ἐνταὖθα ὁ αἰθὴρ {οὐρανοὖ τοὖ περὶ τὸν ἀέρα δεσμός} ἐστιν ὁ 

ἄγων τὰ ὑγρά, καὶ ἐξ αὐτοὖ δεσμεύονται πάντα. μετ’ αὐτὸν δέ ἐστιν ἀὴρ μέσος γς καὶ 

αἰθέρος, ὃν δεἶ νοεἶν ἡμς τὴν Ἥραν ὑπάρχειν, τοὖ δὲ ἀέρος ἐκκρέμαται ὕδωρ τε καὶ γ, 

οὓς δὴ νὖν ἄκμονας λέγει παρὰ τὸ ἀκοπίατα εἷναι τὰ στοιχεἶα. καλῶς οὖν οὐ δύνανται οἱ 

θεοὶ τὸν δεσμὸν λῦσαι· ἰσχὺς γὰρ τὦν ὅλων τὸ συνδεδέσθαι. ZYQXAR 

ἥ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω. καὶ ἔμπροσθεν περὶ τούτου εἴρηται ἱκανὦς (18a), ἀκριβέστερον 

δὲ καὶ νὖν. διὰ γὰρ τούτων ὁ ποιητὴς τὴν κοσμικὴν αἰνίττεται φύσιν. Δία μὲν καὶ Ζνα τὸν 

ἀνωτάτω ὑποτιθέμενος διάπυρον ἀέρα, Ἥραν δὲ τὸν δεύτερον· καὶ ταύτην φησὶν ὑπὸ 

Ὠκεανοὖ τετράφθαι, ἐπειδὴ ἐκ τς τὦν ὑγρὦν ἀναθυμιάσεως γίγνεται ὁ ἀήρ. ἄκμονας 

δὲ γν καὶ θάλασσαν λέγει, χρυσοὖν δὲ δεσμὸν τὸ αἰθέριον πὖρ, ὅτι ἐν τ  ἀνωτάτῳ 

μέρει συνπται αὐτ ὁ ἀήρ. καὶ ιπτόμενον τὸν Ἥφαιστον εἰς θάλασσαν, παρόσον 

μεταβάλλει εἰς ἄλληλα τὰ στοιχεἶα· πὖρ μὲν εἰς ἀέρα, ἀὴρ δὲ εἰς ὕδωρ. χαλκεύοντα δὲ ἐν 

Ὠκεαν, ὅτι τὰ στερεὰ τς δι’ ὕδατος καὶ πυρὸς ἐργασίας τυγχάνει. καὶ Ἡσίοδος δὲ 

οὐρανὸν μὲν λέγει τὴν ἐκπύρωσιν, Κρόνον δὲ τὸν ἄνωθεν κρουνηδὸν ἐπιφερόμενον 

ὄμβρον, Ῥέαν δὲ τὴν ἐπιρρεομένην ὕδασιν <γ>ν. ἐκτομὴν δὲ Οὐρανοὖ τὴν τοὖ 

πυρώδους ἐξ ὑγρὦν σβέσιν, λίθον δὲ καταπινόμενον ὑπὸ Κρόνου, ἐπειδήπερ ἡ μεταβολὴ 

τὦν ὑγρὦν εἰς στερρότητα πήγνυται. κρύπτεσθαι δὲ τὸν Δία διὰ τὸ τὸ ζν ἐπικρατεἶν τ 

τ χειμὦνι τοὺς καρποὺς ἀφανίζεσθαι πλεοναζόντων τὦν ὑγρὦν. ZYQXAR (inter 378 et 

381 Ζ, post 340 YQX, ad 189 Α, q. v.) 

 

La note de GB peut en effet s’expliquer comme suit : 

 

- « physicum est quod dicit » correspond à διὰ γὰρ τούτων ὁ ποιητὴς τὴν κοσμικὴν 

αἰνίττεται φύσιν ;   

- « nam aetheri subest aer » à Δία μὲν καὶ Ζνα τὸν ἀνωτάτω ὑποτιθέμενος 

διάπυρον ἀέρα, Ἥραν δὲ τὸν δεύτερον ou bien ἐστιν ἀὴρ μέσος γς καὶ αἰθέρος ; 

- « aeri autem aqua et terra duo gravia elementa » reprend τὰ βαρύτατα τὦν 

στοιχείων, γν καὶ θάλασσαν ; 

- « quam connexionem dii turbare non poterant » semble dérivé de καλὦς οὗν οὐ 

δύνανται οἱ θεοὶ τὸν δεσμὸν λὖσαι. 

 

Ο 82* εἴην+ εἴην σὺν τ ν οἱ Ἀριστάρχειοι. λόγος ἐστὶν ἀνδρὸς ἐπιλογιζομένου, **ἔν++ εἰς 

ἐκείνην τὴν χώραν πορευοίμην ἥ εἰς τήνδε. 

 

Les scholies D commentent ainsi : ἔνθ’ εἴην ἥ ἔνθα : τὸ εἴην σὺν τ ν Ἀριστάρχειοι· καὶ 

σημαίνει τὸ ‚ὑπρχον», ὡς αὐτοὖ τοὖ ἀνδρὸς ἐπιλογιζομένου οἸον ‚πορευοίμην». ὁ δὲ 

λόγος «εἰς ἐκείνην τὴν χώραν πορευθείην» ἥ «πορευοίμην». Q = T 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce mot en Ο 82 sont les 

suivantes : 
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(82a.) {2Did.}2 <ἔνθ’ εἴην ἥ ἔνθα, μενοινήσειέ τε πολλά:> οὕτως Ἀρίσταρχος ἔνθ’ εἴην 

μετὰ νοὖ ν, καὶ διὰ τὦν δύο η<η>, „μενοινήῃσί τε‚. A 

(82b.) {2ex. (Did.}2 ἔνθ’ εἴη<ν ἥ ἔνθα>: Ἀρίσταρχος „εἴη<ν>‚ ἀντὶ τοὖ {2+ D ?)}2 

πορευθείη<ν> ἐκ τοὖ εἷμι, τοὖ ἀνδρὸς δηλονότι λέγοντος ‘ἐκεἶ ἀπέλθοιμι ἥ ἐκεἶ’. T 

(82c.) {2D}2 ἄλλως· ἔνθ’ εἴην ἥ ἔνθα: τὸ εἴην σὺν τ ν Ἀριστάρχειοι, καὶ σημαίνειν τὸ 

ὑπρχον, ὡς αὐτοὖ τοὖ ἀνδρὸς ἐπιλογιζομένου ‘οἸον πορευοίμην’. ὁ δὲ λόγος· εἰς ἐκείνην 

τὴν χώραν ἥ ἐκείνην πορευθείην. T 

 

Les scholies du Genavensis 44 ne sauraient être la source de la note de GB. L’annotation peut 

s’expliquer par deux sources, les scholies D ou la scholie T (82c.), | un détail près : l’article 

défini devant Ἀριστάρχειοι, absent de ces scholies, d’après les éditions de H. van Thiel et de 

H. Erbse. L’usage dans l’annotation de l’expression οἱ Ἀριστάρχειοι apparaît en effet comme 

remarquable. D’après notre recherche dans le TLG Online, cette expression est très peu 

attestée : on peut compter, en éliminant les doublons, cinq occurrences dont une dans les 

scholies D, une autre dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et une autre dans 

l’Etymologicum magnum1951 ; ces occurrences, du reste, ne correspondent pas au passage 

concerné. Dans son commentaire de l’annotation, F. Pontani indique que seule une scholie B 

utilise l’expression οἱ Ἀριστάρχειοι avec l’article défini1952. D’après notre examen du Venetus 

B (f. 199r), il apparaît que ce manuscrit contient bien la scholie D avec l’expression 

Ἀριστάρχειοι, mais sans l’article. De ces différentes remarques, nous tirons les conclusions 

suivantes : soit GB a recouru aux scholies D, ajouté de lui-même l’article défini | 

Ἀριστάρχειοι et modifié le reste de la formulation de la scholie, soit il a utilisé la source 

inconnue, identifiée par ailleurs comme proche des scholies A et T ; cette dernière hypothèse 

semble la plus vraisemblable. 

 

Ο 192 Ζεύς δ’ἔλαχ’οὐρανον εὐρὺν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι] ἐν. 

 

Dans le texte de l’editio princeps, la préposition manque devant αἰθέρι. GB un tracé un signe 

entre εὐρὺν et αἰθέρι qui renvoie dans la marge extérieure à la correction : ἐν. 

 

Ο 193 γαἶα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος+ Κρονιδὦν vel θεὦν | allegoria est. 

Iupiter accipitur pro igne. Neptunus pro aqua. Pluto pro aere. quae omnia elementa terra 

continet et ab illis continetur. continetur quia media est. continet aerem cui attigua est. habet 

etiam spiritus in cavis : [[ter]] exhalatque nebulas id est aquam. ignem etiam ut in Aetna 

Lemno, Veseno, Chimaera et aliis locis. Olympus pro caelo accipi non potest quia solius Iovis 

est. nec pro aere inferiore quia Plutonis. pro monte `illo´ igitur quia terrae incubat 

accipiendum. vide Plut. supra char. 19. 

 

Les scholies D traitent de ce vers Ο 193 mais l’examen de leur commentaire montre que la 

note de GB ne provient pas de cette source. D’après l’étude du passage correspondant du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe, il apparaît que GB n’y a pas non plus puisé son 

annotation1953. 

 

                                                 
1951 Consultation au 10 janvier 2012. 
1952 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 418. 
1953 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1012, 25-46, pp. 721-722. 
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Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(193a.) ,2D | Ariston.}2 γαἶα δ’ ἔτι ξυνὴ <πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος>: κοινὴ ὅλων τὦν 

στοιχείων ἡ γ, καθότι ἐν αὐτῆ εὑρίσκεται —γίγνονται, ὥσπερ κατὰ τὴν Αἴτνην ἐν 

ικελίᾳ καὶ περὶ τοὺς Ἡφαίστου κρητρας, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ Κράγον Λυκίας καὶ ὅσα 

τοιαὖτα. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀὴρ—κέκτηται στοιχείων. | ἡ διπλ δέ, ὅτι συναφὴς τῆ γῆ ὁ 

Ὄλυμπος ὡς ἅν ὄρος. τὸ δὲ ὅμοιον πεποίηκε καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, „ναιετάω δ’ Ἰθάκην 

εὐδείελον, ἐν δ’ ὄρος αὐτῆ / Νήριτον, εἰνοσίφυλλον‚ (ι 21—2)· κεχώρικε γὰρ τὸ ὄρος τς 

Ἰθάκης, οὐχ ὡς μὴ ὅν ἐπ’ αὐτς, καθάπερ καὶ τὸν Ὄλυμπον ἐπίγειον ὄντα τς γς· εἰ 

γὰρ ὁ αὐτὸς τ οὐραν ἥ μέρος ἐπουράνιον, οὐκ ἦν κοινός, ἀλλ’ ἴδιος τοὖ Διός. A 

(193b1.) ,2ex. | Ariston}2 <γαἶα δ’ ἔτι> ξυνὴ πάντων <καὶ μακρὸς Ὄλυμπος>: οἱ μὲν τὦν 

Κρονιδὦν, οἱ δὲ ὅλων τὦν θεὦν, ἵνα πάντας τιμὦμεν ὡς ἐφορὦντας τὰ ἀνθρώπεια, οἱ δὲ 

τὰ τέσσαρα στοιχεἶά φασιν αὐτὸν λέγειν, Δία <αἰθέρα>, Ποσειδὦνα ὕδωρ, Ἅιδη<ν> ἀέρα· 

εἷτα γ, | καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἐν αὐτῆ ὁ Ὄλυμπος, ὅτι συναφὴς τῆ γῆ ὁ Ὄλυμπος ὡς ὄρος. τὸ 

δὲ ὅμοιον πεποίηκε καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, „ναιετάω δ’ Ἰθάκην εὐδείελον, ἐν δ’ ὄρος αὐτῆ / 

Νήριτον‚ (ι 21—2)· κεχώρικε γὰρ τὸ ὄρος τς Ἰθάκης. T 

(193b2.) ,2Ariston. + ex.}2 εἰκότως ,δὲ} συνάπτει τὴν γν τ Ὀλύμπῳ ὡς ὄρει· κατ’ ἐξοχὴν 

γὰρ Ὄλυμπος καὶ γ κοινὰ τοἶς πσίν εἰσιν. b(BE3E4) 

 

Dans ses Questions homériques, Porphyre fournit ce commentaire : 

 

(189sqq.) δοκεἶ ἐναντιοὖσθαι πρὸς τὸ πάντα τὸ γαἶα δ’ ἔτι ξυνὴ πάντων· οὐ γὰρ ἔτι 

πάντα δέδασται τούτων μὴ δεδασμένων. Λύοιτο δ’ ἅν τῆ λέξει· τὸ γὰρ πάντα πάντως 

παρέλκει, ὡς ἐπὶ τοὖ δέκα πάντα τάλαντα (Ψ 232). ἐὰν δὲ λάβωμεν αὐτὸ περισσόν, τί 

λοιπὸν δέδασται; ἥ ἀντὶ τοὖ πλεἶστα· συνεχὦς γὰρ τὸ πάντα ἐπὶ τοὖ πλεονάζοντος 

τίθεται· ὡς εἰ ἔλεγεν· τὰ πλείονα μεμέρισται πλὴν γς τε καὶ οὐρανοὖ· ταὖτα γὰρ ἔτι 

κοινά. φυσικὴ δὲ γίνεται διάταξις· ὁ μὲν γὰρ τὸ ζν παρασχόμενος Ζεὺς ὠνόμασται, ὁ δὲ 

τὴν ὑγρὰν οὐσίαν ἀπὸ τς πόσεως Ποσειδὦν, Ἅιδης δὲ ὁ θάνατος παρὰ τὸ σκοτεινὸν καὶ 

ἀειδὲς τς τὦν ἀνθρώπων ἀπωλείας. κοινὴ δὲ ὅλων τὦν στοιχείων ἡ γ, καθότι ἐν αὐτῆ 

εὑρίσκεται καὶ τὰ λοιπὰ τρία στοιχεἶα. τὸ γὰρ ὕδωρ αὐτῆ συνεσφαίρωται, καὶ πυρὸς 

ἀναδόσεις περὶ αὐτὴν γίνονται, ὥσπερ κατὰ τὴν Αἴτνην ἐν ικελίᾳ καὶ περὶ τοὺς 

Ἡφαίστου κρατρας καὶ περὶ τὸ τς Λυκίας Κράγον καὶ ὅσα τοιαὖτα. καὶ ὁ ἀὴρ δὲ περὶ 

αὐτήν ἐστιν. καλὦς δὲ καὶ τὸν Ὄλυμπόν φησι κοινόν, ἐπεὶ καὶ ὁ οὐρανὸς τὴν γένεσιν ἐκ 

τὦν τεσσάρων κέκτηται στοιχείων1954. 

 

A la fin de sa note, GB renvoie au folio 19 : « vide Plut. supra char. 19 ». Le folio numéroté 19, 

soit le folio C [V]r, correspond à une partie du Περὶ Ὁμήρου consacrée | l’allégorie physique. 

Le Pseudo-Plutarque y cite les vers O 187-189 comme le passage par excellence où Homère 

exprime sa pensée sur les éléments. Dans la marge de ce folio, GB a annoté le vers Ο 193 

(voir supra, note en Kindstrand B1024), alors que l’auteur du Περὶ Ὁμήρου ne cite pas le 

vers1955. Reste que ce commentaire, comme ceux des scholia maiora et de Porphyre, ne 

permettent pas d’expliquer entièrement l’annotation de GB. La scholie A et le commentaire 

                                                 
1954 Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquias. Fasc. II, collegit disposuit edidit 

Hermannus Schrader, O189sqq., pp. 203-204. 
1955 Voir aussi supra la note en Kindstrand B1009-1016 : GB reprend aussi dans la marge le vers Ο 187, 

en respectant le texte donné par le Περὶ Ὁμήρου : τρεἶς γάρ τε Κρόνου εἰμὲν ἀδελφοί οὓς τέκε Ῥεία. 
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de Porphyre citent bien l’Etna mais sont moins précis que ce passage de la note de 

l’humaniste : « ignem etiam ut in Aetna Lemno, Veseno, Chimaera et aliis locis ». C’est 

pourquoi, il semble probable qu’ici aussi GB ait recouru | la source inconnue, en l’espèce 

proche des scholies A.  

 

Ο 263 ἀκοστήσας+ κριθιάσας, ἀδδηφαγήσας κατὰ τοὺς γλωσσογράφους. ἥ κατὰ 

Ἀριστόνικον ἥ ἄχει γενόμενος, ὃ καὶ βέλτιον, διὸ ἐπιφέρει δεσμὸν ἀπορρήξας. Hesy. 

 

Comme l’indique GB lui-même, cette note dérive du lexique d’Hésychius. L’humaniste a 

recouru | l’article ἀκοστήσας, dont voici le texte, selon l’édition de K. Latte : 

 

(2503.) ἀκοστήσας· κριθιάσας q ἀδδηφαγήσας (Ζ 506) AS κατὰ τοὺς γλωσσογράφους, 

ἀπὸ τοὖ ἄκος λαμβάνειν. τίθησι δὲ τὸ ἄκος ἐπὶ τς ἀποπαύσεως τοὖ τε λιμοὖ καὶ τς 

δίψης· πίον τ’ ἀκέοντό τε δίψαν. (Φ 2) ὁ δὲ Ἀριστόνικος, ἐν ἄχει .... γενόμενος, διὸ 

ἐπιφέρει· δεσμὸν ἀποήξας θείει πεδίοιο κροαίνων (Ζ 507) ὃ καὶ βέλτιον εἴρηται. τινὲς 

δὲ ἄδην πληρωθείς1956. 

 

L’editio princeps du lexique d’Hésychius fut publiée | Venise en 1514 par les soins de Marc 

Mousouros. Elle est fondée sur le Marcianus gr. 622, unique manuscrit à nous avoir transmis 

ce texte. La note de GB ne peut donc qu’être postérieure | cette date. 

 

Ο 545  κασιγνήτοισι] hoc nomen apud veteres (ut frater apud nos) non germanos solum : 

sed et patrueles significabat. et accipiebatur ἀντὶ τοὖ συγγενοὖς· ut hic Menalippus 

patruelis erat Hectoris : dicuntur autem ἀνεψιοί. 

 

GB note que selon les Anciens, le terme κασίγνητοι ne désigne pas seulement les frères 

germains (« germanos ») mais les cousins germains (« patrueles ») et qu’il est usité pour 

signifier les parents de façon générale (ἀντὶ τοὖ συγγενοὖς) ; c’est le terme ἀνεψιοί qui 

désigne les cousins germains. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

(545a1.),2Ariston. | D}2 ,συλήσειν. ἕκτωρ δὲ} κασιγνήτοισι: ὅτι κασίγνητοι κοινότερον οἱ 

συγγενεἶς· | σημειοὖνται γάρ τινες ὅτι τοὺς ἀνεψιοὺς κασιγνήτους ἐκάλουν· ὁ γὰρ 

Μελάνιππος ἀνεψιὸς ἦν Ἕκτορος. ἀνεψιοὶ δέ εἰσιν οἱ τὦν ἀδελφὦν παἶδες, ὥσπερ Αἴας 

καὶ Ἀχιλλεύς, ὁ μὲν Σελαμὦνος, ὁ δὲ Πηλέως. A   

(545a2.) ,2D(~)}2 κασιγνήτοισι: ὅτι κασιγνήτους νὖν τοὺς ἀνεψιοὺς εἷπεν. T 

(545b.) ,2ex.}2 κασιγνήτοισι: συγγενέσιν. b(BCE3)T ἥ τοἶς ἀδελφοἶς, πρὸ δὲ τὦν ἀδελφὦν 

τὸν Μελάνιππον ὠνείδισεν. b(BE3E4) T τινὲς δὲ ἔτι καὶ νὖν παρ’ Ἴωσι τοὺς συγγενεἶς 

κασιγνήτους φασὶ καλεἶσθαι. b(BCE3E4)T ὁμοίως δέ φησι καὶ τὸ „ἔνθα ἑ ταρχύσουσι 

κασίγνητοί τε ἔται τε‚ (Π 674). T 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι καὶ τὰ ἑξς : νὖν πσι 

τοἶς συγγενέσι (~ Ak ὅτι<). σημείωσαι γὰρ ὅτι καὶ τοὺς ἀνεψιοὺς κασιγνήτους ἐκάλουν 

(~ Σ). ὁ γὰρ Μελάνιππος ἀνεψιὸς ἦν Ἕκτορος, ἀνεψιοὶ δέ εἰσιν οἱ τὦν ἀδελφὦν παἶδες. 

ὥσπερ Αἴας καὶ Ἀχιλλεὺς ὁ μὲν Σελαμὦνος, ὁ δὲ Πηλέως. ZYQA cf Γ 333D « ἀδελφοὖ ». 

                                                 
1956 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, recensuit et emendavit Kurt Latte, 1953, p. 89. 
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Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du terme 

κασίγνητοι : 

 

Ὅτι οὐκ ἀναμφιλέκτως μέν, ὅμως δὲ σημειοὖνταί τινες, ὡς κασιγνήτους ἐνταὖθα ὁ 

Ἕκτωρ εἷπε τοὺς ἀνεψιοὺς ἥ ἁπλὦς συγγενεἶς. καί φασιν, ὅτι καὶ νὖν παρὰ Ἴωσιν οἱ 

συγγενεἶς κασίγνητοι λέγονται1957. 

 

L’Etymologicum magnum fournit un article κασίγνητος mais celui-ci n’apparaît pas comme la 

source de GB. Par ailleurs, l’examen de l’exemplaire personnel de l’humaniste (BnF, Rés. X 

63) montre que cet article n’est chargé d’aucune annotation. Une particularité de la note de 

GB est qu’elle cite l’exemple d’Hector et de Ménalippe. Or, dans les sources relevées, seules 

les scholies A et les scholies D mentionnent cet exemple. Les deux scholies A et D sont 

presqu’identiques, excepté l’élément de la scholie A ὅτι κασίγνητοι κοινότερον οἱ 

συγγενεἶς dont se rapproche « accipiebatur ἀντὶ τοὖ συγγενοὖς ». Il nous semble, pour 

conclure, que c’est de la scholie A (545a1.) que se rapproche le plus l’annotation. GB a peut-

être recouru à la source inconnue, qui en l’espèce serait proche des scholies A. 

 

Ο 679* κελητίζειν+ κέλητι ἱππεύειν : ἀζυγεἶ ἵππῳ μόνῳ ἱππάζεσθαι. κέλης ὁ μονάμπυξ 

ἵππος, ὁ νὖν καλούμενος σελλάριος. ὁ μονόζυξ ἵππος καὶ δρομικός. οἱ δὲ ἐζευγμένοι 

ἅμιπποι καλοὖνται. ἔστι δὲ ἀναχρονισμός, οὐ γὰρ ἐχρὦντο οἱ ἥρωες κέλησιν. ἡ δὲ 

παραβολὴ τὸ γενναἶον καὶ εὐσταθὲς δείκνυσι τοὖ Αἴαντος, ἄλλοτε ἐπ’ ἄλλην ναὖν 

μεταπηδὦντος.   

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(679a.) ,2Ariston. | Hrd.}2 κελητίζειν: ὅτι κέλητα αὐτὸς μὲν οἷδε, χρωμένους δὲ τοὺς 

ἥρωας οὐ συνίστησι. A T τὸ δὲ κελητίζειν κέλητι ἱππεύειν· καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ „ἀμφ’ ἑνὶ 

δούρατι βαἶνε, κέληθ’ ὡς ἵππον ἐλαύνων‚ (ε 371). | παράγωγον δέ ἐστι τὸ μα παρὰ 

τὴν κέλητος γενικήν· ἀντὶ γὰρ τοὖ ἱππεύειν. κακὦς οὗν, ὅσοι διαστέλλουσι· καὶ γὰρ 

ἐλέγχονται ἐκ τς τοὖ τ ψιλότητος. A 

(679b.) ,2ex.}2 κελητίζειν: ὑφ’ ἓν τὸ κελητίζειν· παράγωγον γάρ ἐστι παρὰ τὴν κέλητος 

γενικήν· ἐπεὶ ἔδει ‘κέληθ’ ἵζειν’· ἀδιανόητον δὲ τὸ ἵπποις κέλητα ἵζειν. b(BCE3E4)T ἔστι δὲ 

ἀναχρονισμός· οὐ χρῶνται γὰρ οἱ Ἕλληνες κέλησιν. ἡ δὲ παραβολὴ (sc. Ο 679—84) τὸ 

γενναῖον αὐτοῦ καὶ εὐσταθὲς δείκνυσιν, ἄλλοτε ἐπ’ ἄλλην ναῦν μεταπηδῶντος ῥᾳδίως. 

b(BE3E4)T ὁ μὲν εἸς οὗν ἐζευγμένος ἵππος κέλης ὠνόμασται, b(BE3E4) οἱ δὲ δύο 

ἐζευγμένοι ἵπποι ἅμιπποι καλοὖνται, b(BE3E4)T ὃ καὶ ξυνωρίς, b(BE3) οἱ δὲ τέσσαρες 

τέτρωρον καὶ τέθριππον. b(BE3E4) 

 

Les scholies D fournissent cettte explication : κελητίζειν ἐῢ εἰδώς : ἵππον κέλητα ἐλαύνειν 

ἐπιστάμενος. κέλης δὲ ὁ μονάμπυξ ὁ νὖν λεγόμενος σελλάριος (= EM 502, 36), παρὰ τὸ 

κέλειν τὸ βαδίζειν· ὅθεν καὶ κέλευθος L ex Eust. 1038, 5 = EM 504, 40. ἐπεὶ τὸ παλαιὸν ὡς 

ἐπίπαν τοἶς ἅρμασιν ἐχρὦντο. ZYQ (Ati ἱππεύειν = He κ 2168) 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Κελητίζει dont voici le texte : 

 

                                                 
1957

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1030, 51-52, p. 765. 
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Κελητίζει Ὡς δ’ ὅτε τις ἀνὴρ κελητίζειν εὗ εἰδώς. ἀντὶ τοὖ ἱππεύειν. ἵππον κέλητα 

ἐλαύνειν. ἐκ τοὖ κέλης κέλητος γίνεται κελητὦ καὶ κατὰ παραγωγὴν κελητίζω. κέλης δέ 

ἐστιν ἵππος ὁ μονάμπυξ καὶ δρομικὸς, ὁ νῦν σελλάριος λεγόμενος. ἐπεὶ τὸ παλαιὸν ὡς 

ἐπίπαν τοἶς ἅρμασιν ἐχρὦντο. κέλης δὲ λέγεται παρὰ τὸ διεσκελισμένον τινὰ καθσθαι 

εἰς αὐτόν. οὕτως Ἐπαφρόδιτος, ὡς λέγει Ὦρος. ὁ δὲ Ὠρίων λέγει ὅτι κέλης λέγεται, παρὰ 

τὸ κέλλειν ὃ σημαίνει τὸ βαδίζειν καὶ τρέχειν, ὅθεν καὶ κέλευθος παρὰ τοὖτο. καὶ τὸ 

ἐξώκειλεν, ἀντὶ τοὖ ἐνέβαλεν. ἔρριψεν. καὶ ἐπακτοκέλης [sic]. ἔστι δὲ εἷδος πλοίου 

λῃστρικοὖ. ὅ ἐστι γαλαία1958. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a annoté 

cet article (note toutefois illisible).  

 

L’étude de ces différentes sources conduit aux remarques suivantes : 

 

- κέλητι ἱππεύειν correspond | l’équivalent donné par la scholie A (679a.) : τὸ δὲ 

κελητίζειν κέλητι ἱππεύειν ;  

- κέλης ὁ μονάμπυξ ἵππος, ὁ νὖν καλούμενος σελλάριος, ὁ μονόζυξ ἵππος καὶ 

δρομικός se rapproche de κέλης δέ ἐστιν ἵππος ὁ μονάμπυξ καὶ δρομικὸς, ὁ νὖν 

σελλάριος λεγόμενος de l’Etymologicum magnum ; 

- ἔστι δὲ ἀναχρονισμός. οὐ γὰρ ἐχρὦντο οἱ ἥρωες κέλησιν. ἡ δὲ παραβολὴ τὸ 

γενναἶον καὶ εὐσταθὲς δείκνυσι τοὖ Αἴαντος ἄλλοτε ἐπ’ ἄλλην ναὖν 

μεταπηδὦντος correspond | une partie de la scholie bT (679b.) : ἔστι δὲ 

ἀναχρονισμός· οὐ χρὦνται γὰρ οἱ Ἕλληνες κέλησιν. ἡ δὲ παραβολὴ τὸ γενναἶον 

αὐτοὖ καὶ εὐσταθὲς δείκνυσιν, ἄλλοτε ἐπ’ ἄλλην ναὖν μεταπηδὦντος ᾳδίως. 

 

La note ἀζυγεἶ ἵππῳ μόνῳ ἱππάζεσθαι reste inexpliquée. D’après notre recherche dans le 

TLG Online, le verbe ἱππάζεσθαι apparaît comme très peu attesté : la recherche dans le 

corpus fournit seulement deux occurrences de cette forme, toutes deux chez Eustathe1959. 

Dans ces conditions, il nous paraît probable qu’ici encore GB ait utilisé la source inconnue, en 

l’espèce proche des scholies A et T. A cette source l’humaniste a peut-être ajouté 

l’Etymologicum magnum, comme sa note dans son exemplaire personnel semble l’indiquer, 

mais ceci ne nous semble pas certain : la source inconnue pouvait contenir des éléments 

communs | l’Etymologicum magnum. On constate de plus des divergences entre le texte de la 

note et celui de l’Etymologicum magnum : 

 

- GB écrit ὁ νὖν καλούμενος σελλάριος au lieu de ὁ νὖν σελλάριος λεγόμενος ;  

- la forme μονόζυξ est absente de l’article Κελητίζει de l’Etymologicum magnum. 

 

Or la forme μονόζυξ apparaît comme peu attestée : le TLG Online en fournit 11 occurences, 

dont 7 dans les scholies à Eschyle et une dans l’article Νωχελής de l’Etymologicum magnum : 

ὁ μονόζυξ ἵππος, καὶ δρομικός1960.  GB n’a du reste pas annoté cet article dans son 

                                                 
1958 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 502, 35-

45). 
1959 Consultation au 12 janvier 2012. 
1960 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 608, 34-

35. 
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exemplaire personnel. Au vu de ces différents éléments, il semble que c’est plus 

probablement l’ensemble de l’annotation qui dérive de la source inconnue.  

 

Π 31 αἰναρέτη] ὧ ἐπὶ κακ τὴν ἀρετήν κεκτημένε. gloss. Plutarchus de hoc ita inquit. οὕτω 

γὰρ προσεἶπε τὸν τῆ ἀπραξίᾳ ἀνωφελ ποιοὖντα τν ἀρετν. in Etymol. αἰνὸν τὸ 

χαλεπὸν καὶ δεινὸν καὶ κακόν. ἰωνικὦς τὸ δεινὸν ἀφαιρέσει, ὡς εἴβω. 

 

L’expression « gloss. » indique que GB a recouru | des scholies. Selon l’édition de H. Erbse, 

les scholia maiora qui traitent ce vers sont les suivantes : 

 

(31a.) ,2Ariston.}2 αἰναρέτη· τί,ς} σευ ἄλλος <ὀνήσεται>: ὅτι *τινὲς+ γράφουσιν „αἷν’ 

ἀρετς‚, καὶ ἐκφέρουσι κατὰ τὸ περισπώμενον, ἵν’ ᾖ πρότερον αἰνέ, εἷτα πρὸς τὰ κάτω 

<τὸ ἀρετς>· ἀρετς τί σοι ἄλλος ὀνήσεται; πιθανώτερον δὲ συνθέτως αἰναρέτη, ἐπὶ 

κακ τὴν ἀρετὴν ἔχων. A  

(31b.) ,2Nic.}2 <αἰναρέτη:> τοὖτο καθ’ ἑαυτὸ προενεκτέον· μλλον γὰρ ἐμφαίνει τὸν 

σχετλιάζοντα. Aim 

(31c.) {2ex.}2 αἰναρέτη: σύνθετόν ἐστι παρὰ θηλυκόν, ὡς „ὑψαγόρη‚ (β 85 al.), μισογύνη· 

ὃ ἀγνοοὖντες γράφουσιν „αἰναρέτης‚, ἵν’ ᾖ ὁ χόλος πολέμιος ταἶς ἀρεταἶς καὶ ἐχθρός· 

b(BCE3E4)T „μὴ ἐμὲ γοὖν οτός γε λάβοι χόλος (Π 30) / αἰναρέτης‚. T ἐπεκράτησε δὲ ἡ 

δίχα τοὖ ς ἀνάγνωσις Ἀριστάρχειος οὗσα, καὶ ἔστιν ‘εἰς αἰνὸν χρώμενε τῆ ἀρετῆ’, εἰς 

ὄλεθρον, οὐκ εἰς σωτηρίαν. δι’ ἑνὸς δὲ ὀνόματος ἔπαινον ἔμιξε καὶ ψόγον· ὅτι μὲν γὰρ 

ἔχει ἀρετήν, φησίν, ὅτι δὲ οὐκ ἐπ’ ἀγαθ τὦν φίλων, διαβάλλει. b(BCE3E4)T  

(31d.) {2ex.}2 τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ: γίνεται γὰρ καὶ ἐκ τοὖ ζήλου καὶ ἐκ 

τς μιμήσεως τὦν παλαιὦν ὠφέλειά τις· ὅθεν καὶ ὁ Νέστωρ τὰς οἰκείας διηγεἶται 

πράξεις, ζλον ἐντιθεὶς τοἶς ἀκούουσιν. b(BCE3E4) 

Les scholies D fournissent ce commentaire, dont est très probablement dérivé le début de 

l’annotation: αἰναρέτη: ἐπὶ κακ τὴν ἀρετήν κεκτημένε (~ ApS 14, 15)·  αἰνον γὰρ τὸ 

κακόν . ZYQX 

 

La mention « Plutarchus de hoc ita inquit » renvoie au Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque. 

La phrase οὕτω γὰρ προσεἶπε τὸν τῆ ἀπραξίᾳ ἀνωφελ ποιοὖντα τν ἀρετν est extraite 

du passage suivant, selon le texte de l’editio princeps d’Homère (Kindstrand B1694-1699) : 

 

πὦς δὲ ἡ κτσις τς ἀρετς οὐδὲν ἔστ’ ὄφελος ἅν μὴ καὶ ἐνεργῆ, φανερὸν ἐκ τούτων. 

ὅπου ὁ μὲν Πάτροκλος ἐπιπλήσσων τ Ἀχιλλεἶ λέγει αἰναρέτην. τίς σευ ἄλλος ὀνήσεται 

ὀψίγονός περ, αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς. οὕτω γὰρ προσεἶπε τὸν τῆ 

ἀπραξίᾳ ἀνωφελ ποιοὖντα τὴν ἀρετήν1961. 

 

Pour illustrer l’idée que la vertu est inutile si elle n’est associée | l’action, le Pseudo-

Plutarque cite les vers Π 31-32 : αἰναρέτην. τίς σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, αἴ κε μὴ 

Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς. Sur le folio correspondant du Περὶ Ὁμήρου, le folio D 

IIIIr, GB a indiqué dans la marge la note αἰναρέτης qui semble correspondre | une variante : 

le texte du Περὶ Ὁμήρου de l’editio princeps (Kindstrand B1697) donne la leçon αἰναρέτην 

pour le vers Π 31 ; celui de l’Iliade, au folio f. R IIr, αἰναρέτη (pour l’étude de cette 

annotation, voir supra).  

                                                 
1961 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, 1694-1699, p. 75. 
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Par l’expression « in Etymol. », GB indique qu’il a ensuite recouru | l’Etymologicum magnum. 

La phrase αἰνὸν τὸ χαλεπὸν καὶ δεινὸν καὶ κακόν est issue de l’article Αἰναρέτη : 

 

Αἰναρέτη, ἐπὶ κακ κεκτημένη τὴν ἀρετήν. αἰνὸν γὰρ τὸ χαλεπὸν, καὶ δεινὸν, καὶ κακόν. 

ἡ δὲ κλητικὴ ὡσαύτως ἔχει τὸ η τ εὐθείᾳ. οὕτως ερον σχόλιον Ἰλιάδος π1962. 

 

Dans la phase finale de sa note, ἰωνικὦς τὸ δεινὸν ἀφαιρέσει, ὡς εἴβω, GB indique que 

l’adjectif αἰνός dérive de δεινός et que cette dérivation par aphérèse constitue un ionisme. 

Cette explication apparaît comme assez répandue dans la tradition grecque. On la retrouve 

dans l’Etymologicum magnum, chez Eustathe et dans divers lexiques. L’Etymologicum magnum 

en fait état dans son article Αἰνός qui figure sur le même folio que l’article Αἰναρέτη (même 

côté du folio) : 

 

Αἰνός, παρὰ τὸ δεινὸς. τροπῆ τοὖ ε εἰς α. καὶ ἀποβολῆ τοὖ δ, αἰνός. ἥ παρὰ τὸ δαίς. ὅπερ 

σημαίνει τὴν μάχην, γέγονε δαϊνὸς καὶ δαινός. καὶ ἀφαιρέσει τοὖ δ, αἰνὸς, ὁ μάχιμος.    

Ἀλλά μ᾽αἰνὸν ἄχος ἔσσεται σέθεν ὧ Μενέλαε αἴκε θάνῃς. ἤγουν δεινὴ λύπη. οὕτως 

Ὠρίων1963.    

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a apposé 

dans la marge de cet article la note suivante : αἰνός ἰωνικὦς ὁ δεινός. 

 

L’Etymologicum magnum semble donc la source de la phrase finale de GB. Il est toutefois à 

relever que l’article Αἰνός de l’Etymologicum magnum ne précise pas que la dérivation αἰνός 

de δεινός constitue un ionisme, comme le note pourtant l’humaniste dans la marge de son 

exemplaire. L’indication apparaît en revanche chez Eustathe, dans son commentaire | l’Iliade 

(mais en Λ 251 et non pas en Π 31) : 

 

ἰστέον δὲ ὅτι καθ’ Ἡρακλείδην διαλέκτου Ἰωνικς καὶ Αἰολικς ἐστι τὸ εὐράξ. ἡ γὰρ τὦν 

Ἰώνων καὶ Αἰολέων, φησί, διάλεκτος τὰ πρὦτα σύμφωνα αἴρειν εἴωθεν, ἄν τε ἓν ᾖ ἄν τε 

καὶ δύο τύχῃ, ἓν μὲν ὡς ἐπὶ τοὖ λαιψηρός αἰψηρός, πήγανον ἤγανον, δεινόν αἰνόν, δύο δὲ 

ὡς ἐπὶ τοὖ πλάνη1964· 

 

Elle figure également dans son commentaire | l’Odyssée (en κ 79) :  

 

καὶ δεινὸς αἰνὸς παρέσει τοὖ δ Ἰωνικῆ διαλέκτῳ1965. 

 

GB complète donc l’article Αἰνός de l’Etymologicum magnum par cette remarque peut-être 

dérivée des commentaires d’Eustathe. Il convient en effet de relever que l’exemplaire 

personnel de l’humaniste contient de nombreuses notes issues des commentaires d’Eustathe 

et que le nom même d’Eustathe y est souvent mentionné. La partie finale de l’annotation en 

Π 31 reprend en les fusionnant les éléments de l’article Αἰνός et de la note qui le complète. Il 

                                                 
1962 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 36, 10-11. 
1963 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 35, 58 et 

36, 1-6. 
1964 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 842, 45-47, p. 190. 
1965 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1648, 7, p. 367. 
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reste cependant difficle d’établir une chronologie dans le processus d’annotation : il est 

possible que GB ait annoté dans un premier temps son exemplaire de l’Etymologicum magnum 

puis que sur son editio princeps d’Homère il ait repris, en les mêlant, les éléments de 

l’article Αἰνός (comme καὶ ἀφαιρέσει τοὖ δ) et de la note qui lui est associée ; il se peut aussi 

qu’il ait annoté en même temps et l’Etymologicum magnum et son édition d’Homère. Il est 

enfin à remarquer que la note finale de GB en Π 31 contient un élément que nous ne 

retrouvons ni dans le commentaire d’Eustathe ni dans sa note | l’article de l’Etymologicum 

magnum : la comparaison ὡς εἴβω qui renvoie | l’aphérèse de λείβω. Par ailleurs, il convient 

de rappeler que d’après l’étude d’autres annotations, les scholies D notées par GB ne 

proviennent pas de l’editio princeps de Janus Lascaris (1517). Une autre hypothèse est donc à 

envisager : que GB ait utilisé à la fin de sa note la même source que celle utilisée en son 

début, c’est-à-dire des scholies ; il pourrait s’agir de la source inconnue, constituée de 

scholies proches des scholies A et T. Pour conclure, il apparaît que dans son annotation, 

l’humaniste mêle des éléments de l’Etymologicum magnum, du Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-

Plutarque, peut-être des commentaires d’Eustathe, et probablement de scholies issues de la 

source inconnue. 

 

Π 50* ἥν τινα] Aristarchus legit εἴ τινα. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(50a.) {2Did. | ex.}2 ἥν τινα οἷδα: Ἀρίσταρχος „εἴ τινα οἷδα‚ διὰ τοὖ ει, Aim b(BCE3E4)T ἵν’ ᾖ 

ἠθικώτερον· εἰ καὶ οἷδά τινα μαντείαν, οὐ φροντίζω. b(BCE3E4)T | τς δὲ μαντείας ἐν ταἶς 

Λιταἶς (sc. Ι 410—6) ἐμέμνητο. b(BE3E4)T 

(50b.) {2ex.}2 <ἤν τινα:> εἴ τινος. Til 

 

L’attribution | Aristarque de la lecture εἴ τινα est transmise par les scholies A et bT. Les 

scholies D ne traitent pas de ce problème de critique textuelle. Dans le passage 

correspondant de son commentaire, Eustathe ne cite pas Aristarque ni ne fait mention d’un 

problème de lecture à cet endroit1966. Il est donc très probable que la note de GB dérive de 

scholia maiora, sans qu’il soit possible de discerner lesquelles. 

 

Π 120 κείρει+ κεἶρε melius legitur. ἐπέκειρε praecidebat. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent d’un problème de lecture 

en Π 120 sont les suivantes : 

 

(120a1.) ,2Did.}2 <μάχης> ἐπὶ μήδεα κείρει: οὕτως Ἀρίσταρχος „κεἶρε‚ χωρὶς τοὖ ι, Ἰακὦς· 

ἔστι γὰρ ἔκειρε· ‘εἰς ἄπορον καθίστη τὰ τς μάχης ὡς μηδὲν ἔχειν μήσασθαι’. A 

(120a2.) <κεἶρε:> Ἀρίσταρχος κεἶρε χωρὶς τοὖ ι, ἄλλοι δὲ „κείρει‚. Aim 

 

Les scholies D ne font pas mention d’une difficulté de lecture en cet endroit. La leçon κεἶρε 

est attestée par la tradition du texte : l’apparat critique de T. W Allen cite 17 manuscrits qui 

présentent cette lecture attribuée | Aristarque d’après les scholies A1967. Dans son 

                                                 
1966 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1045, 25-30, p. 805. 
1967

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 103. 
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commentaire, Eustathe donne la leçon κείρει en citant le texte d’Homère mais il ne fait pas 

état de la lecture κεἶρε1968. La leçon notée par GB peut provenir d’une collation personnelle 

de l’humaniste avec un autre texte de l’Iliade mais, compte tenu de l’appréciation « melius 

legitur », il semble plus probable que la note soit issue d’une source grecque proche des 

scholies A. Il s’agirait de la source inconnue mise en évidence dans d’autres annotations. 

 

Π 143 Πηλιάδα μελίην] κατὰ τὸν Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμον οἱ θεοὶ συναχθέντες εἰς τὸ 

Πήλειον ἐπ’ εὐωχίᾳ, ἐκόμιζον Πηλεἶ δὦρα. Φείρων δὲ μελίαν εὐθαλ τεμὼν εἰς δόρυ, 

παρέσχε. φασὶ δὲ Ἀθηνν μὲν ξέσαι αὐτό, Ἥφαιστον δὲ κατασκευάσαι. τούτῳ δὲ καὶ 

Πηλεὺς ἐν ταἶς μάχαις ἀρίστευε, καὶ μετὰ ταὖτα Ἀχιλλεύς. 

 

La note de GB est entièrement extraite de la scholie D suivante :  

 

ἔγχος δ’ οὐχ ἕλετ’ οἷον : προκατεσκεύακε μόνον αὐτὸ τὸ δόρυ σώζεσθαι διὰ τὸ ξύλα μὴ 

ἐργάζεσθαι τὸν Ἥφαιστον. κατὰ γὰρ τὸν Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμον θεοὶ συναχθέντες 

εἰς τὸ Πήλιον ἐπ’ εὐωχίᾳ ἐκόμιζον Πηλεἶ δὦρα, Φείρων δὲ μελίαν εὐθαλ τεμὼν εἰς δόρυ 

παρέσχεν. φασὶ δὲ Ἀθηνν μὲν ξέσαι αὐτό, Ἥφαιστον δὲ κατασκευάσαι. τούτῳ δὲ τ 

δόρατι καὶ Πηλεὺς ἐν ταἶς μάχαις ἠρίστευσεν καὶ μετὰ ταὖτα Ἀχιλλεύς. ἡ ἱστορία παρὰ 

τ τὰ Κύπρια ποιήσαντι (fr. 3 Davies). ZYQSA 

On note les variantes suivantes du texte de la note par rapport à celui édité par H. van Thiel : 

κατὰ τὸν Πηλέως au lieu de κατὰ γὰρ τὸν Πηλέως ; οἱ θεοὶ au lieu de θεοὶ ; παρέσχε au 

lieu de παρέσχεν ; omission de τ δόρατι ; ἀρίστευε pour ἠρίστευσεν. Ces variantes ne 

sont pas le fait de l’humaniste car certaines apparaissent dans la tradition du texte : on les 

retrouve dans le texte adopté par C. G. Heyne, sauf Πήλιον que ce dernier édite au lieu de 

Πήλειον, comme ἠρίστευε au lieu de ἀρίστευε et τ δόρατι inséré après τούτῳ δὲ1969.  

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps de 1517, le texte de la scholie est celui-ci : 

 

ΕΓΦΟ ΔΟΤΦΕΛΕΣΟΙΟΝ. προκατεσκεύακε μόνον αὐτὸ τὸ δόρυ σώζεσθαι διὰ τὸ ξύλα 

μὴ ἐργάζεσθαι τὸν Ἥφαιστον. κατὰ τὸν Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμον. οἱ θεοὶ 

συναχθέντες εἰς τὸ Πήλιον ἐπ’ εὐωχίᾳ, ἐκόμιζον Πηλεἶ δὦρα. Φείρων δὲ μελίαν εὐθαλ 

τεμὼν εἰς δόρυ παρέσχε. φασὶ δὲ Ἀθηνν μὲν ξέσαι αὐτό. Ἥφαιστον δὲ κατασκευάσαι. 

τούτῳ δὲ τ δόρατι καὶ Πηλεὺς ἐν ταἶς μάχαις ἀρίστευε. καὶ μετὰ ταὖτα Ἀχιλλεύς. ἡ 

ἱστορία παρὰ τ τὰ Κύπρια πεποιηκότι1970. 

 

Les variantes suivantes notées par GB figurent donc dans le texte édité par Janus Lascaris : οἱ 

θεοὶ, παρέσχε, ἀρίστευε, κατὰ τὸν Πηλέως (au lieu de κατὰ γὰρ τὸν Πηλέως). En 

revanche, le texte de Lascaris donne la forme Πήλιον et n’omet pas τ δόρατι. Il ne semble 

pas que GB ait eu recours | l’édition de son maître et ami Janus Lascaris : l’humaniste a 

probablement recouru à une source manuscrite. 

 

                                                 
1968

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1049, 20-31, p. 818. 
1969 Ὁμήρου Ἰλιάς. Homeri Ilias. Cum brevi annotatione curante C. G. Heyne accedunt scholia minora 

passim emendate, vol. 2, p. 146. 
1970 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. ρ [v]v. 



 

 

 1010  

 

Π 149 Ξάνθον καὶ Βαλίον] Ξάνθος καὶ Βαλίος. ποδάργη non est nomen equae sed 

Ηarpyiae. quam cum tres sunt multi Celaeno esse volunt. dicta autem est vel quia habens 

pedes albos vel quia ποδώκης. aliqui volunt ut Ἁρπυία nomen sit equae et ποδάργη 

ἐπίθετον. concipiuntur autem ex Zephyro equae in Hispania. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ces deux vers sont les suivantes : 

 

(149a1.) {2ex.}2 Ξάνθον καὶ Βαλίον: ὁ μὲν ἀπὸ τς χροις, ὁ δὲ ἀπὸ τοὖ πηδν. εἰκὸς δὲ 

μετὰ θάνατον Ἀχιλλέως τὸν δόντα Ποσειδὦνα πάλιν αὐτοὺς ἀνακομίσασθαι ὡς καὶ τὸ 

Ἀγαμέμνονος σκπτρον. ἐν δὲ τ Καταλόγῳ οὐδὲν περὶ αὐτὦν εἷπεν (cf. Β 770), ἐπεὶ μὴ 

ἐπολέμουν, οὐδὲ περὶ Μυρμιδόνων (cf. Β 684). T  

(149a2.) τὸν μὲν ἀπὸ τς χροις ὀνομάζει, τὸν δὲ ἀπὸ τοὖ πηδν. ἐν δὲ τ Καταλόγῳ περὶ 

αὐτὦν οὐδὲν λέγει, ὅτι μὴ ἐν πολέμῳ ἐξῄεσαν, οὔτε γὰρ περὶ τὦν Μυρμιδόνων· σκοπὸς 

γὰρ ἦν αὐτ τοὺς πολεμοὖντας ἐμφναι. νυνὶ δὲ μερικὦς πως βούλεται μνημονεὖσαι, 

ὅτε καὶ ἐπὶ πόλεμον ἐξάγει. b(BCE3E4)  

(149b.) {2Hrd.}2 {ξάνθον καὶ} Βαλίον: παροξυτονητέον τὸ Βαλίον. καὶ εἴρηται (sc. ad Β 

495) περὶ τὦν τοιούτων. A 

(150a1.) {2ex.}2 τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ <ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη>: καὶ αἱ Ἐριχθονίου ἐκ 

Βορέου, ἅμα μὲν διὰ τὸ ὑπερβάλλον τάχος (cf. Τ 225—9), ἅμα δέ, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης 

(cf. h. an. 6, 18 p. 572 a 14), ὡς ἐξανεμούμεναι ὁτὲ μὲν πρὸς νότον ὁτὲ δὲ πρὸς βορν 

κύουσιν. T   

(150a2.) εἰκότως δὲ Ἁρπυίας Ποδάργης καὶ Ζεφύρου τοὺς ἵππους καλεἶ διὰ τὸ τάχος τὸ 

ὑπερβάλλον, καὶ ὅτι εὔψυχοι καὶ καρτερικοὶ καὶ πολύπονοι. φησὶ δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ὅτι 

μόναι ὁτὲ μὲν πρὸς νότον ὁτὲ δὲ πρὸς βορρν ὡς ἐξ ἀνέμου κύουσιν. b(BCE3E4)  

(150b.) {2Ariston.}2 Ἅρπυια Ποδάργη: ἡ διπλ, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „Ἅρπυια πόδαργος‚ 

ὡς ἐπιθετικόν, ἵν’ ᾖ ποδώκης. ἔστι δὲ τὸ κύριον ὄνομα Ποδάργη. σαφὲς δὲ καὶ ἐκ τούτων· 

„Ξάνθε τε καὶ Βαλίε, τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης‚ (Σ 400). A 

(150c.) {2ex.}2 Ἅρπυια Ποδάργη: ὡς „ΝηἺς Ἀβαρβερέη‚ (Ζ 22). φησὶν οὗν „τηλεκλυτὰ 

τέκνα Ποδάργης (Σ 400). Ἅρπυια δὲ θήλεια ἄνεμος. T 

{2D}2 Ἅρπυια· ἤτοι ἀνέμου εἷδος—πόδας ἐχούσης. A 

(150d.) {2Hrd.}2 Ποδάργη: εἴτε σύνθετόν ἐστιν εἴτε παρασύνθετον, παροξυτονητέον εἰς 

ἰδιότητα. A 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe consacre un long 

développement aux chevaux d’Achille, Ξάνθος et Βαλίος, mais de l’étude de ce passage, il 

ressort que GB n’y a pas puisé sa source1971. Il est | relever qu’Eustathe n’y mentionne ni 

Κελαινώ ni l’Ἱσπανία. Les Harpyes sont évoquées à de multiples reprises par Virgile au 

chant III de l’Énéide. L’examen du commentaire de Servius au chant III montre que cette 

source utilisée par GB au cours de sa lecture d’Homère ne saurait avoir inspiré ici 

l’humaniste1972. L’édition de l’ensemble des commentaires de Servius établie par G. Thilo et 

H. Hagen ne contient pas d’index. L’étude des commentaires de Servius | l’aide de l’index 

élaboré par J. F. Mountford et J. T. Schultz nous conduit | conclure que GB n’y a pas puisé la 

                                                 
1971 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1050, 56-64 et 1050, 1-19, pp. 822-824. 
1972 Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina Commentarii, recensuerunt Georgius Thilo et 

Hermannus Hagen, Lipsiae, B. G. Teubner, 1878-1902, 4 vol. 
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source de son annotation1973. Nos recherches dans le TLG Online ne nous ont pas permis 

d’identifier une source grecque qui mentionne dans ce contexte Κελαινώ et l’Ἱσπανία1974. 

Compte tenu de ces éléments, il nous paraît probable que l’humaniste ait ici recouru | la 

source inconnue. 

 

Π 161 λάψοντες] verbum fictum a sono. 

 

D’après la consultation de l’édition de H. Erbse, la note de GB n’a pas pour source une des 

scholia maiora. En revanche, il semblerait que GB se soit inspiré de la scholie D suivante : 

 

λάψοντες : πινόντες, ἀναρροφοὖντες. πεποίηται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τς τὦν κυνὦν γλώττης 

ὅταν πίνωσιν. καὶ ἐστὶν ὀνοματοποιἻα ὁ τρόπος. ZYQS 

 

On retrouve la trace de la remarque étymologique de l’humaniste dans ses Commentaires de la 

langue grecque. Dans l’édition de 1529, GB consacre une discussion sur les proximités entre la 

langue grecque et la langue française où apparaît le rapprochement entre Λάπτειν et 

« lapere » ; le passage est le suivant : 

 

« Multa enim vocabula vernacula in lingua nostra sunt, quae e Graeco sermone translata esse 

facile est iudicare. Animadvertimus et in eo similitudinem idiomatis Gallici, hoc est celtismi, 

cum hellenismo, quod nos aoristo in verbis utimur. Neque enim eadem verborum inflectione 

indicamus quippiam hodie, et heri, aut ante annum factum : ut Regem hodie venisse, aut 

ante mensem, aut ante triennium. Id quod nec lingua Latina nec Italica distinguere potest, 

verbi inflectione. Habemus etiam ου δίφθογγον et plane sonantem ut apud Graecos : et in 

alium sonum degenerantem, ut cum fidem et mensem et nucem lingua celtica dicimus. Nam 

cum ὑμεἶς scribimus, sonum suum retinet. cum ἕξω id est habebo, recte celtica lingua 

scribitur, id est ὅταν ὀρθογραφήται, αυ δίφθογγος gemina est : sed in posteriore syllaba 

infracta est. Multa etiam et in significatione verborum et in loquendi modis animadvertere 

mihi in celtismo saepe contigit, hellenismo consentanea et veluti cognata : ita ut aliena a 

Latino sermone videantur. Verba vero et vocabula mere Graeca pauca e multis succurrunt. 

Μωκκσθαι pro irridere. Πιεἶν bibere, quod tamen dicimus cum bene appotum hominem 

significamus, hoc est ὠινωμενον. Δειπνεἶν nos pro prandere dicimus. Ἐξόμνυσθαι nos 

exoniare dicimus, hoc est in iudicio absentis nomine excusare. Λάπτειν nos lapere, hoc est 

canum more bibere dicimus ut Graeci. Λείχειν plane nostrum est *<+ »1975. 

 

Face à ce texte, GB a fait imprimer une manchette en grec : ὅτι ὁ κελτισμὸς ἤτοι ὁ 

γαλλικισμὸς ἑλληνίζων κατὰ πολλὰ φαίνεται. Dans son exemplaire personnel de cette 

édition (BnF Rés. X 67), GB a apposé plusieurs ajouts manuscrits. Après la phrase « Λάπτειν 

nos lapere, hoc est canum more bibere dicimus ut Graeci », il a tracé un signe qui renvoie 

dans la marge à la note suivante qui se réfère au passage en question du chant Π :  

 

                                                 
1973 Index rerum et nominum in scholiis Servii et Aelii Donati tractorum, confecerunt J. F. Mountford et J. T. 

Schultz, Ithaca, Cornell university, 1930. 
1974 Recherche au 12 janvier 2012. 
1975 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 183. 
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« vox est factitia a sono quem canes et lupi bibendo edunt, [[Iliad]] ut Homerus Iliad. π. 

expressit. καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν, ἀπὸ κρήνης μελανύδρου λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῆσιν 

μέλαν ὕδωρ ».  

 

GB a également ajouté la manchette Λάπτειν. Ces ajouts ont été intégrés dans l’édition de 

1548 : 

 

«Λάπτειν nos lapere, hoc est, canum more bibere dicimus ut Graeci. Vox est factitia a sono 

quem canes et lupi bibendo edunt, ut Homerus Iliad. π. expressit, Καί τ’ ἀγεληδὸν ἴασιν, 

ἀπὸ κρήνης μελανύδρου Λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῆσιν μέλαν ὕδωρ »1976.  

 

Dans les carnets de Genève, nous retrouvons l’intérêt de GB pour ces rapprochements entre 

mots grecs et mots français. La note suivante cite les verbes δεἶπνειν, μωκσθαι, λάπτειν, 

avec leurs équivalents français dont notre lapper, associé | λάπτειν : 

 

« δεἶπνειν disner 

μοκὦμαι *sic+ mocquer 

κόπτειν κοπ copper 

λάπτειν lapper de canibus »1977. 

 

Π 163* περιστένεται] στενοχωρεἶται καὶ βαρύνεται διὰ τὸ ἐμπλησθναι. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(163a.){2Ariston.}2 περιστένεται: ὅτι ἔστι μὲν ἐκδέξασθαι καὶ τὸ στενοχωρεἶται· 

„στεινόμενος νεκύεσσιν‚ (Υ 220)· ὥστε καταστρέφειν εἰς τὸ βαρύνεται. βέλτιον δὲ 

παρεμπεπτωκέναι τὸ ς ὡς ἐπὶ τς φερεσβίου ὥστε εἷναι καὶ τὸ περιστένεται ἀντὶ τοὖ 

περιτείνεται διὰ τὸ ἐμπλησθναι τοὖ αἵματος. A  

(163b.){2ex. (Ariston.)}2 περιστένεται {δὲ γαστήρ}: Ἀρίσταρχος ἀντὶ τοὖ ‘περιτείνεται’ διὰ 

τὴν πλησμονὴν ὡς φερέβιος φερέσβιος· οἱ δὲ ‘στένει’ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· οἱ δὲ 

‘στενοχωρεἶται’, ὡς „στεινόμενος νεκύεσσι‚ (Υ 220). T 

 

Une scholie D existe pour ce vers Π 163 mais elle ne correspond pas à la note de GB. Dans le 

passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute de ce terme 

περιστένεται mais il apparaît que ses remarques ne sauraient être la source de GB1978. 

D’après nos recherches, la source la plus proche de l’annotation de l’humaniste est la scholie 

A (163a.). GB aurait ici recouru | la source inconnue, en l’espèce proche de ces scholies A. 

 

                                                 
1976 Commentarii linguae graecae, 1548, p. 212. 
1977 Deuxième carnet, recto du dernier folio ; les verbes sont ici soulignés comme dans le carnet ; à 

noter l’erreur de GB : μοκὦμαι pour μωκὦμαι. 
1978

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1052, 8-11, p. 826. 
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Π 166* ώοντ’+ ὥρμων. ἐρρωμένως συνίσταντο. ώσασθαι σημαίνει δύο, τὸ ὁρμσαι καὶ 

τὸ σπεὖσαι1979. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(166a1.) {2ex.}2 <ώοντο:> ἐρρωμένως καὶ μετὰ πολλς προθυμίας καὶ γενναιότητος περὶ 

αὐτὸν ἵσταντο, b(BCE3E4) ἐπιθυμίαν ἔχοντες αἵματος πολεμίου ὡς οἱ λύκοι. b(BCE3) 

(166a2.) {ώοντο:} ἐρρωμένως περὶ αὐτὸν †οὗν ἵσταντο. T  

(166b.) {2ex.}2 <ώοντο:> ὥρμων προθύμως. Aint 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ώοντο : σπουδαίως ὥρμων. ZYQS 

 

L’Etymologicum magnum propose un article Ῥὦ qui mentionne le verbe ώσασθαι : 

 

Ῥὦ, σημαίνει ἑπτά. τὸ λέγω. ἐξ ο καὶ σις καὶ μα ὁ λόγος. ἀπὸ τοὖ ἔρρηκα. ὁ 

παθητικὸς, ἔρρημαι. τὸ έω, ἐξ ο καὶ εἶθρον. τὸ φθείρω, ἐξ ο καὶ αὖς καὶ γραὖς, ἡ 

διεφθαρμένη. τὸ ὁρμὦ, ἐξ ο καὶ ώσασθαι, τὸ ὁρμσαι. τὸ σπεύδω, ἐξ ο καὶ ώσασθαι 

τὸ σπουδάζειν. τὸ πράττω, ἐξ ο καὶ τὸ έζω. τὸ ὑγιαίνω, ἐξ ο καὶ ώμη1980. 

 

Dans la marge de son exemplaire personnel (BnF Rés. X 63), GB a apposé la note ώσασθαι, 

en face de la ligne contenant ce verbe. Quant au commentaire | l’Iliade d’Eustathe, l’examen 

du passage correspondant montre que l’humaniste n’y a pas puisé sa note1981. 

 

De ces différents éléments, il apparaît que : 

 

- le début de la note ὥρμων correspond | l’explication donnée par la scholie D et la  

scholie A (166b.) ; 

- ἐρρωμένως συνίσταντο se rapproche de la remarque de la scholie T (166a2.) ; 

- la fin de la note, ώσασθαι σημαίνει δύο, τὸ ὁρμσαι καὶ τὸ σπεὖσαι, dérive peut-

être de l’article Ῥὦ de l’Etymologicum magnum. 

 

Nous en concluons que GB a probablement utilisé la source inconnue, en l’espèce proche des 

scholies A et T ; il y a peut-être ajouté l’Etymologicum magnum. 

 

                                                 
1979 Annotation publiée par F. Pontani : « ώοντ’+ ὥρμων. ἐρρωμένως συνίσταντο.», in « From Budé 

to Zenodotus », p. 418. 
1980 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 705, 37-

43. 
1981 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1052, 13-14, p. 827. 
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Π 185* ἀκάκητα] ἀκακήτης καὶ κατὰ μεταπλασμὸν ἀκάτητα, ὁ μήτε κακωθναι 

δυνάμενος μήτε κακὦσαι θέλων· unde et δοτὴρ ἐάων dicitur id est ἀγαθὦν. dicitur autem 

ab Arcadibus ἀκακήσιος, ὡς μηδενὸς κακοὖ αἴτιος. recte igitur Εὔδορος eius filius 

dicitur1982. 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(185a1.) {2Hrd.}2 <ἀκάκητα:> Ἀρίσταρχος προπαροξύνει. οἱ δὲ ἄλλοι ἀναλογίᾳ 

πειθόμενοι προπερισπὦσιν. ἐπείσθη δὲ ἡ παράδοσις. Ail 

(185a2.) οἱ δὲ {υἱὸν} „ἀκακτα‚ προπερισπωμένως, ὡς γυμντα. T 

(185b.) {2Ariston. |}2 {ἑρμείας} ἀκάκητα: ὅτι τῆ προσαγορευτικῆ ἀντὶ τς {2ex.(?) | D}2 

ὀρθς κέχρηται, ἀντὶ τοὖ ἀκακήτης, ὡς „κυανοχαἶτα‚ (Ν 563. Ξ 390) ἀντὶ τοὖ 

κυανοχαίτης. | καὶ οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐν Ἀρκαδίᾳ ἄντρου Ἀκακησίου προσηγόρευται καθ’ 

Ὅμηρον ὁ Ἑρμς Ἀκακήσιος, ἀλλὰ διὰ τὸ κακοῦ μηδενὸς παραίτιος γίνεσθαι. | ἥ ὁ μὴ 

δυνάμενος κακωθναι ὑπὸ ἑτέρου· ὅθεν καὶ „δοτὴρ ἑάων‚ (cf. θ 335), ὅ ἐστι τὦν ἀγαθὦν. 

A 

(185c.) {2ex.}2 <ἀκάκητα:> „Ἑρμεία ... δὦτορ ἑάων‚ (θ 335). Ἑρμς T πάντων ἀγαθὦν 

αἴτιος. καὶ οἱ μὲν θεοὶ κοινῆ „†δοτρες† ἑάων‚ (θ 325), ὁ δὲ Ἑρμς ἰδίᾳ δώτωρ ἑάων· 

b(BE3)T ὅθεν καὶ υἱὸς αὐτοὖ Εὔδωρος (cf. Π 179. 186). ἐξ αὐτοὖ δὲ τὸ Ἀκακήσιον ὄρος. T 

(185d.) {2ex.}2 ἀκάκητα: ὁ μηδενὸς κακοὖ αἴτιος. T 

(185e.) {2ex.}2 πόρεν δέ οἱ <ἀγλαὸν υἱόν>: Ἑρμς αὐτῆ ἀγαθὸν δὦρον ἔδωκε τὸν υἱόν· διὸ 

καὶ Εὔδωρος (cf. Π 179. 186)· μέγα γὰρ δὦρον <ἡ> παιδοποιἻα. T 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : Ἑρμείας ἀκάκητα : ὁ μὴ δυνάμενος 

κακωθναι ὑπὸ ἑτέρου, μήτε δὲ κακὦσαι ἄλλον διὰ τὴν οἰκείαν ἀρετήν, ὅθεν καὶ δοτὴρ 

ἐάων (~ θ 335 δὦτορ), ὅ ἐστιν « ἀγαθὦν ». ZYQSA 

 

L’Etymologicum magnum contient une entrée Ἀκάκητα mais celle-ci n’apparaît pas comme la 

source de l’annotation, même s’il y est fait mention de l’Arcadie : 

 

Ἀκάκητα, ὁ στερίσκων τὰς λύπας. ἥ ἀπὸ τοὖ ἐν Ἀρκαδίᾳ ὄρους Ἀκακησίου, ἥ 

πανοὖργον. οἱ  δὲ, ἀγαθόν. οἱ δὲ, πραῢν, καὶ κοιμητικόν1983. 

 

Dans ses commentaires | l’Iliade et | l’Odyssée, Eustathe traite à plusieurs reprises du terme 

ἀκάκητα mais les passages en question ne sauraient non plus être la source de la note de 

GB ; voici toutefois le commentaire correspondant au vers Π 185 :  

 

οἰκείως δὲ Πολυμήλης ἐρᾶ Ἑρμς, ὁ τὦν μήλων, ἤτοι τὦν θρεμμάτων, ἐπιστατὦν ὡς 

νόμιος. καλῶς δὲ καὶ ὁ υἱὸς αὐτ Εὔδωρος ὀνομάζεται. ἀκάκητα γὰρ καὶ νὖν Ἑρμς 

εἴρηται. προσφυὲς δὲ τ μὴ κακοποιοὖντι τὸ εὔδωρον1984. 

 

                                                 
1982 Annotation publiée par F. Pontani : « ἀκακήτης vel κατὰ μεταπλασμὸν ἀκάτητα, ὁ μήτε 

κακωθναι δυνάμενος μήτε κακὦσαι θέλων, unde et δοτὴρ ἐάων dicitur id est ἀγαθὦν. Dicitur 

autem ab Arcadibus ἀκακήσιος ὡς μηδενὸς κακοὖ αἴτιος. Recte igitur Εὔδορος eius filius ἦν », in 

« From Budé to Zenodotus », p. 418. 
1983 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 44, 54-55. 
1984 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1053, 54-57, p. 831. 
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Notre analyse est identique à celle de F. Pontani, excepté pour ce qui concerne la dernière 

phrase de l’annotation1985. La première partie de la note (ἀκακήτης καὶ κατὰ μεταπλασμὸν 

ἀκάτητα, ὁ μήτε κακωθναι δυνάμενος μήτε κακὦσαι θέλων· unde et δοτὴρ ἐάων dicitur 

id est ἀγαθὦν) correspond à la scholie D. La phrase « dicitur autem ab Arcadibus 

ἀκακήσιος, ὡς μηδενὸς κακοὖ αἴτιος » peut être rapprochée d’une partie de la scholie 

A (185b.) : καὶ οὐκ ἀπὸ τοὖ ἐν Ἀρκαδίᾳ ἄντρου Ἀκακησίου προσηγόρευται καθ’ Ὅμηρον 

ὁ Ἑρμς Ἀκακήσιος, ἀλλὰ διὰ τὸ κακοὖ μηδενὸς παραίτιος γίνεσθαι. F. Pontani compare 

la dernière phrase, « recte igitur Εὔδορος eius filius dicitur » selon notre transcription, à un 

passage d’une scholie T (Π 185c selon l’édition de H. Erbse : ὅθεν καὶ υἱὸς αὐτοὖ Εὔδωρος). 

Il nous semble que c’est plutôt du passage précédemment cité d’Eustathe que cette fin de la 

note se rapproche le plus : καλὦς δὲ καὶ ὁ υἱὸς αὐτ Εὔδωρος ὀνομάζεται. Pour conclure, 

étant donné la correspondance d’une partie de la note avec les scholies A, il nous paraît 

probable que ce soit l’ensemble de l’annotation qui dérive de la source inconnue ; cette 

source contiendrait des scholies D et présenterait une source commune avec le commentaire 

| l’Iliade et avec la scholie T (185c.). On peut noter les phénomènes de « code-switching » à 

l’intérieur de cette annotation. 

 

Π 188* πρὸ φόως δε] προφόως δὲ. ἤγουν ἐξήγαγεν εἰς τὸ φὦς πρὸ τοὖ τεταγμένου ταἶς 

τικτούσαις χρόνου. sic enim solus exponit Ζενόδοτος [sic]1986. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(188a1.),2Did.}2 <φώως δέ:> οὕτως καὶ Ἀριστοφάνης φώως δέ. Ζηνόδοτος <δὲ> „πρὸ φόως 

δέ‚. Aint  

(188b1.){2Ariston.}2 φώως δέ: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει „πρὸ φόως <δέ>‚. ἀγνοεἶ δὲ ὅτι ἐπὶ 

μὲν Εὐρυσθέως (sc. Σ 118) οὕτως γράφειν ἐγχωρεἶ· πρὸ γὰρ τοῦ τεταγμένου ταῖς 

τικτούσαις χρόνου ἐγεννήθη· διὸ καὶ „ἠλιτόμηνος‚ (cf. Σ 118) εἴρηται· ἐπὶ δὲ τὦν ἄλλων 

οὐκέτι. A 

(188a2/b2.){2Did. | Ariston.}2 πρὸ φόως δέ: Ἀρίσταρχος χωρὶς τς πρό. | Ζηνόδοτος 

μλλον ἐπὶ τοὖ Εὐρυσθέως ἁρμόζειν φησὶ τὸ πρὸ φόως <δέ>· ἠλιτόμηνος γάρ. T  

(188c.){2ex.}2 ἄλλως· πρὸ φόως <δέ>: ἥ περισσεύει ἡ πρό, ὡς „νάς τε προπάσας‚ (Β 493)· 

ἥ τόπον δηλοἶ, ὡς „διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασ<σ>εν‚ (Ν 388). οἱ δὲ ὅτι πρὸ τοὖ γαμηθναι 

τ Ἐχεκλεἶ ἐγεννήθη, ὡς καὶ τὸν Εὐρυσθέα ἡ Ἥρα „ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ 

ἠλιτόμηνον ἐόντα‚ (Σ 118)· τοὖτο γὰρ αἰτήσασθαι Ἑρμν τὰς Εἰλειθυίας. T 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon πρὸ φόως δε, donc la lecture de Zénodote. En 

dehors des scholies A et T, les autres scholies | ce vers ne citent pas l’avis de Zénodote, 

d’après les éditions de H. van Thiel et W. Dindorf. Dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe ne mentionne pas non plus l’opinion de Zénodote. L’apparat 

critique de l’editio maior de T. W. Allen ne fait pas état d’autres sources que les scholies A et T 

pour la citation de Zénodote et d’Aristarque en ce passage1987. L’édition de M. L. West ne 

nous renseigne pas davantage sur ce point1988. La première phrase de la note de GB semble 

                                                 
1985 « From Budé to Zenodotus », p. 418. 
1986 Avec une accentuation fautive pour le nom de Zénodote, comme dans la note en Ρ 445-447. 
1987

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 106. 
1988

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 108. 
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donc correspondre au contenu de la scholie A ou de la scholie T. La partie πρὸ τοὖ 

τεταγμένου ταἶς τικτούσαις χρόνου est très proche du passage suivant de la scholie A 

(188b1.) : πρὸ γὰρ τοὖ τεταγμένου ταἶς τικτούσαις χρόνου ἐγεννήθη. Cet élément ne se 

retrouvant pas dans la scholie T, on peut conclure que c’est de la scholie A que la source de 

GB est la plus proche. Reste la fin de l’annotation : « sic enim solus exponit Ζενόδοτος ». En 

effet, le qualificatif « solus » apparaît comme remarquable : au regard de ce que d’après nos 

recherches nous pouvons connaître de l’exégèse antique, il se révèle tout | fait juste. L’avis 

de Zénodote en ce qui concerne la lecture πρὸ φόως δε était contraire et à celui d’Aristarque 

et | celui d’Aristophane. Ou l’appréciation « solus exponit Ζενόδοτος » exprime l’avis 

personnel de GB, mais cela suppose que l’humaniste pensait disposer de sources suffisantes 

pour formuler une telle généralité, ou il s’inspire d’une source aujourd’hui perdue : nous 

penchons pour cette dernière hypothèse. Notre conclusion est que la note de GB dérive de la 

source inconnue mise en évidence dans d’autres annotations, cette source se révélant, en 

l’espèce, proche des scholies A. 

 

Π 233 Δωδωναἶε+ duae sunt Δωδὦναι, una in Molossia : altera in Thessalia. bene autem hic 

patrium sibi deum invocat. et in utraque Iupiter colitur. τηλόθι ναίων dicit quia aether 

multum a nobis abest. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(233a1.) ,2ex. | ex.}2 Δωδωναἶε: εἰκότως τὸν πολίτην καὶ γείτονα καὶ προπάτορα θεὸν 

ἐπικαλεἶται, ὡς καὶ Πάνδαρος <εὔχεται> τ Λυκηγενεἶ (cf. Δ 101) καὶ Φρύσης μινθεἶ (cf. 

Α 39). ὁ δὲ Δωδωναἶος καὶ Νάϊος· ὑδρηλὰ γὰρ τὰ ἐκεἶ χωρία. b(BCE3E4)T οἱ δὲ γράφουσι 

„Υηγωναἶε‚· κοτουσαἶοι γάρ φασι παρ’ ἑαυτοἶς λόφον εἷναι Υαγόεντα ἀπέχοντα 

κοτούσης σταδίους πεντεκαίδεκα, ἐν ᾧ Διὸς Υηγωναίου ἐστὶν ἱερόν. T οἱ δὲ γράφουσι 

„Βωδωναἶε‚· πόλις γὰρ Θεσσαλίας Βωδώνη, ο τιμσθαι τὸν Δία. τινὲς δὲ 

„ἀναδωδωναἶε‚ ὑφ’ ἕν, παρὰ τὴν ἀνάδοσιν τὦν ἀγαθὦν. b(BE3E4)T ὠνόμασται δὲ ἀπὸ 

Δώδωνος τοὖ Διὸς καὶ Εὐρώπης τς Ὠκεανοὖ, ὃς καὶ παρὰ Διὸς τὴν μαντικὴν εἰλήφει. 

ἄλλοι φασὶ Δευκαλίωνα μετὰ τὸν κατακλυσμὸν ἐν Ἠπείρῳ γενόμενον παρὰ τς 

πελειάδος τς ἐπικαθημένης τῆ δρυἺ κελευσθναι κατοικεἶν αὐτοὖ καὶ γήμαντα 

Δωδώνην Ὠκεανίδα τὴν πόλιν οὕτω προσονομάσαι. ὅτι δὲ ἐν Θεσπρωτοἶς οἷδε τὸ 

μαντεἶον τοὖ Διὸς ὁ ποιητής, φανερὸν ἐποίησεν ἐν Ὀδυσσείᾳ (sc. ξ 327—8)· καὶ 

Εὐριπίδης· „Θεσπρωτὸν οὗδας. —σεμνὰ Δωδώνης βάθρα;‚ (Phoen. 982). Ὅμηρος δὲ οὐκ 

οἷδε τοὖ Διὸς ἱερὰν δρὖν· ἐπεὶ κἅν εἰρήκει ὡς περὶ τς ἐν Ἰλίῳ „φηγ ἐν ὑψηλῆ πατρὸς 

Διὸς αἰγιόχοιο‚ (Η 60) καὶ „Διὸς περικαλλέϊ φηγ‚ (Ε 693). T | Δωδῶναι δύο, ἡ μὲν 

Θεσσαλίας, ἡ δὲ Μολοσσίας. τινὲς δὲ Δωδώνην τὴν γν, παρόσον πάντα δίδωσι. 

„δυσχείμερον‚ (cf. Π 234) δέ, ὅτι πάγοις καὶ κρυμοἶς ὑπὸ τοὖ οὐρανοὖ συνέχεται. 

b(BE3E4)T 

(233a2.) ,2| ex. | D}2 ,ζεὖ ἄνα} Δωδωναἶε: ἐν χωρίῳ—τιμώμενε. | Δωδῶναι δὲ δύο, ἡ μὲν 

Θεσσαλίας, ἡ δὲ Μολοσσίας. τινὲς δὲ Δωδώνην τὴν γν, παρόσον πάντα δίδωσιν. 

‘δυσχείμερον’ δέ, ὅτι πάγοις καὶ κρυμοἶς ὑπὸ τοὖ οὐρανοὖ συνέχεται. | τίς δέ ἐστιν ὁ τοὖ 

Δωδωναίου Διὸς λόγος—προσηγόρευσεν. ἡ ἱστορία παρὰ Θρασυβούλῳ καὶ Ἀκεστοδώρῳ. 

A 

(233b.) ,2ex.}2 Πελασγικέ: ὅτι ὑπὸ Πελασγὦν ἵδρυται τὸ περὶ Δωδώνην τέμενος· οἱ δὲ 

„Πελαργικέ‚· ἐν γὰρ τ τεμένει λόφον εἷναι λευκόν, ὃν οὕτω καλεἶσθαι παρὰ τ ποιητῆ. 
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οἱ δὲ „Πελαστικέ‚, ο πέλας ἐστὶν ὁ ἀήρ. τηλόθι δὲ ναίων, ἐπειδὴ ὁ αἰθὴρ ἄποθεν ἡμῶν· 

Ζεὺς γάρ ἐστιν ἡ τοὖ κόσμου ψυχὴ ἀεροειδὴς οὗσα. b(BE3E4)T  

,2D}2 Πελασγικέ: Πελασγία πρότερον ἡ Θεσσαλία—Βοιωτίας ὑπὸ Αἰολέων. A 

 

Les scholies D traite du vers mais leur commentaire ne saurait expliquer la note de GB. Dans 

son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du passage : 

 

Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι δύο Δωδῶναι κατά τινας, ἡ μὲν Θεσσαλίας, ἡ δὲ Μολοσσίας, ἧς καὶ 

μεμνσθαί φασιν ἐνταὖθα τὸν Ἀχιλλέα διὰ τὸ δυσχείμερον αὐτὴν ἱστορεἶσθαι, καὶ τὸ 

τοὖ Διὸς δὲ ἱερὸν ἐκεἶσε εἷναι τὸ κατὰ τὴν μαντικὴν φηγόν, ἣν οφοκλς πολύγλωσσον 

ἐν Σραχινίαις φησίν, ὡς πολύφωνον, οἸα καὶ πολλοἶς μαντευομένην. Ὅτι δὲ περὶ τοὺς 

τοιούτους τόπους καὶ γ Παιόνων ἐστί, δηλοἶ ὁ γράψας οὕτω· Παίοσιν ὅμοροι ελλοὶ καὶ 

Δόλοπες περὶ Δωδώνην μέχρις Ἀχελῴου. Ἕτεροι δὲ Δωδώνην ἀλληγοροὖντες ἐνταὖθα 

τὴν γν φασι παρὰ τὸ δὦ δώσω, ὡς δότειραν καὶ ἀνησιδώραν καὶ ζείδωρον. οἱ δ’ αὐτοὶ 

φυσιολογικὦς ἅμα καὶ ἀντιθετικὦς καὶ τὰ ἑξς συμβιβάζοντές φασι «Ζεὖ ἄνα 

Δωδωναἶε», τουτέστιν αἰθέριε καὶ περίγειε. τοὖτο μὲν διὰ τὸ Δωδωναἶε, ἐκεἶνο δὲ διὰ τὸ 

ἄνα, περὶ ο καὶ ἀλλαχοὖ δηλοὖται. Οὕτω δὲ συμβιβάζουσι καὶ τὸ «Πελασγικὲ τηλόθι 

ναίων», Πελασγικέ μὲν διὰ τὸ πέλας ἡμὦν εἷναι τὦν περὶ γν, ὃ καὶ ὁ Δωδωναἶος 

ἐδήλου, τηλόθι δὲ ναίων ὁμοίως τ «ἄνα» διὰ τὸν ἀνωτάτω αἰθέρα, ἥ καὶ διὰ τὴν ψυχήν, 

φασί, τοὖ κόσμου, Δία καὶ αὐτὴν ὀνομαζομένην καὶ ἀερώδη νομιζομένην καὶ ἄνω μένειν 

δοκοὖσαν. οἱ δ’ αὐτοὶ καθ’ ὁμοίαν ἐπιβολὴν ἀντιτιθέασι καὶ τὸ «ἀνιπτόποδες 

χαμαιεὖναι», ὡς εὐθὺς μετ’ ὀλίγα φανεἶται. Σὸ δὲ Πελασγικέ γράφεται καὶ Πελαργικέ, 

διότι ἐν τ τεμένει, φασί, τοὖ Δωδωναίου Διὸς λευκὸς λόφος ἦν οὕτω καλούμενος. Ὅρα 

δὲ ὅτι τὸ «τηλόθι ναίων» ἐπὶ τὦν κατὰ γν διαστημάτων λέγειν εἰωθώς, ἐνταὖθα τὸ 

νόημα εἰς αἰθέρα ὕψωσε1989.  

 

L’étude de ces sources amène les remarques suivantes : 

 

- le début de la note « duae sunt Δωδὦναι, una in Molossia : altera in Thessalia » 

apparaît comme une traduction d’une partie des scholies A (233a2.), Δωδὦναι δὲ δύο, 

ἡ μὲν Θεσσαλίας, ἡ δὲ Μολοσσίας ; des scholies bT (233a1.), Δωδὦναι δύο, ἡ μὲν 

Θεσσαλίας, ἡ δὲ Μολοσσίας ; et du commentaire d’Eustathe, δύο Δωδὦναι κατά 

τινας, ἡ μὲν Θεσσαλίας, ἡ δὲ Μολοσσίας ; 

- la fin de la note, « τηλόθι ναίων dicit quia aether multum a nobis abest », correspond 

| la phrase τηλόθι δὲ ναίων, ἐπειδὴ ὁ αἰθὴρ ἄποθεν ἡμὦν des scholies bT (233b.) ; 

- l’idée que Zeus habite les deux Dodone, contenue dans la note « bene autem hic 

patrium sibi deum invocat. et in utraque Iupiter colitur » n’apparaît pas dans les 

sources étudiées. 

 

Les scholies bT semblent la source la plus proche de l’annotation mais elles ne suffisent pas | 

expliquer celle-ci dans son ensemble. L’examen du folio présentant cette note, le folio R IIIIv, 

montre que trois notes successives ont été apposées au même moment par l’humaniste : la 

note en Π 233 relative | Δωδωναἶε, une note en Π 234 qui concerne les ελλοὶ (cf. infra) et la 

note Π 235 sur les ὑποφται (cf. infra) : les trois notes sont disposées dans la marge 

extérieure l’une en dessous de l’autre et présentent strictement la même écriture. Leur sujets 

                                                 
1989

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1057, 43-55, pp. 843-844. 
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sont de plus étroitement liés, comme en témoignent les explications d’Eustathe et des scholia 

maiora. Il est donc vraisemblable que pour ces trois notes, l’humaniste ait eu recours | la 

même source. Or les sources qui apparaîssent les plus proches | la fois de la note en Π 234 et 

de la note en Π 235 sont des scholies T (cf. infra). Il nous semble donc probable que la source 

de la note en Π 233 soit la source inconnue, en l’espèce proche des scholies T, comme en Π 

234 et en Π 235. 

 

Π 234 ελοὶ+ ελλοὶ populi Thesprotiae in Epiro accolentes Dodonam a flumine Selleente 

ελλήεντος sic dicti. Pindarus pro σ aspirationem ponens Ἑλλοὺς vocat. 

 

GB a corrigé le mot ελοὶ du texte imprimé en ajoutant un lambda entre le lambda et l’omicron. 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers sont les suivantes : 

 

(234a.) {2ex. (Did.?)}2 δυσχειμέρου: οἱ περὶ Ζηνόδοτον „πολυπίδακος‚, διὰ τὸ Καλλιμάχου 

(fr. 630) „κρηνέων τ’ Εὐρώπῃ μισγομένων ἑκατόν‚. T 

(234b.) {2Ariston.}2 ελλοί: πρὸς τὸ τς γραφς ἀμφίβολον. οἱ μὲν γὰρ ελλούς, οἱ δὲ 

Ἑλλοὺς ἐξεδέξαντο. δεἶ δὲ νοεἶν ὡς ἔστιν ἐκ πλήρους ελλοί· καὶ γὰρ ὁ συνορίζων τοἶς 

τόποις ποταμὸς ελλήεις (cf. Β 659. Ο 531), ἀφ’ ο εἰκὸς τοὺς παροίκους ελλοὺς 

καλεἶσθαι. A 

(234c.) {2Did. (?) |}2 {ἀμφὶ δὲ} ελλοί: ὁ μὲν Πίνδαρος (cf. fr. 59,3) Ἑλλοὺς αὐτοὺς οἴεται. 

δεἶ δὲ ἀπὸ τοὖ ς ἄρχεσθαι τὴν λέξιν, ἀπὸ ελλήεντος ποταμοὖ. | ὀξύνεται δὲ τὸ ὄνομα· 

τὰ γὰρ εἰς λος ἑτέρῳ λ παραληγόμενα, ο τὸ α μὴ προηγεἶται, ὀξύνεται· κιλλός, εἷδος 

χρώματος ἐν τεφανοπώλισιν Εὐβούλου (fr. 103 [II p. 199] K.)· „εὔχρων τι κιλλὸν—

μανθάνεις; —θερίστριον‚, „πολλός‚ (Η 156 al.), κυλλός, Ἑλλὸς ἥ ελλός (ἀμφὶ δὲ 

ελλοί), σκελλός, φελλός τὸ προσηγορικόν. τὸ δὲ Γάλλος καὶ „ἄλλος‚ (Α 186 al.) τὸ α 

ἔχει πρὸ τοὖ λ· ἔτι δὲ τὸ „ἄλλος‚ καὶ ὡς ἐπιμεριζόμενον βαρύνεται. A 

(234d1.) {2ex.}2 ελλοί: „Ἑλλοί‚, ἀπὸ Ἑλλοὖ τοὖ Θεσσαλοὖ. οὕτω δὲ ὁ ποιητὴς καὶ οἱ 

παλαιοί. τινὲς δὲ ελλοί, ἀπὸ ελλήεντος τοῦ ποταμοῦ, ὃς νῦν †ὡς καλῶς† καλεῖται. ἐὰν 

δὲ εἴπωμεν ελλοί, ἔσονται περὶ πᾶσαν τὴν Δωδώνην οἰκοῦντες, οὐ περὶ τὸ τέμενος τοὖ 

θεοὖ· καὶ βέλτιον· ἐν Δωδώνῃ γὰρ τὸ γένος ἐστὶ τὦν ἱερέων τοὖ Διὸς κατὰ διαδοχήν. 

κοινὸν δὲ τοἶς πσι Ἕλλησι τὸ ἐνταὖθα ἱερόν. σημειωτέον ὅτι ἄνδρας φησὶν αὐτόθι 

προφητεύειν. T 

(234d2.) ἀπὸ †σελλοὖ† τοὖ Θετταλοὖ τοὖτο τὸ γένος· ὅθεν κατὰ διαδοχὴν οἱ τοὖ Διὸς 

ἱερεἶς ἐγίνοντο. b(BCE3E4) 

  ,2D(~)}2 ελλοί: Πίνδαρος (cf. fr. 59,3) Ἑλλοί χωρὶς τοὖ ς, ἀπὸ Ἑλλοὖ τοὖ δρυτόμου, ᾧ 

φασι τὴν περιστερὰν πρώτην καταδεἶξαι τὸ μαντεἶον. A 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ελλοὶ : ἔθνος Ἠπειρωτικὸν τς Θεσπρωτίας 

κληθὲν ἀπὸ τοὖ παραρρέοντος αὐτοἶς ποταμοὖ ελλήεντος. ZYQS | Πίνδαρος δὲ 

Ἑλλοὺς αὐτοὺς κληθναι χωρὶς τοὖ πρώτου σ  ἀπὸ Ἑλλοὖ τοὖ  δρυτόμου (fr. 59), ᾧ φασι 

τν περιστερὰν πρώτην καταδεἶξαι τὸ μαντεἶον. ZYQSAR 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du terme 

ελλός : 

 

ελλὸς δὲ τὸ ἐθνικὸν ὀξύνεται λόγῳ τοιούτῳ. Σὰ εἰς λος, φασίν, ἑτέρῳ λ παραληγόμενα, 

ο τὸ α οὐ προηγεἶται, ὀξύνονται, κιλλός, εἷδος χρώματος, πολλός, κυλλός, φελλός. οὕτω 
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καὶ ελλὸς ἐθνικὸν ἥ Ἑλλὸς κατὰ Πίνδαρον. ἀμφιβάλλεται γὰρ ἡ γραφή. διὸ καὶ ὁ 

Γεωγράφος φησὶ περὶ τούτου, ὅτι οὐκ ἔστι διϊσχυρίσασθαι διὰ τὴν ἀμφιβολίαν. Καὶ 

σημείωσαι ὅτι ὅσοι μὲν Ἑλλοὺς οἴδασι δίχα τοὖ σ, συναλείφοντες γράφουσιν, «ἀμφὶ δέ σ’ 

Ἑλλοὶ σοὶ ναίουσιν ὑποφται», ἤγουν περὶ σὲ ναίουσιν οἱ Ἑλλοὶ οἱ σοὶ ὑποφται. ὅσοι δὲ 

ελλοὺς γράφουσι δίχα συναλιφς οὕτω νοοὖσιν· ἀμφὶ δὲ σοὶ ελλοὶ ναίουσιν 

ὑποφται. Καὶ οτοι μέν φασι ελλοὺς λέγεσθαι ὡς ἀπὸ ποταμοὖ ελλήεντος, ἐκεἶνοι 

δέ, ὅτι Ἑλλοὶ τὸ ἔθνος ἀπὸ Ἑλλοὖ τοὖ Θεσσαλοὖ, ἀφ’ Ὠν καὶ Ἑλλοπίαν τὸν περὶ 

Δωδώνην τόπον καλεἶσθαι. Πλείους δὲ οἱ ελλοὺς γράφοντες μετὰ τοὖ ἐν ἀρχῆ σ1990. 

 

Enfin, l’Etymologicum magnum propose cet article ελλοί : 

 

ελλοί, Ἰλιάδος π. ὅτι Ἔλλος καὶ Ἔλλοι, τὸ ἐν Δωδώνῃ τς Ἠπείρου κατοικοὖν ἔθνος. καὶ 

γὰρ οὕτω τινὲς λέγουσι τὸ παρὰ τ ποιητῆ. Ἀμφὶ δὲ Ἐλλοὶ σοὶ ναίουσιν. εἴρηται δὲ αὐτὸ 

παρὰ τὸ ἕλος. ἐκ γὰρ τοὖ κατακλυσμοὖ τς γς ἔνθα ᾤκουν ἑλώδους γενομένου, 

μετῴκησαν ἐν Δωδώνῃ. καὶ οἱ μὲν, Ἐλλοὺς αὐτοὺς ἐξεδέξαντο ὡς Πίνδαρος. δεἶ δὲ ἀπὸ 

τοὖ σ ἄρχεσθαι τὴν λέξιν ελλοὺς, ἀπὸ ελλήεντος ποταμοὖ1991.    

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X63) montre que l’humaniste n’a 

apposé aucune annotation à cet article. 

 

L’étude de ces différentes sources appelle de notre part les remarques suivantes : 

 

- l’élément « in Epiro accolentes Dodonam  » est absent des scholies D qui ne peuvent 

donc expliquer complètement l’annotation ; 

- la mention de l’Épire ne figure que dans l’article ελλοί de l’Etymologicum magnum : 

ἐν Δωδώνῃ τς Ἠπείρου ; en revanche, l’Etymologicum magnum ne mentionne pas la 

Thesprotie comme le font les scholies D : ἔθνος Ἠπειρωτικὸν τς Θεσπρωτίας 

κληθὲν ; 

- la précision « accolentes Dodonam » se retrouve dans les scholies T (234d1.) : περὶ 

πσαν τὴν Δωδώνην οἰκοὖντες ; 

- l’indication « a flumine Selleente ελλήεντος sic dicti » correspond également | la 

phrase suivante des scholies T (234d1.) : τινὲς δὲ ελλοί, ἀπὸ ελλήεντος τοὖ 

ποταμοὖ, ὃς νὖν †ὡς καλὦς† καλεἶται ; 

- la mention explicite de l’esprit rude, « aspirationem ponens », n’apparaît pas dans les 

commentaires qui mentionnent Pindare (scholies A, scholies D, commentaire | l’Iliade  

d’Eustathe, Etymologicum magnum).  

 

Aucune de ces sources ne permet donc d’expliquer entièrement la note de GB. Le 

commentaire qui apparaît comme le plus proche de l’annotation est la scholie T (234d1.) 

Ainsi que nous l’avons précédemment indiqué dans l’étude de la note en Π 233 (cf. supra), il 

est vraisemblable que pour les trois notes successives en Π 233, Π 234 et Π 235, l’humaniste 

ait eu recours | la même source. Or la source de la note Π 235 qui nous semble la plus 

                                                 
1990 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1057, 56-64, p. 844. 
1991 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 709, 30-

37. 
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probable est la source inconnue, en l’espèce proche des scholies T (cf. infra). Nous en 

déduisons qu’il en est de même en ce qui concerne la note en Π 234. 

 

Π 235 ὑποφται] ὑποφται, ὑπομάντεις ἱερεἶς χρησμωδοί θεολόγοι προφται. est autem 

in Dododona [sic] genus quoddam sacerdotum per successionem ἀνιπ`τ´όποδες barbari et 

illoti viventes more monachorum. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers sont les suivantes : 

 

(235.) {2D}2 ὑποφται: ὑπομάντεις, ἱερεἶς—ἐκφέροντας. A 

  {2ex.}2 ἀνιπτόποδες: οἱ φυλασσόμενοι μή τι μιαρὸν πατσαι. b(BCE3E4)T ἥ μὴ προϊόντες 

τοὖ ἱεροὖ ὡς μὴ δεἶσθαι νίπτρων· b(BCE3)T καὶ Καλλίμαχος (fr. 631)· „†ἧσεν ἐκδοὺς 

σάμβαλον αὐλείου‚. ἥ διὰ τὸ <μὴ> ὑποδεδέσθαι {ἥ} καθ’ ὑπόμνησιν τοὖ κατακλυσμοὖ, 

ὅτι †πεπολημένοι† μετὰ τὸ σωθναι ηὔξαντο τ ΔιἻ. T οἱ δὲ ἀνιπτόποδας ἀνιπταμένους 

ταἶς διανοίαις, μετεωρολόγους. χαμαιεὖναι δὲ χαμαὶ ὄντες καὶ τὰ πόρρω σκοποὖντες. 

b(BCE3)T 

  {2D}2 ἀνιπτόποδες: ἤτοι βάρβαροι σκληρὦς τε—θρησκεύειν. A 

 

Les scholies D donnent ces précisions :  

 

ὑποφται : ὑπομάντεις, ἱερεῖς, ὅ ἐστιν « χρησμῳδοὶ », « θεολόγοι », « προφται ». 

ὑποφήτας γὰρ λέγουσι τοὺς περὶ τὰ χρηστήρια ἀσχολουμένους καὶ τὰς μαντείας 

ἐκφέροντας  γιγνομένας ὑπὸ τὦν ἱερέων. ZYQSAR 

ἀνιπτόποδες χαμαιεὖναι : ἤτοι βάρβαροι σκληρὦς καὶ νομαδικὦς ζὦντες, ταύτην ἔχοντες 

δίαιταν, ὡς μηδὲ ἀπονίζεσθαι τοὺς πόδας διὰ τὸ μὴ παραδέξασθαι τὴν ἐκ τοὖ πρώτου 

βίου μεταβολήν, ἥ τοὖτο ἔκ τινος ἔθους ἐπὶ τιμῆ τοὖ θεοὖ ποιοὖντες. ἔνιοι γὰρ καὶ 

λουτρὦν ἀπέχονται καὶ τς τοιαύτης ἐπιμελείας. τινὲς δὲ αὐτοὺς διὰ τοὖτο λέγεσθαι 

ἀνιπτόποδας, ὅτι οὐδὲ ἐξίασιν ἔξω τοὖ ἱεροὖ· διὸ οὔτε ἀπολούεσθαι ἀνάγκην ἔχουσιν (~ 

Ts). Ἄνδρων δὲ ἐν Ἱστορίαις φησὶν οὕτως κληθναι, ἐπεὶ φιλοπόλεμοι ὄντες οὕτως 

ἑαυτοὺς ἐσκληραγώγουν (FgrHist 10F4). Ἀλέξανδρος φησιν ὁ Πλευρώνιος ἔθνος εἷναι 

τοὺς Ἑλλὦν ἀπόγονον Συρρηνόν, καὶ διὰ πατρον ἔθος οὕτω τὸν Δία θρησκεύειν (Coll. 

Al. fr. 14). ZYQSAR | ‘χαμαιεὖναι’ δὲ « οἱ ἐπὶ τοὖ ἐδάφους κοιμώμενοι ». ZYQS(A)R 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute ainsi du terme 

ὑποφται : 

 

Ὑποφται δὲ ὡς ὑποφητεύοντες προφητεύοντι τ ἐκεἶσε ΔιἻ. Φαμαὶ γάρ, φασί, δοραἶς 

ἐγκοιμώμενοι δι’ ὀνείρων τοἶς χρωμένοις χρηματίζουσιν ἐκ Διός, καθὰ καὶ Λυκόφρων 

ἱστορεἶ, ὃς καὶ τόμουρον τὸν ἁπλὦς μάντιν λέγει ὁμωνύμως τοἶς ἐν Δωδώνῃ. Σόμουροι 

γὰρ οἱ ἐκεἶ τοὖ Διὸς ὑποφται, καὶ τόμουραι αἱ μαντεἶαι, ὡς καὶ ἐν τοἶς εἰς τὴν 

Ὀδύσσειαν εἴρηται. Ἐν δὲ τ «ἀνιπτόποδες χαμαιεὖναι» οἱ μὲν νοοὖσι τοὺς ελλοὺς 

εὐτέλειαν ἀσκοὖντας καὶ χαμαιεύνας μὲν ὡς κάτω περὶ γν αὐτοὺς κειμένους καὶ μὴ ἐπὶ 

στιβάδων ἥ δεμνίων ὑπνοὖντας, ἀνιπτόποδας δὲ ὡς μὴ προϊόντας τοὖ ἱεροὖ καὶ διὰ 

τοὖτο μηδὲ θέλοντας ποδάνιπτρα, ὃ καὶ ἐν τ τοὖ Εὐριπίδου Ἐρεχθεἶ δηλοὖται, 

εἰπόντος, ὅτι πηγαἶς οὐχ’ ὑγραίνουσιν πόδας. Ἕτεροι δὲ σεμνότερον τοιοὖτον συντιθέασι 

νόημα, χαμαιεὖναι μέν, ἀνιπτόποδες δέ, τουτέστι χαμαὶ μὲν εὐναζόμενοι, ἀνιπτάμενοι 

δὲ τὦν κάτω ταἶς διανοίαις διὰ τὴν ἐν ταἶς μαντείαις φιλοσοφίαν. Ὅρα δὲ ὡς κἀνταὖθα 
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τὸ χαμαιεὖναι συστέλλει τὴν τς προπαραληγούσης δίφθογγον, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ 

«χαμαιευνάδες σύες», ὥστε οὐ μόνον τὸ πάλαι συστέλλει τὴν λήγουσαν, ὡς δλον ἐκ 

τοὖ πρόπαλαι, ἀλλὰ καὶ τὸ χαμαί. *Σὸ μέντοι χαμαιτυπεἶον καὶ ἡ χαμαιτύπη οὐκ 

εὔδηλον ἀπὸ μέτρου εἴπερ συστέλλουσι τὴν μαι συλλαβήν. Ὅρα δέ, ὅτι χαμαιεὖναι μὲν 

ἄνθρωποι ἐπαινετοὶ τς χαμεύνης ὡς ἐνάρετοι, αἱ δὲ χαμαιευνάδες οὐ τοιοὖτον. σύες 

γάρ. Ἡ δὲ Κωμῳδία τὰ συνήθη παίζουσα τοὺς χαμαιεύνας χαμαιευνάδας καλεἶ πρὸς  

ἀναλογίαν τοὖ Ἀρκάδας καὶ φυγάδας καὶ τὦν ὁμοίων. Υέρεται γοὖν Εὐβούλου περὶ 

φιλοσόφων τὸ «ἀνιπτόποδες, χαμαιευνάδες, ἀερίοικοι, ἀνόσιοι λάρυγγες, ἀλλοτρίων 

κτεάνων παραδειπνίδες», ὃ παραπεποίηκεν ἐκεἶνος ἐκ τοὖ παράσιτοι. Εἰ δὲ φιλοσόφους 

ἄνδρας οὕτως ἔσκωψέ τις, πὦς οὐκ ἅν ὁ τοιοὖτος ἀσφαλέστερον καὶ γυναἶκας 

χαμαιευνάδας ἐρεἶ τινας, Ὠν ὁ βίος οὐκ εὐπρεπής;+1992. 

 

L’Etymologicum magnum offre un bref article sur ces ὑποφται : Ὑποφται, ἱερεἶς. 

προφται. χρησμολόγοι1993. 

 

Dans son édition de 1529 des Commentaires de la langue grecque, GB consacre une discussion 

au terme ὑποφήτης :  

 

« Ὑποφήτης etiam ἀντὶ τοὖ προφήτης dicitur. licet saepius aliter accipiatur. ut apud Lucian. 

οἷσθα γὰρ τὸν ἐπὶ τοἶς Πλάτωνος λόγοις θαυμάζεσθαι ἀξιοὖντα, ὡς μόνον 

κατανενοηκότα καὶ ἄλλοις ὑποφητεὖσαι δυνάμενον, hoc est enarrare et interpretari, quasi 

a Platone per manus acceperit. Alibi aliter, καὶ τὸν ὄνειρον μετὰ τοὖ ὕπνου 

διανυκτερεύοντα, καὶ ὑποφητεύοντα ἀυτ, id est ὑπουργοὖντα, hoc est antistitem eius καὶ 

χρησμολογοὖντα »1994. 

 

Sur son exemplaire personnel chargé de nombreuses corrections (BnF Rés. X 67), GB a tracé 

un signe après le mot χρησμολογοὖντα qui renvoie | l’ajout suivant : 

 

« Iliad. Π. Ζεὖ ἄνα Δωδωναἶε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων, Δωδώνης μεδέων δυσχειμερίου 

[supra lineam : μέρου], ἀμφὶ δὲ ελλοὶ σοὶ ναίουσ’ ὑποφται, ἀνιπτόποδες, χαμαιεὖναι. 

ἀντὶ τοὖ ὑπομάντεις καὶ χρησμωδοί. squallidi et illoti quasi quidam devoti καὶ μονασταί. 

meminit Strabo libro septi. in fine ». 

 

Au début de sa note, GB cite les vers Π 233-235 (Ζεὖ ἄνα Δωδωναἶε Πελασγικὲ τηλόθι 

ναίων, Δωδώνης μεδέων δυσχειμερίου [supra lineam : μέρου], ἀμφὶ δὲ ελλοὶ σοὶ ναίουσ’ 

ὑποφται, ἀνιπτόποδες, χαμαιεὖναι). Le texte de sa citation correspond à celui de l’editio 

princeps, sauf δυσχειμερίου écrit dans un premier temps au lieu de δυσχειμέρου, mais que 

l’humaniste a ensuite corrigé en ajoutant μέρου au-dessus de la finale du mot. A la fin de son 

ajout manuscrit, GB cite Strabon et se réfère à la fin du livre VII. Le passage correspondant 

du livre VII de la Géographie de Strabon est celui-ci : 

 

Ἡ Δωδώνη τοίνυν τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ Θεσπρωτοἶς ἦν καὶ τὸ ὄρος ὁ Σόμαρος ἥ Σμάρος 

— ἀμφοτέρως γὰρ λέγεται —, ὑφ’ ᾧ κεἶται τὸ ἱερόν (καὶ οἱ τραγικοὶ δὲ [cf. A. Prom. 831. 

                                                 
1992 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1057,64 -1058,13, pp. 844-845. 
1993 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 784, 25. 
1994 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 166 ; le terme bénéficie d’une manchette. 
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E. Phoen. 982] καὶ Πίνδαρος [fr. 60 Sn.-M.] Θεσπρωτίδα εἰρήκασι τὴν Δωδώνην)· ὕστερον 

δὲ ὑπὸ Μολοττοἶς ἐγένετο· ἀπὸ δὲ τοὖ Σομάρου τοὺς ὑπὸ τοὖ ποιητοὖ (Π 235) 

λεγομένους ‘ὑποφήτας’ τοὖ Διός — οὓς καὶ ‘ἀνιπτόποδας χαμαιεύνας’ καλεἶ — 

τομούρους φασὶ λεχθναι (καὶ ἐν μὲν τῆ Ὀδυσσείᾳ οὕτω γράφουσί τινες ἅ φησιν 

Ἀμφίνομος συμβουλεύων τοἶς μνηστρσι μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι τ Σηλεμάχῳ πρὶν 

ἅν τὸν Δία ἔρωνται [π 403-5]·  

εἰ μέν κ’ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο τομοὖροι,  

αὐτός τε κτανέω τούς τ’ ἄλλους πάντας ἀνώξω·  

εἰ δέ κ’ ἀποτρεπέῃσι θεός, παύεσθαι ἄνωγα·  

βέλτιον γὰρ εἷναι ‘τομούρους’ ἥ ‘θέμιστας’ γράφειν· οὐδαμοὖ γοὖν τὰ μαντεἶα 

‘θέμιστας’ λέγεσθαι παρὰ τ ποιητῆ, ἀλλὰ τὰς βουλὰς καὶ τὰ πολιτεύματα καὶ 

νομοθετήματα· τομούρους δ’ εἰρσθαι ἐπιτετμημένως,| οἸον Σομαροφύλακας. οἱ μὲν οὗν 

νεώτεροι λέγουσι τομούρους, <παρ’> Ὁμήρῳ δ’ ἁπλούστερον δεἶ δέχεσθαι ‘θέμιστας’ 

καταχρηστικὦς καὶ ‘βουλάς’ τὰ προστάγματα καὶ τὰ βουλήματα τὰ μαντικά, καθάπερ 

καὶ τὰ νόμιμα· τοιοὖτον γὰρ καὶ τό  

ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακοὖσαι *ξ 328]).  

Κατ’ ἀρχὰς μὲν οὗν ἄνδρες ἦσαν οἱ προφητεύοντες, καὶ τοὖτ’ ἴσως καὶ ὁ ποιητὴς 

ἐμφαίνει· ‘ὑποφήτας’ γὰρ καλεἶ (ἐν οἸς τάττοιντο κἅν οἱ προφται). ὕστερον δ’ 

ἀπεδείχθησαν τρεἶς γραἶαι, ἐπειδὴ καὶ σύνναος τ Διὶ προσαπεδείχθη καὶ ἡ Διώνη. 

ουίδας μέν (FGrHist 602 F 11) τοἶς Θετταλοἶς μυθώδεις λόγους προσχαριζόμενος 

ἐκεἶθέν τέ φησιν εἷναι τὸ ἱερὸν μετενηνεγμένον ἐκ τς περὶ κοτοὖσσαν Πελασγίας 

(ἔστι δ’ ἡ κοτοὖσσα τς Πελασγιώτιδος Θετταλίας) συνακολουθσαί τε γυναἶκας τὰς 

πλείστας, Ὠν ἀπογόνους εἷναι τὰς νὖν προφήτιδας· ἀπὸ δὲ τούτου καὶ Πελασγικὸν Δία 

κεκλσθαι· Κινέας δ’ (FGrHist 603 F 2) ἔτι μυθωδέστερον ***1995. 

                                                 
1995 Citation d’après l’édition de Stefan Radt, Strabons Geographika. Band 2, Buch V-VIII : Text und 

Übersetzung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, VII 7, 328C 21-34, 329C 1-15, pp. 338-340 ; 

traduction de R. Baladié : « Dodone, aux temps anciens, dépendait des Thesprotes ainsi que le mont 

Tomaros ou Tmaros — les deux noms sont usités — au pied duquel se trouve le sanctuaire. Les 

tragiques aussi bien que Pindare donnent à Dodone le qualificatif de Thesprotide. Par la suite elle est 

passée sous la domination des Molosses. Ceux que le poète appelle les "hypophètes de Zeus" et qu’il 

désigne comme "ne se lavant pas les pieds" et "couchant à même le sol" tirent, dit-on, leur nom de 

tomouroi de celui du mont Tomaros. Dans l’Odyssée les paroles que prononce Amphinomos pour 

détourner les prétendants d’attaquer Télémaque avant d’avoir consulté Zeus, pour certains, devraient 

être lues ainsi : "Si nous avons pour nous l’accord des tomouroi, | Serviteurs du Grand Zeus, | On me 

verra porter le coup fatal moi-même, | Et exciter l’ardeur de tous mes compagnons. | Mais si le dieu 

venait | bl}mer l’entreprise, | Je suis d’avis de s’abstenir".  Ils estiment que, dans ce passage, il vaut 

mieux écrire "tomouros" plutôt que "thémistas" ; du moins ne voit-on nulle part que le poète applique 

aux oracles le mot "thémistes" ; ce mot désigne chez lui les avis d’une assemblée, les décrets et 

règlements de la cité. Or "tomouroi" est l’abréviation de "tomarouroi", autrement dit tomarophylaques 

ou gardiens du Tomaros. En réalité ce sont les auteurs les plus récents qui emploient le mot 

"tomouroi" et, dans Homère, il est plus simple d’admettre que le mot "thémistes" a été employé par 

déviation de sens, ainsi que "boulai", pour désigner les prescriptions et les avis provenant d’un oracle 

comme il en existe d’autres qui sont le fait des lois. Tel est le cas dans les vers suivants : "Écouter un 

avis de Zeus que fait entendre | D’un chêne chevelu la haute frondaison". A l’origine, ce sont les 

hommes qui jouaient le rôle de prophètes ; et c’est bien sans doute ce que nous montre le poète, car il 

les appelle "hypophètes", parmi lesquels on peut bien ranger aussi les prophètes. Plus tard furent 

désignées pour cette tâche trois vieilles femmes en même temps que Dioné était désignée pour être 

associée à Zeus et partager son temple. Suidas, qui veut flatter les Thessaliens par des récits fabuleux, 
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Les deux équivalents ὑπομάντεις et χρησμωδοί qu’indique GB dans son annotation aux 

Commentaires de la langue grecque sont mentionnés dans sa note en Π 235. Ils ne sont cités 

ensemble ni par les scholia maiora, ni par l’Etymologicum magnum, ni par le commentaire 

d’Eustathe. GB semble les avoir directement empruntés aux scholies D. Toutefois, comme il 

cite les vers Π 233-235, il nous apparaît très probable qu’il ait recouru | son exemplaire de 

l’editio princeps d’Homère. Enfin, il est | relever que dans cet ajout aux Commentaires de la 

langue grecque, GB mêle Homère, Strabon et une référence chrétienne, avec l’usage du terme 

μονασταί.  

 

En ce qui concerne la note en Π 235, voici plusieurs éléments de conclusion : 

 

- le début de la note, ὑποφται, ὑπομάντεις ἱερεἶς χρησμωδοί θεολόγοι προφται, 

dérive de scholies D ; 

- « est autem in Dododona [sic] genus quoddam sacerdotum per successionem » 

apparaît comme la traduction latine de la partie suivante de la scholie T (234d1.), citée 

précédemment dans l’étude de la note en Π 234 : ἐν Δωδώνῃ γὰρ τὸ γένος ἐστὶ τὦν 

ἱερέων τοὖ Διὸς κατὰ διαδοχήν ; 

- « ἀνιπτόποδες barbari et illoti » : le terme βάρβαροι figure dans les scholies A (235.) 

et les scholies D mais pas dans les passages cités d’Eustathe et de Strabon ; 

- la référence chrétienne « more monachorum » correspond | l’élément καὶ μονασταί 

de l’ajout manuscrit | l’édition de 1529 des Commentaires de la langue grecque ; ceci 

laisse supposer que la source de l’annotation en Π 235 était grecque et que GB en 

disposait directement lorsqu’il a annoté ses Commentaires de la langue grecque ; l’ajout | 

l’édition des Commentaires de la langue grecque ne s’est donc pas fait | partir de 

l’annotation en Π 235 dans l’editio princeps d’Homère ; cette déduction permet de 

dater l’usage de la source inconnue comme postérieur | 1529. 

 

Au vu de ces différents, éléments, nous concluons que la note de GB dérive probablement de 

la source inconnue, proche en l’espèce des scholies T. Si tel est le cas, le recours | cette source 

serait postérieur à 1529. Les trois notes en Π 233, Π 234 et Π 235 sont très proches par la 

matière étudiée ; l’examen de leur écriture montre qu’elles ont manifestement été apposées 

au même moment. Il est donc d’autant plus probable que ces trois notes dérivent de la même 

source, la source inconnue, proche en l’espèce des scholies T.  

 

Π 261* κερτομέοντες] ἐπιφοιτὦντες καὶ ἐρεθίζοντες. sed hic versus ἀθετεἶται propter 

iterationem. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers sont les suivantes : 

 

                                                                                                                                                         
soutient que le sanctuaire était | l’origine en Thessalie, non loin de Scotoussa, en Pélasgie, et qu’il a été 

déplacé de là à Dodone — or Scotoussa se trouve en Thessalie pélasgiotide. Il ajoute que ce sont pour 

la plupart des femmes qui suivirent ce déplacement et que les prophétesses actuelles en sont les 

descendantes lointaines ; de là viendrait aussi, selon lui, que Zeus soit qualifié de Pélasgique. Quant 

au récit de Kinéas, il est encore plus fabuleux », in Géographie. Tome IV ( Livre VII), texte établi et traduit 

par Raoul Baladié, Paris, Les Belles lettres, 1989, VII, 11-12, pp. 148-150. 
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(261a.) {2Ariston.}2 αἰεὶ κερτομέοντες <ὁδ ἔπι οἰκί’ ἔχοντας>: ἀθετεἶται, <ὅτι> τὸ 

κερτομεἶν οὐ τίθησιν ἐπὶ τοὖ δι’ ἔργων ἐρεθίζειν, ἀλλὰ διὰ λόγων. καὶ ὅτι διὰ τοὖ 

προειρημένου στίχου (sc. Π 260) ταὐτὸν εἴρηται· τὸ γὰρ „εἰνοδίοις‚ (Π 260) ταὐτόν ἐστι 

τ ὁδ ἔπι οἰκί’ ἔχοντες, καὶ τὸ „ἐριδμαίνωσιν‚ (Π 260) τ κερτομέοντες, καὶ τ αἰεί τὸ 

„ἔθοντες‚ (Π 260), ἐξ ἔθους συνεχῶς ἐπιφοιτῶντες. A 

(261b.) {2Did}2 <αἰεὶ—ἔχοντας:> ἠθέτει καὶ Ἀριστοφάνης. Aint 

(261c.) {2ex. (Ariston.) |}2 αἰεὶ<—ἔχοντας>: ἀθετεῖται διὰ τὴν ταὐτολογίαν·  

{2ex.(~ Did.)}2 τὸ γὰρ αἰεί ταὐτόν ἐστι τ „ἔθοντες‚ (Π 260), τὸ δὲ κερτομέοντες τ 

„ἐριδμαίνωσι‚ (Π 260), τὸ δὲ ὁδ ἔπι τ „εἰνοδίοις‚ (Π 260). b(BCE3E4)T ἄλλως τε ὁ 

ποιητὴς κερτόμησιν ἀεί φησι τὸ διὰ λόγων ἐρεθίζειν, οὐκ ἔργων. | τινὲς δὲ „ὁδ ἔπι οἰκί’ 

ἔχοντες‚ γράφουσιν, ἐπὶ τὦν παίδων ἀκούοντες. καὶ εἰς τὸ κερτομέοντες λείπει τὸ οἵ, ἵν’ 

ᾖ οἱ κερτομικοί. b(BE3E4)T 

(261d.) {2Did.}2 <ἔχοντας:> Ἀρίσταρχος ἔχοντας διὰ τοὖ α, καὶ ἅπασαι. Aim 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : κερτομέοντες : ἐρεθίζοντες. ZQS  

 

D’après l’édition de J. Nicole, aucune scholies du Genavensis 44 ne traite de ce vers. Dans son 

commentaire, Eustathe discute du passage et s’intéresse | son caractère tautologique 

(ταὐτολογικὦς), mais il ne mentionne pas d’athétèse : 

 

Ἰστέον δὲ ὅτι, καθὰ τὸ ἐξεχέοντο κατωτέρω διαλύσας φησὶ ταὐτολογικὦς «ἐκ νηὦν 

ἐχέοντο», οὕτω καὶ τὸ εἰνοδίοις μετ’ ὀλίγα περιφράζων φησὶν «ὁδ ἔπι οἰκία ἔχοντας». 

Ἔνθα ὅρα τὸ οἰκία ἐπὶ φωλεοὖ ἀφελὦς λεχθέν, ὃν ἀλλαχοὖ κοἶλον δόμον εἷπεν, ὅπου 

καὶ ἐπὶ πλέον ἐξάγει τὴν τὦν εἰνοδίων παράφρασιν, εἰπὼν «οἰκία ποιήσονται ὁδ ἔπι 

παιπαλοέσσῃ». Εἰνοδίους δὲ παραλαμβάνει σφκας, ἐπείπερ οἱ ἐν βάθει ὄρους οὔκ εἰσιν 

εἰς τὴν εἰρημένην παραβολὴν χρήσιμοι. οὐ γὰρ βλάπτουσιν ἐκεἶνοι οὕτως, ὅτι μηδὲ 

παροδεύουσί τινες ἐκεἶ. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι, ὥσπερ τὸ «εἰνοδίοις» ἡρμήνευσε διὰ τοὖ «ὁδ ἔπι 

οἰκία ἔχοντας», καὶ τὸ «παἶδες» διὰ τοὖ «νηπίαχοι», οὕτω καὶ τὸ «ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες» 

διὰ τοὖ «αἰεὶ κερτομέοντες», ὅ ἐστιν ἀθύροντες, παίζοντες. ἔθος γὰρ παισὶ τοὖτο πλέον 

τὦν ἄλλων καὶ μλλον νηπίοις, ἔτι δὲ μάλιστα νηπιάχοις. Ἔστι δὲ ἐριδμαίνειν μὲν τὸ 

ἐρεθίζειν καὶ εἰς ἔριν κινεἶν, γινόμενον ἥ κατὰ σύνθεσιν ἀπὸ τς ἔριδος καὶ τοὖ 

μαίνεσθαι, ἥ ἀπὸ τοὖ ἐριδαίνω πλεονασμ τοὖ μὖ. τοὖ δὲ ἐριδαίνειν ἡ χρσις πολλαχοὖ. 

Σὸ δὲ ἔθοντες ἀντὶ τοὖ τὸ σύνηθες πράττοντες, ἐξ οπερ, ὡς καὶ ἄλλοθι ἐδηλώθη, οὐ 

μόνον τὸ ἐθείρω καὶ αἱ ἐθειράδες παρὰ τ ποιητῆ ἀλλὰ καὶ τὸ ἔσθω τὸ πάνυ ἔθιμον, ἔτι 

δὲ καὶ τὸ ἐσθίω, ναὶ μὴν καὶ τὸ ἔδω κατὰ τροπήν, ὡς ἀλλαχοὖ δηλοὖται σαφὦς. Σοὖ δὲ 

«αἰεὶ κερτομέοντες» ψεκτὸν μόνον τὸ «αἰεί». ἄλλως γὰρ καὶ σπουδαἶοι ἄνδρες 

κερτομήσουσί ποτε καίρια. [Καὶ γέμει τὦν εἰς τοὖτο παραδειγμάτων ὁ κόσμος.+ Σὸ δὲ 

«ὁδ ἔπι οἰκία ἔχοντας» ἔχει καί τι ἀστεἶον. ἀλλαχοὖ μὲν γὰρ ἐπὶ φιλοξένου τινὸς ἔφη 

«ὃς πάντας φιλέεσκεν ὁδ ἔπι οἰκία ναίων». σφκες δὲ οτοι ὁδ ἔπι οἰκία ἔχοντες 

κοινὸν κακὸν παρακιόντι, ἄλλως δ’ ἄν τις ἐρεἶ παράγοντι, ὀδίτῃ γίνονται1996. 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : « 261 ath. S A B Li T : ἠθέτει 

καὶ Ἀριστοφάνης S A »1997. M. L. West précise seulement dans son édition : « 261 ath. Arph 

                                                 
1996 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1058,63-1059,1-12, pp. 847-848. 
1997 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 109. 
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Ar, om. Wa »1998. Le terme ἐπιφοιτὦντες, noté en premier par GB, se retrouve uniquement 

dans les  scholies A (261a.) : ἐξ ἔθους συνεχὦς ἐπιφοιτὦντες. L’équivalent ἐρεθίζοντες 

figure dans les  scholies D sous cette forme au participe ; l’infinitif ἐρεθίζειν se retrouve 

encore dans les scholies A et bT ainsi que dans le commentaire d’Eustathe. Les termes de la 

note sur l’athétèse, « hic versus ἀθετεἶται propter iterationem » correspondent au début du 

commentaire des scholies bT (261c.) : ἀθετεἶται διὰ τὴν ταὐτολογίαν. De ces différentes 

remarques, nous concluons que GB a eu recours à des scholies proches des scholies bT mais 

contenant d’autres éléments ; un de ces éléments les rapprocherait des scholies A. Il s’agit 

probablement de la source inconnue mise en évidence dans d’autres annotations. 

 

Π 388  ὄπιν] respectum vel νέμεσιν ut Cornutus in Mythol. interpretatur. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora à commenter le vers est la suivante : 

 

(388.) ,2ex.}2 θεὦν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες: τὴν ἐπιστροφὴν τὦν θεὦν οὐκ ἔχοντες ἐν λόγῳ. 

b(BCE3E4)T 

 

Les scholies D, pour leur part, fournissent ce commentaire : θεὦν ὄπιν : τὴν ἐκ θεὦν 

ἐπιστροφὴν καὶ φροντίδα. ZYQS 

 

Il est donc possible que GB se soit inspiré des scholies D ou des scholies bT pour sa glosse 

« respectum ». 

 

GB fait ensuite référence au manuel d’explication allégorique de la mythologie grecque 

composé par le philosophe stoïcien Lucius Annaeus Cornutus. Connu aussi sous le nom de 

Phurnutus, Cornutus composa son ouvrage en grec. La seule occurrence du mot ὄπις dans ce 

manuel est au sein du passage suivant, selon l’édition de C. Lang : 

 

Νέμεσις δὲ ἀπὸ τς νεμήσεως προσηγόρευται —διαιρεἶ γὰρ τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστῳ—, 

Σύχη δὲ ἀπὸ τοὖ τεύχειν ἡμἶν τὰς περιστάσεις καὶ τὦν συμπιπτόντων τοἶς ἀνθρώποις 

δημιουργὸς εἷναι, Ὄπις δὲ ἀπὸ τοὖ λανθάνουσα καὶ ὥσπερ παρακολουθοὖσα ὄπισθεν 

καὶ παρατηροὖσα τὰ πραττόμενα ὑφ’ ἡμὦν κολάζειν τὰ κολάσεως ἄξια1999. 

 

La citation du mot grec νέμεσιν indique que GB a eu recours au texte grec du manuel de 

Cornutus. L’édition aldine d’Ésope et de Babrius de 1505 contient le texte grec du De natura 

deorum ; voici, d’après cette édition, le texte correspondant au passage précédemment cité : 

                                                 
1998 Il. (ed. West), vol. 2, p. 112. 
1999 Cornuti theologiae Graecae compendium recensuit et emendavit Carolus Lang, Leipzig, B. G. Teubner, 

1881, pp. 13-14 ; dans son édition, Ilaria Ramelli publie le même texte que celui de C. Lang : cf. 

Compendio di teologia greca, Anneo Cornuto, saggio introduttivo e integrativo, traduzione e apparati di 

Ilaria Ramelli, Milano, Bompiani, 2003, p. 196 ; I. Ramelli fournit la traduction suivante : « Nemesi, dal 

canto suo, deriva il suo nome dalla distribuzione (némésis) – essa suddvide, infatti, quello che deve 

toccare a ciascuno –; è detta Tyche (Sorte), poi, per il fatto di apprestare (teúchein) per noi le circostanze 

e di essere artefice degli eventi che accadono agli uomini ; è chiamata Opi, d’altro canto, dal fatto che 

si nasconde ed è come se seguisse da dietro (ópisthen) e sorvegliasse le azioni compiute da noi, 

punendo quelle degne di punizione », ibidem, p. 197. 
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Νέμεσις δὲ, ἀπὸ τς νεμήσεως προσηγόρευθη. Ὄπις δὲ, ἀπὸ τοὖ λανθάνειν ὄπισθεν, καὶ 

παρατηρεἶν τὰ πραττόμενα ὑφ’ ἡμὦν, κολάζειν τὰ κολάσεως ἄξια2000. 

 

GB utilisera la même source dans une note en ξ 88, toujours en ce qui concerne le terme 

ὄπις (cf. infra) : « ὄπις σημαίνει τὴν μνιν ἐκ τοὖ ἕπω. παρὰ τὸ ἕπεσθαι καὶ ἀκολουθεἶν 

τοἶς ἁμαρτάνουσιν. ἐξ ο καὶ φίλοπις καὶ θεὦν ὄπιν. Cornutus in Mythol. νέμεσιν esse 

dicit ». L’annotation atteste donc de l’usage par GB du manuel d’interprétation allégorique 

de Cornutus. Il convient enfin de noter que cet auteur est aussi cité dans les Commentaires de 

la langue grecque2001. 

 

Π 392* ἐπὶ κάρ+ ἐπικαρσίως κατ’ <ἀ>ποκοπὴν ἤγουν πλαγίως ἤ ἐπὶ κάρη . 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(392a.) ,2Ariston. | D}2 ,ἐξ ὀρέων} ἐπικάρ: ὅτι ἐπὶ κάρα ἐστὶ κατὰ ἀποκοπήν. σημαίνει δὲ 

τὴν ἄνωθεν καταφορὰν τοὖ ὕδατος. | οὐ λέγει δὲ ὁ ποιητὴς—ἥ πληθυντικά. A 

(392b.) ,2ex.}2 ἐπικάρ: τὸ τέλειον ἐπὶ κάρα, ὅ ἐστιν ἄνωθεν κάτω. ἄμεινον δ †ἐπικρασίως† 

εἶναι τὸ τέλειον, διὰ τὸ σύνηθες τὦν ἀποκοπὦν. b(BCE3)T οἱ δὲ ‘ἐπικάρπια ἔργα μινύθει’. 

T 

 

Le commentaire des scholies D est celui-ci :  

 

ἐπὶ κάρ : ἤτοι ἄνωθεν ἐκ τοὖ προσαντοὖς, ἥ ἐπικάρσιαι καὶ πλάγιαι. ἥ ¦ ἐπὶ κεφαλὴν (= 

Ati) καὶ εἰς τὸ κάταντες. ZYQSR  

ἐπὶ κάρ : τοὖ κάρη ἐστὶν ἀποκοπὴ, οὐ τοὖ κάρα. οὐ λέγει γὰρ ὁ ποιητὴς ποτὲ κάρα, ἀλλὰ 

κάρη, αὐτὸ δὲ τὸ κάρη τοὖ κάρηνον ἐστὶν ἀποκοπή. τὰ γὰρ εἰς η οὐδέτερα ἥ δυϊκά εἰσιν ἥ 

πληθυντικά. QSAR = EM 360, 9, ~Hd 2, 7, 21, Epim. κ 3 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute ainsi de l’expression 

ἐπὶ κάρ : 

 

Σὸ δὲ «ἐπὶ κάρ» ἐστὶ μὲν ἀντὶ τοὖ ἄνωθεν κάτω καὶ οἸον ἐπὶ κάρη κατὰ ἀποκοπήν, 

κυριολεκτεἶται δὲ ἐπὶ ζῴων2002. 

 

L’adverbe ἐπικαρσίως utilisé par GB au début de sa note apparaît comme un terme très peu 

attesté : le TLG Online n’en fournit que 6 occurrences2003. Si l’on se réfère | l’édition de H. 

Erbse, un passage des scholies bT (392b.) présente le problème de lecture suivant : ἄμεινον δ 

                                                 
2000 Habentur hoc uolumine haec, videlicet. Vita & fabellae Aesopi cum interpretatione Latina *<+. Gabriae 

Fabellae tres & quadraginta ex trimetris iambis, praeter ultimam ex scazonte, cum latina interpretation *<+. 

Phurnutus seu, ut alii, Curnutus De natura deorum *<+. Palaephatus De non credendis historiis. Heraclides 

Ponticus De allegoriis apud Homerum *<+, Venetiis, apud Aldum, 1505, p. 62 ; cette édition est aussi 

l’editio princeps des Quaestiones Homericae d’Héraclite d’Éphèse. 
2001 Cf. le « répertoire des auteurs grecs cités dans les Commentaires » établi par Luigi-Alberto Sanchi 

dans son ouvrage Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé ;  L. Annaeus Cornutus y 

est mentionné au n° 27, p. 242. 
2002 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1066, 27-28, p. 870. 
2003 Consultation au 13 janvier 2012. 
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†ἐπικρασίως† εἷναι τὸ τέλειον. Or, dans son apparat critique, H. Erbse indique qu’I. Bekker 

propose la lecture ἐπικαρσίως2004. Il apparaît, comme l’a relevé F. Pontani, que la note de GB 

confirme la conjecture de Bekker2005. Par ailleurs, d’après l’apparat critique de H. Erbse, la 

leçon des scholies b est ἐπὶ κρασὶν ὡς. Il semble donc que la lecture ἐπικαρσίως soit le seul 

fait des scholies T. De ces différents éléments, nous concluons que GB a recouru à la source 

inconnue, en l’espèce proche des scholies T. 

 

Π 559 εἴ μιν] utinam quod Virg. imitatus est. si nunc se nobis. 

 

GB indique que Virgile a imité l’expression utilisée par Homère en Π 559. L’humaniste cite le 

début du vers 187 au livre VI de l’Énéide ; le passage est le suivant : 

 

« si nunc se nobis ille aureus arbore ramus 

ostendat nemore in tanto ! quando omnia vere  

heu nimium de te vates, Misene, locuta est »2006. 

 

Π 630  ἐν γὰρ χερσὶ] ὁ μὲν πόλεμος χειρὦν καὶ δυνάμεως δεἶται εἰς κατόρθωμα νίκης· ἡ 

δὲ βουλὴ, λόγων. potest etiam esse hypallage χειρὦν τέλος ἐν πολέμῳ. 

 

Une manicula en face du vers gnomique Π 630 (ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ 

βουλῆ)  met en valeur l’annotation qui lui est associée. D’après l’édition de H. Erbse, aucune 

des scholia maiora ne saurait être la source de cette note. L’examen du commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe montre que GB n’a pas recouru | celui-ci. La note de GB se rapproche de la 

scholie D suivante, du moins pour sa partie grecque :  

 

ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ’ ἐνὶ βουλῆ : ὁ πόλεμος μὲν γὰρ χειρὦν δεἶται πρὸς 

κατόρθωσιν· βουλὴ δὲ καὶ ἐκκλησία λόγων. (inter 641 et 642) ZYQS 

 

On peut noter les variations suivantes : l’ajout de καὶ δυνάμεως et de νίκη ; l’expression εἰς 

κατόρθωμα au lieu de πρὸς κατόρθωσιν. En ce qui concerne le commentaire sur la figure de 

l’hypallage, χειρὦν τέλος ἐν πολέμῳ, nous n’avons pu en identifier la source. Il est aussi 

possible que GB en soit lui-même l’auteur.  

 

Π 657* ἀναβὰς] ἀναβιβάσας. vel ἔτραπε ἀντὶ τοὖ ἐτράπη et referamus ad Hectorem. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(657.) ,2ex.}2 <φύγαδ’ ἔτραπε:> προσυπακουστέον ‘ἵππους’. Til 

                                                 
2004 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 249. 
2005 « From Budé to Zenodotus », p. 418. 
2006 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos VI, 

187-189, p. 233 ; traduction de J. Perret : « Ah, si maintenant ce rameau d’or sur son arbre se montrait | 

nous dans ces grands bois ! puisque la prêtresse ne nous a dit que vérités, hélas ! trop vraies en ce qui 

te touche, pauvre Misène ! », Énéide, Livres V-VIII, 1978, VI, 187-189, p. 49. 
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(657-8.) ,2ex.}2 κέκλετο δ’ ἄλλους </ Σρὦας φευγέμεναι>: τ ἔργῳ, οὐ τῆ φωνῆ, ὡς τὸ 

„Ἀργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους‚ (Γ 19). ἀγαθοὖ δὲ στρατηγοὖ τὸ εἴκειν θε. 

b(BCE3E4)T 

 

Les scholies D, pour leur part, ne commentent pas le vers. Dans le passage correspondant de 

son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi de ce passage : 

 

Σὸ δὲ «φύγαδε» μεταπέπλασται, ὡς καὶ ἀλλαχοὖ ἐρρέθη. ὡς γὰρ σκέπην σκέπα, καὶ 

κρόκην κρόκα παρὰ Ἡσιόδῳ, οὕτω καὶ φυγήν φύγα, ἐξ ο τὸ φύγαδε. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης 

ἀπὸ εὐθείας κλίνει τς φύξ, ὡς τύξ τύγα, ἐξ ἧς πρὸ ὀλίγου στυγερὸς ἐλέχθη σκότος ὁ 

Ἅιδης πρὸς διαστολὴν ἑτεροίου σκότου. Εἴη δ’ ἅν ἡ ηθεἶσα φὺξ ἐκ τοὖ φύγω φύξω, ἐξ ο 

καὶ ἡ φύξις. Σὸ δὲ «ἔτραπεν» ἥ ἐλλειπτικὦς ἔχει, δηλοὖν ὡς εἰς φυγὴν ἔτρεπεν ἥ τοὺς 

ἵππους κατὰ τὸ «φύγαδ’ ἔτραπε μώνυχας ἵππους», ἐντελὦς ἀλλαχοὖ ηθέν, ἥ καὶ τὸν 

λαὸν κατὰ τὸ «κέκλετο δ’ ἄλλους φευγέμεναι», ἥ μλλον παθητικὴν ἑρμηνείαν ἔχει, ἵνα 

λέγῃ ὡς εἰς φυγὴν ἐτράπετο2007. 

 

Eustathe propose donc trois hypothèses pour l’interprétation de ἔτραπε : ou il faut 

comprendre le verbe | l’actif et considérer que par ellipse il a pour complément ἵππους ; ou 

le complément sous-entendu est non pas ἵππους mais λαὸν ; ou, enfin, il faut entendre le 

verbe au passif et dans ce cas Hector en est le sujet. C’est cette dernière interprétation dont 

GB fait état dans la deuxième partie de sa note : « vel ἔτραπε ἀντὶ τοὖ ἐτράπη et referamus 

ad Hectorem ». Dans la première partie de son annotation, l’humaniste indique encore une 

autre interprétation : le participe ἀναβάς serait à comprendre au sens de ἀναβιβάσας, 

« ayant fait monter ». Le sujet du participe serait dans ce cas Zeus, comme pour le verbe 

ἐνκεν au vers précédent. Dans la tradition exégétique d’Homère, nous n’avons pas trouvé 

trace d’une telle explication qui recourt au verbe ἀναβιβάζω2008. Il nous semble probable que 

GB ait utilisé ici la source inconnue. 

 

Π 668* ἐλθὼν] hoc verbum includit etiam ἥκων. aliter αρπηδόνι legendum ut Aristar. 

legit. aliqui etiam ἐκ μελεὦν legunt.  

 

Le texte de l’édition princeps en Π 668 est : ἐλθὼν ἐκ βελέων αρπηδόνα. καί μιν ἔπειτα. Si 

l’on se réfère | l’édition des scholies de H. Erbse, seul le Venetus A fait état de l’attribution | 

Aristarque de la lecture au datif : αρπηδόνι. Deux scholies en témoignent, l’une dans la 

marge intérieure, l’autre dans les marginalia ; voici le texte édité par H. Erbse : 

 

(667-8b1.) ,2Did.}2 αἸμα κάθηρον / —αρπηδόνα: οὕτως Ἀρίσταρχος „αρπηδόνι‚ κατὰ 

δοτικήν, αρπηδόνι κάθηρον τὸ αἸμα. μήποτε δὲ Ζηνόδοτος ὀρθὦς ἠθέτηκε τούτους (sc. 

Π 666—83)· παράλογον γὰρ τὸν ἀπενθ τοιαὖτα διακονεἶσθαι. A  

(667-8b2.) Ἀρίσταρχος „αρπηδόνι‚ κατὰ δοτικήν. Aint 

 

Une scholie T mentionne bien la variante αρπηδόνι, mais sans citer son attribution | 

Aristarque, si l’on se reporte au texte édité par H. Erbse :  

                                                 
2007 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1080, 14-19, p. 911. 
2008 F. Pontani n’identifie pas, non plus, la source de l’humaniste : cf. « From Budé to Zenodotus », pp. 

418-419. 
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(667-8b3.) ἄλλως· αρπηδόνι: οὕτως κατὰ δοτικήν, ‘κάθηρον τ αρπηδόνι τὸ αἸμα’. T 

 

Toutefois, dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : « 668 *<+ οὕτως 

Ἀρίσταρχος αρπηδόνι κατὰ δοτικήν S A T »2009 ; d’après Allen, l’attribution de la variante 

à Aristarque est donc aussi mentionnée par T. Nous rappelons que le sigle T désigne le 

Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, dit Townleyanus. Dans son édition des scholia Townleyana, 

Ernest Maass publie ainsi la scholie T 668 :  

 

ἄλλως : αρπηδόνι+ οὕτω κατὰ δοτικήν ‘κάθηρον τ αρπηδόνι τὸ αἸμα’2010. 

 

L’apparat critique de l’édition de H. Erbse, pour sa part, ne signale pas d’autre source que le 

Venetus A. Dans le passage correspondant de son commentaire à l’Iliade, Eustathe ne fait pas 

état de cette lecture αρπηδόνι ; il ne fait pas non plus mention d’Aristarque | ce propos ; le 

texte d’Homère qu’il cite comprend la leçon αρπηδόνα2011. Parmi les citations d’Aristarque 

répertoriées par F. Schironi au sein des Etymologica byzantins, aucune ne correspond à la 

lecture αρπηδόνι2012. Enfin, il convient de relever que l’expression « legendum ut Aristar. 

legit » semble indiquer que l’humaniste choisit la lecture d’Aristarque : la note ne fait pas 

que mentionner une variante mais peut être considérée comme une correction. 

En ce qui concerne l’autre problème de lecture, ἐκ μελεὦν au lieu de ἐκ βελέων (faute de 

lecture entre les lettres minuscules de mu et de béta), aucune mention n’en a été trouvée dans 

les scholies ni chez Eustathe. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : 

« μελέων Bm2 Bm8 Ge ss. L2 L15 L17 L20 ss. M6 ss. M8 M13 O8 U9 V2 V11 V25 W4 »2013. La remarque 

de GB correspond donc à une réalité de la transmission du texte. Il est à relever que dans la 

dernière partie de sa note relative à cette lecture, GB utilise le pluriel : « aliqui *<+ legunt ». Il 

est probable que ces termes traduisent une formule grecque équivalente : γράφουσί τινες, 

comme dans la note en Υ 363 (« aliqui legunt κνίσην » pour γράφουσι δέ τινες κνίσην) ; les 

notes en Ρ 207 et en Ρ 506 présentent des cas comparables. Toutefois, de même que F. 

Pontani, nous n’avons pu trouver trace d’un tel problème de lecture dans la tradition 

exégétique d’Homère2014. 

 

Reste le début de l’annotation qui cite le terme ἥλκων. Contrairement à F. Pontani, nous ne 

pensons pas que ce terme ἥλκων constitue une leçon2015. A notre sens, la première remarque 

notée par GB, « hoc verbum includit etiam ἥλκων », doit se comprendre en rapport avec la 

note qui suit sur la lecture αρπηδόνι : elle concerne la lecture αρπηδόνα ; les deux 

éléments sont du reste joints par le mot « aliter ». La note signifierait que le verbe ἐλθών 

                                                 
2009 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 126. 
2010 Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus 

VI, Townleyana. Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, Oxonii, e 

typographeo Clarendoniano, 1888, p. 201. 
2011 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 1080, 35-63 et 1081, 1-2, pp. 912-913. 
2012 I frammenti di Aristarco di Samotracia negli etimologici bizantini : etymologicum Genuinum, Magnum, 

Symeonis, Megali grammatiki, Zonarae lexicon, introd., ed. critica e commento, Francesca Schironi, 

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. 
2013 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 126. 
2014 « Both readings, ἥλκων and μελεὦν, are unknown to Greek exegesis, though the latter is attested 

in a handful of manuscripts », in « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
2015 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
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comprend également le sens de ἥλκων, c’est-à-dire « tirer de » : le sens de ἐλθὼν ἐκ βελέων 

αρπηδόνα devient ainsi « en soustrayant aux traits Sarpédon », ce qui permet de justifier la 

lecture αρπηδόνα. 

 

De ces différentes remarques, nous concluons que GB a eu recours, pour l’ensemble de sa 

note, | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A.  

 

Ρ 29-32* ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἰ κέ μευ ἄντα] hi 4or versus ἀθετοὖνται.  

 

GB a noté cette athétèse en face des vers Ρ 30 et Ρ 31. D’après notre examen du folio (f. S 

[V]v), il ne semble pas que GB ait ajouté de signes qui précisent les quatre vers concernés. 

Dans son édition des scholia vetera, H. Erbse ne mentionne nulle part une quelconque 

athétèse. Deux éléments, d’après son édition, évoquent le problème de critique que 

pouvaient poser ces vers : 

 

- le contenu de la scholie A : (29-32.)   ,2Ariston.}2 ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ <λύσω μένος—

ἔγνω>: ὅτι ἄμεινον τὰ ἔπη ταὖτα λέγεται ὑπὸ Μενελάου, ἐπὶ δὲ τς Ἀχιλλέως 

πρὸς Αἰνείαν συστάσεως (cf. Τ 195—8) οὐκέτι· ἐπεξεληλυθὼς γὰρ μόνον οὐχὶ 

συναρπάσαι <ἅν> τὴν πόλιν ἕνεκα τς Πατρόκλου ἀναιρέσεως. A  

 

- l’indication dans l’apparat critique de la présence d’astérisques dans le Venetus A en 

face des vers 29-32 : « 29-32 asterici ante versus in A »2016. 

 

L’examen du folio correspondant du Venetus A, le folio 224r, confirme la présence de ces 

astérisques. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne fait état d’aucune 

athétèse pour ces vers2017. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West2018. 

L’examen du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que le commentateur byzantin ne 

mentionne aucune condamnation ; Eustathe ne donne pas non plus d’appréciation 

comparable à celle de la scholie A, à savoir que les vers Ρ 29-32 sont mieux placés dans la 

bouche de Ménélas que dans celle d’Achille. Le problème critique vient du fait que les vers 

concernés se retrouvent presqu’| l’identique en Τ 196-198. Voici les vers en question, dans 

les deux passages : 

 

Ρ 29-32  ὥς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἴ κέ μευ ἄντα 

στήῃς. ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω  

ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεἶο 

πρίν τι κακὸν παθέειν, εχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

 

Τ 195-198 ἀλλ’ οὐ νὖν ἐρύεσθαι ὀἻομαι ὡς ἐνὶ θυμ 

βάλλεαι, ἀλλά σ’ ἔγωγ’ ἀναχωρήσαντα κελεύω 

ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ’ ἀντίος ἵστασ’ ἐμεἶο 

πρίν τι κακὸν παθέειν, εχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω2019. 

                                                 
2016 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 334. 
2017 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 136. 
2018 Il. (ed. West), vol. 2, p. 139. 
2019 Texte de l’editio princeps. 
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Le sens de la scholie A est que les quatre vers Ρ 29-32 ont leur place en Ρ et qu’ils sont 

prononcés par Ménélas dans ce chant, non par Achille au chant Τ ; les astérisques signalent 

le problème mais ne condamnent pas les vers. Il n’y a donc pas athétèse, bien au contraire : la 

scholie A justifie les vers Ρ 29-32. L’interprétation est cohérente avec le commentaire des 

mêmes scholies A en Τ 195-198. Les scholies A citent en effet une athétèse des vers Τ 195-

198 et justifient les vers Ρ 29-32 (ὀρθὦς λέγονται) : 

 

(195-8a1.) ,2Ariston.}2 ἀλλ’ οὐ νὖν σ’ ἐρύεσθαι ἕως τοὖ πρίν τι κακὸν παθέειν (198): 

ἀθετοὖνται στίχοι τέσσαρες, ὅτι ἐπὶ τς Μενελάου πρὸς Εὔφορβον συστάσεως (cf. P 29—

32) ὀρθὦς λέγονται· σκοπὸς γὰρ ἀμφοτέροις ἐστὶν ἀνελέσθαι τὸ<ν> νεκρὸν καὶ τὰ ὅπλα. 

νὖν δὲ παντελὦς ἐκλελυμένος τις ὁ Ἀχιλλεὺς φαίνεται, τ πρώτῳ συστάντι τοιαὖτα 

λέγων. A  

 

L’analyse des scholies est confirmée par les quatre astérisques obélisés qui figurent en face 

des vers Τ 195-198 (f. 263v). Dans son commentaire de l’Iliade, Mark W. Edwards attribue de 

manière abusive, ou du moins de façon conjecturale, l’athétèse | Aristarque en se référant 

aux scholies A2020. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 263v) confirme que le 

scholiaste ne fait pas mention d’Aristarque | propos de cette condamnation. 

 

Il ressort, d’après l’édition de H. Erbse, que seule les scholies A parmi les scholia maiora font 

état de l’athétèse en Τ 195-198. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen cite 

cependant les scholies T : « ath. S A T (ὅτι ἐπὶ τς Μενελάου πρὸς Εὔφορβον συστάσεως 

ὀρθὦς λέγονται *Ρ 30-32]) »2021. L’examen de l’édition des scholies T par Paul Maass, comme 

de l’édition des scholia maiora par H. Erbse, confirme que les scholies T ne font pas état d’une 

athétèse ; voici le texte de la scholie tel qu’édité par P. Maass : 

 

195. ἀλλ’ οὐ νὖν σε ύεσθαι+ ἕως τοὖ « πρίν τι κακὸν παθέειν » (198) μετηνέχθησαν ἀπὸ 

τς Εὐφόρβου πρὸς Μενέλαον <συ>στάσεως (Il. 17. 30-32)2022.  

 

Le scholiaste note donc que les 4 vers Τ 195-198 ont été déplacés et qu’ils proviennent du 

passage de la rencontre entre Ménélas et Euphorbe mais il ne fait pas état d’une 

condamnation. Il est à remarquer que le commentaire de la scholie A en Τ 195 est en partie 

inexact : on ne peut | proprement parler d’un simple « déplacement » de vers. Si les vers Τ 

197-198  et Ρ 31-32 sont rigoureusement identiques, les vers Τ 196 et Ρ 30 le sont seulement 

en partie, et les vers Τ 195 et Ρ 29 apparaissent comme complètement différents. C’est 

pourquoi, à notre avis, la critique du passage entraîne nécessairement trois positions : 

 

(a) soit les ensembles Ρ 29-32 et Τ 195-198 sont chacun à leur place : il n’y a ni 

déplacement, ni athétèse ; 

(b) soit Ρ 29-32 est | sa place mais non Τ 195-198 : Τ 195-198 est dans ce cas athétisé ; 

(c) soit Τ 195-198 est à sa place et non Ρ 29-32 : Ρ 29-32 est athétisé. 

                                                 
2020 « 195-8 Aristarchus (Arn/A) athetized these lines *<+ » : cf. Mark. W. Edwards, The Iliad : a 

commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 5, p. 313. 
2021 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 225. 
2022 Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus 

VI, Townleyana. Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, 1888, p. 319. 
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Ajoutons que du point de vue de la syntaxe et du sens, les ensemble Ρ 29-32 et Τ 195-198 ne 

sont pas necéssaires et peuvent être supprimés, de part et d’autre. Il apparaît donc que les 

scholies A soutiennent de façon cohérente la position (b). Mais on peut envisager que des 

commentateurs grecs ait également soutenu la position (c) : dans ce cas, ces commentateurs 

auraient justifié les vers Τ 195-198 tout en athétisant les vers Ρ 29-32.  

 

Si l’on examine le folio de l’editio princeps présentant les vers Τ 195-198, soit le folio X [VII]v, 

on constate que GB n’a mentionné aucune athétèse relative | ces vers. La question des 

athétèses intéressait cependant tout particulièrement l’humaniste à ce moment de sa lecture : 

sur le folio X [VII]r, GB a noté l’athétèse de Τ 180-186 ; sur le folio X [VII]v, celle de Τ 205-209 ; 

sur le folio suivant, le folio X [VIII]r, celles de Τ 233-235 et de Τ 251-255 (cf. infra). De plus, il 

est | remarquer que l’humaniste a dessiné une manicula qui pointe la fin du vers Τ 198 de 

façon tout à fait similaire à la manicula qui pointe la fin du vers Ρ 32, soit le même passage 

gnomique : εχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. GB s’est donc également intéressé aux vers Τ 195-

198, sans pour autant noter d’athétèse. 

 

Ces différents remarques nous conduisent à une analyse différente de celle de Filippomaria 

Pontani. F. Pontani considère en effet que la note de GB en Ρ 29-32 relève d’une erreur 

imputable à la source de l’humaniste2023. Nous ne pensons pas, pour notre part, que 

l’annotation de l’humaniste transmette une erreur de sa source, due par exemple | une 

mauvaise interprétation des signes critiques. Il nous semble plus probable que GB fasse état 

ici d’une véritable athétèse, conclusion d’une interprétation qui s’opposait | celle transmise 

par le Venetus A, interprétation aujourd’hui perdue. L’humaniste aurait recouru | la source 

inconnue, identifiée comme proche des scholies A et T, qui en l’espèce aurait transmis un 

authentique commentaire opposé à celui du Venetus A. Il est enfin | relever que l’annotation 

de GB, « hi 4or versus ἀθετοὖνται », est insérée entre deux autres annotations relatives au 

même passage, les notes en Ρ 29 et Ρ 32, dérivés de scholies D (cf. infra). Nous en concluons 

que la source qui faisait état de l’athétèse en Ρ 29-32 était probablement constituée de 

scholies incluant des scholies D. 

 

Ρ 29 ὥς θην+ οὕτως δή. 

 

L’équivalent noté par GB | l’expression ὥς θην correspond | l’explication de la scholies D : 

ὣς θήν : ὣς δή. ZYQXS 

 

L’humaniste note toutefois οὕτως et non ὣς. 

 

Ρ 32 εχθὲν+ acta agit stultus. facta demum cognoscit : sero remedium quaerit. τοὖτο ἀπὸ 

παροιμίας, ἄφρων οὐ προορᾶ τὸ μέλλον. ἀλλὰ πραχθὲν γιγνώσκει.   

 

La partie grecque de la note dérive des scholies D qui commentent le vers : πρίν τι κακὸν 

παθέειν εχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω : τοὖτο ἀπὸ παροιμίας εἴληπται Q. νηπίου γὰρ καὶ 

ἄφρονός ἐστιν μετὰ τὸ πραχθναι τὸ κακὸν θεραπείαν καὶ ἐπανόρθωσιν αὐτοὖ ζητεἶν. ὁ 

γὰρ ἄφρων οὐ προορᾶ τὸ μέλλον, ἀλλὰ πραχθὲν γιγνώσκει. ZYQXS 

 

                                                 
2023 « The mistake must go back to Budé’s source » : cf. « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
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De l’examen de l’écriture, il ressort que la partie grecque de la note a été apposée 

postérieurement à la partie latine. 

 

Ρ 207 ὅτι οὔτι μάχης] aliqui legunt ὅ, τοι tibi. | quod tibi. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne mentionne un tel commentaire en 

ce passage ; il en est de même en ce qui concerne les scholies D et le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe. Le texte de l’editio princeps donne la lecture ὅτι οὔτι μάχης. La lecture ὅ, τοι notée 

par GB correspond à la réalité de la tradition du texte ; c’est du reste la leçon adoptée par les 

éditions de T. W. Allen, de P. Mazon et de M. L. West. L’apparat critique de l’editio maior de 

T. W. Allen témoigne de la diversité des leçons transmises en ce passage2024. La précision 

« aliqui legunt » indique que GB n’a pas relevé la variante en collationnant le texte de l’editio 

princeps avec celui d’un manuscrit mais plutôt qu’il l’a extraite de scholies. Elle correspond | 

la traduction de la formule γράφουσί τινες comme dans l’annotation en Υ 363, « aliqui 

legunt κνίσην » reprenant vraisemblablement γράφουσι δέ τινες κνίσην (cf. infra). Les notes 

en Π 668 et Ρ 506 présentent des exemples comparables. GB a probablement recouru à la 

source inconnue mise en évidence dans d’autres notes. 

 

Ρ 214* μεγαθύμου Πηλείωνος] Aristar. dativo legit. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent le vers Ρ 214 sont les 

scholies A et T suivantes : 

 

(214a.) {2Nic.}2 τεύχεσι λαμπόμενος μεγαθύμου ΠηλεἻωνος: αἱ κοιναὶ ἐκδόσεις ἔχουσι 

μεγαθύμου Πηλείωνος (214), καὶ ἀκόλουθόν ἐστι συνάπτειν ὅλον τὸν στίχον. ἡ δὲ 

Ἀριστάρχειος διόρθωσις κατὰ δοτικὴν ἔχει „μεγαθύμῳ Πηλείωνι‚· ᾗ ἀκόλουθόν ἐστι 

βραχὺ διαστέλλειν ἐπὶ τὸ λαμπόμενος (214). A 

(214b1.) {2Did.}2 <μεγαθύμῳ ΠηλεἻωνι:> οὕτως Ἀρίσταρχος κατὰ δοτικήν, ἄλλοι δὲ 

„μεγαθύμου Πηλείωνος‚. Aim 

(214b2.) ΠηλεἻωνι οὕτως Ἀρίσταρχος. T 

(214b3.) μεγαθύμου ΠηλεἻωνος: Ἀρίσταρχος „μεγαθύμῳ ΠηλεἻωνι‚, Ζηνόδοτος 

„Πηληϊάδεω Ἀχιλος‚. T 

 

Les scholies D ne fournissent aucune remarque sur ce point. Dans son commentaire | l’Iliade, 

Eustathe fait état de la lecture μεγαθύμῳ ΠηλεἻωνι, avec l’usage du datif, mais il n’attribue 

pas la leçon à Aristarque, se contentant de la formule générale ἕτεροι δέ φασιν : 

 

ἕτεροι δέ φασιν, ὅτι μεγαθύμῳ Πηλείωνι ἰνδάλλετο, ἀπὸ κοινοὖ τὴν τοιαύτην λαβόντες 

δοτικήν2025. 

 

L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen ne rapporte pas d’autre source que les 

scholies A et T pour cette lecture et son attribution à Aristarque2026. Il en est de même en ce 

                                                 
2024 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 143. 
2025 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1103, 2-3, p. 40. 
2026

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 144. 
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qui concerne l’édition de M. L. West2027. Les scholies T indiquent cette leçon mais sans 

mentionner expressément l’usage du datif comme le font les scholies A et comme le fait 

également GB. C’est donc aux scholies T et plus encore aux scholies A que correspond 

l’annotation : GB a encore recouru ici | la source inconnue mise en évidence dans d’autres 

notes. 

 

Ρ 302* θρέπτα+ θρεπτήρια id est nutricia. gloss. θρέπτρα legit2028. 

 

Par l’expression « gloss. », GB indique qu’il a puisé son commentaire dans les scholies. Selon 

l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ce vers est la suivante : 

 

(302.),2ex. (Ariston.)}2 <θρέπτρα:> σὺν τ ρ γραπτέον καὶ παροξυτονητέον. Til 

 

D’après l’édition de J. Nicole, les scholies du Genavensis 44 ne commentent pas le vers. Selon 

l’édition de H. van Thiel, les scholies D fournissent cet équivalent : θρέπτρα : τροφεἶα. ZQ  

 

Le lemme des scholies D présente donc la leçon θρέπτρα. On retrouve cette leçon dans le 

texte de l’editio princeps de Janus Lascaris (« Θρέπτρα. τροφεἶα »)2029. Le terme θρέπτρα 

apparaît aussi au vers Δ 478 : θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν.  Une 

scholie A en Δ 478 explique ainsi le terme : 

 

(478.) ,2Ariston.}2 θρέπτρα ,φίλοις}: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει χωρὶς τοὖ ρ. λέγεται δὲ θρεπτὰ 

τὰ τεθραμμένα, θρέπτρα δὲ σὺν τ ρ τὰ θρεπτήρια, ὥσπερ λύτρα τὰ λυτήρια. A 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe explique le mot à plusieurs reprises : 

 

Λέγει δὲ θρέπτρα τὰ τροφεἶα ἐκ τοὖ θρεπτήρια κατὰ συγκοπήν, ὡς λυτήρια λύτρα, 

σωτήρια σὦστρα. τοιούτου δέ τινος τύπου καὶ τὸ σκπτρον καὶ τὸ βάκτρον καὶ τὸ 

ἐπίσωτρον καὶ τὸ κάτοπτρον καὶ τὸ πλκτρον καὶ τὸ βλτρον καὶ τὸ μετὰ τοὖ σ 

ἀμφίβληστρον, ἤδη δὲ τὸ προδηλωθὲν όπτρον, ο χρσις καὶ παρ’ Εὐριπίδῃ, ὃ δηλοἶ οὐ 

μόνον εἷδος τι ξίφους καὶ παγς κατὰ τὸ «δίκης ἔπαισεν αὐτὸν όπτρον», ἀλλὰ καὶ 

θύρας ἐπίσπαστρον, καὶ όπαλον δὲ ὡς ἀπὸ τοὖ έπειν, ὅθεν καὶ ἡ καλαὖροψ2030. 

 

Σὸ δὲ «κομιδὴν ἀποτίνειν», ὅ ἐστιν ἐπιμέλειαν, ὅμοιόν ἐστι τ «θρέπτρ’ ἀποδιδόναι», ὅ 

ἐστι τροφεἶα. Ἐκεἶνο μέντοι ἐπ’ ἀνθρώπων. τοκεὖσι γὰρ φίλοις θρέπτρα καὶ ὀφείλεται 

καὶ ἀποτίνεται2031. 

 

«χαμζε κεἶσθαι· ὃ δ’ ἄγχ’ αὐτοἶο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρ τλε ἀπὸ Λαρίσσης», ἑῴας 

δηλαδή, «ἐριβώλακος· οὐδὲ τοκεὖσι θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκεν», ἤγουν θρεπτήρια, ὅ ἐστι 

τροφεἶα, ὡς καὶ ἀλλαχοὖ ἐρρέθη2032. 

                                                 
2027

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 146. 
2028 Annotation publiée par F. Pontani : « gloss. θρέπτρα legit », in « From Budé to Zenodotus », p. 414. 
2029 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. σ iiiv. 
2030 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 501, 17-22, p. 794. 
2031 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, 707, 2-4, p. 558. 
2032 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1107, 46-47, p. 56. 
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Il est à noter que l’Etymologicum magnum contient un article Θρέπτα qui mentionne la forme 

Θρέπτρα : 

 

Θρέπτα, λέγεται τὰ τεθραμμένα. θρέπτρα δὲ τὰ θρεπτήρια. ὥσπερ λύτρα τὰ λυτήρια. 

οὕτως ερον ἐγώ2033. 

 

Or, dans son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63), GB a apposé 

la note : Θρεπτήρια, θρέπτρα λυτήρια λύτρα.  

 

Enfin, le passage οὐδὲ τοκεὖσι θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, commun aux vers Δ 477-478 et Ρ 

301-302, est cité dans la Περὶ Ὁμήρου B’ du Pseudo-Plutarque (Kindstrand B2295) ; le texte 

est le suivant, d’après l’editio princeps d’Homère (f. E IIv) : 

 

καὶ ὅτι τὸ γηροτροφεἶσθαι τοὺς γονέας ὑπὸ τὦν παίδων φύσει δίκαιον, καὶ ἐξ ἀμοιβς 

ὀφειλόμενον, διὰ μις λέξεως ἐδήλωσεν εἰπὼν, οὐδὲ τοκεὖσι θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκεν. 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen cite de nombreux manuscrits pour la 

lecture θρέπτα mais aucun pour la lecture θρέπτρα, si ce n’est | travers la mention de la 

scholie T : σὺν τ ρ γραπτέον καὶ παροξυτονητέον2034. L’équivalent θρεπτήρια noté par GB 

est cité par les scholies A (en Δ 478), par Eustathe et par l’Etymologicum magnum. La leçon 

θρέπτρα indiquée par GB (« θρέπτρα legit ») est la leçon qui apparaît dans le commentaire 

d’Eustathe, dans le lemme des scholies D et dans la citation du passage par le Pseudo-

Plutarque. Il est difficile de conclure mais l’hypothèse la plus vraisemblable semble être le 

recours par l’humaniste | la source inconnue, identifiée par ailleurs comme proche des 

scholies A et T. En effet, la mention « gloss. » laisse supposer que GB a utilisé des scholies 

pour le début de son annotation citant θρεπτήρια comme le Venetus A en Δ 478 ; la remarque 

« θρέπτρα legit » renverrait alors soit au lemme de la scholie soit au texte de l’Iliade porté par 

la source. 

 

Ρ 321* ὑπὲρ Διὸς αἷσαν+ παρὰ τὴν γνώμην τοὖ Διὸς hyperbolicos. vel quia in fatis Iovis 

tantum erat corpus Patrocli referri : non etiam vinci Troianos2035. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les scholies bT 

suivantes : 

 

(321.) ,2ex.}2 καὶ ὑπὲρ Διὸς αἷσαν: ἀντὶ τοὖ γνώμην Διός· ὀργιζομένου γὰρ Ἀχιλλέως 

τιμν ἤθελε Σρὦας, ὡς δι’ Ἴριδος ὑπέσχετο· b(BCE3E4)T „δύῃ τ’ ἠέλιος‚ (Λ 194 = 209). καὶ 

„ἀτάρ τοι νὖν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω‚ (Ρ 206). T 

 

                                                 
2033 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 454, 27-

29.  
2034

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 147. 
2035

 Transcription de F. Pontani : « ὑπὲρ Διὸς αἷσαν] παρὰ τὴν γνώμην τοὖ Διὸς hyperbolicos, vel 

quia in fatis Iovis tempus erat corpus Patrocli referri non etiam vinci Troianos », in « From Budé to 

Zenodotus », p. 419. 
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Les  scholies D commentent ainsi : καὶ ὑπὲρ Διὸς αἷσαν : καὶ παρὰ τὴν τοὖ Διὸς γνώμην. 

ZYQ ~ Ts 

 

Les scholies du Genavensis 44 ne fournissent aucune explication pour ce vers. De l’examen du 

passage correspondant dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe, il ressort que la note de GB 

ne provient pas de cette source. GB a bien écrit « hyperbolicos » et non « hyperbolice » : 

l’humaniste translittère le mot grec ὑπερβολικὦς. Ce terme figurait donc certainement dans 
la source utilisée. L’expression apparaît de façon comparable dans les scholia maiora ; en voici 

deux exemples, respectivement en Ο 97 et en Φ 213 : 

 

(97b.) ,2ex.}2 πιφαύσκεται: ἐνδείκνυται, οὐ κρυφίως ποιεἶ. b(BCE3E4) T ὑπερβολικὦς δέ 

φησιν ὡς ἤδη πεπραχότος ταὖτα τοὖ Διός, b(BE3E4)T ὡς „ἐγὼ δέ κ’ ἄγω ΒρισηἻδα 

καλλιπάρῃον‚ (Α 184). T 

 

(213.) {2ex.}2 ᾤχετο δ’ εἰς ἈἻδαο: ὑπερβολικὦς, ὡς ἤδη τοὖ Ἕκτορος κατὰ τὸν τς 

πεπρωμένης λόγον μηκέτι ἐν τοἶς ζὦσιν ὄντος. b(BCE3E4)T ἥ ὅσον ἐπὶ τῆ τοὖ Διὸς ψήφῳ. 

T 

 

F. Pontani observait : « The note starts with the D-scholium, but the rest is unknown to 

available Greek exegesis »2036. Si le début de la note de GB, παρὰ τὴν γνώμην τοὖ Διὸς, se 

rapproche de la scholie D, cette dernière ne contient pas le terme ὑπερβολικὦς. De ces 

différents éléments, nous concluons que GB a eu recours, pour l’ensemble de sa note, | la 

source inconnue mise en évidence dans d’autres annotations, source incluant des scholies D 

(cf. sur ce point la note en Ρ 29-32). 

  

Ρ 368* κατέχοντο] distinguendum hic. ὅσσοι ἄριστοι ἕστασαν ἐπὶ μάχης. τε autem 

παραπληρωματικὸν est. gloss. ἐπὶ θ’ ὅσσον ἄριστοι hoc sensu : ἐφ’ ὅσον τς μάχης 

ἕστασαν οἱ ἄριστοι. 

 

L’editio princeps donne le texte suivant : ἠέρι γὰρ κατέχοντο, μάχης ἐπὶ θ’ ὅσσοι ἄριστοι. 

C’est | la fin du mot κατέχοντο, au-dessus de la virgule placée dans le texte de Chalcondyle, 

que GB appose le signe qui renvoie à son annotation. Il souligne ainsi qu’il convient de 

ponctuer, ou de faire une pause, après κατέχοντο. Il note ensuite le terme grammatical 

παραπληρωματικόν, « explétif », en l’appliquant au mot de liaison τε. Par l’expression 

« gloss. », l’humaniste indique, selon son habitude, qu’il a eu recours | des scholies. D’après 

l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(368-9.) {2ex.}2 <ἠέρι γὰρ κατέχοντο—κατατεθνηὦτι:> εἰς τιμὴν ταὖτα πάντα τοὖ 

Πατρόκλου, δι’ ὅπερ καὶ τὸ παράδοξον προστίθησιν· οὐ γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τς μάχης, 

ἀλλ’ αὐτ μόνῳ τ Πατρόκλῳ καὶ τοἶς ἀμφὶ τὸν Πάτροκλον περιέθηκε τὴν ἀχλύν. Aa 

(368a.) {2ex.}2 ἠέρι γὰρ <κατέχοντο>: ὑπὲρ τοὖ δεινὦσαι τὴν μάχην, εἰς ὃ τύχοι μέρος τὦν 

πληγὦν φερομένων. T 

(368b.) {2ex. | Did.}2 μάχης ἐπί θ’ ὅσσον {ἄριστοι}: τὸ ἑξς ‘ἐφ’ ὅσον’, καὶ οὐκ 

ἀναστρεπτέον, ὁ δὲ τέ πλεονάζει· ἔστι γὰρ ὁ λόγος καὶ ὁ νοῦς οὕτω<ς>· ἐφ’ ὅσον οἱ ἄριστοι 

                                                 
2036 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
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ἕστασαν, ἐπὶ τοσοῦτον ἀέρι κατείχοντο (cf. Ρ 368—9). | Ζηνόδοτος „ἐπὶ τόσσον‚. 

Ἀριστοφάνης „μάχῃ ἔνι‚. T  

(368c.) {2ex.}2 ἄλλως· μάχης ἔπι θ’ <ὅσσοι>: περισσὸς ὁ τέ. ἔστι δέ· ὅσοι γὰρ ἄριστοι ἐπὶ τῆ 

μάχῃ περιἻσταντο τ Μενοιτιάδῃ, ἠέρι κατείχοντο (cf. Ρ 368—9). b(BCE3E4)T 

(368d.) {2ex. | Ariston.}2 ἐπί θ’ ὅσσον: ὁ τέ σύνδεσμος περιττὸς καθ’ Ὁμηρικὴν συνήθειαν. 

ἔστι δὲ ὁ νοῦς οὗτος· ἐφ’ ὅσον τς μάχης ἕστασαν οἱ ἄριστοι, ἐπὶ τοσοῦτον σκότει 

κατείχοντο οἱ μαχόμενοι (cf. Ρ 368—9)· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι τὦν μαχομένων ἐν φωτὶ 

ἐμάχοντο, „οἱ δ’ ἄλλοι Σρὦες / εὔκηλοι πολέμιζον‚ (cf. Ρ 370—1). οἱ δὲ ἄριστοι περὶ τοὖ 

Πατρόκλου σώματος ἀγωνιζόμενοι σκότει κατείχοντο. ἐκ τούτου δὲ τὴν ἀλκὴν καὶ τὴν 

ὑπομονὴν ἐμφαίνει, ὅτι τὰ σώματα παρατεθείκεσαν ὥστε καταφέρειν τὰς πληγὰς 

ἀπροοράτως εἰς τὸ τυχόν. | ἡ διπλ δέ, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει διὰ τοὖ τ „ἐπὶ τόσσον‚, 

κακὦς· μενούσης γὰρ τς διὰ τοὖ θ γραφς περισσὸν νοητέον τὸν τέ σύνδεσμον. ὁ δὲ 

νοὖς, ὡς προείρηται. Aa 

 

A l’examen du Venetus A, il apparaît que le folio correspondant (f. 230v) fait partie des folios 

restaurés par le cardinal Bessarion et qu’il est vierge de scholies2037. Les scholies désignées 

dans l’édition de H. Erbse par le sigle Aa sont les scholies d’un autre manuscrit que le Venetus 

A : l’Athous Vatopedinus 592, manuscrit du XVe siècle. 

 

Il est à noter que M. L. West attribue à Aristarque le commentaire de la scholie A (368d.) bien 

que celle-ci ne cite nullement le célèbre critique2038. Les scholies D ne commentent pas le vers, 

ni les scholies du Genavensis 44. Dans le passage correspondant de son commentaire, 

Eustathe ne discute pas d’un problème de ponctuation après le mot κατέχοντο, ni ne 

mentionne le caractère explétif du τε : le commentaire ne saurait en rien avoir inspiré ici 

GB2039. On peut relever certaines proximités entre l’annotation et les scholies Aa, b et T : 

 

- « τε autem παραπληρωματικόν est » correspond, du point de vue du sens, à 

l’élément ὁ δὲ τέ πλεονάζει de la scholie T (368b.) ; à περισσὸς ὁ τέ des scholies bT 

(368c.) ; et à ὁ τέ σύνδεσμος περιττὸς καθ’ Ὁμηρικὴν συνήθειαν de la scholie Aa 

(368d.) ; 

 

- « ἐπὶ θ’ ὅσσον ἄριστοι hoc sensu : ἐφ’ ὅσον τς μάχης ἕστασαν οἱ ἄριστοι » se 

rapproche du contenu de la scholie T (368b.), ἔστι γὰρ ὁ λόγος καὶ ὁ νοὖς οὕτω<ς>· 

ἐφ’ ὅσον οἱ ἄριστοι ἕστασαν, ἐπὶ τοσοὖτον ἀέρι κατείχοντο ; et de la scholie 

Aa (368d.), ἔστι δὲ ὁ νοὖς οτος· ἐφ’ ὅσον τς μάχης ἕστασαν οἱ ἄριστοι, ἐπὶ 

τοσοὖτον σκότει κατείχοντο οἱ μαχόμενοι. 

 

En revanche, il est notable que ces scholies ne fassent pas expressément mention d’un 

problème de ponctuation après le mot κατέχοντο (comme par exemple en Υ 487) ; de même, 

contrairement | GB, elles n’utilisent pas le terme grammatical παραπληρωματικόν 

lorsqu’elles jugent superflu le mot de liaison τε. Or il nous paraît plus que probable que ce 

terme technique provienne de la source utilisée par GB, quelle que soit par ailleurs la 

                                                 
2037 Voir la notice du Marcianus gr. 454 par E. Mioni, in Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci 

manuscripti recensuit Elpidius Mioni. Volumen II, Thesaurus antiquus : codices 300-625, 1985, p. 238. 
2038 M. L. West, Studies in the transmission of the Iliad, p. 243. 
2039 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1110, 6-23, pp. 64-65. 
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connaissance approfondie que l’humaniste pouvait avoir de la grammaire grecque. Nous en 

concluons que GB a eu recours | la source inconnue, en l’espèce proche | la fois des scholies 

Aa (Athous Vatopedinus 592) et des scholies T ; la note confirme qu’il s’agit de scholies.  

 

Ρ 369 ἕστασαν] videtur esse ἀπὸ τοὖ ἑστήκε<ι>σαν ὡς ἕσταν, κατὰ συγκοπήν quare 

δασύνεται vide Etymol. in verbo ἕσταν. 

 

Par « Etymol. », GB désigne la source de son annotation : l’Etymologicum magnum ; il précise 

même l’article utilisé : « in verbo ἕσταν » ; voici le texte de cette entrée « Εσταν », selon 

l’édition de Z. Callierges, avec les esprits tels qu’ils sont imprimés : 

 

Eσταν, ἐκ τοὖ ἔστησαν δευτέρου ἀορίστου. κατὰ συγκοπὴν ἔσταν. ἀπὸ δὲ τοὖ ἵστημι, ὁ 

δεύτερος ἀόριστος, ἔστην· τὸ τρίτον τὦν πληθυντικὦν, ἕστησαν. καὶ συγκοπῆ, Εσταν δ’ 

ἐν λιμένι. τοὖτο μὲν δασύνεται, ἐπειδὴ ἀπὸ τοὖ ἑστήκεισαν ἐστὶ κατὰ συγκοπήν. ὁ δὲ 

παρακείμενος καὶ ὑπερσυντέλικος, ἐπὶ τούτου τοὖ ήματος δασύνεται. τὸ δὲ, Σοὺς 

ἕστασαν υἸες Ἀχαιὦν, ψιλοὖται. ἐπειδὴ ἀπὸ τοὖ ἔστησαν ἐστὶ πρὦτος ἀόριστος2040. 

 

GB semble avoir noté ἕσταν, et non ἔσταν pour désigner l’article utilisé. Il convient | ce sujet 

de rappeler que dans l’édition princeps de Z. Callierges, les majuscules ne portent pas 

d’esprits. D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne commente le verbe 

ἕστασαν en Ρ 369. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D et les scholies du 

Genavensis 44. Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe ne discute pas 

non plus de cette forme verbale2041. L’Etymologicum magnum apparaît donc comme la seule 

source | l’origine de la note de l’humaniste.  

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que ce dernier a apposé 

dans la marge la note suivante qui renvoie à son editio princeps d’Homère : « ἕστασαν Iliad. ρ 

| ἕστασαν ἀμφὶ Με|νοιτιάδη δασύνεται  | 145 ». GB cite ici le vers Ρ 369. Le chiffre 145 

correspond | la foliotation manuscrite de l’editio princeps. Il apparaît que le verso du folio qui 

porte ce chiffre, le folio T Iv, contient le vers Ρ 369, ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδη 

κατατεθνηὦτι, selon le texte de l’édition princeps. 

 

L’annotation nous fournit des indices sur la façon dont GB pouvait recourir | l’Etymologicum 

magnum. Le terme ἕστασαν suscite la curiosité de l’humaniste au cours de sa lecture de 

l’Iliade. Celui-ci consulte peut-être les scholies | sa disposition et le commentaire d’Eustathe 

mais, comme nous l’avons indiqué, ces sources ne commentent pas la forme verbale en 

question. Il recourt alors | son exemplaire de l’Etymologicum magnum et cherche dans les 

articles susceptibles de discuter du terme ἕστασαν. Il trouve intéressant l’article Eσταν et en 

extrait sa note. Or GB ne reporte pas seulement un extrait de l’article. Son annotation résulte 

d’un raisonnement mené | partir des précisions données par l’entrée de l’Etymologicum 

magnum qui au départ ne traite pas de la forme ἕστασαν : l’article porte sur la forme ἕσταν. 

L’annotation témoigne enfin des mécanismes de « code-switching » qui pouvaient intervenir 

au cours du travail de l’humaniste :  

                                                 
2040 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 382, 15-

25. 
2041 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1110, 6-23, pp. 64-65. 
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- « videtur esse ἀπὸ τοὖ ἑστήκε<ι>σαν ὡς ἕσταν, κατὰ συγκοπήν » provient de la 

phrase ἐπειδὴ ἀπὸ τοὖ ἑστήκεισαν ἐστὶ κατὰ συγκοπήν, avec l’introduction, en 

grec, de ὡς ἕσταν qui ne figure pas dans l’Etymologicum magnum ; 

- « quare δασύνεται » dérive de Σοὖτο μὲν δασύνεται, avec « quare » qui correspond 

à ἐπειδὴ. 

  

Ρ 390* μεθύουσαν ἀλοιφῆ+ πλήρη λίπους. hoc autem fit pellibus κατεσκληκυίαις. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora correspondant au vers sont les suivantes : 

 

(389-93.) {2ex.}2 ὡς δ’ ὅτ’ ἀνὴρ ταύροιο<—διαπρό>: ἐνδείξασθαι θέλων καὶ τὴν βίαν τὦν 

ἑλκόντων καὶ τὴν τοὖ ἑλκομένου σώματος ταλαιπωρίαν, δορὰν διατεινομένην 

παραλαμβάνει καὶ ταύτην ἀκμαίαν, ἥτις πολλὴν ἐπίδοσιν ποιεἶται, καὶ ἐλαίῳ 

διάβροχον· τούτῳ γὰρ μαλαττόμενα τὰ κατεσκληκότα ἀνεἶται. b(BCE3E4)T πολλοὺς δὲ 

τοὺς ἕλκοντάς φησιν· T οὔπω γὰρ ἐπασσάλευον τὰς βύρσας ἴσως· ἔστι δὲ ἐξ εὐτελοὖς 

μὲν ἡ εἰκών, τῆ δὲ †ἐνεργείᾳ† κεκοσμημένη. b(BCE3E4)T 

(389.) {2ex.}2 ταύροιο βοός: ἔδει προτάσσειν τὸ γενικὸν τοὖ <ε>ἰδικοὖ, βοὸς ταύρου, ὡς 

„ἠὈτε T βοὖς ἀγέληφι / ταὖρος‚ (Β 480—1). TTil ἔστι δὲ Ἀττικὸν τὸ οὕτω συντάττειν. T 

(390.) {2ex.(?)}2 <μεθύουσαν ἀλοιφῆ:> ἀντὶ τοὖ πεπληρωμένην λίπει, ὡς οἱ μεθύοντες. Aa 

 

Une scholie D précise : τανύειν : διατείνειν, ἁπλοὖν. ‘μεθύουσαν’ δὲ ‘ἀλοιφῆ’ ἀντὶ τοὖ 

«πεπληρωμένην λίπει». ZYQX 

 

L’apparat critique de H. van Thiel indique : « λίπους Q, τοὖ λίπους Y ». Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe traite longuement de la comparaison homérique de ce 

passage et commente l’expression μεθύουσαν ἀλοιφῆ2042. Il ne semble pas, cependant, que 

GB y ait puisé sa source. La forme κατεσκληκυίαις ou une forme voisine ne se retrouve pas 

dans le texte d’Eustathe. F. Pontani rapproche l’annotation des scholies bT et Aa2043. Il faut 

ajouter les scholies D. La remarque de GB πλήρη λίπους  est proche, en effet, de la scholie D 

issue de Q (= Vaticanus gr. 33), πεπληρωμένην λίπους. La scholie bT contient le terme τὰ 

κατεσκληκότα mais aucune source ne cite la forme κατεσκληκυίαις utilisée par GB. 

L’expression bilingue « pellibus κατεσκληκυίαις » nous paraît indiquer que l’humaniste n’a 

pas écrit de lui-même κατεσκληκυίαις mais qu’il a transcrit directement κατεσκληκυίαις de 

sa source tout en traduisant le terme grec associé qui désigne la peau. La source de GB nous 

semble donc une scholie autre que les scholies bT et Aa connues : il s’agirait de la source 

inconnue. 

 

Ρ 415* ἧμιν+ ἧμιν ἐν συστολῆ ἰωνικὦς, καὶ ἐγκλίνεται ἀπὸ τέλους εἰς τὴν ἀρχήν. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora ne font pas état en ce passage de ce problème 

d’accentuation de ἧμιν. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D, selon l’édition de 

H. Erbse. Comme l’a noté F. Pontani2044, l’Etymologicum magnum contient un commentaire sur 

                                                 
2042 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1111, 1-54, pp. 68-70. 
2043 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
2044 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
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l’accentuation ionienne de ἧμιν2045, mais les termes grecs utilisés par GB sont différents ; voici 

l’article, avec les esprits tels qu’ils sont imprimés dans l’édition de Z. Callierges : 

 

Αμμι, Αμμι δὲ μάντις εὗ εἰδὼς ἀγόρευε. ἀντωνυμία δοτικς τὦν πληθυντικὦν. τρισὶ 

διαφοραἶς γίνεται. οἱ Ἴωνες συστέλλουσι τὸ ι, καὶ προπερισπὦσιν, ἧμιν. οἱ δὲ Αἰολεἶς 

συστέλλουσι τὸ ι καὶ βαρύνουσι, καὶ πλεονάζουσιν ἕτερον σύμφωνον. καὶ συστέλλουσι 

τὴν ἄρχὴν καὶ ψιλοὖσιν αὐτὴν. ὡς τὸ Αμμι δὲ ἔργον αὕτως ἀκράαντον. οἱ δὲ Δωριεἶς 

συστέλλουσι τὸ ι καὶ ὀξύνουσιν, ἡμίν. 

 

Le commentaire | l’Iliade d’Eustathe pourrait aussi être la source de GB ; voici le passage 

correspondant : 

 

Ἰστέον δὲ καὶ ὡς τὸ «οὐ μὰν ἧμιν ἐὉκλεές», δακτυλικὦς ποδιζόμενον μετὰ τὸ «οὐ μάν», 

γράφουσι μέν τινες «οὐ μὰν ἡμἶν εὐκλεές». ἀρέσκει δὲ τοἶς παλαιοἶς ἡ πρώτη γραφή, 

παρ’ οἸς κεἶται ταὖτα· τὸ ἡμἶν ἄμμι λέγουσιν οἱ Αἰολεἶς, βαρύνοντες αὐτὸ καὶ 

συστέλλοντες τὴν λήγουσαν. Ἀπολλώνιος «ἄμμι γε μὴν νόος ἔνδον ἀτύζεται». Δωριεἶς 

δὲ ἁμίν, συστέλλοντες τὸ ι καὶ ὀξύνοντες. Θεόκριτος «πολλαὶ δὲ ἁμὶν ὕπερθε κατὰ 

κρατὸς δονέοντο». Ἴωνες δέ, πολλάκις δὲ καὶ Ἀθηναἶοι, προπερισπὦσιν ἐν συστολῆ τοὖ 

ι. Ὅμηρος «ὧ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἐὉκλεὲς ἀπονέεσθαι». οφοκλς Οἰδίποδι «ὅπως λύσιν 

τιν’ ἧμιν εὐαγ πόροις». Υρύνιχος Μύστῃ «ἐβουλόμην ἅν ἧμιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοὖ». 

Ἀττικὰ δὲ παραδείγματα ταὖτα τὰ δύο. οἱ δ’ αὐτοὶ παλαιοί φασι καί, ὅτι τὸ ἡμεἶς ἅμες 

λέγουσιν οἱ Δωριεἶς, ἄμμες δὲ οἱ Αἰολεἶς. χρσις δὲ τοὖ ηθέντος «ἧμιν» καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ2046. 

 

F. Pontani concluait cependant en ces termes :  

 

« While nothing of this is preserved in the extant scholia, this note, clearly deriving from 

Herodianus (cf. EM 84, 16 ; Eust. in Il. 1112, 34-39 ; but the phrasing ἐγκλίνεται - ἀρχήν does 

not match Herodianus’s terminology), might conceal the traces of the lost ‚sch. Herodiani de 

prosodia uocis ἡμἶν‚ postulated by Erbse in the apparatus to Ρ 415 »2047.  

 

Il est vrai que la formule ἐγκλίνεται ἀπὸ τέλους εἰς τὴν ἀρχήν ne se retrouve ni chez 

Eustathe ni dans l’Etymologicum magnum. Le contenu de ces deux sources correspond 

toutefois au commentaire noté par GB. Si l’on considère l’usage de la langue grecque dont 

l’humaniste est capable, il ne faut pas exclure l’hypothèse qu’il ait reformulé sa source en 

grec. L’autre hypothèse — que GB ait utilisé la source inconnue, identifiée comme proche des 

scholies A et T — est aussi vraisemblable : en l’espèce, il nous semble difficile de conclure, 

même si nous estimons que le plus probable est le recours à cette source inconnue. 

 

Ρ 431 ἀρειῆ+ ὕβρει. κυρίως τῆ ἐν πολέμῳ ἀπειλῆ. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ce vers est la suivante : 

 

                                                 
2045 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 84, 14-21. 
2046 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1112, 35-40, pp. 73-74. 
2047 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 



 

 

 1041  

 

(431.) {2ex.}2 <ἀρειῆ:> κυρίως, τῆ ἐν πολέμῳ ἀπειλῆ. Aa Til 

 

Selon l’édition de H. van Thiel, cette scholie D commente ainsi le vers : ἀρειῆ : ἀπειλῆ. 

ZYQX = ApS 42, 16 (Ti   κυρίως ‚τῆ ἐν πολέμῳ ἀπειλῆ‚). Dans son commentaire, Eustathe 

cite bien le terme ἀπειλή mais sa remarque ne saurait être la source de GB. L’Etymologicum 

magnum contient un article Ἀρειή qui en son début propose la définition suivante :   

 

Ἀρειή. σημαίνει τὴν ἐν πολέμῳ ἀπειλήν. Μὴ δέ σε λευγαλέοισιν ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω 

καὶ ἀρειῆ2048.  

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que, l’humaniste a apposé 

dans la marge la manchette φορβειά, terme repris de cet article. Il apparaît toutefois que c’est 

de la scholie AaT que se rapproche le plus la note en Ρ 431 : les textes sont identiques, excepté 

l’ajout initial de ὕβρει dans le cas de l’annotation. C’est pourquoi, malgré l’usage attesté de 

l’article Ἀρειή de l’Etymologicum magnum par GB, le plus probable semble être que 

l’humaniste ait recouru | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies AaT. 

 

Ρ 440* ζεύγλης ἐξεριποὖσα+ ἐξ ἀμφοτέρων τὦν τοὖ ζυγοὖμερὦν κρεμασθεἶσα, καὶ ἐξ 

ἄκρου τοὖ μέρους τοὖ ζυγοὖ ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν γν. 

 

La seule des scholia maiora qui corresponde | cette note, d’après l’édition de H. Erbse, est la 

scholie A intermarginale suivante : 

 

(440a.) {2ex.}2 <ζεύγλης ἐξεριποὖσα:> τοὖ ἄκρου μέρους τοὖ ζυγοὖ ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν 

ἔραν. Aa 

 

Les scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel, ne sauraient être ici la source de GB. 

Eustathe, pour sa part, traite de ce passage en ces termes dans son commentaire | l’Iliade : 

 

Σὸ δὲ «ζεύγλης ἐξεριποὖσα παρὰ ζυγόν» ἀντὶ τοὖ μὴ ἐπὶ τὰ ὀπίσω τοὖ ἅρματος 

ἐκπεσοὖσα κατά τινα ζυγομαχίαν, ἀλλ’ ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν συνδιεκκύψασα τῆ κεφαλῆ, 

ἵνα οὕτω ᾶον πλαγιάσασα κάτω νεύῃ τῆ κατακύψει2049. 

 

Il apparaît donc que la source de l’annotation ne peut non plus être le commentaire 

d’Eustathe. La deuxième partie de la note correspond au texte de la scholie Aa (440a.) : ἐξ 

ἄκρου τοὖ μέρους τοὖ ζυγοὖ ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν γν pour τοὖ ἄκρου μέρους τοὖ ζυγοὖ 

ἐκπεσοὖσα ἐπὶ τὴν ἔραν. Il semblerait donc que la source de GB soit ici une scholie proche 

de cette scholie Aa mais plus longue : il s’agirait de la source inconnue mise en évidence dans 

d’autres notes. 

 

                                                 
2048 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 139, 24-

25. 
2049 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1114, 23-25. 
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Ρ 446-447*  οὐ μὲν γὰρ τί που ἐστιν οἰζυρώτερον ἀνδρὸς] male hos versus Ζενόδοτος [sic] 

ἀθετεἶ2050. 

 

GB a noté cette athétèse en face des vers Ρ 445 et Ρ 446. L’humaniste a ajouté une manicula 

qui pointe entre les vers Ρ 446 et 447. Nous n’avons pu distinguer un autre signe qui précise 

les vers concernés par l’athétèse. D’après le sens du texte, la condamnation peut s’appliquer 

ou aux vers Ρ 445-447 ou bien seulement aux vers Ρ 446-447. Le vers Ρ 445 s’articule bien 

avec le vers 448 qui débute par l’expression ἀλλ᾽ οὐ μάν et les vers Ρ 446-447, de par leur 

caractère gnomique, constituent un ensemble cohérent. Il nous paraît donc plus probable que 

l’athétèse concerne les deux vers Ρ 446-447. Dans son commentaire, F. Pontani considère 

également que l’athétèse s’applique | ces deux vers2051. 

 

Reste que dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne mentionne, en ce qui 

concerne les trois vers, aucune athétèse existante, ni aucune omission dans la tradition 

manuscrite2052. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West2053. Dans son 

édition des scholia maiora, H. Erbse ne fait état d’aucune athétèse pour le passage, que ce soit 

dans les scholies elles-mêmes ou bien dans l’apparat critique. Il ne cite pas non plus 

Zénodote2054. Idem pour les scholies D, d’après l’édition de H. Van Thiel. Eustathe, quant à 

lui, commente longuement ce passage mais il ne mentionne pas d’athétèse, ni ne cite 

Zénodote2055. GB a donc ici recouru | la source inconnue mise en évidence dans d’autres 

notes, source identifiée comme proche des scholies A et T. En nous transmettant cette 

athétèse de Zénodote inconnue du reste de la tradition, l’annotation de l’humaniste témoigne 

de la valeur de sa source. F. Pontani a insisté sur l’intérêt de la note en ces termes : « This is 

perhaps the most important note of our incunabulum : from extant scholia and other Greek 

exegesis we know nothing of an athetesis of these famous lines either by Zenodotus or by 

others ». 

 

Ρ 481* βοηθόον] ἐν μάχῃ ταχύ, καὶ θέον σὺν τοὖ οιζήματος [sic]. aliqui dividunt βοῆ 

θόον propter alacritatem obtemperantis. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les scholies A 

et T suivantes : 

 

(481a.) ,2Did.}2 βοηθόον ,ἅρμα}: Ἀρίσταρχος ὑφ’ ἓν βοηθόον, οἱ <δὲ> ἀπὸ τς σχολς 

διῃρημένως. T 

(481b.) {2ex.(?) | ex.}2 ἄλλως· βοηθόον: τὸ ἐν τῆ μάχῃ ταχύ. Aa T | οὐ θέλει δὲ ἀπράκτως 

παραγαγεἶν ἐπὶ τὰς ναὖς τὸ ὄχημα τοὖ Ἀχιλλέως. T 

 

Les scholies D fournissent cette explication : βοηθόον : ἐν πολέμῳ ταχύν. ZYQX 

 

                                                 
2050 Avec une graphie fautive pour le nom de Zénodote, comme l’a aussi remarqué F. Pontani. 
2051 « From Budé to Zenodotus », p. 419. 
2052 Il. (ed. Allen),vol. 3, p. 154. 
2053 Il. (ed. West), vol. 2, p. 156. 
2054 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, pp. 398-399. 
2055 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1113-1114, en particulier 1113, 25-30 et 1114, 28-50, pp. 74-81. 
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L’étude du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe indique que 

l’humaniste n’y a pas puisé sa source2056. L’Etymologicum magnum propose un article Βοηθός 

mais celui-ci n’apparaît pas comme une source possible ; par ailleurs, l’examen de 

l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste n’a pas annoté cet 

article.  

 

La remarque de la deuxième partie de la note, « aliqui dividunt βοῆ θόον », correspond, sur 

le fond, au commentaire de la scholie T (481a.) : οἱ <δὲ> ἀπὸ τς σχολς διῃρημένως ; la 

scholie oppose cette interprétation | celle d’Aristarque. Le début de la note, ἐν μάχῃ ταχὺ, se 

rapproche de l’explication de la scholie Aa (481b.) et, dans une moindre mesure, de celle la 

scholie D. En revanche, nous n’avons pu identifier aucune source qui corresponde | 

l’élément καὶ θέον σὺν τοὖ οιζήματος. Notre recherche dans le TLG Online de la séquence 

σὺν τ οιζήματι est également restée infructueuse2057 ; pour la seule forme οιζήματι, le 

TLG Online ne fournit du reste que 13 occurrences, sans rapport avec la note. Au vu de ces 

différentes remarques, le plus probable est que GB ait recouru à la source inconnue, en 

l’espèce proche des scholies Aa et T. 

 

Ρ 506* ἁλῴη+ ἀκαταλλήλως ἐπενήνοχε ἀντὶ τοὖ ἁλὦναι. aliqui legunt δαμείη.  

 

D’après l’examen de l’édition de H. van Thiel, les scholies D ne sauraient être la source de 

l’annotation. L’étude de l’édition de H. Erbse conduit | la même conclusion en ce qui 

concerne les scholia maiora. F. Pontani, pour sa part, cite Eustathe comme la source possible 

de la première partie de la note : « The first comment is similar in content to the objection of 

Eust. in Il. 1116, 16, but is expressed in more precise – and certainly genuine – grammatical 

language (for similar expressions cf., e. g., schol. A Ρ  178a [IV, 364, Erbse]) »2058. Le passage 

d’Eustathe mentionné par F. Pontani est celui-ci : 

 

Ὅτι θαρσαλέου ἀριστέως φραστικὸν τὸ «οὐ γὰρ ἔγωγε» τὸν δεἶνα «μένεος σχήσεσθαι 

ὀἻω, πρίν γ’ ἐπὶ καλλίτριχε βήμεναι ἵππω φοβσαί τε στίχας ἀνδρὦν, ἥ κ’ αὐτὸς ἐνὶ 

πρώτοισιν ἁλῴη», ὃ καινότερον ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ κοινότερον οὕτω· ἥ αὐτὸν ἐνὶ 

πρώτοισιν ἁλὦναι2059. 

 

L’expression utilisée par GB, ἀκαταλλήλως ἐπενήνοχε, souligne le caractère incohérent de 

la construction d’Homère. Dans son commentaire du passage, Eustathe introduit, pour sa 

part, la notion de nouveauté (ὃ καινότερον ἐσχημάτισται), cherchant par l| | disculper le 

poète. Cette façon de procéder est habituelle chez Eustathe et s’exprime notamment par 

l’usage du terme σολοικοφανής plutôt que σόλοικος. Dans la préface du deuxième volume 

de son édition des commentaires | l’Iliade, M. van der Valk a souligné cette caractéristique de 

la critique d’Eustathe :  

 

« Summus enim poeta, qui in omnibus fere rebus exemplum exstitit auctoribus, qui post eum 

viguerunt, in hac quoque re vix errare potuit. Qua de causa Eustathius, sicut iam antea 

                                                 
2056 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1115, 25-30, pp. 83-84. 
2057 Consultation au 17 janvier 2012. 
2058 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 420. 
2059 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1116, 13-16, p. 86. 
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monuimus, ad indicandas quasdam Homericae grammaticae proprietates, quae legentes 

haud fugere poterant, consulto voce σόλοικος haud utitur, sed lenius artis vocabulum 

σολοικοφανής adhibet. Praeterea specioso nomine eas poetae proprietates obtendit 

perhibens huiuscemodi coniunctiones verborum, quae grammaticae regulas transgredi 

videntur, novas esse, quod schema ipsum apud veteres saepius commemoratur »2060.  

 

La nuance apportée par Eustathe dans sa critique nous conduit donc à douter que celui-ci 

soit la source de GB. Il est cependant | relever qu’Eustathe use aussi de l’adverbe 

ἀκαταλλήλως et peut l’associer | la notion de καινότερον ; voici un exemple (Ὅμηρος 

μέντοι καινότερον σχηματίζων), tiré de son commentaire | l’Odyssée (en μ 73) : 

 

Σὸ δὲ, οἱ δὲ δύο σκόπελοι ὁ μὲν οὐρανὸν ἱκάνει, καινοπρεπὦς πέφρασται. ὤφειλε γὰρ 

εἰπεἶν, τὦν δύο σκοπέλων ὁ μὲν ὁ δέ. οὐ ποιεἶ δὲ οὕτως, ἥ ὁρίσας πργμα καινὸν τὸ κατὰ 

τοὺς δεινοὺς σκοπέλους καινὦς φράσαι, ἥ καὶ ὅτι οὐκ ἔχει ἓν μα κοινὸν ἐπαγαγεἶν 

ὑπάρχον τοἶς δυσὶ σκοπέλοις. οὐ γὰρ ὅμοιοι αὐτοὶ οὐδὲ ἷσοι ἵνα εἴποι ὡς οἵδε δύο 

σκόπελοι τοιοίδε εἰσὶν ἥ τόδε ποιοὖσι. διὸ μερίζων λέγει ὡς ὁ μὲν ἦν τοιόσδε, ὁ δὲ 

τοιόσδε. εἰσὶ δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι πολλὰ τοιαὖτα σχήματα. Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ὁ μὲν 

οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει, μετὰ εἰκοσιεπτὰ στίχους ἀποδίδωσι δίχα ἐπαναλήψεως, εἰπών· 

τὸν δὲ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει. ἔνθα ὅρα καὶ ὡς ἀκαταλλήλως ἡ τοιαύτη 

σύνταξις ἀποδέδοται. τὸ μὲν γὰρ ὀρθὸν καὶ κοινὸν τοιοὖτον· ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν 

ἱκάνει, ὁ δὲ ἕτερος σκόπελος χθαμαλώτερος. Ὅμηρος μέντοι καινότερον σχηματίζων καὶ 

τοὖτο ἔφη ὡς ὁ μὲν οὐράνιός ἐστι, τὸν δὲ ἕτερον χθαμαλώτερον ὄψει2061.  

 

Reste qu’en l’espèce — le commentaire du vers Ρ 506 — Eustathe n’a pas procédé ainsi. 

D’après nos recherches dans le TLG Online, l’expression ἀκαταλλήλως ἐπενήνοχε apparaît 

comme rarement attestée2062. Elle ne figure qu’une seule fois parmi les scholies homériques, 

dans les scholies du Venetus A. Voici le texte de cette scholie, également mentionnée par F. 

Pontani (scholie en Ρ 178) : 

 

(178a.) ,2Ariston.}2 ηϊδίως, ὁτε δ’ αὐτὸς <ἐποτρύνει μαχέσασθαι>: ὅτι ἀκαταλλήλως καὶ 

ἰδίως ἐπενήνοχε τὸ ὁτε δ’ αὐτός· ἔδει γὰρ ἥ οὕτως εἰπεἶν ‘τότε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει’, ἥ 

προσληπτέον ἔξωθεν τὸ ἔστι<ν> ὥστε γίνεσθαι τὸ πλρες ‘ἔστι δ’ ὅτε καὶ αὐτὸς 

ἐποτρύνει μάχεσθαι’. A  

 

L’adverbe ἀκαταλλήλως est cependant utilisé dans d’autres scholies homériques, très 

majoritairement les scholies A ; les exemples relevés de scholies A sont les suivants : B 

(353a2.), Ε (661-2.), Θ (560a.), Ι (16a.),  (460a.). 

 

Ces différents éléments nous amènent à conclure que la source de GB est plutôt une scholie. 

La fin de la note de l’humaniste qui mentionne la variante δαμείη semble confirmer cette 

hypothèse. La précision « aliqui legunt » indique que GB n’a pas relevé la variante en 

collationnant le texte de l’editio princeps avec celui d’un manuscrit mais plutôt qu’il l’a 

extraite de scholies. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen précise : « δαμείη 

                                                 
2060 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 2, p. XXVI. 
2061 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1713, 52-60, p. 12. 
2062 Consultation au 17 janvier 2012. 
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L3 L4 L9 M7 P10 P13 P21 mg. U10 »2063 : la variante est bien attestée par la tradition. Les scholia 

maiora éditées par H. Erbse ne font pas état de variantes pour ce vers. Il en est de même en ce 

qui concerne les scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel. Eustathe, non plus, ne 

mentionne de variante. Pour conclure, l’ensemble de la note de GB nous semble provenir 

d’une scholie inconnue : il s’agirait de la source inconnue mise en évidence dans d’autres 

notes. 

 

Ρ 514* θεὦν ἐν γούνασι κεἶται] quasi corrigens se ipsum inquit verum haec in manu 

deorum sunt. ἥ ὄντως ἐν γούνασι θεὦν, τουτέστι ἐν δυνάμει. aliqui exponunt θεὦν pro 

ἀπὸ μέρους τὦν θεὦν κεἶται ἐν ἐνεργεία. θεὦν ἐν γούνασι κεἶται ἀντὶ τοὖ ἐν δυνάμει καὶ 

ἱκεσίᾳ inquit Eustathius. 

 

La seule scholie concernant ce vers éditée par H. Erbse est la suivante : 
 

(514.) ,2ex.}2 θεὦν ἐν γούνασι κεἶται: ἐν τοἶς κόλποις, b(BCE3E4)T ὡς „πολλάκι{ς} 

γούνασιν <οἸσιν> ἐφεσ<σ>άμενος‚ (π 443). T ὅ ἐστι, πρόχειρα πάντα ἔχουσιν οἱ θεοί. οἱ δὲ 

b(BCE3E4)T ἀπὸ μέρους, ἐν τῆ τῶν θεῶν δυνάμει. Aa b (BCE3E4)T 

 

D’après l’édition de H. van Thiel, les scholies D ne sauraient être la source de GB. 

L’annotation ne correspond pas non plus aux scholies genevoises éditées par J. Nicole. Le 

contenu de la deuxième partie de la note, « aliqui exponunt θεὦν pro ἀπὸ μέρους τὦν θεὦν 

κεἶται ἐν ἐνεργεία » se rapproche de la remarque des scholia maiora AabT, ἀπὸ μέρους, ἐν τῆ 

τὦν θεὦν δυνάμει, excepté l’expression ἐν ἐνεργεία utilisée par GB au lieu de ἐν δυνάμει. 

F. Pontani commente ainsi : « No parallels in Greek scholia to this passage »2064.  

 

L’étude des pages qu’Eustathe a consacrées | ce passage du chant Ρ dans son commentaire à 

l’Iliade conduit également à écarter cette source, du moins pour cette partie de la note2065. En-

dessous de son annotation, GB a cependant ajouté le complément suivant qui cite 

expressément Eustathe : 

 

« θεὦν ἐν γούνασι κεἶται ἀντὶ τοὖ ἐν δυνάμει καὶ ἱκεσίᾳ inquit Eustathius ». 

 

L’examen de l’écriture indique que cet ajout a été apposé | un autre moment. La citation 

d’Eustathe est extraite non pas du commentaire | l’Iliade mais du commentaire à 

l’Odyssée (en α 268) : 

 

Ὅτι ἐπὶ πραγμάτων ἀποβάσεως ἀδήλου, οἰκεἶον εἰπεἶν τὸ, ταὖτα μὲν θεοὖ ἐν γούνασι 

κεἶται, ἀντὶ τοὖ ἐν δυνάμει ἥ ἱκεσίᾳ θεοὖ, σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα τό δέ τι2066. 

 

On relève la variante θεοὖ ἐν γούνασι selon le texte édité par G. Stallbaum, au lieu de θεὦν 

ἐν γούνασι noté par GB. Le recours | l’explication d’Eustathe, non pas dans le passage 

                                                 
2063

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 156. 
2064

 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 420. 
2065 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1116, 41-47, pp. 86-87. 
2066 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1416, 43-44, p. 57. 
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correspondant du commentaire | l’Iliade mais dans le commentaire | l’Odyssée, soulève la 

question du mode d’accès par l’humaniste | cette œuvre massive et dense. 

 

Il apparaît que l’index contenu dans le Parisinus gr. 2704 contient les termes ἐν γούνασι avec 

ces indications (f. 59v) : 

 

ἐνεμήσατο α     ιζ 

ἐν γούνασι                   ββ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, le verso du folio α  ιζ soit le folio 17v, présente la 

manchette suivante de Janus Lascaris : ἐν γούνασι ; en face, le manuscrit contient ce texte : 

 

ὅτι ἐπὶ πραγμάτων ἀποβάσεως ἀδήλου, οἰκεἶον εἰπεἶν, τὸ ταὖτα μὲν θεοὖ ἐν γούνασι 

κεἶται. ἀντὶ τοὖ ἐν δυνάμει ἥ ἱκεσίᾳ θεοὖ· σὲ δὲ φράζεσθαι ἄνωγα τό δέ τι. 
 

L’expression ταὖτα μὲν θεοὖ ἐν γούνασι κεἶται. ἀντὶ τοὖ est soulignée | l’encre rouge. Il 

apparaît donc que l’ensemble θεὦν ἐν γούνασι κεἶται ἀντὶ τοὖ ἐν δυνάμει καὶ ἱκεσίᾳ de 

l’annotation en Ρ 514 dérive du Parisinus gr. 2702. GB a lui-même changé θεοὖ ἐν γούνασι en 

θεὦν ἐν γούνασι et ἐν δυνάμει ἥ ἱκεσίᾳ en ἐν δυνάμει καὶ ἱκεσίᾳ. 

 

Au vu de ces différents éléments, il nous semble probable qu’en dehors de la citation 

d’Eustathe, la note de GB provienne de la source inconnue, déj| caractérisée par l’analyse 

d’autres notes comme proche des scholies A et T. 

 

Ρ 545-546* οὐρανόθεν καταβσα, προκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς] hi duo versus ἀθετοὖνται 

quia clam Ἀθήνη ut Ποσειδὼν superius veniat : non a Iove missa qui Apollinem Troianis 

submisit. Aristarchus dicit in antiquissimis codicibus hos versus non fuisse. 

 

En citant l’avis d’Aristarque, GB invoque de façon remarquable des « manuscrits très 

anciens » : « Aristarchus dicit in antiquissimis codicibus hos versus non fuisse ». La phrase 

peut se comprendre de deux façons : ou Aristarque disait que les vers en question ne 

figuraient pas dans des manuscrits très anciens ; ou Aristarque disait dans des manuscrits 

très anciens que les vers en question manquaient. La première interprétation semble 

nettement préférable. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite des vers Ρ 545-546 est la 

scholie T suivante : 

 

(545-6.) ,2Ariston. (?)}2 οὐρανόθεν καταβσα—αὐτοὖ: Ζηνόδοτος ἀθετεἶ, τινὲς οὐδὲ 

γράφουσιν· πὦς γὰρ ἐν τῆ Ἴδῃ ὥν ὁ Ζεὺς αὐτὴν πέμπει, ἡ δὲ οὐρανόθεν (545, cf. Ρ 548) 

κάτεισιν; ἥ ὅτι οὐρανὸν τὸν ὑπερνέφιον ὀνομάζει τόπον. T 

 

Les scholies D ne font pas état de cette athétèse, ni le commentaire | l’Iliade d’Eustathe2067. 

Dans l’apparat critique de son edition maior, T. W. Allen ne mentionne que l’athétèse de 

                                                 
2067

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1117, 28-50, p. 89. 
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Zénodote, en citant la scholie T : « 545 Ζηνόδοτος ἀθετεἶ· τινὲς οὐδὲ γράφουσιν S T »2068. M. 

L. West, dans l’apparat de son édition, n’indique également que l’athétèse de Zénodote, mais 

sans se référer aux scholies T : « 545 (et 546 ?) ath. Zen, τινὲς οὐδὲ γράφουσιν »2069. Il est à 

relever qu’il exprime une interrogation sur les vers concernés par la condamnation : s’agit-il 

seulement du vers Ρ 545 ou bien des deux vers Ρ 545-546 ? Son doute est probablement 

motivé par la formule active utilisée par la scholie : Ζηνόδοτος ἀθετεἶ.  

 

D’après nos recherches, il apparaît que seule la scholie T citée nous a transmis l’athétèse de 

ce passage, attribuée en l’espèce | Zénodote. F. Pontani considère qu’aux yeux d’Aristarque, 

l’argument décisif pour décider l’athétèse était l’omission des vers dans les plus anciens 

manuscrits, ainsi que le mentionne la note de GB ; Aristarque athétisait donc aussi les vers : 

 

« The reasons here proposed for the deletion of the two lines are very different from those 

preserved in the scholium : While the first argument (« quia — submisit ») refers to Poseidon’s 

and Apollo’s interventions (cf. Ξ 363 and Ο 221) the decisive one (for Aristarchus, not 

Zenodotus!) is the absence of these lines from the oldest manuscripts (the ἀρχαἶα, sc. 

ἀντίγραφα, mentioned, e. g. in schol. Α Ζ 4a and Ι 657a. The possibility that this argument 

(manuscript tradition), which is not reported anywhere else, was used by Zenodotus, had 

been envisaged by K. Nickau, Untersuchungen zur textkritischen Methode des Zenodotos von 

Ephesos, Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 16 (Berlin-New York: Walter 

de Gruyter, 1977), 154 note 5. This note now asserts that it was in fact used by 

Aristarchus »2070. 

 

L’étude de la note de GB nous amène à formuler ces observations : 

 

- l’argument de l’athétèse noté par l’humaniste (« ἀθετοὖνται quia ») est qu’Athéna ne 

peut venir soutenir les Achéens qu’| la dérobée (« clam »), comme précédemment 

Poséidon profitant du sommeil de Zeus (Ξ 352-363), puisque Zeus, une fois réveillé, a 

envoyé Apollon au secours des Troyens (Ο 218-220) ; la déesse ne peut donc être 

envoyée par Zeus : « non a Iove missa qui Apollinem Troianis submisit » ; 

- l’argument de la scholie T est tout autre, comme le souligne F. Pontani ; il se focalise 

sur le terme οὐρανόθεν : Zeus est encore au sommet de l’Ida ; il ne peut donc 

envoyer Athéna οὐρανόθεν, c’est-à-dire du haut de l’Olympe, sauf | entendre que 

l’expression désigne un lieu élevé dans le ciel, « au-dessus des nuages », οὐρανὸν τὸν 

ὑπερνέφιον ὀνομάζει τόπον ; 

- la note de GB ne dit pas expressément qu’Aristarque est l’auteur de l’athétèse : elle 

utilise la formule impersonnelle habituelle aux scholies, ἀθετοὖνται ; elle ne 

mentionne Aristarque que dans un deuxième temps, à propos de l’omission des vers 

condamnés ; 

- la scholie T ne fait pas état de manuscrits très anciens, contrairement à la note 

remarquable de GB : « Aristarchus dicit in antiquissimis codicibus » ; 

- trois arguments différents étaient associés par les commentateurs grecs | l’athétèse : 

(1) l’argument fondé sur le sens de οὐρανόθεν ; (2) l’argument sur la contradiction | 

                                                 
2068

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 158. 
2069

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 160. 
2070

 « From Budé to Zenodotus », p. 420. 
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l’égard de la décision de Zeus ; (3) l’argument sur l’omission des vers dans les 

manuscrits anciens ; 

- les scholies A ne rapportent aucun de ces trois arguments : il peut paraître surprenant 

que non seulement les scholies A ne citent pas l’athétèse des vers Ρ 545-546, mais 

qu’elles n’évoquent pas le contenu des différents arguments qui lui sont attachés ; il 

est à relever que les scholies A citent Zénodote en Ρ (551a.) et en Ρ (582.). 

 

Cet ensemble de remarques nous conduit aux conclusions suivantes : 

 

- la note de GB n’entraîne pas nécessairement que Zénodote ne soit pas l’auteur de 

l’athétèse ; la spécificité des arguments rapportés par la scholie T montre au contraire 

que l’avis de Zénodote n’a pu être interchangé avec celui d’Aristarque ; la tradition 

qui rapporte l’athétèse de Zénodote nous semble donc devoir être respectée, même si 

elle ne précise pas quels vers sont concernés ; 

- l’annotation de l’humaniste n’entraîne pas non plus nécessairement qu’Aristarque 

soit l’auteur d’une athétèse : le critique a pu noter l’omission des vers sans que cela ne 

le conduise à les condamner ; il est toutefois probable que la remarque d’Aristarque 

soit associée à une athétèse de sa part ; 

- l’annotation de GB dérive de la source inconnue mise en évidence dans d’autres 

notes et identifiée comme proche des scholies A et T ; toutefois, elle nous transmet en 

l’espèce un commentaire distinct du commentaire des scholies A et  T.  

 

La note de l’humaniste est digne d’intérêt | plusieurs titres : 

 

- elle montre la précision, voire la prudence, avec laquelle GB note une athétèse au 

cours de sa lecture : il est remarquable que l’annotation de l’humaniste ne dise pas 

expressément qu’Aristarque est l’auteur de l’athétèse ; 

- elle confirme, si besoin était, que l’athétèse concerne les deux vers Ρ 545-546, « hi duo 

versus ἀθετοὖνται », et permet ainsi de lever le doute tel qu’exprimé par                  

M. L. West (même si celui-ci concerne le commentaire de Zénodote) ;  

- elle fait connaître un nouvel argument associée à cette athétèse ; 

- elle nous fait probablement découvrir une athétèse inconnue d’Aristarque ; 

- surtout, elle nous transmet un témoignage sur l’usage de manuscrits anciens de la 

part d’Aristarque et sur l’intérêt que le grammairien pouvait accorder | de tels 

manuscrits dans son travail critique. 

 

Le témoignage sur Aristarque transmis par l’annotation de GB est un élément | prendre en 

considération dans le débat sur la méthode des philologues alexandrins. Le recours par 

Aristarque à la collation de manuscrits est en effet un sujet qui reste controversé parmi les 

spécialistes2071. Certains philologues, tels Marchinus van der Valk et Martin L. West, mettent 

en cause la pratique de la collation par les érudits alexandrins, en particulier chez Aristarque, 

et estiment que la critique textuelle de ces érudits reposait entièrement — ou presque — sur 

                                                 
2071

 Pour une présentation de cette controverse, voir l’article de F. Montanari : « Alexandrian Homeric 

philology : the form of the Ekdosis and the Variae lectiones », pp. 119-140. 
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des conjectures2072. Dans ses travaux sur la transmission du texte de l’Iliade, Martin West a 

ainsi dénoncé l’incompréhension des philologues modernes face au travail critique de 

Zénodote, d’Aristophane et d’Aristarque en raison de leur approche anachronique et indiqué 

qu’il n’existait pas de preuve que les érudits alexandrins aient recherché activement des 

témoins manuscrits dans le but de procéder à des comparaisons : 

 

« The misapprehension, which goes back at least to the time of Wolf, is that Zenodotus, 

Aristophanes, and Aristarchus were all editors in the modern sense, who wanted to establish 

a good text of Homer and who approached the task as a modern editor does, by collecting 

manuscripts and comparing their readings. *<+ It is time to challenge this assumption, 

inherited from Wolf, that collation of different copies was a normal and essential part of 

what Aristarchus and his predecessors did. Clearly Aristophanes and Aristarchus were not 

dependent on Zenodotus’ text but followed another source or sources much more similar to 

the vulgate. But there is no evidence that they actively sought out a plurality of different 

manuscripts for comparative purposes »2073. 

 

Invoquant le fait que les arguments d’Aristarque sont toujours basés sur la critique interne 

du texte homérique et non sur l’autorité de manuscrits, M. West conclut que le fameux 

grammairien alexandrin n’avait tout simplement pas conscience de l’intérêt d’une collation 

pratiquée à grande échelle : 

 

« The arguments he used, as reported by Aristonicus and Didymus, were always based on 

the internal evidence of contextual coherence or general Homeric usage. Not once does he 

appeal to the authority of manuscripts. *<+ Aristarchus’ approach to textual criticism was 

based on a detailed knowledge of Homeric language and style. He appears to have been 

simply unaware of the possible benefits of extensive manuscript collation »2074. 

 

D’autres savants modernes, tels Franco Montanari et Antonios Rengakos, se sont opposés | 

cette thèse et soutiennent que la méthode de travail des philologue alexandrins reposaient à 

                                                 
2072  M. van der Valk : « We premise that prominent Homer scholars have held the view that he never 

made a conjecture and always transmitted a text such as he could establish on the basis of his best 

diplomatic sources. The idea has been rightly combated by most modern critics », in Researches on the 

text and scholia of the Iliad, II, 1964, p. 85 ; « I take the view that Aristarchus’ readings are nearly always 

subjective and personal conjectures », ibidem, p. 86 ; même avis concernant la critique homérique de 

Zénodote : « Zenodotus’ readings, when differing from the text of our mss., hardly ever have special 

value, but are subjective conjectures », ibidem, p. 78 ; H. van Thiel a repris à son compte les conclusions 

de M. van der Valk : « Auch die Lesarten der antiken Gelehrten müssen, besonders wenn es keine 

Bestätigung in der direkten Überlieferung gibt, seit Van der Valks eindringenden Untersuchungen als 

Vorschläge und Überlegungen zum Text angesehen werden, nicht als Zeugnisse einer sonst 

verlorenen Überlieferung. Dann aber sind es Konjekturen, die nicht anders als die eines neuzeitlichen 

Gelehrten behandelt werden sollten », cf. Homeri Odyssea recognovit Helmut van Thiel, 1991, p. X ; voir 

aussi son étude « Der Homertext in Alexandria », pp. 13-36, notamment la conclusion : « Bei allen 

Bemerkungen der Alexandriner zum Text, auch wenn sie mit handschriftlichen Varianten 

übereinstimmen, lassen sich exegetische Überlegungen erschliessen », p. 34. 
2073 M. L. West, Studies in the transmission of the Iliad, pp. 34-36. 
2074 Ibidem, p. 37. 
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la fois sur la collation de manuscrits et sur la pratique de la conjecture2075. Voici comment                  

F. Montanari résume sa position : 

« The Alexandrian philologists’ production of the ekdosis of a literary work involved both 

conjectural emendations on the text that had come down to them, and also choice among text 

variants they had discovered through the collation of different copies. This overall work on 

the text was referred to by the term διόρθωσις, and this was the procedure to which they 

adhered from Zenodotus onward »2076. 

 

Au regard de cette controverse, la note de GB issue d’une source inconnue proche des 

scholies du Venetus A apparaît des plus intéressantes : elle confirme que la critique textuelle 

d’Aristarque faisait intervenir le sens de l’histoire du texte et recourait à la collation de 

manuscrits. Elle témoigne de la conscience, chez le fameux érudit alexandrin, que le texte 

d’Homère était marqué par l’histoire de sa transmission et que ce texte avait subit des 

modifications au cours de cette transmission. Elle conforte ainsi la position défendue par          

F. Montanari. 

 

En ce sens, il est | relever qu’une scholie du Venetus A en Ι 222 atteste l’usage par Aristarque 

de différents manuscrits au cours de son travail philologique. Cette scholie qui précise 

qu’Aristarque lisait une variante dans de nombreux manuscrits (ἐν πολλαἶς οὕτως εὑρὼν 

φερομένην τὴν γραφήν) est la suivante selon l’édition de H. Erbse2077 : 

 

(222b1.) ,2Did.}2 αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος <ἐξ ἔρον ἕντο>: φαίνονται καὶ παρ’ 

Ἀγαμέμνονι πρὶν ἐπὶ τὴν πρεσβείαν στείλασθαι δειπνοὖντες· φησὶ γοὖν „αὐτὰρ ἐπεὶ 

σπεἶσάν τ’ ἔπιόν θ’, ὅσον ἤθελε θυμός, / ὡρμὦντ’ ἐκ κλισίης‚ (Ι 177—8). ἄμεινον οὗν 

εἷχεν ἄν, φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος, <εἰ> ἐγέγραπτο „ἅψ ἐπάσαντο‚ ἥ „αἷψ’ ἐπάσαντο‚, ἵν’ 

                                                 
2075 L’argumentation de A. Rengakos a pour originalité de se fonder sur l’usage par les poètes 

hellénistiques de manuscrits d’Homère : « On the testimony of Hellenistic poets a considerable 

number of Alexandrian readings can be shown to be of a documentary character. Conjunction errors 

pointing to the older Homeric tradition, use of a Homeric variant common to a Hellenistic poet, an 

early Ptolemaic papyrus and an Alexandrian edition, simultaneous occurrence of a vulgate reading 

and of a variant departing from the vulgate, clear anticipation of readings which had hitherto been 

known under the name of later Homeric critics — all this cumulative evidence points to the conclusion 

reached by Franco Montanari that the Alexandrians must be credited with "a genuine effort to 

compare different copies available to them and *<+ to choose among variants"», cf. « The Hellenistic 

poets as Homeric critics », p. 155 ; voir aussi l’article « Apollonius Rhodius as a Homeric scholar »,   

pp. 243-266, en particulier la conclusion p. 258 : « Apollonius did not only make conjectures but also 

used various Homeric manuscripts ». 
2076 Cf. « Alexandrian Homeric philology : the form of the Ekdosis and the Variae lectiones », p. 127 ; voir 

aussi l’étude « Zenodotus, Aristarchus and the Ekdosis of Homer » : « My own view is that, even if 

there is no doubt that the Alexandrians often did intervene into the texts with rash conjectures devoid 

of any support in the textual tradition, they must surely be credited with a genuine effort to compare 

different copies available to them and, confronted as they were with a tradition that was not univocal 

(and that included cases of omissions and additions), to choose among variants : thus a true 

conception of textual criticism and of the history of the text, even if it was not applied with full 

methodogical coherence », pp. 1-2 ; et, plus récemment : « La filologia omerica antica e la storia del 

testo omerico », pp. 128-133  et « Ekdosis alessandrina : il libro e il testo », pp. 159-167. 
2077 Scholie aussi mentionnée par F. Montanari dans « Alexandrian Homeric philology : the form of the 

Ekdosis and the Variae lectiones », p. 131, n. 39. 
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ὅσον χαρίσασθαι τ Ἀχιλλεἶ γεύσασθαι μόνον καὶ μὴ εἰς κόρον ἐσθίειν καὶ πίνειν 

λέγωνται. ἀλλ’ ὅμως ὑπὸ περιττς εὐλαβείας οὐδὲν μετέθηκεν, ἐν πολλαἶς οὕτως εὑρὼν 

φερομένην τὴν γραφήν. A  

 

L’examen de l’édition princeps d’Homère annoté par GB montre que l’humaniste n’a apposé 

en Ι 222 aucune note en relation avec cette scholie (f. I [VI]r). 

 

Si le témoignage sur Aristarque transmis par la note de GB contredit la position qui consiste 

| affirmer que les érudits alexandrins ne faisaient pas appel | l’autorité de manuscrits et 

qu’ils ne recouraient pas | la collation, il apparaît utile d’apporter la nuance suivante. La 

difficulté de la question n’est pas seulement de savoir si les grammairiens d’Alexandrie 

pratiquaient ou non la collation de manuscrits, elle est aussi — et surtout — de savoir si cette 

collation était opérée de façon occasionnelle ou intensive, voire méthodique2078. Au problème 

d’apprécier l’étendue effective d’une telle pratique savante2079 s’ajoute la question du 

problème épistémologique posé par l’application de la notion de « méthode » à la philologie 

des grammairiens alexandrins2080. Il est | relever, s’agissant de ce problème épistémologique, 

que M. West dénonce à juste titre le point de vue anachronique de ceux qui tentent 

d’appliquer aux érudits alexandrins l’approche des éditeurs modernes2081. Par certaines de 

ses formulations, l’avis que nous avons cité de M. West paraît catégorique ; l’auteur fait du 

reste figure aujourd’hui de celui qui défend dans le débat la position la plus radicale. 

Toutefois, une lecture attentive conduit à remarquer que lorsque le philologue dénie à 

Aristarque la conscience de l’intérêt de la collation, il se réfère — la nuance est capitale — à 

une collation « pratiquée à grande échelle » : « extensive manuscript collation », selon ses 

termes2082. Et quand il se prononce sur une éventuelle pratique de la collation par Aristarque 

et ses prédécesseurs , il entend par là une « part normale et essentielle » de leur travail 

critique : « collation of different copies was a normal and essential part of what Aristarchus 

and his predecessors did »2083. F. Montanari a critiqué « l’aspect artificiel » de la controverse 

en faisant remarquer qu’aucun des spécialistes aujourd’hui impliqués dans le débat ne nie 

                                                 
2078 Dans l’avis qu’il a exprimé sur la question de la méthode des philologues alexandrins, question 

qualifiée de « vexata quaestio », F. Pontani fait état du problème d’apprécier le degré d’intensité de la 

collation : « il problema di quanto collazionassero e quanto congetturassero i filologi alessandrini è 

una vexata quaestio che divide gli studiosi da anni : chi scrive si attesta prudentemente sulla linea che 

riconosce sì non poche disinvolte congetture nelle scelte editoriali degli Alessandrini (e più in 

Zenodoto che in Aristofane o Aristarco), ma crede che alla base della loro filologia vi fosse anche un 

lavoro di paziente recupero di lezioni di manoscritti circolanti », in Sguardi su Ulisse, p. 44 ; si 

l’expression « un lavoro di paziente recupero di lezioni di manoscritti circolanti » est prudente, il est 

tentant de déduire qu’elle suppose une démarche méthodique et systématique de la part des 

philologues alexandrins. 
2079 L’étendue de la collation dépend non seulement de la fréquence des comparaisons mais aussi du 

nombre d’exemplaires utilisés : sur ce point, voir les remarques de F. Montanari, in « La filologia 

omerica antica e la storia del testo omerico », pp. 133-134. 
2080 Sur un tel problème épistémologique, nous renvoyons à nos réflexions consacrées à la « méthode 

philologique » des humanistes dans la partie « Définir la "méthode philologique" des humanistes : un 

problème épistémologique », pp. 539-548. 
2081 Voir le passage précédemment cité, Studies in the transmission of the Iliad, p. 34. 
2082 Cf. Studies in the transmission of the Iliad, p. 37. 
2083 Ibidem, p. 36. 
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totalement que les philologues alexandrins eussent recouru à la collation de manuscrits2084. Si 

l’annotation de GB confirme bien qu’Aristarque recourait | la collation en faisant intervenir 

un certain sens de l’histoire du texte, elle ne fournit aucun élément qui permette de préciser 

s’il s’agissait d’un recours occasionnel ou intensif. 

 

Ρ 610 αὐτὰρ ὃ Μηριόναο ὀπάονά θ’ ἡνίοχόν τε] sententia pendet usque ad versum τὸν 

βάλ´ ὑπὸ caetera per parenthesim dicta sunt. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne commente ce passage en ce sens. Il 

en est de même en ce qui concerne les scholies D, selon l’édition de H. van Thiel. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe fait remarquer le bouleversement syntaxique du passage, le 

nom de Κοίρανος passant de l’accusatif au nominatif puis du nominatif | l’accusatif, mais il 

insiste sur cette notion de bouleversement et ne parle pas de « parenthèse » : 

 

Ὅτι διήγημά τι ἐνταὖθα ἐκτίθεται ὁ ποιητὴς ἀσαφὲς πλέον τοὖ εἰκότος καὶ πάνυ 

συγκεχυμένον, ὡς ἐξ ἀναστροφς λεχθὲν καὶ μὴ κατὰ φύσιν τεθέν. ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ 

αἰτιατικς κυρίου ὀνόματος, καὶ μετακλίνας αὐτὸ εἰς ἀντωνυμικὴν εὐθεἶαν, εἷτα πολλὰ 

ἐπεμβαλὼν καὶ τὴν φράσιν ταράξας, ἐπαναλαμβάνει δι’ αἰτιατικς ἀντωνυμίας 

ἀκολούθως τῆ ἀρχῆ τὴν ἀπόδοσιν, τῆ συγχύσει τὦν φραζομένων πραγμάτων τε καὶ 

προσώπων συσχηματίσας καὶ τὴν τοὖ λόγου προφοράν2085. 

 

S’il est possible que GB se soit ici inspiré d’Eustathe, cela n’est donc pas certain. Il est aussi 

envisageable que la note dérive de la source inconnue, utilisée peu de vers auparavant par 

l’humaniste. 

 

Ρ 755 κολοιὦν] aves sunt φιλάλληλοι unde proverbium κολιὸς [sic] ποτὶ κολοιὸν ἱζανει. 

 

Plusieurs scholia maiora correspondent à la note de GB : 

 

(755b1.) {2ex.}2 ἄλλως· ψαρὦν <νέφος ... ἠὲ κολοιὦν>: διὰ τὴν εὐφωνίαν· ἐκεἶ δὲ „κολοιούς 

τε ψράς τε‚ (Π 583). T συναγελαστικὸν δὲ ὁ κολοιὸς καὶ φιλάλληλον, ὡς ἡ παροιμία (cf. 

Zenob. 2,47 = C.P.G. I p. 44)· „καὶ γὰρ κολοιὸς παρὰ κολοιὸν ἱζάνει‚. μαρτυρεἶ δὲ καὶ ὁ τς 

θήρας αὐτὦν τρόπος· ἐλαίου πλήρη κρατρα τιθέασιν, οἱ δὲ κολοιοὶ ἐπιβάντες τ χείλει 

ἀφορὦντες εἰς τὴν σκιὰν ἑαυτὦν ἄλλους κολοιοὺς ὁρν νομίζουσιν· εἷτα †ἐπιπεσόντες† 

τ ἐλαίῳ, ὡς πρὸς τοὺς ἑταίρους δθεν κατιόντες, ἁλίσκονται συγκολληθέντες τὰ πτερὰ 

τ ἐλαίῳ. Aa T πολύ τε μλλον ἀγεληδὸν αὐτὦν ἡ πτσις γίνεται ἰδόντων ἱέρακα, καὶ 

τοὖ φόβου τὴν φωνὴν συστρέφοντος βοὦσιν ὀξὺ καὶ συνεστραμμένον· τοὖτο Ὅμηρος 

„οὗλον‚ (Ρ 756) λέγει. τὦν δὲ ἡδομένων ὀρνέων χαλαρὰ καὶ ἀνειμένη ἡ φωνή. T 

(755b2.) ὅρα δέ, πὦς καὶ ἐκεἶ κολοιοὺς συνέμιξε· συναγελαστικὸν γὰρ ὁ κολοιὸς καὶ 

†φιλόφωνον†, ὡς ἡ παροιμία· „καὶ γὰρ κολοιὸς παρὰ †τὸ κολωὸν εἴκασται†.‚ εἰσὶ δέ πως 

καὶ τὦν ἄλλων ἀνοητότεροι, ὡς καὶ ὁ τς θήρας αὐτὦν μαρτυρεἶ τρόπος· ἐλαίου γὰρ 

πλήρη κρατρα τιθέασιν· οἱ δὲ κολοιοὶ ἐπιβάντες τ χείλει καὶ ἀφορὦντες εἰς τὴν σκιὰν 

ἑαυτὦν ἄλλους κολοιοὺς ὁρν νομίζουσιν· εἷτα †ἐπιπεσόντες† τ ἐλαίῳ, ὡς δθεν πρὸς 

τοὺς ἑταίρους κατιόντες, ἁλίσκονται συγκολληθέντες τὰ πτερὰ τ ἐλαίῳ. ἵπτανται δὲ 

                                                 
2084 Cf. « La filologia omerica antica e la storia del testo omerico », pp. 130-131. 
2085

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1120, 18-24, p. 100. 
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καὶ ἀγεληδόν· ὅτε δὲ ἴδωσιν ἱέρακα, συστραφέντες εἰς ἀλλήλους ὀξὺ βοὦσιν, ὅπερ 

Ὅμηρος „οὗλον‚ ἐκάλεσεν. ἐπὶ μὲν οὗν Σρώων ἔλαβε τοὺς κολοιοὺς διὰ τὸ ταραχὦδες 

καὶ ἀνόητον (cf. Π 581—5), ἐπὶ δὲ Ἑλλήνων διὰ τὸ φιλάλληλον· ἀεὶ γὰρ ἡ πτσις αὐτὦν 

ἀγεληδὸν γίνεται. b(BE3E4) 

 

Les scholies bT (755b2.) citent le proverbe sous la forme καὶ γὰρ κολοιὸς παρὰ †τὸ κολωὸν 

εἴκασται tandis que les scholies AT (755b1.) donnent καὶ γὰρ κολοιὸς παρὰ κολοιὸν ἱζάνει. 

Le dicton est aussi cité par Aristote dans son Éthique à Eudème2086 et dans sa Rhétorique2087. Le 

texte transcrit par GB est κολιὸς ποτὶ κολοιὸν ἱζανει, avec la forme κολιός. La variante avec 

ποτὶ ne se retrouve pas dans les scholies D si l’on se réfère | l’édition de H. van Thiel :  

 

τὦν δ᾽ὥς τε ψαρὦν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιὦν : ψαρὦν δὲ διὰ τὴν εὐφωνίαν· ἐκεἶ δὲ 

‘ψηράς τε’ (Π 583). ST | συναγελαστικὸν δὲ ὁ κολοιὸς καὶ φιλάλληλον, ὡς ἡ παροιμία 

‘αἰεὶ κολοιὸς πὰρ κολοιὸν ἱζάνει’ (Zenob 2, 47). φασὶ δὲ οὕτως φιλαλλήλους εἷναι, ὡς εἴ 

τις ἔλαιον ἀπόθηται, ἀφορὦντας εἰς τὴν σκιὰν καὶ κατιόντας δθεν πρὸς τοὺς ἑταίρους 

ἐλαιοὖσθαι καὶ ἁλίσκεσθαι. QS  T, Ael. H. A. 4, 30, Clearchus fr. 3 Wehrli. 

 

L’apparat critique ne mentionne pas non plus la variante. En revanche, le texte de la scholie 

édité par C. G. Heyne présente la lecture ποτὶ : 

 

755. Χαρὦν.+ υναγελαστικὸν δὲ ὁ κολοιὸς καὶ φιλάλληλον. ὡς ἡ παροιμία· Αἰεὶ κολοιὸς 

ποτὶ κολοιὸν ἱζάνει. φασὶ δὲ οὕτως φιλαλλήλους εἷναι, ὡς εἴτις ἔλαιον ἀπόθηται, 

ἀφορὦντας εἰς τὴν σκιὰν καὶ κατιόντας δθεν πρὸς τοὺς ἑταίρους ἐλαιοὖσθαι καὶ 

ἁλίσκεσθαι. εἷδος ὀρνέων2088. 

 

On la trouve également dans le texte de la Souda :  

 

(1968.) Κολοιὸς ποτὶ κολοιὸν ἱζάνει: φιλάλληλον γὰρ τὸ ζον καὶ συναγελαστικόν. 

τάττεται δὲ ἐπὶ τὦν τοἶς ὁμοίοις προσομιλούντων2089.  

 

De ces différents éléments de comparaison, il ressort que la source de GB est probablement 

une scholie D. L’annotation témoigne de phénomènes de « code-switching ». 

 

Ρ 757 ὅστε] ὅτε [[λε]] legitur | et ὅ, τις [sic]. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ὅστε. GB note ici deux variantes : ὅτε et ὅτις. Les 

lettres λε sont exponctuées. Après avoir noté la variante ὅτε, GB a continué d’écrire en grec 

puis s’est ravisé et a écrit « legitur » au lieu de λέγεται. Dans l’apparat critique de son edition 

maior, T. W. Allen indique les variantes suivantes : « ὅτις M8 P1 V23 : ὅτι H1 M13 N4 P3 U10 V10 

                                                 
2086 Aristotelis Ethica Eudemia, Eudemii Rhodii Ethica, adjecto de virtutibus et vitiis libello recognovit 

Franciscus Susemihl, Leipzig, B. G. Teubner, 1884, 1235a, 8. 
2087 Aristotelis Ars rhetorica recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. Ross, Oxonii, e 

typographeo Clarendoniano, 1959, 1371b, 17. 
2088 Ὁμήρου Ἰλιάς. Homeri Ilias. Cum brevi annotatione curante C. G. Heyne accedunt scholia minora 

passim emendate, Oxonii, e typographeo academico, 1834, vol. 2, p. 228. 
2089 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars III, Κ-Ο.Ψ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1933, p. 147. 
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V11 V16 V18 V22 : οδε P111 : ὅστις Li M1 O5 P5 P11 U4 V19 V26 Vi1 : ὅς τε E4 F Ge L3 L4 P13 Pal1 

Vi2 »2090. M. L. West, dans son édition critique précise : « ὅ τε b Fc Y : ὅς τε Fa G : ὅστις h T R : 

ο δε 230 : ὅτι W »2091. 

 

Ρ 761 φευγόντων Δαναὦν+ non dicit ιψάσπιδας quod esset foedum dictu. sed casu arma 

cecidisse. 

 

D’après l’édition de H. van Thiel, aucune scholie D ne fournit de commentaire qui puisse 

être la source de l’humaniste. Le contenu de la note de GB correspond | la scholie bT 

suivante : 

 

(760.) {2ex.}2 τεύχεα <...> πέσον: πεφεισμένως οὐκ εἷπεν ‘ἀπέβαλον τὰ ὅπλα’ ἵνα μὴ 

ιψάσπιδας εἴπῃ, ἀλλ’ ‘ἔπεσον’, ὡς οὐχ ἑκοντὶ ιψάντων, ἀλλ’ ἐκ τύχης τοὖ παθήματος 

γενομένου. καὶ τὸ μὲν πργμα μεμήνυται, οὐδὲν δὲ αἰσχρὸν τὦν Ἑλλήνων κατεἶπεν. 

b(BCE3E4)T 

 

La scholie présente en effet ces trois éléments communs :  

 

- l’usage du terme ιψάσπιδας , 

- l’argument sur la caractère honteux pour les Danaens de jeter leurs armes : αἰσχρὸν 

τὦν Ἑλλήνων κατεἶπεν  correspond à « quod esset foedum dictu » ; 

- l’argument que les armes tombent « par hasard » : ἀλλ’ ἐκ τύχης τοὖ παθήματος 

γενομένου se rapproche de « sed casu arma cecidisse », avec la conjonction ἀλλά 

pour  « sed ».  

 

 26* μεγαλωστί] Ἀνακρέων exponit ἡρωϊστί alii in ingenti spacio. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora concernant ce vers est la suivante : 

 

(26.) ,2ex.}2 μεγαλωστί: Ἀνακρέων (fr. 133 P = P.M.G. 478) „ἱρωστί‚. Υερεκράτης (fr. 239 [I 

p. 207+ K.) „ταχεωστί‚ ἀντὶ τοὖ ταχέως. AT νεωστί. ἔδει δὲ μεγαλιστί, ὡς Υρυγιστί, 

Ῥωμαϊστί. T 

 

Une scholie D fournit l’autre interprétation notée par GB : μεγαλωστί : πολὺν τόπον 

κρατὦν. ZYQXS  

 

Le commentaire d’Eustathe, pour sa part, ne saurait être la source de l’humaniste2092. La note 

de GB semble donc avoir pour source une scholie réunissant une scholie proche des scholies 

AT et une scholie D. Le Venetus A est un exemple de manuscrit qui présente ce type 

d’association. Le texte de la scholie édité par H. Erbse donne la leçon ἱρωστί tandis que GB 

note ἡρωϊστί. De l’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 239v), il ressort que le 

texte exact de la scholie A est le suivant : μέγας μεγαλωστί. Ἀνακρέων ἡρωϊστί 

                                                 
2090 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 167. 
2091 Il. (ed. West), vol. 2, p. 169. 
2092 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1128, 40-63 puis 1129, 1-33, pp. 126-128, 1129, 31-33 pour le 

commentaire précis de μέγας μεγαλωστί. 
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Υερεκράτης ἀντὶ τοὖ ταχέως. La scholie A présente donc la leçon notée par GB. La lecture 

de T, d’après l’édition de P. Maass, est également ἡρωιστί2093. 

A l’analyse de l’annotation de GB, il apparaît que l’humaniste s’est mépris sur le sens de sa 

source citant la forme ἡρωϊστί2094. GB comprend ἡρωϊστί comme une interprétation de 

μεγαλωστί de la part d’Anacréon (« Ἀνακρέων exponit »), alors qu’il s’agit de la mention 

d’une forme comparable dans l’œuvre du poète lyrique. C’est en ce sens que la scholie AT 

cite ensuite l’exemple ταχεωστί chez Phérécratès. Cette analyse sur l’erreur de GB est 

confirmée par une discussion d’Apollonios Dyscole sur les adverbes en -στί dans son traité 

Περὶ ἐπιρρημάτων ; dans le passage suivant où Apollonios explique que les adverbes en -

στί dérivent des verbes en -ζω, le grammairien cite l’exemple de ἱερωστί chez Anacréon 

après celui de μεγαλωστί : 

 

Σὰ μέντοι διὰ τοὖ στι ἐκφερόμενα ἄμεινον ἡγητέον ἀπὸ ημάτων παρχθαι, εἰ καὶ 

συνυπάρχει τὰ ήματα, καὶ ταὖτα πάντα εἰς ζω περατούμενα. καὶ καθὼς ἀπὸ μις 

συζυγίας τὦν ημάτων μία σχεδὸν καὶ ἡ συζυγία τὦν ἐπιρρημάτων. εὔλογόν τε καὶ τὸ 

διηλλαγμένον τοὖ ἐπιρρήματος συνδιηλλάχθαι τ πρωτοτύπῳ. οὐ γὰρ πιθανὸν παρὰ τὸ 

Ἕλλην τὸ ἑλληνιστί, μλλον δὲ παρὰ τὸ ἑλληνίζω· παρὰ γοὖν τὸ Θρᾶξ πάλιν, διάφορον 

κατὰ τὴν κατάληξιν ὄν, οὐκ ἅν τὸ αὐτὸ παρακολουθήσειε, θρᾳκιστί, παρὰ δὲ τὸ 

θρᾳκίζω, τς αὐτς πάλιν ἐχόμενον συζυγίας. οὕτως ἔχει παρὰ τὸ δωρίζω δωριστί καὶ 

αἰολιστί, βαρβαριστί, μηδιστί, συριστί, σκυθιστί. καὶ ἐπεὶ ἅπαξ τὸ ἰάζω συνεκόπη ἐκ τοὖ 

ἰωνίζω, ἦν καὶ τὸ συνὸν ἐπίρρημα συμμετειληφὸς τοὖ πάθους, ἰαστί. καὶ σαφὲς ὅτι πάλιν 

τὸ ἰωνιστί τ ἰωνίζω παρέκειτο.—Σούτοις δὴ ἐπιστήσας ὁ Σρύφων ἐζήτει περὶ τοὖ 

μεγαλωστί, ἱερωστί παρὰ Ἀνακρέοντι, καὶ ἔτι τοὖ παρὰ Ἀθηναίοις νεωστί, ὅπερ οὐκ 

ἀπιθάνως τῆ παρὰ Ἀθηναίοις συνήθει ἐπεκτάσει ἐξέτεινε τὸ ι, «ἔδει γάρ,» φησι, «παρὰ 

τὸ μεγαλίζω μεγαλιστί, νεανίζω νεανιστί· καὶ δλον ὅτι καὶ τὸ ἱρωστί παρά τι τὦν εἰς ζω 

ληγόντων ημάτων.»—Πρὸς ὃν ἔστι φάναι, ὅτι πολλάκις καὶ ἐκ διαφόρων μερὦν λόγου 

αἱ αὐταὶ παραγωγαὶ γίνονται. παρὰ μα τὸ αἰτὦ γίνεται τὸ αἰτίζω, καὶ παρ’ ὄνομα τὸ 

βάρβαρος τὸ βαρβαρίζω· ἔστι δὲ <ὅτε> καὶ παρ’ ἐπιρρήματα, ὡς αἰαί αἰάζω.—οὐδὲν οὗν 

κωλύει καὶ τὰ προκατειλημμένα τὰ μὲν παρὰ μα εἷναι, τὰ δὲ ὡς ἠλογημένα ἀπὸ 

ἐπιρρημάτων παρχθαι τὦν εἰς ως περατουμένων, ὥστε ἐν προσθέσει τοὖ τι 

ἀποτελεἶσθαι, μεγάλως μεγαλωστί, νέως νεωστί, ἱερὦς ἱερωστί2095. 

 

D’après l’édition de D. L. Page qui rapporte la citation d’Anacréon (P.M.G. 478)2096, ce texte 

d’Apollonios Dyscole est le seul avec les scholies AT en  26 | mentionner l’usage de la 

                                                 
2093 Le texte de la scholie édité par P. Maass est : « 26. μεγαλωστί+ Ἀνακρέων "ἱρωστί (fr. 149 B.)." 

Υερεκράτης "ταχεωστί" (fr. 239 K.). "νεωστί." ἔδει δὲ μεγαλιστί, ὡς Υρυγιστί ωμαϊστί » ; P. Maass 

note dans son apparat critique : « ἡρωιστί ut A », cf. Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et 

emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus VI, Townleyana. Scholia graeca in Homeri Iliadem 

Townleyana recensuit Ernestus Maass, 1888, p. 244. 
2094 Notre analyse rejoint celle de F. Pontani : cf. « From Budé to Zenodotus », p. 420. 
2095 Apollonii Dyscoli quae supersunt recensuerunt apparatum criticum commentarium indices adiecerunt 

Richardus Schneider et Gustavus Uhlig. Voluminis primi fasc. I Apollonii scripta minora a Richardo Schneidero 

edita continens, Leipzig, B. G. Teubner, 1878 (Grammatici Graeci recogniti et apparatu critico instructi. Vol. 

2, pars 2, vol. 1), Περὶ ἐπιρρημάτων, 571,32—572,1-28, pp. 161-162. 
2096 Poetae melici Graeci. Alemanis, Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Simonidis, Corinnae, poetarum minorum 

reliquias, carmina popularia et convivialia quaeque adespota feruntur edidit D. L. Page, Oxford, Clarendon 

press, 1962, p. 224. 
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forme ἱερωστί chez Anacréon en la comparant au μεγαλωστί homérique de  26. Dans son 

édition d’Anacréon, D. A. Campbell retient la leçon ἱρωστί mais il cite la variante 

ἡρωιστί dans les scholies AT et ἱερωστί chez Apollonios Dyscole2097. Or la méprise de GB ne 

peut se fonder sur un texte argumenté comme celui d’Apollonios : elle s’explique par la 

formulation très concise des scholies. Il en ressort que GB a recouru à une scholie proche des 

scholies A et T, comme l’indique non seulement sa méprise mais la leçon commune ἡρωιστί ; 

l’humaniste a donc puisé son annotation dans la source inconnue. 

 

 39-49* ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε Θάλεια τε Κυμοδόκη τε] catalogum hunc nympharum 

aliqui Graecorum ἠθέτησαν quia interpellatur per hunc luctus. sed plures admiserunt. nostri 

vero omnes. 

 

L’annotation est mise en valeur par une manicula. Dans les scholia maiora éditées par H. Erbse, 

seules les scholies A mentionnent cette athétèse, en citant Zénodote : 

 

(39-49.) {2Did. + Ariston.}2 ἔνθ’ ἄρ’ ἔην Γλαύκη τε<—ἦσαν>: ὁ τὦν ΝηρεἻδων χορὸς 

προηθέτηται καὶ παρὰ Ζηνοδότῳ ὡς Ἡσιόδ<ε>ιον ἔχων χαρακτρα· Ὅμηρος γὰρ κατὰ τὸ 

κοινὸν Μούσας λέγει (cf. Α 604 al.) καὶ Εἰλειθυίας (cf. Λ 270. T 119), ἀλλ’ οὐκ ὀνόματα· 

γελοἶόν τε ἐξ ὀνόματος προθέμενον εἰπεἶν πάσας, ὥσπερ ἀποκαμόντα εἰπεἶν ἄλλαι θ’ 

αἳ κατὰ βένθος ἁλὸς ΝηρηἻδες ἦσαν (49). ὁ δὲ Καλλίστρατος (p. 321 n. 27 Schm.) οὐδὲ ἐν τῆ 

Ἀργολικῆ φησιν αὐτοὺς φέρεσθαι· τό τε ἔνθα (39) οὔτε χρόνον σημαίνει οὔτε τόπον, 

διακόπτεταί τε ἡ λύπη τ καταλόγῳ. A 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite longuement de ce passage. Il fait aussi état de 

l’athétèse, mais ne cite pas Zénodote : 

 

Ὅτι δὲ Ἀγαυὴ καὶ ἡρωἻδος ὄνομα, ὥσπερ καὶ Μαἶρα καὶ  Κλυμένη, δλόν ἐστιν. ὡς δὲ καὶ 

Ὠρείθυια γυνὴ Ἀττική, ἣν ὁ μὖθος ὑπὸ Κλυμένη, δλόν ἐστιν. ὡς δὲ καὶ Ὠρείθυια γυνὴ 

Ἀττική, ἣν ὁ μὖθος ὑπὸ Βορέου ἁρπαγναί φησιν, ὡς ἀλλαχοὖ ἐρρέθη, καὶ ὅτι ἐρωμένη 

Κύκλωπος ἡ ηθεἶσα Γαλάτεια, δηλοὖσι καὶ αὑτὸ οἱ παλαιοί. παρ’ οἸς ἠθέτηται ὁ τὦν 

ἡρωἻδων χορός. φασὶ γὰρ ὅτι Ὅμηρος μὲν κατὰ τὸ κοινὸν αὐτὰς εἴωθε λέγειν, τουτέστι 

προσηγορικὦς ΝηρηἻδας, καθὰ καὶ Εἰλειθυίας καὶ Μούσας, ὁ δὲ κατ’ ὄνομα χαρακτὴρ 

Ἡσιόδειος, ἄλλως τε, φασί, καὶ γελοἶον προθέμενον πάσας εἰπεἶν ἐπαγαγεἶν τὸ «ἄλλαι 

τε αἳ κατὰ βένθος», ὥσπερ ἀποκαμόντα καὶ μὴ εὐποροὖντα διηνεκοὖς πλάσεως 

ὀνομάτων. [Ἐνταὖθα δὲ παραρριπτέον ἀστείως, ὅτι καθά τις παίζων ἐπὶ μεγάλοις ἰχθύσι 

θεοὺς αὐτοὺς ὠνόμασε. πυθόμενος γὰρ ἰχθυοπώλου ποταποὺς ἰχθύας ἔχει, καὶ μαθὼν 

ἀνθίαν καὶ λάβρακα καὶ τοιαὖτά τινα, ἔφη περὶ ἰχθύων πυθέσθαι, οὐ μὴν περὶ θεὦν. ὡς 

οὗν ἐκεἶνος ἐξεθέωσε τοὺς ἁδροὺς ἰχθύας, οὕτω τις ἔπαιξε καὶ ἐπὶ ταἶς ΝηρηἻσι. περὶ 

ὀψωνίας γὰρ λέγων λαμπρς ἔφη, ὡς ἐπεισλθον ἡμἶν ἰχθύες πολυτελεἶς, μονονουχὶ 

γὰρ καὶ τὰς ΝηρηἻδας ὠψωνήκει.+2098. 

 

                                                 
2097 Greek lyric in four volumes. II, Anacreon, Anacreonta. Choral lyric from Olympus to Alcman, with an 

English translation by David A. Campbell, Cambridge, Harvard university press, 1988, p. 128. 
2098 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1131, 18-26, pp. 136-137. 
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T. W. Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, ne cite que les scholies A et Eustathe 

comme sources de l’athétèse2099. M. L. West, dans son édition critique, ne fait état que des 

scholies A2100. D’après nos recherches, il apparaît que seuls les scholies A et le commentaire 

d’Eustathe mentionnent expressément l’athétèse. Dans son annotation, GB motive 

précisément cette condamnation : « ἠθέτησαν quia interpellatur per hunc luctus ». Cet 

argument se retrouve dans le commentaire de la scholie A : τό τε ἔνθα οὔτε χρόνον 

σημαίνει οὔτε τόπον, διακόπτεταί τε ἡ λύπη τ καταλόγῳ. Reste que l’argument n’est pas  

directement rattaché | l’athétèse mais au témoignage de Callistrate sur l’omission du 

catalogue des Néréides dans une édition : ὁ δὲ Καλλίστρατος οὐδὲ ἐν τῆ Ἀργολικῆ φησιν 

αὐτοὺς φέρεσθαι. Ce détail tranche avec l’expression utilisée par GB « ἠθέτησαν quia 

interpellatur ». Nous en déduisons que la note de l’humaniste est dérivée de la source 

inconnue mis en évidence dans d’autres notes ; en l’espèce, cette source apparaît comme 

proche des scholies A, mais distincte d’elle. 

 

Il est enfin | relever la façon remarquable dont la note fait état d’une appréciation graduée 

sur l’athétèse : « aliqui Graecorum », « sed plures », « nostri vero omnes ». 

 

 85* ἔμβαλον] haud miti verbo usus est in re nuptiali : ut iratus. si enim dea deo nupsisset : 

et filius immortalis fuisset. 

 

L’examen des scholia maiora de l’édition de H. Erbse montre que celles-ci ne sauraient être la 

source de GB. Aucune scholie D ne correspond | ce vers, selon l’édition de H. van Thiel. 

Dans son commentaire, Eustathe formule des remarques sur cette rude expression ἔμβαλον 

εὐνῆ ; il note qu’on pourrait s’attendre | une expression plus raffinée (δύναται δὲ καὶ ἄλλως 

τὸ ἐνέβαλον εὐνῆ ἀστείως εἰρσθαι) mais il n’évoque pas le terme de la colère : 

 

Ὅρα δὲ τὸ «ἔμβαλον εὐνῆ», ἀντὶ τοὖ ἐνέθεντο γαμηλίῳ κοίτῃ, ὅ ἐστι συγκατεύνασαν τὴν 

Θέτιν τ Πηλεἶ. δύναται δὲ καὶ ἄλλως τὸ ἐνέβαλον εὐνῆ ἀστείως εἰρσθαι ἀντὶ τοὖ 

ἐνέρριψαν, ὡς ἐπὶ εἱρκτς ἥ βοθύνου ἥ τοιοὖδέ τινος. τοιοὖτον γάρ τι καὶ οἱ καὶ ἄνισοι 

γάμοι καὶ ἀκούσιοι. Ἔτι ὅρα ὡς καὶ πρὸ τούτων εἰπὼν θεόθεν δοθναι τὰ ὅπλα τ 

Πηλεἶ, ἐνταὖθα καὶ τὸν καιρὸν τς δόσεως προσέθετο, διαφόροις τόποις καταμερίσας 

τὴν ἱστορίαν, ὡς καὶ ἐπ’ ἄλλων εἴωθε ποιεἶν2101. 

 

Il ne nous semble donc pas que le texte d’Eustathe soit ici la source de GB. L’humaniste s’est 

probablement inspiré de la même source inconnue utilisée précédemment. Les traducteurs 

modernes ont pu chercher | atténuer la rudesse de l’expression homérique du vers  852102 ; 

celle-ci n’a pas échappée | GB.  

 

                                                 
2099 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 169. 
2100 Il. (ed. West), vol. 2, p. 171. 
2101 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1132, 12-18, p. 139. 
2102 Ainsi, Paul Mazon : « le jour qu’ils te faisaient entrer au lit d’un mortel », Il. (ed. Mazon), tom. 3, p. 

170 ; pour la traduction française la plus récente, celle de Philippe Brunet : « le jour où ils te firent 

entrer dans le lit de cet homme » (L'Iliade, Paris, Éd. du Seuil, 2010, p. 389). 



 

 

 1058  

 

 107-111* ὡς  ἔρις ἔκ τε θεὦν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο] inde illud Iuvenalis. at vindicta 

bonum vita iucundius ipsa. 

 

GB a dessiné le visage d’un vieillard, vu de profil, juste devant les vers  107-111 : 

 

ὡς ἔρις ἔκ τε θεὦν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο 

καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπναι, 

ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο 

ἀνδρὦν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠὈτε καπνός, 

ὡς ἐμὲ νὖν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρὦν Ἀγαμέμνων2103. 

 

La base de ce profil enserre les cinq vers  107-111, telle une accolade. L’humaniste, notant 

que Juvénal s’est inspiré du passage, cite un vers de la satire XIII : « at vindicta bonum vita 

iucundius ipsa ». Ce vers est extrait du passage suivant : 

 

« "at vindicta bonum vita iucundius ipsa." 

nempe hoc indocti quorum praecordia nullis 

interdum aut levibus videas flagrantia causis. 

quantulacunque adeo est occasio, sufficit irae »2104. 

 

Dans une annotation précédente, en Λ 385, l’humaniste mentionnait déjà un extrait de cette 

satire XIII (cf. supra). Il est enfin à relever que dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, 

GB cite en grec les quatre vers  107-1102105.  

 

 240* ἀέκοντα] ipse est enim Apollo qui Troianis favebat : et dies sequentes infaustos eis 

praesciebat futuros. Agathocles autem subtilius scripsit : Iunonem mundi machinam esse : 

solem autem contra firmamentum proprio motu ferri. 

 

L’annotation est accompagnée d’une manicula. Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia 

maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes :   

 

(240a.) {2ex.}2 ἀέκοντα: ἐπεὶ ὑπέσχετο Ζεύς· „δύῃ τ’ ἠέλιος‚ (Λ 194. Ρ 455). Ἀπόλλων δὲ ὁ 

ἥλιος, ὃς ἄκων δύνει· ἠπίστατο γὰρ πρὸς ἀριστείαν Σρωσὶ διδομένην παρὰ Διὸς τὴν 

ἡμέραν ταύτην. μυθικὦς δὲ τοὖτο, b(BCE3E4)T ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ (Τ 243)· „ἠὦ δ’ αὗτε / 

ύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανοὖ‚. T  

(240b.) {2Porph}2 ἀέκοντα: ζητεἶται, διὰ τί ἄκοντά φησι τὸν ἥλιον δὖναι. Κράτης (fr. 29a 

M.) μὲν τὸν αὐτὸν Ἀπόλλωνα εἷναι καὶ ἥλιον· ἐπιτυγχανόντων οὗν τὦν Σρώων 

χρονίζειν, ἡδόμενόν τε καὶ μηκύνοντα αὐτοἶς τὸ ἐπίτευγμα, Ἥραν δὲ τὰ ἐναντία 

                                                 
2103 Texte de l’editio princeps. 
2104 D. Junii Juvenalis Saturae sedecim edidit Jacobus Willis, XIII, 180-184, p. 179 ; traduction de P. de 

Labriolle et F. Villeneuve  : « "Mais la vengeance est un bien plus doux que la vie". Oui, c’est ainsi que 

parlent les ignorants, dont le coeur, parfois, s’enflamme de rage pour rien ou pour des causes légères : 

il ne faut | leur colère qu’un prétexte, si petit qu’il soit », Satires, texte établi et traduit par Pierre de 

Labriolle et François Villeneuve, 1983, XIII, 180-184, pp. 164-165. 
2105 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, p. 133 ; Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, p. 

183B. 
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βουλομένην ἀναγκάζειν αὐτὸν δύνειν. Ἀγαθοκλς (FGrHist 472, 11) δέ φησιν συνάγεσθαι, 

ὅτι καθ’ Ὅμηρον ἐναντίως τ οὐραν φέρεται ὁ ἥλιος, τῆ δὲ δίνῃ αὐτοῦ συνέλκεται· Ἥραν 

γὰρ εἶναι τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἐκ τοὖ „ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν‚ (Ο 18), 

ἕλκεσθαι δὲ ἄκοντα τὸν ἥλιον ὑπὸ τς δίνης ὑπὸ τὰς δυσμάς. A 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute de ce passage et rapporte à son sujet une 

interprétation allégorique. Il ne cite cependant pas l’opinion d’Agathoclès mais celle de 

Cratès : 

 

Ἐνταὖθα δὲ ἐπὶ λύπῃ τὸν ἥλιον ποιεἶ ἐπ’ Ὠκεανὸν πρὸς τς Ἥρας πεμπόμενον. φησὶ 

γὰρ «ἠέλιον δ’ ἀκάμαντα βοὦπις πότνια Ἥρη πέμψεν ἐπ’ Ὠκεανοἶο οὰς ἀέκοντα 

νέεσθαι». καὶ ἔστιν ὁ λόγος ἀστείως, ὡς καὶ Κράτης ἐπισημαίνεται. ἀλληγορικὦς γὰρ ὁ 

ἥλιος τῆ δίνῃ τοὖ οὐρανοὖ συνελκόμενος ἄκων ἐπὶ δυσμὰς ἕλκεται διὰ Ἥρας, τς τοὖ 

περιέχοντος δηλαδὴ φύσεως. τὸ γοὖν ἀεὶ φύσει γινόμενον ἰδικὦς ἄρτι γενέσθαι πλάττει, 

ὁποἶόν τι καὶ τὸ τὸν Ἀτρέα καταναγκάσαι τὸν τοὖ ἡλίου δρόμον καὶ ἐξ ἀνατολὦν τρέψαι 

πρὸς δύσιν. κἀκεἶνο γὰρ ἀεὶ γινόμενον ὅμως ἅπαξ ποτέ φησιν ὁ μὖθος γενέσθαι. καὶ 

ἄλλα δὲ πολλὰ τοιαὖτά εἰσι παρὰ τοἶς ποιηταἶς2106. 

 

La note de GB ne peut donc être fondée sur ce commentaire. L’annotation latine de GB 

semble avoir pour source des scholies. Toutefois, le début de la note, « ipse est enim Apollo 

qui Troianis favebat : et dies sequentes infaustos eis praesciebat futuros », ne correspond ni 

aux scholies bT ni aux scholies A. La remarque « et dies sequentes infaustos eis praesciebat 

futuros », en particulier, est distincte de ἠπίστατο γὰρ πρὸς ἀριστείαν Σρωσὶ διδομένην 

παρὰ Διὸς τὴν ἡμέραν ταύτην noté par la scholie bT(240a.). Les scholies D, pour leur part, 

ne commentent pas le vers. La deuxième partie de la note, « Agathocles autem subtilius 

scripsit Iunonem mundi machinam esse : solem autem contra firmamentum proprio motu 

ferri », correspond en revanche à la fin de la scholie A (240b.) : Ἀγαθοκλς δέ φησιν 

συνάγεσθαι, ὅτι καθ’ Ὅμηρον ἐναντίως τ οὐραν φέρεται ὁ ἥλιος, τῆ δὲ δίνῃ αὐτοὖ 

συνέλκεται· Ἥραν γὰρ εἷναι τὴν τοὖ παντὸς φύσιν. On peut noter l’appréciation, 

« subtilius », absente des scholies et peut-être personnelle, portée sur l’opinion d’Agathoclès. 

Il est cependant curieux de constater qu’elle correspond | une phrase du commentaire 

d’Eustathe, qui n’est pourtant pas la source de l’humaniste : καὶ ἔστιν ὁ λόγος ἀστείως, ὡς 

καὶ Κράτης ἐπισημαίνεται. Compte tenu de ces éléments, notre hypothèse est que la source 

de l’humaniste est une scholie inconnue proche de la scholie A et qu’elle partage une source 

commune avec le commentaire d’Eustathe, en supposant qu’une confusion ait été introduite 

entre Agathoclès et Cratès : il s’agit de la source inconnue mis en évidence dans d’autres 

annotations. 

 

 356 ἄλοχοντε+ κατὰ τὸ σιωπώμενον intellegimus eos in caelum redisse. 

 

GB témoigne par cette annotation de sa connaissance du principe critique du κατὰ τὸ 

σιωπώμενον élaboré par les Anciens. Nous renvoyons, sur le sens et l’usage de cette notion 

critique, à notre première partie dédiée à Vettor Fausto : l’humaniste vénitien s’est également 

intéressé | ce principe, comme l’atteste son annotation en Υ 17. 

 

                                                 
2106

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1140, 43-55, p. 168. 



 

 

 1060  

 

Ainsi que nous l’avons indiqué, le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον se trouve cité | 

de nombreuses reprises au sein des commentaires d’Eustathe. Dans le cas présent, il apparaît 

toutefois qu’Eustathe ne recourt pas au principe du κατὰ τὸ σιωπώμενον dans son 

commentaire2107. La source de GB est ici une  scholie ; d’après l’édition de H. Erbse, voici les 

scholia maiora qui font usage de la notion de κατὰ τὸ σιωπώμενον pour ce passage : 

 

(356a1.) ,2Ariston.}2 Ζεὺς δ’ Ἥρην <προσέειπε>: ὅτι κατὰ τὸ σιωπώμενον Ἥρα καὶ ὁ Ζεὺς 

γεγόνασιν ἐν τ Ὀλύμπῳ, καὶ οὐ ξενιστέον, ὅταν λέγῃ κατὰ συμπέρασμα. A 

(356a2.) ,ζεὺς δ’ ἥρην:} κατὰ τὸ σιωπώμενον ἐξ Ἴδης εἰς Ὄλυμπον γέγονεν ὁ Ζεύς. T 

(356b.) ,2ex.}2 ἄλλως· Ζεὺς δ’ Ἥρην <προσέειπε>: Ζηνοδώρῳ (p. 135 Pusch) τ 

συγγράψαντι Περὶ τς Ὁμήρου συνηθείας τὰ δέκα βιβλία συγγέγραπται καὶ περὶ τούτου 

τοὖ τόπου· ἐν ᾧ συγγράμματι πειρται ἀποδεικνύειν διεσκευασμένον τόπον τοὖτον 

ἐπὦν τριὦν καὶ δέκα (sc.  356—68)· πρὦτον γάρ φησι τὰς εἰσαγομένας τὦν θεὦν 

ὁμιλίας οὐκ ἐκτὸς τς ὑποθέσεως παραλαμβάνεσθαι, ἀλλὰ ἥ ὑπὲρ διδαχς τινος τὦν εἰς 

τὴν Ἰλιάδα συντελούντων πραγμάτων ἥ καὶ ὑπὲρ ἐπιδείξεως ἱστορίας παλαις, οἸον τὴν 

Διώνην πρὸς Ἀφροδίτην λέγουσαν· „τέτλαθι, τέκνον ἐμόν· / b(BCE4)T πολλοὶ γὰρ δὴ 

τλμεν· / τλ μὲν Ἄρης‚ (Ε 382. 383. 385)· ἱστορίαν γὰρ παλαιὰν ἐκτίθεται· b(BE4)T †τὴν 

δὲ ἥρας† πρὸς Δία ἐπικερτόμησιν· „Ζεὖ πάτερ, ἦ ά τί μοι κεχολώσεαι, ὅττι κεν εἴπω; / 

b(BCE4)T ἦ μάλα δή τινα Κύπρις b(BE4)T Ἀχαιϊάδων ἀνιεἶσα‚ (Ε 420—1) T ὑπὲρ διδαχς 

ὅτι ὑπὸ Ἀφροδίτης ἠπατήθη ἡ Ἑλένη. ἀλλὰ καὶ τὰς ἄλλας ὁμιλίας τὦν θεὦν οὐκ εἰκ 

παραλαμβάνεσθαί φησι. ταύτην δὲ οὔτε τοἶς ὑποκειμένοις πράγμασι πλέον τι 

προστιθέναι οὔτε ἱστορίαν τινά. b(BE4)T ἔπειτα μέλλοντα τὸν Ὅμηρον διατίθεσθαι τὰ 

παρὰ Ἡφαίστου πρὸς Θέτιν λεγόμενα οὐκ ἅν πρὸ †αὐτς† ἄλλην διάλεξιν θεὦν 

παραλαβεἶν, ποικίλλειν ὅλως σπουδάζοντα τὴν ποίησιν καὶ ἀπὸ μὲν τὦν ἀνθρωπίνων 

ἐπὶ τὰ θεἶα, ἀπὸ δὲ τὦν θείων ἐπὶ τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλειν εἰωθότα. b(BCE4)T οὐκ ἅν 

οὗν ἐπαλλήλως τὰ ὅμοια διαθέσθαι. T εἷτα ἀνόητον τὸ λέγειν „ἔπρηξας καὶ ἔπειτα‚ ( 

357) ὡς ἐκ πείσματος παρηκολουθηκότα τοἶς γενομένοις· οὐδὲ γὰρ ητὦς δεδηλωκέναι 

τὸν ποιητὴν ὅτι ταὖτα ὕστερον ἔμαθεν ὁ Ζεύς, ὥσπερ ἐν τῆ Α (522—3) „ἀλλὰ σὺ μὲν 

†αὗτις ἀπόστιχε, b(BE4)T μή σε νοήσῃ / Ἥρη‚, T εἷτα (ib. 536—7) „οὐδέ μιν Ἥρη / 

ἠγνοίησεν ἰδοὖσα‚. ἔπειτα ἄλογον τῆ μὲν Ἥρᾳ χαλεπαίνειν αὐτὸν ἐπὶ τῆ τς Ἴριδος 

ἀποστολῆ (cf.  168 et 184), τῆ δὲ Ἀθηνᾶ μηδὲ κατὰ βραχὺ τῆ καὶ συμπαραστάσῃ Ἀχιλλεἶ 

καὶ τὸ πὖρ δειξάσῃ πρὸς κατάπληξιν τὦν πολεμίων (cf. S 203—27), ὁπότε γε ἔμπροσθεν 

(sc. Θ 407. 421) τῆ μὲν Ἥρᾳ συγγινώσκειν φησι τὸν Δία, τῆ δὲ Ἀθηνᾶ χαλεπαίνειν πλέον. 

ἔτι τε πολλὴν τὴν ἀλογίαν φαίνεσθαι, εἰ παρὰ καιρὸν ἡλίου δύναντος ὑπὸ Ἥρας (cf.  

239—41) οὐδὲν περὶ τούτου ἐγκαλεἶ ὁ Ζεύς, παρεγχειρουμένης τς τοὖ κόσμου τάξεως. 

b(BE4)T πὦς τε οὐκ ἐναντίον φάσκειν περὶ Διὸς „†μίσησε† δ’ ἄρα μιν δηἻων κυσὶ κύρμα 

γενέσθαι / b(BCE4)T Σρῳῆσι<ν>· τ καί <οἱ> ἀμυνέμεν ὧρσεν ἑταίρους‚ (Ρ 272—3), T νὖν 

δὲ ἐπὶ τῆ σωτηρίᾳ αὐτοὖ ἀγανακτεἶν; οὐδὲν γὰρ ἄλλο πέπρακται ἐκ τς Ἀχιλλέως 

ἀναστάσεως ἥ τοὖτο μόνον τὸ μηδὲν παθεἶν τὸ σὦμα· b(BCE4)T πῶς τε τὴν ἀπὸ τς Ἴδης 

μετάβασιν τοῦ Διὸς οὐ δεδήλωκεν; ἀλλὰ ταὐτὸ ἐν ἄλλοις στίχοις μὴ ἀμφισβητουμένοις οὐχ 

ἱκανὸν πρὸς κατηγορίαν †συγχωρητέον κατὰ τὸ σιωπώμενον οὕτω γεγενσθαι· ὅπου δὲ 

τἆλλα σαθρά ἐστι καὶ ὕποπτα, καὶ τοὖτο ὕποπτον. ἥ γε μὴν ἀπολογία τς Ἥρας καὶ 

ἀνοήτως ἔχει· δέον γὰρ προβάλλεσθαι ὅτι κακὸν οὐδὲν εἰργάσατο τοὺς Σρὦας σώσασα 

τὸν Πάτροκλον, ὅπερ καὶ τ ΔιἺ ἐκεχάριστο, φησὶν „οὐκ ὄφελον Σρώεσσι κοτεσσαμένη 

κακὰ άψαι;‚ ( 367)· οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττει νὖν ἥ συκοφαντεἶ ἑαυτήν. b(BE4)T ταὖτα 
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ὡς ἐν κεφαλαίοις ὑπὸ τοὖ Ζηνοδώρου συγγέγραπται. ἀφαιρουμένων δὲ τὦν τριὦν καὶ 

δέκα στίχων τὰ λοιπὰ ἔχει ἁρμονίαν. b(BCE4)T 

 

Au premier abord, il ne semble pas possible de déterminer laquelle des scholies est la source 

de GB : les scholies bT comme les  scholies A recourent au principe du κατὰ τὸ σιωπώμενον 

pour expliquer le passage. Une nuance est toutefois à relever : les scholies bT appliquent le 

κατὰ τὸ σιωπώμενον pour le retour seul de Zeus dans l’Olympe, tandis que dans la scholie 

A (356a1.), le principe s’applique | la fois | Zeus et | Héra. Or GB utilise le pluriel pour 

signifier un retour dans l’Olympe : « intellegimus eos in caelum redisse » ; c’est donc de la 

scholie A que se rapproche la note de GB. Nous en déduisons qu’ici encore GB a recouru | la 

source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Il est enfin | relever qu’une autre annotation confirme l’intérêt de l’humaniste pour ce 

principe d’analyse typique de la critique antique : en Υ 17-18, GB fait | nouveau état du κατὰ 

τὸ σιωπώμενον pour expliquer un passage controversé (cf. infra). 

 

 372* ἑλισσόμενον] accusativi intercise proferendi εἱλούμενον καὶ περιστρεφόμενον περὶ 

τοὺς φυσητρας καὶ ιπίδας. hoc autem non modo ad diligentiam sed etiam ad 

claudicationem rettulit. δηλοἶ δὲ κακοπαθοὖντα καὶ ἐνεργοὖντα. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui commentent ce terme en  372 sont 

les suivantes : 

 

(372b.),2ex.}2 ἑλισσόμενον: εἰλούμενον, καὶ ὅτι ἡ πυρώδης οὐσία εἰλεἶται. b(B) T 

(372c.),2ex.}2 ἑλισσόμενον: ἤτοι ἐπιστρεφόμενον, ὡς χωλόν. ἥ μεμίμηται ἐπὶ τοὖ 

Ἡφαίστου τὴν τοὖ πυρὸς κίνησιν. A 

 

Les scholies D fournissent cette explication : ἑλισσόμενον : νὖν κακοπαθοὖντα, 

ἐνεργοὖντα. ZYQX 

 

Dans son commentaire, Eustathe traite ainsi le passage : 

 

Ὅτι τὸν Ἥφαιστον «ἱδρώοντα» ερεν ἡ Θέτις «ἑλισσόμενον περὶ φύσας, σπεύδοντα», 

ταὖτα δὴ τὰ τὦν σπουδαίως πονουμένων χαλκέων. προέθετο γὰρ ὁ πολυφωνότατος 

ποιητὴς ἐνταὖθα καὶ τὰ κατὰ τοὺς χαλκεἶς ἐκφράσαι, ὡς ἅν καὶ τοιούτοις λόγοις 

ἐγγυμνάσῃ τὴν ἑαυτοὖ γραφήν2108. 

 

Il apparaît que la fin de la note de GB, δηλοἶ δὲ κακοπαθοὖντα καὶ ἐνεργοὖντα, est issue de 

scholies D. La remarque que le terme ἑλισσόμενον évoque la claudication d’Héphaïstos 

(« hoc autem non modo ad diligentiam sed etiam ad claudicationem rettulit ») ne se retrouve 

que dans les scholies A2109. En ce qui concerne le début de l’annotation qui indique que les  

accusatifs doivent être prononcés de manière coupée, nous n’avons pu identifier aucune 

source. Nous déduisons de ces différents éléments que GB a eu recours à la source inconnue, 

                                                 
2108 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1147, 61-1148, 3, pp. 193-194. 
2109 Notre analyse rejoint celle de F. Pontani : « The idea that ἑλισσόμενον may hint at Hephaistos’ 

lame step is only mentioned by schol. A  372c. », in « From Budé to Zenodotus », p. 421. 
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en l’espèce, proche du commentaire des scholies A. Nous concluons enfin que cette source 

mêlait très probablement des scholies D à ces scholies inconnues.  

 

 376* δύσονται ἀγὦνα] αὐτοὶ καθ’ ἑαυτοὺς δυσαίαντο τν τὦν θεὦν συναγωγὴν. legitur 

δυσαίατ’ ἀγὦνα apud glossematarium2110. 

 

Dans le texte imprimé, GB a noté αιατο au-dessus des syllabes ονται de δύσονται. Les seules 

scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers  376 sont les suivantes : 

(376a.) {2Ariston. |}2 ὄφρα οἱ αὐτόματοι <θεἶον δυσαίατ’ ἀγὦνα>: ,2Did.}2 ὅτι 

ἐγκεκλιμένως ἀναγνωστέον, ἵνα ᾖ ὄφρα αὐτ. καὶ ὅτι θεἶον ἀγὦνα λέγει τὴν 

συναγωγὴν τὦν θεὦν. A | ἐν δὲ ταἶς εἰκαιοτέραις „θεἶον κατὰ δὦμα νέοιντο‚. AT  

(376b.) ,2Did. (?)}2 <δυσαίατ’ ἀγὦνα:> ἐν ἄλλῳ „δύσονται ἀγὦνα‚. Aim 

 

Dans son édition des scholies du Genavensis 44, J. Nicole mentionne | l’intérieur du lemme la 

leçon δυσαίατ’ : 

 

(376.) *θεἶον δυσαίατ’ ἀγὦνα+ εἰς τὰ τὦν θεὦν τεμένη καὶ ἀθροίσματα2111. 

 

La seule scholie D pour ce vers, d’après l’édition de H. van Thiel, est celle-ci : 

 

θεἶον δύσαίατ’ ἀγὦνα. εἰς τὰ τὦν θεὦν κατελεύσονται τεμένη καὶ ἀθροίσματα. ZYQX 

 

L’apparat critique de H. van Thiel indique : « δυσέατ’ Ζλ / δύσονται YQΦλ = vv. Il. Hom. ‖ ». 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe signale les deux 

lectures δυσαίατ’ ἀγὦνα et δύσονται ἀγὦνα en citant les vers d’Homère : 

 

Ὅτι τρίποδας «ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν» Ἥφαιστος «ἑστάμεναι περὶ τοἶχον ἐὉσταθέος 

μεγάροιο, χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θκεν, ὄφρα οἱ αὐτόματοι θεῖον 

δυσαίατ’ ἀγῶνα», ἥ «δύσονται ἀγῶνα», «ἠδ’ αὗτις πρὸς δὦμα νεοίατο, θαὖμα ἰδέσθαι». 

Ἦν γὰρ τ ὄντι θαυμαστὸν αὐτομάτως κινεἶσθαι τρίποδας ὡς οἸά τινας αὐτοκινήτους 

θέοντας κατὰ τὰ ὑποκείμενα κύκλα, ὅ ἐστι κατὰ τοὺς τροχίλους, οἳ ὡς εἰκός, ἐνείροντο 

τοἶς τὦν λεβήτων ποσίν, ὡς ἅν εἴς τε τὴν τὦν θεὦν ἄθροισιν δύωνται, τοὖτο γὰρ ὁ θεἶος 

ἀγών, καὶ οἴκαδε αὗθις εἰς τὰ ἑαυτὦν ἀπονέωνται δίκην ἐμψύχων. τοιαὖτα γὰρ 

ὑποτίθενται εἷναι τὰ ἡφαιστότευκτα. ἰστέον γὰρ ὅτι τερατωδὦς ἐμψύχους τοὺς τρίποδας 

ὁ ποιητὴς πλάττει καὶ αὐθορμήτους ὡς οἸον βαδίζοντας διὰ τὦν ὑποκειμένων τροχίλων. 

διὸ καί τις τὦν παλαιὦν—Διονύσιος δὲ ἦν ἐκεἶνος—αὐτοκίνητα καὶ τὰ ἐπὶ τς Ἀχιλλέως 

ἀσπίδος ὑπώπτευσεν ἡφαιστότευκτα ζα τὰ ἐν τοἶς ἑξς δηλωθησόμενα, εἰ καὶ 

ἀντέλεγε, φασίν, Ἀριστόνικος2112.  

 

Dans son editio maior, T. W. Allen choisit la leçon δυσαίατ’. Il ne donne pas de précisions sur 

cette lecture dans son apparat critique, mais il y indique la leçon δυσαίαντ’2113 ; il cite 

                                                 
2110 Annotation éditée par F. Pontani : « < legitur δυσαίατ’ ἀγὦνα apud glossematarium ». 
2111 J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade, tome 2 (scholia recentiora Theodori Meliteniotis). 
2112 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1148, 1-14, p. 194. 
2113

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 184. 
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seulement les deux manuscrits M9 (= Ambrosianus I 98 inf. = Ambrosianus 1057) et V15 (= 

Vaticanus gr. 1318) pour cette lecture mentionnée également par GB dans la première partie 

de son annotation. M. L. West, dans l’apparat de son édition critique, indique : « δυσαίατ’ 

ἀγὦνα 239 Hsch. Eudoc. Ζ Ψ* »2114. Pour conclure : 

 

- les deux leçons δυσαίαντ’  et δυσαίατ’ apparaissent dans la note de GB ; 

- la leçon δυσαίατ’, bien transmise par la tradition manuscrite, n’est citée par aucune 

des scholies éditées par H. Erbse, W. Dindorf, J. Nicole, sauf par une scholie D, 

d’après l’édition de H. van Thiel ; dans le cas du Venetus A, c’est le texte de l’Iliade 

porté par le codex et non le scholiaste qui transmet la leçon δυσαίατ’, comme le 

confirme notre examen du folio correspondant (f. 246r) ; 

- la seule autre attestation de la lecture δυσαίατ’ ἀγὦνα que nous ayons pu trouver 

chez les commentateurs grecs est chez Eustathe ; 

- dans sa note, GB tient | préciser sa source pour la lecture δυσαίατ’ ἀγὦνα : leçon 

trouvée non pas chez Eustathe mais « apud glossematarium » ; 

- la forme δυσαίαντο citée par GB apparaît comme très rare : aucune attestation dans 

le TLG Online2115 et deux manuscrits seulement cités par T. W. Allen : M9 et V15. 

 

A partir de ces différents éléments, il nous semble que l’on peut déduire que la première 

partie de l’annotation, rédigée en grec, n’est pas du fait de GB mais qu’elle dérive d’une 

source grecque non identifiée. On y retrouve la reformulation τὴν συναγωγὴν τὦν θεὦν 

(pour θεἶον ἀγὦνα), comme dans la scholie A (376a.). La deuxième partie de la note cite une 

leçon dont nous n’avons pas trouvé mention dans les scholies, sauf dans les scholies D. Par 

son expression « apud glossematarium », GB se réfère probablement à des scholies. Nous en 

déduisons que l’humaniste a ici encore recouru | la source inconnue. En l’espèce, cette 

source se révèle proche des scholies A. 

 

 501* ἵστορι] ἵστορι μάρτυρι. vel arbitro et disceptatori : hoc enim proprie significat : ut 

ἵστορα δ’ Ἀτρείδην Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω. τὸ δὲ πεἶραρ ἀντὶ τοὖ πέρας τς ἔριδος. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholies qui concernent le terme ἵστωρ dans ce passage sont 

les suivantes : 

 

(501a.) ,2ex.}2 ἄμφω δ’ ἱέσθην <ἐπὶ ἴστορι πεἶραρ ἑλέσθαι>: ἄμφω δὲ μάρτυρα παρεἶχον 

τὦν λεγομένων καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐτίθεντο τὸ πέρας τς δίκης ἀντὶ τοὖ ‘ἤθελον ἄμφω ἐπὶ τ 

μάρτυρι τὸ πέρας τς δίκης γίνεσθαι’. b(BCE3)T 

(501b.) {2ex.}2 <ἐπὶ ἴστορι πεἶραρ ἑλέσθαι:> τὸ τέλος τς δίκης οἱ δικασταὶ ἐτίθεντο ὥστε 

τὸν παρέχοντα μαρτυρίαν νικν. Aint 

(501c.) ,2D | Hrd.}2 ,ἐπὶ} ἴστορι: μάρτυρι ἥ κριτῆ | ἀπὸ τοὖ εἴδω εἴσω ἵστωρ, ἐλλείψαντος 

τοὖ ε, ἐπεὶ τ ι τὸ ς ἐπεφέρετο, ὡς ἐν τ ἱστὦ „ἱστίον‚ (Α 481), ἵστημι· ὅθεν καὶ 

δασύνεται, ἐπεὶ τὸ ι πρὸ τοὖ ς μόνου δασύνεται. πρόσκειται τὸ μόνου, ἐπεὶ τὸ Ἴστρος 

ψιλοὖται. A 
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 Il. (ed. West), vol. 2, p. 186. 
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 Consultation au 20 janvier 2012. 
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Les scholies D fournissent cette explication  : ἐπὶ ἵστορι : μάρτυρι ἥ κριτῆ (= XA). ἀμφότεροι 

δὲ ἐβούλοντο ἐπὶ μάρτυρι δικάσασθαι, τουτέστι παρέχοντες μάρτυρας, ὁ μὲν τοὖ 

δεδωκέναι, ὁ δὲ τοὖ μὴ εἰληφέναι τὰ ὑποφόνια. ZYQS (Atd τὸ τέλος τς δίκης οἱ δικασταὶ 

ἐτίθεντο ὥστε τὸν παρέχοντα μαρτυρίαν νικν).  

 

Dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du terme 

ἵστωρ : 

 

Ἴστωρ δὲ ἥ ὁ μάρτυς παρὰ τὸ εἰδέναι, ἐφ’ ο καὶ ὁ ἴδρις, καὶ παρὰ τὸ ἴσημι, τὸ γινώσκω, 

ἵνα δηλοἶ τὸν ἐπιστήμονα μάρτυρα. ἥ ὁ κριτὴς διὰ τὸ ἐπίστασθαι καὶ αὐτός. Σὸ δὲ 

«πεἶραρ ἑλέσθαι» ἀρετὴν δηλοἶ καὶ μάρτυρος καὶ κριτοὖ ἀγαθοὖ, οἳ πέρας οἴδασι τιθέναι 

τοἶς πράγμασιν. Ἰστέον δὲ ὅτι ὁ Ὁμηρικὸς ἴστωρ καὶ ἰδύος ἐλέγετο παρὰ τοἶς παλαιοἶς ἐν 

διφορουμένη γραφῆ. Παυσανίας γοὖν ἐν οἸς ἔγραψε κατὰ στοιχεἶον, ἐν μὲν τ ε 

στοιχείῳ γράφει εἰδύοι· μάρτυρες, ἐν δὲ τ ι ἰδύους· μάρτυρας, συνίστορας. δλον δὲ ὅτι 

ὁ συνίστωρ σύστοιχόν ἐστι τ ἴστορι. εἰ δὲ διφορεἶ τὴν γραφὴν καὶ αὐτός, καινὸν οὐδέν. 

ὅτι δὲ ἰδύους καὶ Δράκων καὶ όλων τοὺς μάρτυράς φησιν, Αἴλιος Διονύσιος ἱστορεἶ2116. 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Ἴστωρ : 

 

Ἴστωρ, ἀπὸ τοὖ εἴδω, εἴσω τὸ γινώσκω, ηματικὸν ὄνομα ἴστωρ. καὶ ἐπὶ ἵστορι, ἀντὶ τοὖ 

μάρτυρι, ἥ κριτῆ. καὶ ἱστορία. καὶ συνίστωρ, συμπράκτωρ. σύμβουλος, συγγνώστης. 

συνίστωρ, συνόμιλος. γνωστὸς. μάρτυς. συνειδὼς ἐπὶ πράγματα2117. 

 

Il est difficile de conclure : la source de GB pourrait aussi bien être les scholies A, les scholies 

D, le commentaire | l’Iliade d’Eustathe ou l’Etymologicum magnum. Aucune de ces sources, 

toutefois, ne renvoie au vers Χ 486 (ἵστορα δ’ Ἀτρείδην Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω), 

comme le fait GB. Il apparaît que cette référence se retrouve dans une scholie T | l’occasion 

d’une explication du terme ἴστωρ ; cette scholie en T 258 est la suivante : 

 

(258a.) {2ex.}2 ἴστω: μαρτυρείτω, ὅθεν καὶ ἴστωρ ὁ μάρτυς. b(BCE3E4)T „ἴστορα δ’ 

Ἀτρείδην <Ἀγαμέμνονα θείομεν ἄμφω>‚ (Χ 486). T 

 

D’après l’édition de H. Erbse, seul le manuscrit T transmet ce renvoi au vers Χ 486 . Il nous 

paraît possible, dans ces conditions, que la source de GB soit la source inconnue : d’autres 

notes montrent en effet que celle-ci se rapproche des scholies T.  

 

 506* τοἶσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον] τοἶσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, τοἶσδε τοἶς σκίπτροις *sic+ ὥρμων 

κατέσειον ἐπὶ τ κατασιγάσαι τοὺς βοὦντας. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui corresponde à la note de GB est 

la scholie A intermarginale suivante : (506c.) ,2ex.}2 <τοἶσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον:> κατέσειον ἐπὶ 

τὸ σιωπ<σαι>. Aint 

 

                                                 
2116 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1158, 1-9, p. 236. 
2117 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 478, 15-

19. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/CB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/CB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P10.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html


 

 

 1065  

 

L’idée que les Anciens se lèvent et brandissent leur sceptre afin d’imposer le silence se 

retrouve également dans les scholies D : τοἶσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον : ἀντὶ τοὖ σὺν οἸς σκήπτροις 

ἐπὶ τὸ δημηγορεἶν ὥρμων (= X, ~ Ts). ἔνιοι δὲ ‘ἤϊσσον’ « κατεσίγαζον ». ἥ ὅτι ἀεὶ 

συνδιετίθεντο τοἶς λόγοις. ZYQS (Ats κατέσειον ἐπὶ τὸ σιωπσαι.) 

 

Toutefois, dans les deux cas, les termes grecs sont différents et il semble que GB ait eu 

recours à une autre source, proche de ces scholies D et A. Dans son commentaire, Eustathe 

traite du passage et évoque les hérauts qui dans l’assemblée font taire la foule mais sa 

discussion ne peut être la source de GB. Il apparaît que la note de GB se rapproche surtout de 

la scholie A (506c.) : l’expression κατέσειον ἐπὶ τ κατασιγάσαι correspond en effet | 

κατέσειον ἐπὶ τὸ σιωπ<σαι>. Cette particularité nous conduit | penser que l’humaniste a 

probablement recouru à la source inconnue, qui se rapprocherait en l’espèce des scholies A. 

 

 520* εἷκε+ εἷκε ἐνεχώρει, ἐφικτὸν ἦν καὶ ἐπιτήδειον gloss. vel ἀντὶ τοὖ ἔοικε. εἷκα ὡς 

πέπειθα κοινὦς. οἷκα καὶ ἔοικα αἰολικὦς ὡς δέδοικα πέποιθα. 

 

Dans son commentaire, Eustathe discute de l’expression εἷκε λοχσαι mais ses remarques 

n’apparaissent pas comme la source de GB2118. Le début de la note correspond à la scholie D 

suivante : εἷκε λοχσαι : ἐνεχώρει (= Ati)  ὥστε ἐνεδρεὖσαι. ZYQXS 

 

La suite de l’annotation se rapproche des scholies bT, comme l’a indiqué F. Pontani2119 : (520.) 

,2ex.}2 <εἷκε:> ἀντὶ τοὖ ἐφικτὸν ἦν, ἔπρεπεν. b(BCE3E4) 

 

Toutefois, d’après nos recherches, la partie de l’annotation qui suit l’expression « gloss. » et 

que ne publie pas F. Pontani ne correspond dans sa formulation à aucune des scholies 

connues ni | aucune autre source grecque (comme par exemple l’Etymologicum magnum) : il 

s’agit probablement de la source inconnue. 

 

 548 ἡ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει+ vide Plinium lib. xvii cap. v. 

 

GB renvoie ici à un passage du livre XVII de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien où l’auteur, 

discutant de la qualité des terrains et commentant l’expression de « terre noire », évoque les 

vers  548-549 : 

 

« Illa temperatae ubertatis, illa mollis facilisque culturae, nec madida, nec sitiens. illa post 

vomerem nitescens, qualem fons ingeniorum Homerus in armis a deo caelatam dixit 

adiditque miraculum nigrescentis, quamvis fieret ex auro »2120. 

 

                                                 
2118 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1160, 18-21, p. 243. 
2119 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 421. 
2120 Texte d’après l’édition de C. Mayhoff, C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol. III, Libri 

XVI-XXII post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus 

Mayhoff, Stuttgart, B. G. Teubner, 1892, XVII, 5, 5-9, p. 75 ; traduction de J. André : « Elle a une fertilité 

modérée ; elle est molle et facile à cultiver ; elle n’est ni détrempée ni désséchée ; elle brille après le 

passage du soc, telle qu’Homère, la source de tous les génies, la décrit ciselée par le dieu sur l’armure, 

ajoutant — o merveille ! — qu’elle noircit, bien qu’elle soit représentée en or », Histoire naturelle. Livre 

XVII, texte établi, traduit et commenté par J. André, Paris, les Belles lettres, 1964, 37, p. 31. 
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 576* οδανόν δονακα] non videtur hic accipi posse pro Rhodano Galliae Narbo. aliqui 

ευστικὸν exponunt. aliqui αδίως ἀναφύοντα. alii οδαλόν. gloss. δονακα δὲ ἀντὶ τοὖ 

δονακώδη καλαμώδη. 

 

Le contenu des scholies D qui commentent ce passage ne correspond pas | l’annotation de 

GB, sauf l’équivalent donné pour δονακα : δονακα : καλαμώδη. ZS 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(576a1.) ,2Did.}2 παρὰ οδανὸν δονακα: παρὰ Ζηνοδότῳ „διὰ αδαλόν‚. ὁ δὲ 

Ἀριστοφάνης „παρὰ †αδηλόν†‚. αδαλὸν δὲ ἀκουστέον τὸν εὐκράδαντον δι’ ὕψος. φησὶ 

δὲ Διονύσιος (fr. 47 S.) γράφεσθαι καὶ „δονακεν‚ κατὰ τὸ οὐδέτερον, ὡς καὶ τὸν 

πευκὦνα πευκεν. A 

(576a2.) ,παρὰ οδανόν:} Ζηνόδοτος „†οδανόν†‚, τὸν εὐκράδαντον διὰ τὸ ὕψος. T 

(576a3.) ἐν ἄλλῳ „αδαλόν‚. Aint 

(576b.) {2ex. | ex.}2 ἄλλως· παρὰ οδανόν: τὸν ῥᾳδίως ἀναφύοντα· ἥ τὸν {2(Did.?)}2 

εὐκίνητον διὰ λεπτότητα· καὶ οδανίζειν γὰρ αἱ γυναἶκες τὸ συνεχὦς τινάσσειν τὴν 

κρόκην. b(BCE3E4)T οἱ δὲ ῥοανόν, ῥευστικόν, κατὰ πλεονασμόν. οἱ δὲ τὸν ἰσχνοκαλαμώδη 

ἐκ τὦν δύο. | Ζηνόδοτος δὲ γράφει „ῥαδαλόν‚ εὐκίνητον, οἱονεὶ κραδανόν τινα ὄντα, 

παρὰ τὸ κραδαίνεσθαι. b(BE3E4)T 

(576c1.) ,2ex.}2 ἄλλως· παρὰ οδανὸν δονακα: παρὰ τὸν καλαμὦνα τὸν δι’ ἰσχνότητα 

εὐκράδαντον. T 

(576c2.) λέγει δὲ ὅτι πορεύονται ἐπὶ τὸν καλαμὦνα τὸν δι’ ἰσχνότητα καλάμων ἥ ὕψος 

εὐκράδαντον. b(BE3E4) 

 

Eustathe commente ainsi le passage : 

 

Ῥοδανὸν δὲ λέγει τὸν *οἱονεὶ οανὸν+ ὡς οώδη, πλεονασμ τοὖ δ. οἱ δὲ γράφουσι 

«αδαλόν», καί φασιν οὕτω λέγεσθαι διὰ τὸ ᾶον ἅλλεσθαι φυτὰ ἐξ αὐτοὖ, πλεονασμ 

συνήθει τοὖ δ, ἥ ὡς κραδαλόν, ἤγουν εὐκράδαντον καὶ εὐκίνητον ἀποβολῆ τοὖ κ, ὡς 

δοκάσατο δοάσατο. ἄλλοι δὲ καὶ τὸ αδαλὸν ἐπὶ εὐκινήτου νοοὖσι διὰ λεπτότητα 

δονάκων. ὅθεν, φασί, καὶ ἐπὶ γυναικὦν αδανίζειν τὸ συνεχὦς τινάσσειν τὴν κρόκην. 

εἰσὶ δέ τινες, οἵ φασιν ὑφὲν αδαλονδονακα, ἤγουν ἰσχνοκαλαμώδη, ἕν τι νοοὖντες διὰ 

τὦν δύο, ὁμοίως τ χορωκαλῆ Πολυμήλῃ, ἤγουν καλλίχορος. Δονακα δὲ περιεκτικὦς 

λέγει τὸν δόνακας ἔχοντα, οἳ διαφέρουσι καλάμων, ὅτι λεπτότατος μὲν ὁ δόναξ, ἁδρὸς 

δὲ ὁ κάλαμος, καὶ ὁ μὲν δόναξ ὡς ἐπὶ πολὺ ποτάμιος, οὐ μὴν καὶ ὁ κάλαμος, [καὶ δόναξ 

μὲν συριγκταἶς χρήσιμος, κάλαμος δὲ αὐληταἶς, ὅθεν καί τις φαὖλος αὐλεἶν 

ὀλοσιαλοκάλαμος ἐσκώφθη.] Αἴλιος δὲ Διονύσιος εἰπών, ὡς δόναξ καὶ τὸ λύριον, ἐπάγει· 

τὸ γὰρ παλαιὸν ἀντὶ τοὖ κέρατος ὑπετίθεντο κάλαμον. ἐμφαίνει δὲ τοιοὖτόν τι καὶ ὁ 

Κωμικὸς ἐν Βατράχοις ὑπολύριον εἰπὼν δόνακα. Ὀππιανὸς δὲ ἰξοφόρους εἰπὼν δόνακας 

ἔοικε λεπτοὺς λύγους οὕτω καλεἶν2121. 

 

Immédiatement à la suite de sa note concernant le mot οδανόν, GB ajoute un commentaire 

sur le terme δονακα : δονακα δὲ ἀντὶ τοὖ δονακώδη καλαμώδη2122. La liaison entre les 

                                                 
2121 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1165, 19-28, p. 264. 
2122 Partie de l’annotation non éditée par F. Pontani. 
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deux commentaires est assurée par la particule δέ, comme si la source grecque était la même. 

D’après l’édition de H. Erbse, aucune scholie relative | ce passage ne commente ce terme 

δονακα. Une scholie D explique le mot mais elle ne correspond pas entièrement au 

commentaire noté par l’humaniste. Eustathe, dans l’extrait cité, commente aussi ce mot mais 

les termes de son explication diffèrent de l’annotation. Dans son article Δόνακες, 

l’Etymologicum magnum mentionne l’adjectif  καλαμώδη mais pas δονακώδη : 

 

Δόνακες, κάλαμοι ἁλιευτικοὶ, ἥ αὐλοί. πρότερον γὰρ ταἶς θύραις ἀντὶ κέρατος ἐτίθουν 

καλάμους. σημαίνει δύο. καλάμους ἀπὸ τοὖ ἐν δονήσει τὴν φυτείαν ὁρσθαι. οἸον ἐν 

κινήσει. υμμάρψας δόνακας, μυρίκης τ’ ἐριθηλοὺς ὄζους. καὶ αὐτὸν τὸν καλάμους 

ἔχοντα. Ἰλιάδος ς. Παρὰ οδανὸν δονακα. τὸν καλαμώδη, ἥ εὐδιάσειστον. εὐκίνητον. 

διὰ τοὺς ἐν αὐτ πεφυκότας καλάμους2123. 

 

Par sa mention « gloss. », GB laisse supposer qu’une partie de sa source, au moins, est une 

scholie : l’ensemble de la note qui précède cette mention se rapproche de la scholie bT (576b.) 

citée. Au sein de cette scholie bT, on retrouve les éléments suivants :  

 

- « aliqui ευστικὸν exponunt » correspond à οἱ δὲ οανόν, ευστικόν ; 

- « aliqui αδίως ἀναφύοντα » à τὸν ᾳδίως ἀναφύοντα ; 

- « alii οδαλόν » à Ζηνόδοτος δὲ γράφει „αδαλόν‚. 

 

Il est cependant à relever que : 

 

- le texte de l’édition de H. Erbse donne la leçon αδαλόν et non οδαλόν ; dans son 

apparat critique, Erbse indique la lecture οδαλὸν du Venetus B (seul manuscrit 

mentionné à ce titre)2124 mais d’après notre examen du manuscrit (f. 259r), le scholiaste 

n’écrit aucunement  οδαλὸν ; 

- la scholie bT mentionne seulement Zénodote pour cette leçon αδαλόν alors que 

l’annotation de GB recourt au pluriel : « alii οδαλόν » ; 

- la remarque « non videtur hic accipi posse pro Rhodano Galliae Narbo » reste 

inexpliquée. 

 

Au vu de ces différents éléments, nous concluons que GB a probablement recouru à la source 

inconnue, proche en l’espèce des scholies bT. 

 

Σ 40 θἶνα+ θαλάσσης. 

 

L’editio princeps donne le texte suivant pour le vers Σ 40 : αὐτὰρ ὃ β παρὰ θἶνα δἶος 

Ἀχιλλεὺς. Au-dessus de θἶνα, GB a porté un signe qui renvoie dans la marge | la correction 

θαλάσσης. Dans les prolégomènes de son editio maior, T. W. Allen signalait des défauts ou 

des leçons remarquables de l’édition princeps. Voici comment il mentionnait l’omission de 

θαλάσσης, ici corrigée par GB : « Σ 40 om. θαλάσσης (+ Bm5 P2 Pal1) »2125. 

 

                                                 
2123 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 283, 7-14. 
2124 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 560. 
2125 T. W. Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 24. 
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Σ 47 τὼ δὲ δύω σκάζοντε+ συλληπτικὦς τοὖτο πέφρακε. μόνος γὰρ Διομήδης ὤφειλε 

σκάζειν κατὰ τοὖ ταρσοὖ τετρωμένος. Ὀδυσσεὺς δὲ τὴν πλευρὰν. εἰ μή κατὰ 

συμπάθειαν τὦν μερὦν τοὖτο πέπονθε. 

 

La note de GB est issue de la scholie D suivante, selon l’édition de H. van Thiel : 

 

(47.) τὼ δὲ δύω σκάζοντε : συλληπτικὦς πέφρακεν. μόνος γὰρ ὁ Διομήδης ὤφειλε 

σκάζειν κατὰ τοὖ ταρσοὖ τετρωμένος. ὁ μέντοι Ὀδυσσεὺς τὴν πλευρὰν, εἰ μή τι κατὰ 

συμπάθειαν τὦν μερὦν δόξαιμεν αὐτὸν τοὖτο πεπονθέναι. ZYQR ~ T 49/Ak ὅτι... 

 

Plusieurs divergences sont à remarquer entre la note de GB et le texte édité par H. van Thiel : 

ajout de τοὖτο devant πέφρακε ; Ὀδυσσεὺς δὲ au lieu de ὁ μέντοι Ὀδυσσεὺς ; εἰ μή κατὰ 

pour εἰ μή τι κατὰ ; πέπονθε au lieu de πεπονθέναι. Dans son apparat critique, H. van 

Thiel indique : « 2 τι om. YQ ». Le texte édité par Janus Lascaris dans son editio princeps de 

1517 est le suivant : 

 

ΣΨ ΔΕ ΔΤΨ ΚΑΖΟΝΣΕ. συλληπτικὦς πέφρακε. μόνος γὰρ ὁ Διομήδης ὤφειλε σκάζειν. 

κατὰ τοὖ ταρσοὖ τετρωμένος. ὁ μέντοι Ὀδυσσεὺς τὴν πλευρὰν. εἰ μή κατὰ συμπάθειαν  

τὦν μερὦν δόξαιμεν αὐτὸν τοὖτο πεπονθέναι2126. 

 

GB n’a donc pas recouru | l’édition princeps de J. Lascaris ; l’exemple confirme que sa source 

des scholies D est manuscrite. 

 

Σ 68 ἀσκελέως] ἀδιαλείπτως Suid. gloss. ἄγαν σκληρὦς dicit et ἀμεταστρέπτως. 

 

Le début de la note est extrait de la Souda, comme l’indique lui-même GB :  

 

(4163.) Ἀσκελές: ἀδιαλείπτως2127.  

 

La suite de l’annotation a pour source une scholie D, que l’humaniste désigne sous le nom de  

« gloss. » : ἀσκελέως: ἄγαν σκληρὦς (= Ti), ἀμετατρέπτως. ZYQX 

 

Σ 76-77 ἀναστάς] propter vulnus. aliqui hunc versum non legunt. aliqui hoc significari 

volunt ut surrexerit quidem : sed non sit in medios progressus. aliqui priorem versum 

habent huiusmodi τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers sont les suivantes : 

 

(76-7.) ,2Did.}2 τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν Ἀγαμέμνων / αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ 

ἐν μέσσοισι<ν> ἀναστάς: οὕτω καὶ παρ’ Ἀριστοφάνει. ἐν δὲ τῆ Μασσαλιωτικῆ καὶ Φίᾳ 

„τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων, / μνιν ἀναστενάχων καὶ ὑφ’ ἕλκεος 

ἄλγεα πάσχων‚. οὕτως ὁ Δίδυμος (p. 116 Schm.). A T  

(76.) ,2ex.}2 τοἶσι: τούτοις, οἸς Ἀχιλλεὺς ἐδημηγόρησεν. b(BCE3E4)T 

                                                 
2126 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. τ IIIv. 
2127 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars I, Α-Γ, Stutgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1928, p. 382. 
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(77a.) ,2Ariston.}2 αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, <οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς>: ὅτι Ζηνόδοτος τοὖτον 

μὲν οὐκ ἔγραφε, τὸν δὲ πρὸ αὐτοὖ μόνον οὕτως· „τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων‚. ὁ δὲ Ἀγαμέμνων οὐκ ὀρθὸς δημηγορεἶ διὰ τὴν τοὖ τραύματος ἀλγηδόνα· 

διὸ ἐπιφέρει ὑποτιμώμενος ‘καλὸν μέν ἐστιν ἑστὦτα δημηγορεἶν’ (cf. Σ 79—80), ὡς 

δηλονότι καθήμενος. A 

(77b.) ,2ex.}2 αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, <οὐδ’ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς>: φησὶν Ἐπαφρόδιτος (fr. 43 

L.) ὅτι καθεζόμενος ἐδημηγόρει, ὅπως μὴ ἔκπυστοι οἱ μὖθοι γένωνται ταπεινοὶ ὄντες· 

b(BCE3E4)T ἥ ὅτι τὸ τραὖμα αὐτὸν ἵστασθαι οὐκ ἐᾶ. b(BCE3E4)  

(77c.) ,2ex.}2 ἄλλως· αὐτόθεν<—ἀναστάς>: ἥ μὴ ἀναστάς· φησὶ γοὖν ἑξς „ἅν δ’ 

Ἀγαμέμνων / ἵστατο‚ (Σ 249—50). ἥ οὐ προελθὼν εἰς μέσην τὴν ἐκκλησίαν, ἵν’ ᾖ 

‘ἀναστὰς ἐδημηγόρει οὐκ ἐν μέσοις, ἀλλ’ ἐκ τς ἕδρας τὦν ἀριστέων’. b(BCE3)T 

 

Les scholia maiora aux vers Σ 79-80, | travers le commentaire de ἑσταότος μὲν καλὸν 

ἀκούειν, traitent aussi du problème d’interprétation du vers Σ 77 : 

 

(79-80a.) {2Porph. (~)}2 ἑσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν<—ἐόντα>: καλὦς ἔχει τοὖ ἑστὦτος 

καὶ δημηγοροὖντος ἀκούειν καὶ μὴ ὑποκρούειν μηδ’ ἐμποδίζειν· τοὖτο γὰρ δηλοἶ τὸ 

ὑβ<β>άλλειν· χαλεπὸν γὰρ καὶ τ πάνυ δειν ἐν ταραχῆ εἰπεἶν. τοὖτο ἀγνοήσας 

Ἀρίσταρχος καὶ οἰηθεὶς παραίτησίν τινα ἐκ τοὖ Ἀγαμέμνονος γίνεσθαι παρενέθηκε 

τὸ<ν> „αὐτόθι ἐξ ἕδρης‚ (Σ 77). πρὦτον μὲν οὗν τί ἅν καθέζοιτο τὸν ἀγκὦνα τετρωμένος; 

ἔπειτα οὕτως ἔρρωται ὥστε ὀλίγον ὕστερον (cf. Σ 252—66) κάπρον ἀποσφάττειν. οὕτως ὁ 

Κοτιαεύς. A 

(79-80b.) {2ex.}2 ἑσταότος μὲν<— / ὑββάλλειν>: τινὲς „ἑσταότως‚ ἀντὶ τοὖ εὐσταθὦς, 

ἡσύχως, b(BCE3)T ἀπὸ μετοχς, ὡς T ἀρκούντως, ἐθελόντως. οἱ δέ φασι τοὺς 

φιλαχιλλεἶς κραυγάζειν καὶ ὑποκρούειν, ὡς τὸ „τὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην ἠμείβετο δἶος 

Ἀχιλλεύς‚ (Α 292): b(BCE3)T καλὸν οὗν σιωπῆ τοὖ ἑσταότος ἀκούειν καὶ μὴ ὑποκρούειν 

θορύβῳ τὸν λέγοντα. b(BE3)T 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute de la position d’Agamemnon pendant son 

discours et du problème d’interprétation que pose ce détail ; il cite | ce sujet l’avis 

d’Aristarque. Toutefois, | la différence des scholies AT, il ne mentionne pas de variantes ou 

d’ajouts en ce qui concerne les vers Σ 76 et 772128. Dans l’apparat critique de son editio maior, 

T. W. Allen indique : « 76-77 τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων ἀγαμέμνων μνιν 

ἀναστενάχων καὶ ὑφ’ ἕλκεος ἄλγεα πάσχων Mass. Chia sec. Did. S A, cf. S B, Massil. S T   

76 ita et Zen. οmisso 77 S A  77 παρενέθηκε Ar. sec. Alex. Cotiaeum S A, cf. S B » 2129. D’après 

l’édition de H. Erbse, l’ajout par Aristarque de αὐτόθι ἐξ ἕδρης semble être connu seulement 

par une scholie A. Dans l’apparat de son editio maior, T. W. Allen note, sans préciser : 

« παρενέθηκε Ar. sec. Alex. Cotiaeum S A, cf. S B »2130. L’examen du folio correspondant du 

Venetus B (f. 261v) confirme que la scholie B mentionne également cette insertion 

d’Aristarque : Ἀρίσταρχος *<+ διὰ  τοὖτο ἐνέθηκε τὸ αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν 

ἀναστάς.  

 

                                                 
2128

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1171, 50-1172-63, pp. 285-288. 
2129 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 200. 
2130 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 200. 
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Ces différents éléments nous amènent à formuler les trois remarques suivantes : 

 

- GB ne recourt pas au terme d’athétèse comme il a l’usage de le faire mais il utilise la 

notion de « lecture » (« aliqui hunc versum non legunt ») : de fait, les sources 

grecques ne parlent pas d’athétèse du vers Σ 77 ; à propos de ce vers, une scholie A 

(A 77a.) précise que « Zénodote ne l’écrivait pas » (Ζηνόδοτος τοὖτον μὲν οὐκ 

ἔγραφε) mais le mot athétèse n’apparaît pas ; l’humaniste utilise de plus le pluriel : 

« aliqui *<+ non legunt » ; dans les autres scholies, ce sont des problèmes de lecture, 

de variante, qui sont mentionnés ; 

 

- GB note que selon certains, il convient d’interpréter qu’Agamemnon s’est bien levé 

mais qu’il ne s’est pas avancé au milieu de l’assemblée (« ut surrexerit quidem : sed 

non sit in medios progressus ») : l’interprétation ne se retrouve pas dans les scholies 

AT mais dans les scholies bT (ἥ οὐ προελθὼν εἰς μέσην τὴν ἐκκλησίαν) et dans le 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe (Οἱ δὲ ἀκριβέστεροι, ὡς καὶ μικρὸν ἀνωτέρω 

εἴρηται, οὔτε δι’ ὑποβολέως τὸν βασιλέα δημηγορσαί φασιν, οὔτε καθήμενον, 

οὐδὲ μὴν ἐν μέσοις στάντα, ἀναστάντα δὲ ὅμως, κἅν οὐκ εἰς μέσην τὴν 

ἐκκλησίαν προλθεν)2131 ; 

 

- Dans son annotation, GB indique comme autre texte du vers Σ 76 τοἶσι δ’ 

ἀνιστάμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων, avec la variante προσέφη : les scholies 

A et T donnent un texte proche : τοἶσι δ’ ἀνιστάμενος μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων. 

 

De l’ensemble de ces remarques, il nous semble que nous pouvons conclure que l’annotation 

de GB dérive de scholies proches des scholies A et T mais différentes d’elles : il s’agit de la 

source inconnue mise en évidence dans d’autres notes. 

 

Σ 79 ἑσταότος] ἑσταότος μὲν καλόν. sententia est non quod pulchrum est audire stantem : 

hoc enim non congruit. sed pulchrum est inquit τὸν ἑστὦτα καὶ δημηγοροὖντα, ἥ τὸν 

ἀνιστάμενον χάριν τοὖ δημηγορεἶν attente audire. 

 

L’annotation renvoie | une ambiguïté d’interprétation du passage : ἑσταότος désigne t-il 

simplement l’orateur ou bien celui qui est debout, sachant qu’Agamemnon est assis ? GB 

précise que la deuxième interprétation ne convient pas : « hoc enim non congruit ». Le terme 

ἑσταότος désignerait donc celui qui s’adresse | l’assemblée. La note correspond à la scholie 

A (79-80a.) citée dans la note en Σ 77 (καλὦς ἔχει τοὖ ἑστὦτος καὶ δημηγοροὖντος ἀκούειν 

καὶ μὴ ὑποκρούειν μηδ’ ἐμποδίζειν) plutôt qu’| la scholie bT (79-80b.), également citée ci-

dessus (καλὸν οὗν σιωπῆ τοὖ ἑσταότος ἀκούειν καὶ μὴ ὑποκρούειν θορύβῳ τὸν λέγοντα). 

Elle apparaît donc dériver de la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Σ 80 a. ὑββάλειν] ὑποκρούειν καὶ ἐμποδίζειν interfari obstrepere interpellare. 

        b. χαλεπὸν+ δημηγορεἶν est vel ὑποβάλλειν potius. 

 

Au-dessus du lambda de ὑββάλειν, GB a ajouté un autre lambda : cette correction provient 

soit du lemme donné dans le commentaire grec utilisé soit d’un texte de l’Iliade collationné 

                                                 
2131 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1172, 30-34, p. 287. 
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en même temps et peut-être associé à la source. Les termes ὑποκρούειν et ἐμποδίζειν se 

retrouvent dans la scholie A (79-80a.) citée dans l’étude de la note en Σ 77. D’autres scholia 

maiora traitent du mot ὑββάλλειν : 

 

(80a.) {2Ariston. | Hrd.}2 ὑββάλ<λ>ειν· <χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ ,2καθ}2 ἐόντι>: ὅτι 

τὸ ὑβ<β>άλλειν ἐστὶν ὑποβάλλειν· ‘χαλεπόν ἐστι ἑτέρῳ ὑποβάλλειν τὸν λόγον, ὃν αὐτός 

τις εἰπεἶν βούλεται, κἅν ὅτι μάλιστα ἐπιστήμων τις ᾖ’. | τὸ δὲ ὑβ<β>άλλειν ψιλωτέον· 

ἔστι γὰρ Αἰολικόν, ὥς φησιν Ἡρωδιανὸς ἐν τ εἰκοστ τς Καθόλου (1,545,17). A   

(80b.) {2ex.}2 ὑββάλλειν: ὑποκρούεσθαι θορύβῳ τὸν λέγοντα. b (BE3)T 

 

Une scholie D qui, dans son commentaire présente la séquence ὑποκρούειν καὶ ἐμποδίζειν, 

correspond parfaitement à la partie grecque de la note Σ 80a : ὑββάλλειν: ὑποκρούειν καὶ 

ἐμποδίζειν τὸν λέγοντα. τινὲς δὲ κακὦς ἤκουσαν τὸ « δι’ ἑτέρου λέγειν ». ZYQX cf Ak 

« ἑτέρῳ ὑποβάλλειν τὸν λόγον, ὃν αὐτός τις εἰπεἶν βούλεται ».  

 

La note Σ 80b se réfère | l’idée sous-entendue par χαλεπὸν : s’agit-il de la difficulté de 

l’orateur de parler | l’assemblée ou bien de celle qui résulte du fait d’être interrompu ? La 

note de GB indique une préférence pour la deuxième interprétation : « ὑποβάλλειν potius ». 

Nous n’avons pas indentifié de source proche de ce commentaire. Il est probable que la note 

dérive de la même source inconnue que celle utilisée dans les notes qui traitent de questions 

voisines, en Σ 77 et Σ 79. De l’examen paléographique des trois notes, il ressort de plus que 

leur écriture est identique et qu’elles ont certainement été apposées au même moment. 

 

Σ 91 πρέσβα] πρέσβειρα significat autem ἔντιμον per εὐφημισμὸν ut εὐμενίς. fingitur 

autem Iovis filia nulla alia ratione nisi propter potentiam. ἡ πρέσβειρα ἀντὶ τοὖ πρώτη ex 

filiabus Iovis. 

 

GB a apposé deux autres notes concernant cette épithète πρέσβα, appliquée en Σ 91 à Ἄτη, 

l’une en Ξ 194 (cf. supra), l’autre en γ 452 (cf. infra). Ces deux dernières annotations 

présentent des points communs avec l’article Πρέσβα θεά de l’Etymologicum : 

 

Πρέσβα, θεά. πρεσβυτάτη. ἐντιμοτάτη. ἀπὸ τοὖ πρέσβεια, κατὰ συγκοπὴν. οἱονεὶ ἡ 

πρεσβευτική. ἀπὸ δὲ τοὖ πρέσβυς, πρέσβεια, ὡς θλυς θήλεια. ἥ ἀπὸ τοὖ πρέσβειρα· 

Ὅμηρος. Πρέσβειρα Θέμις. οἱ δὲ τὸ πρέσβειρα ἀπὸ τοὖ πρέσβεια2132. 

 

Il en est autrement en ce qui concerne la note en Σ 91 qui dérive certainement d’une autre 

source. Les scholies D en Σ 91 fournissent cette courte explication: πρέσβα: ἔντιμος. ZYQX 

 

D’après l’édition de H. Erbse les scholia maiora qui traitent du vers sont les suivantes : 

 

(91a1.) ,2ex.}2 πρέσβα: κατ’ εὐφημισμόν, ὡς Εὐμενίδας τὰς Ἐρινὖς. ἐπεὶ πὦς αὐτὴν 

„οὐλομένη‚ (T 92); T 

(91a2.) κατ’ εὐφημισμὸν ὁ λόγος, οἸον καθὸ θεὸς πρέσβα πσι καὶ τιμία. ἐπεὶ πὦς αὐτὴν 

οὐλομένην καλεἶ; b(BCE3E4) 

                                                 
2132 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 687, 4-8. 
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(91b.) {2ex.}2 ἄλλως· πρέσβα: ἀπὸ τοὖ πρέσβεια συγκέκοπται. b(BCE3E4)T ἥ παράκειται 

τ πρέσβυς. T 

(91c.) {2ex.}2 Διὸς θυγάτηρ Ἄτη: ἐπειδὴ πάντων αἴτιος ὁ Ζεύς. T συγγνώμην δὲ ἑαυτ 

ποριζόμενος ὡς θεοβλαβεἶ αὔξει τὴν δαίμονα ὡς ὑπὸ μεγίστης θεοὖ βλαπτόμενος. καὶ 

ἵνα τοὺς ἁμαρτάνοντας μὴ μέμφοιτό τις. b(BCE3E4)T 

(91d.) ,2ex.}2 ἀται: τινὲς τὸ ἀται διῃρσθαί φασι· διὸ καὶ προπαροξύνουσιν. T 

 

Les scholies du Genavensis 44, telles qu’éditées par J. Nicole, présente ce commentaire : 

 

(91.) * *πρέσβα+ πρεσβυτέραν καὶ ἐντιμοτέραν Διὸς θυγατέρα τὴν Ἄτην ὑπέθετο, ὅτι Διὸς 

γνώμῃ γίνεται καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακά. ἥ κατ’ εὐφημίαν εἴρηκε· καὶ γὰρ Ἀθηναῖοι τὰς 

Ἐρινύας Εὐμενίδας καλοῦσιν2133. 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe traite de cette épithète 

appliquée à Ἄτη, mais il apparaît que la note de GB ne dérive pas de cette source2134. 

 

L’équivalent grec donné par GB au début de sa note, « significat autem ἔντιμον », 

correspond | l’explication de la scholie D. La notion d’euphémisme, « per εὐφημισμὸν »,  se 

retrouve dans les scholies A (91a1.), les scholies b (91a2.) et les scholies genevoises. 

L’exemple donné, « ut εὐμενίς », figure dans les scholies A (91a1.) et les scholies genevoises, 

mais au pluriel. La suite de l’annotation ne peut aucunement s’expliquer par ces différentes 

sources. Nos recherches dans le TLG Online sont également restées infructueuses2135. Le plus 

probable est que l’humaniste ait recouru | la source inconnue, identifiée comme proche des 

scholies A et T. 

 

Σ 94* ἕτερόν γε πέδησεν] ἕνα τὦν ἐριζόντων. ἥ ἄλλον. non me solum irretivit et implicuit 

κατεπέδησε ἔβλαψεν. sed h<ic> versus ab omnibus fere ἀθετεἶται tamquam non 

necessarius et incongruus2136. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(94a.) ,2Ariston.}2 βλάπτουσ’ ἀνθρώπους· <κατὰ δ’ οὗν ἕτερόν γ’ ἐπέδησε>: ἀθετεῖται ὡς 

περισσὸς καὶ κακοσύνθετος· τί γὰρ ἄλλο δύναται ποιεἶν ἡ Ἄτη ἥ βλάπτειν; οὐχ ὑγιὦς δὲ 

οὐδὲ τὸ ἕτερον τέτακται· ἔδει γὰρ ‘ἄλλον’. βιάζονται δέ τινες τὸν Ἀγαμέμνονα λέγειν ἐφ’ 

ἑαυτοὖ καὶ τοὖ Ἀχιλλέως. καθολικὸς δέ ἐστιν ὁ λόγος· κοινότερον γοὖν εἰπὼν ἐπὶ τὸν 

ἡγεμονικώτατον Δία ἀνλθεν. καὶ ὅλως παρῴδηται ἐκ τὦν Λιτὦν (sc. Ι 507)· „βλάπτουσ’ 

ἀνθρώπους· αἱ δ’ ἐξακέονται ὀπίσσω‚. A  

(94b.) {2ex.}2 κατὰ δ’ οὗν ἕτερόν γε πέδησεν: ἕτερον T τὸν ἕνα τῶν ἐριζόντων. ἥ οὐκ ἐμὲ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἕτερον. b(BCE3)T 

 

                                                 
2133 J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade, vol. 2 (scholia recentiora Theodori Meliteniotis). 
2134 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1173, 33-39, pp. 289-290. 
2135 Consultation au 21 janvier 2012. 
2136 Annotation publiée par F. Pontani : « sed hic versus ab omnibus fere ἀθετεἶται tamquam non 

necessarius et incongruus », in « From Budé to Zenodotus », p. 414. 
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Les scholies D, d’après l’édition de H. van Thiel, ne sauraient être ici la source de GB. Dans 

son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite ainsi de ce passage : 

 

Σὸ δὲ «ἕτερόν γ’ ἐπέδησε» περὶ τῶν ἐριζόντων ἔφη, ἐπεὶ ἀμήχανον ἀμφοτέρους τοὺς ἐπὶ 

κακ ἐρίζοντας ἐπ’ ἀγαθοἶς ἀπαλλάξαι. σκοπητέον δὲ καὶ ὅτι, εἰ καὶ ἐπὶ ἄλλων τινὦν ἡ 

Ἄτη τὦν ἐριζόντων τὸν ἕτερον ἐπέδησεν, ἀλλ’ ἐνταὖθα καὶ ἀμφοτέρους ἔβλαψε, τόν τε 

Ἀγαμέμνονα τὸ τοὖ Ἀχιλλέως γέρας ἀφελόμενον οὐκ ἐνδίκως, καὶ τὸν Ἀχιλλέα δέ, ὡς 

τὰς Λιτὰς ἀπωσάμενον. ἔφθη γὰρ εἰπὼν τὴν Ἄτην ἅμα τ ἕπεσθαι, ὃς ἅν τὰς Λιτὰς 

ἀνήνηται καί τε στερρὦς ἀποείπῃ, ὥσπερ δὴ καὶ ἐνταὖθα τ Ἀχιλλεἶ ἕπεται καὶ κατὰ 

τς αὐτοὖ βαίνει κρατός, τοὖ Πατρόκλου στερήσασα, ὃν φίλην ἐκεἶνος ἐκάλεσε 

κεφαλήν. Καὶ σημείωσαι ὅτι καὶ ὅτε τις τοιαύτης φίλης κεφαλς στερηθῆ, καὶ τότε ἡ Ἄτη 

κατὰ κρτα τοὖ τοιούτου βαίνει. Σὸ δὲ σχμα τοὖ «κατὰ δ’ οὗν ἕτερόν γε πέδησεν», 

ὁμοιοὖταί πως τ «εἰ γοὖν ἕτερός γε φύγῃσι»2137. 

 

Si l’on retrouve l’usage du terme ἐρίζοντες dans ce commentaire, il n’y est pas fait état d’une 

athétèse. L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen mentionne uniquement le Venetus 

A comme source de l’athétèse2138. L’apparat critique de l’édition de M. L. West indique : « 94 

ath. Ar. »2139. Le début de la note de GB semble issu des scholies bT (94b.). La forme 

κατεπέδησε n’est pas attestée dans le corpus du TLG Online2140. En ce qui concerne la 

mention de l’athétèse, l’expression « ἀθετεἶται tamquam non necessarius et incongruus » 

apparaît comme la traduction du début de la scholie A (94a.) : ἀθετεἶται ὡς περισσὸς καὶ 

κακοσύνθετος. Toutefois, l’idée que le vers est athétisé « par presque tous » (« hic versus ab 

omnibus fere ἀθετεἶται ») est totalement absente de la scholie A. Il résulte de ces remarques 

que la note de GB est probablement issue de la source inconnue qui apparaît ici comme 

proche de A, tout en restant distincte d’elle. 

  

Σ 101* κέκλυτέ μευ] fabula de Eusrystheo et Hercule. 

 

En face du vers T 101, GB a apposé dans la marge la note « fabula de Eusrystheo et 

Hercule », mise en évidence par une manicula. D’autres annotations sur le même folio (cf. 

infra) confirment l’intérêt de l’humaniste pour ce mythe.  Dans le De studio litterarum recte et 

commode instituendo, GB cite le mythe d’Eurysthée et d’Hercule comme un exemple 

d’interprétation allégorique qui permet de rapprocher Homère et l’Ancien Testament2141 : 

 

« Mihi etiam aliquando in mentem venit addubitare, num Eurysthei fabula et Herculis 

eodem libro prodita historiam Iacob et Esau vir ille ingenii admirandi adumbrare voluerit : 

quae a Mose scripta est Geneseos capite septimo et vicesimo. Hoc enim tropo forsitan 

summus ille vir historiam Hebraicam involvendam censuit, quam rei cuiusdam mirabilis 

imaginem esse figuratam suspicabatur. Nam quemadmodum Iuno futurorum praescia Iovi 

suo coniugi imposuit Eurystheo subdito qui fatum Herculi praeriperet ; ita matris suasu 

Iacob antevertens germano natu maiori primigenia tantae ac talis haereditatis abstulit, cum 

                                                 
2137 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1173, 59-64 et 1174, 1, p. 291. 
2138 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 201. 
2139 Il. (ed. West), vol. 2, p. 203. 
2140 Consultation au 21 janvier 2012. 
2141 Comme l’a noté F. Pontani : cf. « From Budé to Zenodotus », p. 406. 
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patenti suo oculis orbato fraternarum manuum assimulatione obrepsisset. Iam quod 

supplices preces idem Poeta apte et concinne ut omnia describit, quas ipse litas appellat ac 

Iovis filias esse dicit atque apud eum pergratiosas e divinis ilis voluminibus hausisse eum 

credibile est »2142. 

 

Σ 119 Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας+ Ζεὺς μιγεὶς τῆ Ἀλκμήνῃ, αὐτὴν 

ἔγκυον κατέστησε. μελλούσης δὲ τίκτειν ὤμοσεν ἐν θεοἶς, τὸν ἐκείνῃ τῆ ἡμέρᾳ 

γεννηθέντα, τὦν ἐξ αὐτοὖ βασιλεύσειν. Ἥρα δὲ ζηλοτύπως διατεθεἶσα, τὰς μὲν 

Ἀλκμήνης ὠδἶνας ἐπέσχεν, Ἀντίβειαν δὲ, ἥν τινες Νικίππην εἷπον, τὴν θενέλου 

γυναἶκα κυοφοροὖσαν Εὐρυσθέα τεκεἶν ἑπτάμηνον ἐποίησεν. βασιλεὺς δὲ ὥν 

Εὐρυσθεὺς Ἡρακλεἶ τοὺς ἄθλους ἐπέτασσε, οὓς τελειώσας κατὰ τὰς Ἀθηνς καὶ 

Ἀπόλλωνος ὑποθήκας, ἀθανασίας μετέλαβε.  

 

La note grecque de GB est issue de cette longue scholie D : 

 

Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσεν: Ζεὺς μιγεὶς Ἀλκμήνῃ τῆ Ἠλεκτρυόνος ὃν τρόπον εἴρηται ἐν τῆ 

Ξ (323D) ἔγκυον κατέστησεν. μελλούσης δὲ τίκτειν ὤμοσεν ἐν θεοἶς τὸν ἐκείνῃ τῆ ἡμέρᾳ 

γεννηθέντα τὦν ἐξ αὐτοὖ βασιλεύσειν. Ἥρα δὲ ζηλοτύπως διατεθεἶσα τὰς μὲν 

Ἀλκμήνης ὠδἶνας ἐπέσχεν, Ἀντίβειαν δὲ, ἥν τινες Νικίππην εἷπον, τὴν θενέλου 

γυναἶκα κυοφοροὖσαν Εὐρυσθέα ἑπτάμηνον τεκεἶν ἐποίησεν. ὅθεν καὶ τὰ ἑπτάμηνα 

γεννώμενα τροφς μοἶραν ἔλαχεν. βασιλεύων δὲ Εὐρυσθεὺς Ἡρακλεἶ τοὺς ἄθλους 

ἐπέτασσεν, οὓς τελειώσας κατὰ Ἀθηνς καὶ Ἀπόλλωνος ὑποθήκας ἀθανασίας 

μετέλαβεν. ἡ ἱστορία παρὰ Ῥιαν (fr. 9 Powell). ZYQXA 

 

Il convient de relever les divergences βασιλεὺς δὲ ὥν Εὐρυσθεὺς au lieu de βασιλεύων δὲ 

Εὐρυσθεὺς et κατὰ τὰς Ἀθηνς pour κατὰ Ἀθηνς, d’après le texte de l’édition de H. van 

Thiel. Le texte de l’editio princeps de 1517, en revanche, est conforme à celui de GB : βασιλεὺς 

δὲ ὥν Εὐρυσθεὺς. Une seule divergence est à remarquer : l’ordre des mots ἑπτάμηνον 

τεκεἶν au lieu de τεκεἶν ἑπτάμηνον dans la note de GB ; cette différence peut cependant 

s’expliquer par une intervention personnelle de l’humaniste au cours de la transcription. 

 

Σ 128 Οὔλυμπόν] nam Olympi montis vertices nubibus obtenduntur : superior autem pars 

οὐρανός est. Tibul. et caelo vicinum linquit Olympum. 

 

L’examen du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que la 

première partie de la note ne saurait dériver de cette source2143. Les scholies D, pour leur part, 

ne commentent pas le vers Σ 128. Il apparaît que le début de la note se rapproche du contenu 

des scholia maiora suivantes en A 497, tout particulièrement des scholies A : 

 

(497b1.) ,2Ariston.}2 μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε: ὅτι οὕτως εἴρηκεν οὐχ ὡς τοὖ 

Ὀλύμπου ἐπ’ οὐρανοὖ ὄντος, ἀλλ’ ἐπεὶ καὶ αἱ κορυφαὶ τοὖ ὄρους ὑπὲρ τὰ νέφη εἰσίν, ὁ δὲ 

ὑπὲρ τὰ νέφη τόπος οὐρανὸς καλεἶται ὁμωνύμως τ στερεμνίῳ. †ἀλλὰ καὶ† ἐν οὐραν 

καὶ ἐν Ὀλύμπῳ γεγονέναι αὐτὴν λέγει. A 

                                                 
2142 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, texte original traduit, présenté et annoté 

par Marie-Madeleine de La Garanderie, pp. 128-130. 
2143 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1175, 57-60, p. 299. 



 

 

 1075  

 

(497b2.) μέγαν οὐρανόν: οὕτω καὶ τὸ στερέωμα καλεἶ („οὐρανοὖ ἐκκατεπλτο δι’ 

αἰθέρος‚ *Σ 351+) καὶ τὸν ὑπερνέφιον τόπον. αἱ δὲ κορυφαὶ τὦν ὀρέων ὑπερνέφιοί εἰσιν. 

b(BCE3E4)T 

 

Dans la dernière partie de sa note, GB établit un parallèle avec Tibulle en citant le vers « et 

caelo vicinum linquit Olympum ». Il s’agit d’un extrait du vers 132 du « Panégyrique de 

Messala » (corpus Tibullianum) :  

 

« Iuppiter ipse levi vectus per inania curru  

Affuit et caelo vicinum liquit Olympum 

Intentatque tuis precibus se praebuit aure »2144. 

 

D’après notre lecture, GB a écrit « linquit » et non « liquit ». Les éditions critiques de J. 

Percival Postgate2145, de G. Luck2146, et de M. Ponchont2147, ne mentionnent pas une telle 

variante dans leurs apparats critiques. Il s’agit bien, cependant, d’une variante attestée par la 

tradition, comme l’apparat critique de l’édition de Friedrich Walter Lenz l’indique : « liquit] 

linquit A, n lin. del. A2 : linquit Ber. » (A = Ambrosianus R 26 sup. ; Ber. = Genovensis Berianus D 

bis)2148. Les éditions imprimées suivantes, antérieures à 1540 (date de la mort de GB), sont 

mentionnées par F. W. Lenz : 1472 (ed. princeps), 1475 (Rome et Venise), 1481 (Reggio et 

Vicence), 1502 (Aldine I) et 1515 (Aldine II). 

 

Σ 137-138* ἀλλ’ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς+ ἀθετοὖνται hi duo versus 

tanquam superflui. iam enim Achilles iram posuit. 

 

La note est apposée en face des vers Σ 137-138 ; un signe de renvoi est tracé devant le vers Σ 

137 et un obel devant le vers Σ 138. Dans son editio maior, T. W. Allen ne mentionne aucune 

athétèse pour ces vers2149. Toutefois, dans les prolégomènes de son édition2150, il indique que 

le manuscrit T (= Londiniensis Mus. Brit. Burney 86) présente des obels en face des vers T 136-

140. M. L. West, dans l’apparat de son édition, ne cite pas non plus d’athétèse2151. D’après les 

éditions de H. Erbse et de H. van Thiel, aucune scholie ne fait état de l’athétèse. Cependant, 

H. Erbse rapporte dans son apparat critique que des obels figurent également dans le 

manuscrit Genavensis 44 en face des vers T 136-140 ; il renvoie sur ce point | l’édition de         

                                                 
2144 Albi Tibulli aliorumque carmina edidit Georg Luck, Stuttgart, B. G. Teubner, 1988, IV, 1, 130-132, p. 91  

; traduction de M. Ponchont : « Jupiter lui-même porté | travers l’éther sur un char léger, se présenta 

et quitta l’Olympe qui touche le ciel pour prêter | tes prières une oreille attentive », in Élégies, Tibulle et 

les auteurs du "Corpus Tibullianum", texte établi et traduit par Max Ponchont, Paris, les Belles lettres, 

1926, 130-133, p. 163. 
2145 Tibulli aliorumque carminum libri tres recognovit brevique adnotatione critica instruxit Iohannes 

Percival Postgate, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1915, p. 63. 
2146 Albi Tibulli aliorumque carmina edidit Georg Luck, IV, 1, 132, p. 91. 
2147 Élégies, Tibulle et les auteurs du "Corpus Tibullianum", texte établi et traduit par Max Ponchont, 1926, 

p. 163. 
2148 Albii Tibulli aliorumque [Lygdami et Sulpiciae et incerti auctoris] Carminum libri tres, edidit Fridericus 

Waltharius Lenz, Leiden, E. J. Brill, 1959, p. 141. 
2149 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 203. 
2150 Il. (ed. Allen), vol. 1, p. 199. 
2151 Il. (ed. West), vol. 2, p. 204. 
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J. Nicole2152. Enfin, Eustathe est également silencieux sur la condamnation de ces vers2153. Il 

apparaît donc que cette athétèse notée par GB est inconnue de la tradition, hormis les signes 

critiques portés dans le Genavensis 44 et le Londiniensis Mus. Brit. Burney 86. Notre conclusion 

rejoint celle de F. Pontani qui commente ainsi : « Nothing is known about this athetesis in the 

extant scholia »2154. Les obels transmis par deux manuscrits fameux, le Genavensis 44 et le 

Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, confirment que l’athétèse notée par GB appartient | la 

tradition du commentaire grec. Il est cependant à relever que la condamnation notée par 

l’humaniste ne concerne que les deux vers T 137-138, tandis que les manuscrits cités 

rapportent une athétèse de cinq vers, T 136-140 : tout en se rapprochant de la source du 

Genavensis 44 et du Londiniensis Mus. Brit. Burney 86, la source de GB s’en différencie. 

L’humaniste a très probablement recouru | la source inconnue mise en évidence dans 

d’autres notes. Cette source se rapproche, en l’espèce, du manuscrit T, tout en se 

différenciant d’elle. 

 

T 267 τὸν μὲν Σαλθύβιος πολις ἁλὸς μέγα λαἶτμα] ἐς. 

 

Le texte de l’editio princeps omet la préposition ἐς. GB l’a ajoutée dans l’interligne, entre ἁλὸς 

et μέγα. 

 

T 267-268 τὸν μὲν Σαλθύβιος πολις ἁλὸς μέγα λαἶτμα+ notandum quod sacrificia 

foederum et iuramentorum non edebant ἀλλ’ ἐρρίπτουν ἥ ἔκαιον. ἐπιστραφείς φησιν 

ἔρριψε. 

 

La note de GB ne résulte pas d’une remarque personnelle mais est inspirée par une scholie D 

dont voici le texte : 

 

τὸν μὲν Σαλθύβιος ίψ’ ἐπιδινήσας : ἐπιστραφείς φησιν ἔρριψεν εἰς τὴν θάλασσαν τὸν 

κάπρον (= Φ). σημειοὖται δὲ ὅτι τὰ ἀπὸ τὦν ὅρκων ἱερεἶα οὐκ ἤσθιον, ἀλλ’ ἐρρίπτουν ἥ 

ἔκαιον, ὡς καὶ  ἐν τῆ Γ φησί (Γ 310 ?). ZYQR 

 

L’annotation fait apparaître un phénomène de « code-switching ». Le début de la note est la 

traduction latine de la phrase σημειοὖται ὅτι τὰ ἀπὸ τὦν ὅρκων ἱερεἶα οὐκ ἤσθιον ; GB 

continue ensuite en reprenant le texte grec de la scholie, ἀλλ’ ἐρρίπτουν ἥ ἔκαιον. 

 

T 270 Ζεὖ πάτερ+ διὰ τοὖ ὅρκου πιστεύσας τῆ σωφροσύνῃ τοὖ βασιλέως, ἐπὶ θεὸν ἄγει 

τὴν αἰτίαν τς μήνιδος. 

 

La note de GB correspond | la scholie bT suivante, selon l’édition de H. Erbse : 

 

(270a.) ,2ex.}2 Ζεὖ πάτερ<—δίδοισθα>: διὰ τὸ τοὖ ὅρκου μέγεθος πιστεύσας τῆ 

σωφροσύνῃ τοὖ βασιλέως ἐπὶ θεὸν ἄγει τὴν αἰτίαν τς μήνιδος. b(BCE3)T 

 

                                                 
2152 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 4, p. 605 : « 136-40 obeli ante hos versus in Ge, sed scriba fort. v. 137-41 

notare voluit ; cf. Nicole, Les scolies Genevoises de l'Iliade I (Genavae 1891) XLIII ». 
2153 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1176, 11-13, p. 300. 
2154 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 421. 
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Σ 273 ἀμήχανος, ἀλλά ποθι Ζεὺς+ quidam legunt ἀμήχανος ἀλλά ποθι Ζεὺς τουτέστι 

κακομήχανος. 

 

Dans le texte de l’editio princeps, une virgule figure après ἀμήχανος. GB note que selon 

certains, ἀμήχανος doit être rattaché | Ζεὺς. La remarque correspond aux commentaires des 

scholies A et bT : 

 

(273-4a.),2Nic. (?)}2 <ἦγεν ἐμεὖ ἀέκοντος ἀμήχανος—γενέσθαι: τὸ> ἀμήχανος (273) τ 

ἑξς συναπτέον, ἵνα ἐπὶ τοὖ Διὸς ᾖ, πρὸς ὃν οὐδείς τι μηχανήσασθαι δύναται. δύναται δὲ 

καὶ τοἶς ἐπάνω συναπτόμενον ἐπὶ τοὖ Ἀγαμέμνονος κεἶσθαι, ἵνα σημαίνῃ τὸν μὴ αἴτιον 

τούτου μηδ’ αὐτὸν μηχανησάμενον τὸ γεγονός. ἥ ἀντὶ τς μεσότητος δύναται κεἶσθαι 

τοὖ ἀμηχάνως, οἸον ἀβουλεύτως. Aa 

(273-4b.),2Nic. (?)}2 ἀμήχανοσ<—γενέσθαι>: τὸ ἀμήχανος (273)  

,2Did. (?)}2 τ ἑξς συναπτέον, ἵνα ἐπὶ τοὖ Διὸς ᾖ, b(BCE3)T πρὸς ὃν οὐδείς τι 

μηχανήσασθαι δύναται· b(BCE3E4)T ἀμήχανον γὰρ τὸ ἀδύνατον καλεἶται. b(BCE3) | οἱ δὲ 

„ἀμήχανον <...> θάνατον‚ T 

 

Toutefois, le terme κακομήχανος noté par GB n’apparaît ni dans les scholies A ni les scholies 

bT.  L’explication de ἀμήχανος par κακομήχανος est en revanche fournie par les scholies 

D en Σ 273 : ἀμήχανος ἀλλά ποθι Ζεύς : ὥστε τὸν Δία ἀμήχανον δηλοὖσθαι, ὅ ἐστι 

κακομήχανον.  ZYQ 

 

Eustathe fait remarquer à différentes reprises que dans certains cas le sens de ἀμήχανος est 

celui de κακομήχανος mais dans son commentaire du vers Σ 273, il ne recourt pas à ce terme 

κακομήχανος : 

 

Σὸ δὲ «ἀμήχανος» μεγαλόθυμον καὶ αὐτὸ δεικνύει τὸν ἥρωα καὶ ἀκράχολον, ὅσγε καὶ 

ἀπομηνίσας καὶ καταλλαγεὶς ἀμήχανον τὸν βασιλέα λέγει, ὅπως ἅν καὶ εἴπῃ τις 

ἑρμηνεύων, εἴτε ὡς δυσμήχανον, εἴτε ἀφελ καὶ μὴ εἰδότα μηχανσθαί τι, εἴτε καὶ ὡς  

ἀνάλωτον μηχαναἶς2155. 

Nous en concluons que sur ce point GB a eu recours aux scholies D. Les scholies b et D 

suffisent donc | expliquer l’annotation de l’humaniste. Compte tenu des annotations qui 

précèdent, il paraît cependant plus probable que GB ait utilisé la source inconnue. 

 

                                                 
2155 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1184, 19-24, p. 329 ; en revanche, dans son commentaire de Κ 166, 

Eustathe recourt à ce terme κακομήχανος : Ὅρα δ’ ἐνταὖθα ὅτι τε ἀμήχανος οὐχ’ ὡς ἐν ἄλλοις ὁ 

ἀπορὦν καὶ μὴ ἔχων τί μηχανήσεται, ἀλλ’, ὡς ἐρρέθη, ὁ ἀνίκητος, κατὰ πόλιν ἀπολιόρκητον 

μηχαναἶς ἑλεπόλεων, ὃ δὴ καὶ ἐπὶ Ἥρας που λέγεται, ὅπου καὶ τὸ κακομήχανον ἡ λέξις δηλοἶ, cf. 

Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 3, 796, 22-23, p. 38 ; idem en π 418 : Κακομήχανον δὲ καλεἶ τὸν 

Ἀντίνοον, ὅ περ ὅμοιόν ἐστι πρὸς τὸ ἀμήχανος Ἥρη, ὡς ἀεί τε τοιοὖτον καὶ πρὸς διαστολὴν ἴσως 

τοὖ μὴ τοιούτου Ἀμφινόμου, ὃς ἀεὶ ἁνδάνων αὐτῆ μύθοις οἸα φρεσὶ κεχρημένος ἀγαθαἶς, ὅ ἐστιν 

οὐ διὰ καλλιέπειαν ἀλλ’ ὅτι νοὖν αὐτ εἷχον οἱ λόγοι φρενήρει ὄντι, καὶ νὖν αὐτῆ μάλιστα 

ἤρεσεν ἅν ὑπὲρ τοὖ παιδὸς λαλήσας, cf. Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1806, 65 et 1807, 1-3, p. 

129. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
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Σ 302* Πάτροκλον πρόφασιν+ ὡς ἐπὶ προφάσει Πατρόκλου ἔκλαιον. re vera autem super 

suis quisque miseriis. adeoque πιθανὸν est hoc dictum ut apud Graecos proverbii loco 

habeatur. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent ce vers sont les scholies 

suivantes : 

 

(302.) ,2ex. | D}2 Πάτροκλον πρόφασιν, <σφὦν δ’ αὐτὦν κήδε’ ἑκάστη>: ἐπὶ προφάσει τοὖ 

Πατρόκλου· Aa οὐ γὰρ ἦσαν πειραθεἶσαι αὐτοὖ. Aa T | ὁ νοὖς οὗν οτος ὅτι αἱ λοιπαὶ 

γυναἶκες—ἑκάστη †ἑαυτὦν† ἐθρήνει τὴν ἑαυτς συμφοράν. Aa 

 

Les scholies D commentent ainsi le vers : σφὦν δ’ αὐτὦν κήδε’ ἑκάστη : αἱ δὲ λοιπαὶ 

γυναἶκες σὺν τῆ ΒρισηἻδι δθεν ὡς ἐπὶ προφάσει Πατρόκλου ἔκλαιον, τῆ δὲ ἀληθείᾳ 

ἑκάστη αὐτῶν ἐθρήνει τὴν ἑαυτς συμφοράν. ZYQX 

 

La première partie de l’annotation de GB correspond | la scholie D : ὡς ἐπὶ προφάσει 

Πατρόκλου ἔκλαιον semble directement extrait de la scholie et « re vera autem super suis 

quisque miseriis » apparaît comme une traduction de τῆ δὲ ἀληθείᾳ ἑκάστη αὐτὦν ἐθρήνει 

τὴν ἑαυτς συμφοράν. La dernière phrase présente de fortes ressemblances avec un passage 

du commentaire | l’Iliade d’Eustathe où le commentateur byzantin relate que l’expression 

homérique devint proverbiale en raison de son rythme, de sa brièveté et de sa force 

persuasive (καὶ εἰς παροιμίαν ὕστερον ἔπεσε, δι’ ἣν ἔχει εὔρυθμον συντομίαν καὶ 

πιθανότητα) : 

 

Ὅτι ἔκλαιεν μὲν ἡ ΒρισηἻς, λέγουσα, ὡς ἐρρέθη, τὰ δοκοὖντα, «ἐπὶ δ’ ἐστενάχοντο 

γυναἶκες, Πάτροκλον πρόφασιν, σφὦν δ’ αὐτὦν κήδε’ ἑκάστη». Σὸ δὲ «Πάτροκλον 

πρόφασιν» καὶ εἰς παροιμίαν ὕστερον ἔπεσε, δι’ ἣν ἔχει εὔρυθμον συντομίαν καὶ 

πιθανότητα. καὶ λέγεται ἐπὶ τὦν προσποιουμένων μὲν ποιεἶν τι διὰ τήνδε τινὰ αἰτίαν, τ 

ὄντι δὲ ἄλλως τοὖτο ποιούντων. ἐπεὶ γὰρ «κάρτα τοι φιλοίκτιστον ἡ γυνή», 

συνοδύρονται μὲν αἱ αἰχμαλώτιδες τῆ ΒρισηἻδι πενθούσῃ τὸν Πάτροκλον, πλὴν οὐ 

κλαίουσιν ἐπὶ Πατρόκλῳ, ἀλλὰ δοκοὖσι μὲν κατὰ τὸ προφαινόμενον, τὸ δ’ ἦν πρόφασις 

ἄλλως, ἀληθὦς δὲ ἑκάστη τὰ ἑαυτς ἀνακλαίεται κήδεα. οὕτω καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ 

πενθοὖσι μὲν ἀληθὦς τὸν Ὀδυσσέα ὁ Σηλέμαχος καὶ ἡ Ἑλένη καὶ ὁ Μενέλαος, 

συμπενθεἶ δὲ αὐτοἶς καὶ ὁ Πεισίστρατος, ἀλλ’ εἴποις ἅν Ὀδυσσέα πρόφασιν, τ ὄντι δὲ 

τὸν ἀδελφὸν Ἀντίλοχον. [Ἰστέον δὲ ὅτι πρόφασίς ἐστιν ἡ μὴ ἀληθής, ἀλλ’ ἐπιπολαία καὶ 

προβεβλημένη φάσις]2156. 

 

A partir de ces différents éléments, nous retenons ces deux hypothèses : 

 

- ou GB s’est inspiré de la scholie D puis du commentaire d’Eustathe ; 

- ou il a puisé uniquement dans des scholies, celles-ci présentant un mélange de 

scholies D et de scholies aujourd’hui perdues, celles-ci dérivant d’une source 

commune au commentaire | l’Iliade d’Eustathe.  

 

                                                 
2156 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1185, 33-41, p. 334. 
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Il est difficle de conclure, mais il semble plus vraisemblable que GB ait, ici encore, eu recours 

à la source inconnue utilisée précédemment. 

 

Σ 313* πολέμου στόμα] periphrasis est belli. habet enim bellum tamquam stόμα [sic] quia 

homines devorat. gloss. aliqui exponunt στόμα τὴν φωνήν. vel potius frontem aciei. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent ce vers sont les scholies 

suivantes : 

 

(313a.) {2ex.}2 <πολέμου στόμα:> περιφραστικὦς. Aa 

(313b.) {2ex.}2 πολέμου στόμα: τὸ τομώτατον καὶ ἀναλωτικώτατον b(BCE3E4)T μέρος τοὖ 

πολέμου. b(BCE3E4) 

 

La mention de « gloss. » laisse supposer que GB a eu recours à des scholies. Aucune scholie 

D ne traite du vers Σ 313. Selon F. Pontani, la note est peut-être une amplification de la 

scholie A intermarginale : « This note might be an amplification of the περιφραστικὦς in 

schol. Aa T 313a »2157. La partie suivante de l’annotation, non éditée par F. Pontani, reste 

cependant inexpliquée (« aliqui exponunt στόμα τὴν φωνὴν. vel potius frontem aciei »). 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute du passage mais l’étude du texte 

correspondant montre qu’il ne peut s’agir de la source de l’humaniste2158. L’interprétation de 

στόμα par φωνή se retrouve à deux reprises dans la Souda qui, dans les deux cas, cite 

l’expression homérique πολέμου στόμα : 

 

(1133.) τόμα: ἡ φωνὴ παρὰ τοἶς παλαιοἶς. Ὅμηρος· πολέμου στόμα. καὶ αὗθις· ὁ δὲ 

ἀνθίσταται καὶ κατὰ στόμα παίων βιαζομένους ἀνῄρει. τουτέστι κατὰ πρόσωπον2159. 

 

(3793.) Εὐφημησμός. Εὐφήμου στόμα φροντίδος, ἡ φωνή. στόμα γὰρ ἡ φωνή. Ὅμηρος· 

πολέμου στόμα. καὶ οφοκλς· χαλκοστόμου κώδωνος. ὁ δὲ νοὖς, τὴν φωνὴν τς 

εὐφήμου φροντίδος ἱέντες. ὅ ἐστι μετὰ φροντίδος πολλς εὐφήμως τὴν φωνὴν ἀφιέντες. 

εὔφημον οὗν τὴν σιωπηλήν· τὸ γὰρ εὐφημεἶν ἐπὶ τοὖ σιωπν τίθεται2160. 

 

La fin de la note, « vel potius frontem aciei », reste toutefois sans explication. Au vu de ces 

différents éléments, il semble vraisemblable que GB ait eu recours ici à la source inconnue. 

Celle-ci présenterait en l’espèce un point commun avec les scholies A. Il convient enfin de 

noter le phénomène de « code-switching » | l’intérieur du mot « stόμα ». 

 

Σ 407* Ἥρη+ quae aer est. ἀθετεἶται tamen ab aliquibus hic versus. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, la seule scholie faisant état d’une athétèse du vers Σ 407 est la 

scholie A suivante : 

 

                                                 
2157 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 421 ; texte de la noté éditée par l’auteur : « periphrasis 

est belli : habet enim bellum tamquam stoμα [sic] quia homines devorat. gloss. ». 
2158 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1185, 61-1186, 6, p. 335. 
2159 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars IV, Π-Χ, 1935, p. 437. 
2160 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars II, Δ-Θ, 1931, pp. 477-478. 
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(407a.) ,2Ariston.}2 αὐδήεντα δ’ ἔθηκε <θεὰ λευκώλενος Ἥρη>: ἀθετεἶται ὡς περιττὸς καὶ 

ἐναντίον ἔχων· ἐπιφέρει γὰρ „ὣς ἄρα φωνήσαντος Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν‚ (Σ 418), ὡς 

δηλονότι καὶ παρασχοὖσαι· τοιοὖτος γὰρ ὁ ποιητής· „τὸν μὲν ἀρίζηλον θκε<ν> θεὸς 

ὥσπερ ἔφηνεν‚ (Β 318). A 

 

Dans son editio maior, T. W. Allen ne mentionne que la scholie A comme source de 

l’athétèse2161. M. L. West, dans l’apparat de son édition, cite l’athétèse en l’attribuant | 

Aristarque mais sans faire référence au Venetus A, ni à aucune autre source2162. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe traite longuement du passage mais n’évoque aucunement 

une athètèse du vers T 4072163. Il apparaît que GB s’est | nouveau servi de la source inconnue, 

en l’espèce proche des scholies A. 

 

Τ 53* θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ] Aristarchus dicit sacrum esse tumulum quinque stadiis 

quoquoversus porrectum : inter Ilii suburabana et Simoenta. propter quod male aliqui θέων 

id est τρέχων legunt·  θεὦν enim legendum est. 

 

Le texte de l’édition princeps donne la leçon θέων. C’est donc une variante, θεὦν, que note ici 

GB. L’appréciation « propter quod male aliqui [...] legunt· [...] enim legendum est » indique 

qu’il s’agit d’une correction. D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent du 

vers Τ 53 sont les  suivantes : 

 

(53a.) ,2Ariston.}2 θεὦν ἐπὶ Καλλικολώνῃ: ὅτι τόπος οὕτως καλεἶται ἐπὶ τς Ἴδης, Θεὦν 

καλλικολώνη. οὐ δεόντως οὗν τινες ἀνέγνωσαν „θέων‚ ἀντὶ τοὖ τρέχων. A 

(53b1.) {2Hrd.}2 θεὦν ἐπὶ Καλλικολώνῃ: Ἡρόδικος βαρέως ἀνεγίνωσκεν ὡς τρέχων, 

μετοχὴν ποιὦν. ὁ μέντοι Ἀρίσταρχος περιέσπα, λέγων οὕτως καλεἶσθαι τὸν τόπον, 

Θεὦν καλλικολώνη, ὥσπερ καὶ Ἀχαιὦν λιμήν. οὕτως δὲ ἐχούσης τς ἱστορίας περισσὴ ἡ 

τοὖ Ἡροδίκου ἀνάγνωσις. ἡ μέντοι ἐπί πρόθεσις κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν ὤφειλε 

προηγεἶσθαι τοὖ λόγου ὥστε εἷναι ἐπὶ Θεὦν καλλικολώνῃ· διὸ ἐτόλμησάν τινες 

ἀναστρέψαι. οἱ μέντοι περὶ τὸν Ἀσκαλωνίτην (p. 58 B.) οὐκ ἀνέστρεψαν, ἀλλὰ 

συνέταξαν τῆ ἑξς λέξει. καὶ οὕτως ἐπείσθη ἡ παράδοσις, λέγω δὲ τῆ συντάξει τς 

δοτικς· καὶ γὰρ διὰ τὦν ἑξς (sc. Τ 151) „Καλλικολώνης‚ φησίν, οὐ προσνείμας τὸ θεὦν· 

„οἱ δ’ ἑτέρωσε κάθιζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης‚. A  

(53b2.) {θεὦν ἐπὶ καλλικολώνῃ:} οὕτως Ἀρίσταρχος ὡς Ἀχαιὦν λιμένα. τὴν δὲ πρόθεσιν 

ἡ συνήθεια οὐκ ἀναστρέφει, καίτοι δυναμένην ἀναστρέφεσθαι. T 

(53b3.) τὸ δὲ θεὦν καὶ „θέων‚ δύναται γράφεσθαι, ἵνα δηλοἶ τὸ ἐπειγόμενον. b(BCE3) 

(53c.) {2ex.}2 <θεὦν> ἐπὶ Καλλικολώνῃ: Δημήτριος ὁ κήψιος (fr. 23 G.) Καλλικόλωνον 

καλεἶσθαί φησι λόφον σταδίων πέντε τὴν περίμετρον, κεἶσθαι δὲ μεταξὺ Ἰλιέων κώμης 

καὶ ιμοὖντος. ἀπέχει δὲ κατὰ διάμετρον ιμοὖντος μὲν στάδια πέντε, Ἰλιέων δὲ κώμης 

δέκα. θεοἶς δὲ ἀνατίθησιν αὐτὴν ὡς πληθύουσαν λιβάσι καὶ λειμὦσιν. b (BCE3)T 

 

La scholie A (53a.) cite l’opinion d’Aristarque selon lequel il s’agit du lieu θεὦν 

Καλλικολώνῃ mais elle ne mentionne pas la mesure de 5 stades. La scholie T (53b2.) cite 

également Aristarque mais de façon plus brève ; elle fait état du même avis que l’expression 

                                                 
2161

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 215. 
2162

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 216. 
2163

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1190, 23-66, pp. 349-351. 
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désignerait un lieu mais elle ne mentionne pas non plus les 5 stades. Si les scholies bT (53c.) 

ne citent pas Aristarque, elles précisent la distance des 5 stades. Eustathe, pour sa part, 

donne l’interprétation correspondant | celle d’Aristarque mais sans nommer celui-ci ; il 

mentionne également la mesure de 5 stades2164. Pour conclure, aucune des sources étudiées 

ne correspond, séparément, | l’annotation de GB. Soit l’humaniste a mélangé plusieurs 

sources, ce qui paraît douteux compte tenu de la formulation de la note, soit il a utilisé une 

autre source. Notre conclusion est que l’annotation dérive de la source inconnue mise en 

évidence dans les notes précédentes et identifiée comme proche des  scholies A et T. Cette 

source présente en l’espèce une source commune avec les scholies A, les scholies T, les 

scholies b et le commentaire | l’Iliade d’Eustathe. 

 

Τ 178 ἐπελθὼν] GB a exponctué le premier epsilon de ἐπελθὼν et tracé un alpha au-dessus. 

L’exponctuation indique qu’il s’agit d’une correction. La leçon ἀπελθὼν est signalée par 

l’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen ; pour cette lecture, Allen cite 22 manuscrits 

dont le Venetus A2165. 

 

Τ 180-186* ἐλπόμενον Σρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι+ hic ἀθετοὖνται .7. versus tanquam 

indigni Achille. sed male ut ex responso Aeneae apparet. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les  scholia maiora qui traitent du vers Τ 180 sont les suivantes : 

 

(180-6a.) ,2Ariston.}2 ἐλπόμενον Σρώεσσι<ν—ἔολπα τὸ έξειν>: ἀθετοὖνται στίχοι ἑπτά, 

ὅτι εὐτελεἶς εἰσι τῆ κατασκευῆ καὶ τοἶς νοήμασι, καὶ οἱ λόγοι οὐ πρέποντες τ τοὖ 

Ἀχιλλέως προσώπῳ. A 

(180-6b.) ,2ex. | ex.}2 ἐλπόμενον—έξειν: ἀθετοὖνται στίχοι ἑπτὰ ὡς καὶ τὴν διάνοιαν 

ἀπρεπεἶς καὶ τὴν σύνθεσιν εὐτελεἶς· πὦς γὰρ ὁ τοσοὖτον σπεύδων κατὰ τὦν ἐχθρὦν 

ἤμβλυται τοσοὖτον; ἥ τάχα ἔντεχνοι οἱ λόγοι· μέγιστον γὰρ εἰς κατάπληξιν τὦν 

ὁμοφύλων φεύγων ὁ πρὦτος ὀφθείς, καὶ στρατηγικὸν τὸ ἀκινδύνως φοβεἶν τοὺς 

πολεμίους. καὶ καθ’ Ἕκτορος ἔχει τὴν πσαν ὁρμήν· φησὶ γὰρ „Ἕκτορος ἄντα μάλιστα‚ 

(Τ 76)· εἰκότως οὗν πρὦτα μὲν ὁρμῆ λέοντος αὐτὸν ἐκδειματοἶ, ὡς δὲ μένει, λόγοις, 

σπεύδων ἐπὶ Ἕκτορα. b(BCE3E4)T ἄλλως· καὶ κερτομεἶ τὸν Αἰνείαν ὡς ἐνεδρεύοντα τῆ 

Πριάμου ἀρχῆ. b(BE3E4)T  

(180.) ,2ex.}2 ἐλπόμενον <Σρώεσσιν> ἀνάξειν: ἐντέχνως τὸ κατόρθωμα ἄξιον βασιλείας 

ἀποφαίνει. b(BCE3E4)T 

 

Les scholies D ne commentent pas le vers Τ 180. D’après nos recherches, l’athétèse n’est pas 

mentionnée dans le passage correspondant du commentaire d’Eustathe2166. Dans l’apparat 

critique de l’editio maior de T. W. Allen, l’athétèse est commentée en ces termes : « 180-186 

ath. S A B T Alamanni : ∫ praem. Le1 »2167. M. L. West, dans son édition, indique : « 180-6 ath. 

Ar. »2168. Il attribue donc la condamnation du passage à Aristarque, alors que celle-ci est 

anonyme dans les scholies.  

                                                 
2164

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1195, 39-44, p. 365. 
2165

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 224. 
2166 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1202, 22-62, pp. 388-389. 
2167 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 224. 
2168 Il. (ed. West), vol. 2, p. 225. 
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La première phrase de l’annotation correspond au contenu de la scholie A (180-6a.) mais la 

deuxième phrase ne trouve pas de justification dans les scholies. L’expression « sed male 

ut », en particulier, exprime un jugement réprobateur sur l’athétèse qui est absent des 

scholies. La source de GB diffère donc des scholies A et bT : il s’agit probablement de la 

source inconnue mise en évidence dans d’autres annotations. GB fait débuter sa note en face 

du vers Τ 179 ; celle-ci s’étend sur trois lignes jusqu’en face du vers 181. Nous n’avons pu 

discerner le moindre signe qui précise quels sont les vers concernés par l’athétèse. 

 

Dans son commentaire, Mark W. Edwards attribue l’athétèse | Aristarque en se référant | la 

scholie A, alors que celle-ci ne cite nullement le critique alexandrin2169. L’attribution paraît 

d’autant plus surprenante que l’auteur manifeste sa connaissance très précise de la scholie en 

la citant en traduction : « Following his view that Akhilleus can do no wrong (see 125-8n), 

Aristarchus (Arn/A) athetized these lines as ‘mean in style and thought, and inappropriate 

for the character of Akhilleus’ ». Comme nous l’avons relevé, M. L. West attribue aussi la 

condamnation à Aristarque. 

 

Τ 205-209* ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ ἐγὼ σούς+ ἀθετοὖνται hic quinque 

versus ut vacantes. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui font état d’une athétèse en ce passage sont 

les suivantes : 

 

(205-9a1.) {2Ariston.}2 ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω ἕως τοὖ εὔχομαι ἐκγεγάμεν: ἀθετοῦνται στίχοι 

πέντε, ὅτι οὐκ ἀναγκαῖα τὰ δι’ αὐτὦν λεγόμενα, κατὰ τὴν γενεαλογίαν ἀμφοτέρων 

γινωσκομένων. A  

(205-9a2.) {σὲ μὲν πηλος·} ἀθετοὖνται στίχοι πέντε, ἀκαίρως περὶ τοὖ γένους 

παλιλλογούμενοι. T 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait aucune mention de cette athétèse2170. T. W. 

Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, cite seulement les scholies A et T comme 

sources de l’athétèse2171. M. L. West, dans l’apparat de son édition, indique Aristarque 

comme auteur de l’athétèse, sans citer de source2172. P. Mazon mentionne également 

Aristarque comme auteur de la condamnation,  tout en citant les scholies A et T : « damn. Ar. 

[AT] »2173. Il s’agit d’un autre cas d’attribution d’une athétèse | Aristarque sans témoignage 

explicite. La note de GB se rapproche de la scholie A, l’expression « ut vacantes » 

correspondant | ὅτι οὐκ ἀναγκαἶα : l’humaniste a recouru | la source inconnue. 

 

GB a apposé son annotation en face des vers Τ 208 et 209, dans la marge extérieure. Or, 

d’après notre examen du folio, il n’a ajouté aucun signe en face ou au-dessus des vers Τ 205-

209 qui permette de savoir quels vers sont concernés par la condamnation. Un signe est bien 

tracé au-dessus du mot ὄψει mais il renvoie à la note αὐτοψεὶ dans la marge intérieure. Ce 

                                                 
2169 M. W. Edwards, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 5, pp. 311-312. 
2170 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1203, 45-63, pp. 392-393. 
2171 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 225. 
2172 Il. (ed. West), vol. 2, p. 226. 
2173 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 31. 
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manque de précision dans la façon de désigner les vers athétisés nous paraît remarquable ; 

nous l’avons observée dans d’autres cas d’athétèses, comme en Τ 180-186. 

 

Τ 233-235* ἀνηρείψαντο+ Γανυμήδης. ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν, παρὰ τὸ ἐρέπτω ἀπὸ τς 

ἔρας γινομένου. πλεονασμ τοὖ ι. hic tamen tres versus ἀθετοὖνται quia nullibi 

ministrantem diis inducunt Ganymedem : sed Vulcanum vel Heben. praeterea non dii sed 

aquila eum rapuit. aliqui tamen hos versus tuentur qui varie fabula prodita est2174. 

 

Le nom Γανυμήδης, pointé par une manicula, est placé au-dessus de l’annotation tel un titre. 

Le passage du chant Τ où Homère évoque l’enlèvement de Ganymède est abondamment 

commenté dans les scholies qui nous ont été transmises. Voici l’ensemble des scholia maiora 

correspondantes, telles qu’éditées par H. Erbse : 

 

(234a.) ,2Ariston.}2 <τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ ΔιἺ οἰνοχοεύειν:> ἡ διπλ, ὅτι ἐναντιοὖται 

τοἶς νεωτέροις· οὐ γὰρ δι’ ἔρωτα τὸν Γανυμήδην ὑπὸ Διὸς ἀνηρπάσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν 

θεὦν, ἵνα οἰνοχοῆ τ ΔιἺ διὰ τὸ κάλλος. καὶ ὅτι ὁ καί περισσός. A 

(234b.) ,2Did.}2 <τὸν καὶ ἀνηρείψαντο:> κατ’ ἔνια „τὸν μὲν ἀνηρείψα<ντο>‚. Aim 

(234c1.) ,2Hrd.}2 τὸν καὶ ἀνηρείψαντο: Ἀρίσταρχος μὲν ἓν ποιεἶ τὸ ἀνηρείψαντο, τουτέστι 

τὸ ἀνήρπασαν. εἰσὶ μέντοι, οἱ τὸν ἄν σύνδεσμον παρέλαβον, Ὠν ἐστι καὶ Ἀπολλώνιος ὁ 

τοὖ Θέωνος, τοιοὖτόν τι ἐκδεχόμενος· ‘ἀνήρπασαν ἅν αὐτὸν οἱ θεοὶ τ ΔιἺ χάριν τοὖ 

κάλλους, εἰ ἔζη’. τοὖτο δέ φησιν, ἐπεὶ οὐδαμοὖ παρεισάγει αὐτὸν ὁ ποιητὴς τ ΔιἺ 

διακονούμενον· ἡ γὰρ Ἥβη βλέπεται (sc. Δ 2—3) καὶ ὁ Ἥφαιστος (sc. Α 584—5 et 597—8). 

πρὸς δὲ ταὖτα ὑγιὦς ἀπεφήναντό τινες καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης (p. 59 B.) ὡς ὅτι ὁ ποιητὴς τ 

ἠρείψαντο οὐδέποτε ἐχρήσατο ἄνευ τς προθέσεως. δεύτερον ὡς, εἰ ἦν ὁ ἄν σύνδεσμος, 

ἐχρν τινα αἰτίαν ἐπενεχθναι, ὥσπερ {ὡς} ἐπὶ τοὖ „οὐδ’ ἄν πω χάζοντο κελεύθου δἶοι 

Ἀχαιοί, / εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠὉκόμοιο, / παὖσεν ἀριστεύοντα μάχης‚ (Λ 

504—6). πὦς δὲ ἐν ἑτέροις περὶ τς ἁρπαγς τοὖ Γανυμήδου<ς> ὑπόμνησιν ποιεἶται, 

ὁπότε ὁ Διομήδης λέγει „τς γάρ τοι γενες ἧς ΣρωἻ περ εὐρύοπα Ζεύς | δὦχ’ υἸος 

ποινὴν Γανυμήδεος‚ (Ε 265—6); ἀλλά, φησίν, οὐ διακονεἶται. εὐλόγως· πρὦτον μέν, ὅτι 

τὰ πάντα συμπόσια δύο ἐστίν, ἓν μὲν ἐν τῆ Α (sc. 584—604), ἐν ᾧ ὁ Ἥφαιστος 

παρεισάγεται διακονούμενος ἕνεκα γέλωτος, ἄλλο δὲ ἐν τῆ Δ (sc. 1—4), ὅπου ἡ Ἥβη 

κοινὦς οἰνοχοεἶ πσι θεοἶς. ἔχομεν δὲ ἡμεἶς προσθεἶναι τὸ κυριώτατον, φημὶ δὲ τὸ τς 

συντάξεως· ὁ γὰρ καί σύνδεσμος ἐναντίος ἐστὶ τ ἄν· ὁ μὲν γὰρ τίθησι, μλλον δὲ 

συμπλέκει, ὥσπερ ἐπιζητὦν καὶ ἕτερα συμπλέξαι· ὁ δὲ ἄν σύνδεσμος ἀναιρεἶ τὰ 

παρῳχημένα. A 

(234c2.) ὑφ’ ἓν τὸ ἀνηρείψαντο. τινὲς δὲ τὸν ἄν σύνδεσμον ἀνεδέξαντο, ἵν’ ᾖ ὁ λόγος 

οὕτω· ‘τοὖτον δὲ ὅσον ἕνεκα τοὖ κάλλους καὶ ἀνηρείψαντο ἅν οἱ θεοί’, δηλονότι εἰ μὴ 

ἐτεθνήκει· καὶ γὰρ οὐδέποτε, φασί, παρὰ τ ποιητῆ εἰσάγεται οἰνοχοεύων ὁ Γανυμήδης. 

ἀλλὰ πρὸς τοὖτο λεκτέον πρὦτον μὲν ὡς οὐδέποτε χωρὶς τοὖ αν ὁ ποιητὴς λέγει τὸ 

ἠρείψαντο· ἔπειτα ἐν ἑτέροις λέγει „δὦχ’ υἸος ποινὴν Γανυμήδεος‚. τὸ δὲ πάντων μεἶζον· 

ὁ καί συμπλεκτικὸς ἐπιζητεἶ πράγματα, ἃ συμπλέκει, ὁ δὲ ἄν ἀναιρετικός ἐστι τὦν 

                                                 
2174 Le texte publié par F. Pontani est le suivant : « < hic tamen versus ἀθετοὖνται quia nullibi 

ministrantem diis inducunt Ganymedem sed Vulcanum vel Heben. Praeterea non dii sed aquila eum 

rapiunt. Aliqui tamen hos versus tuentur qui varie fabula prodita est », in « From Budé to 

Zenodotus », pp. 421-422. 
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προὉπαρχόντων· πὦς οὗν δύναται συνταχθναι ὁ ἄν τ καί; εἰ δέ φασιν ὡς οὐ φαίνεται 

διακονούμενος τοἶς θεοἶς, ἴστωσαν ὅτι δύο συμπόσια παρεισάγονται τὦν θεὦν τ 

ποιητῆ καὶ ἐν μὲν τ πρώτῳ γέλωτος ἕνεκεν Ἥφαιστος οἰνοχοεἶ, ἐν δὲ τ ἑτέρῳ Ἥβη· 

b(BCE3E4)T παρεἶναι γὰρ αὐτὸν οὐχ εἰκὸς εἰς καταστροφὴν Ἰλίου βουλευομένοις θεοἶς. 

b(BE3E4)T 

(234d.) {2ex.}2 ἀνηρείψαντο θεοί: Μνασέας (F.H.G. III p. 154, fr. 30) μέν φησιν ὑπὸ 

Σαντάλου ἡρπάσθαι καὶ ἐν κυνηγεσίῳ πεσόντα ταφναι b(BE3E4)T ἐν τ Μυσίῳ 

Ὀλύμπῳ κατὰ τὸ ἱερὸν τοὖ Ὀλυμπίου Διός, T Δωσιάδας (FGrHist. 458, 5) δὲ ἡρπάσθαι 

ὑπὸ Μίνω· καὶ ὁ λιμήν, ὅθεν ἡρπάσθη, Ἁρπαγίας καλεἶται· οἱ δὲ Μίνωος ἀξιοὖντος 

μιγναι κατακρημνίσαι ἑαυτόν, τὸν δὲ θάψαι καὶ πλάσασθαι τ πατρὶ ὡς θύελλα καὶ 

νέφος ἥρπασεν αὐτὸν εἰς οὐρανόν· b(BE3E4)T οἱ δὲ μετὰ κυνηγεσίαν ἀφυπνώσαντα 

διασπαραχθναι ὑπὸ θηρὦν, οἱ δὲ κεραυνωθναι. T ἤρξατο δὲ ἀπὸ Λακώνων 

παιδεραστεία τὦν γυμνασίας ἐπινοησάντων· τῆ γὰρ εὐεξίᾳ τὦν σωμάτων ἐκινήθησαν 

κατ’ ἀλλήλων. b(BE3E4)T ητὦς δέ φησιν ὅτι οὐ Ζεὺς ἥρπασεν, ἀλλ’ οἱ θεοὶ καὶ ἵνα 

οἰνοχοῆ· ἔθος γὰρ ἦν, ὡς καὶ απφώ φησι (fr. 203 L. P.), νέους εὐγενεἶς εὐπρεπεἶς 

οἰνοχοεἶν· „κοὖροι μὲν κρητρας‚ (Α 470), „Ὡνοχόει δ’ υἱὸς Μενελάου‚ (ο 141). ἴσως οὗν 

νέου ἀποθανόντος αὐτοὖ ἐπλάσαντο. καὶ ὁ ποιητὴς δὲ τὸ ἀλαζονικὸν τὦν βαρβάρων 

εἰδὼς οὐκ ἀφ’ ἑαυτοὖ τὸν μὖθον εἷπεν, ἀλλ’ Ἥβην φησὶν οἰνοχοεἶν (cf. Δ 2—3). T 

(234e.) {2ex.(?)}2 ἀνηρείψαντο: ἀπὸ τς ἔρας ἀνεβάστασαν. b(BCE3E4) 

 

D’après l’édition de H. van Thiel, une seule scholie D concerne ce vers : ἀνηρείψαντο : 

ἀνήρπασαν. ZQX = Hd-Ar 

 

Dans le Venetus A, le vers Τ 235 est précédé d’un astérisque ; une scholie précise : 

 

(235a.) {2Ariston.}2 κάλλεος εἵνεκα <οἸο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη>: ὁ ἀστερίσκος, ὅτι τοὖτον 

γράφουσι τὸν στίχον καὶ ἐν τῆ Ὀδυσσείᾳ (sc. ο 251) ἐπὶ τοὖ Κλείτου οὐ δεόντως. A 

 

D’après notre lecture, la note de GB indique bien que l’athétèse concerne trois vers. Étant 

donné d’une part l’emplacement du signe de renvoi, au-dessus de ἀνηρείψαντο, et d’autre 

part le sens du texte, on peut déduire que les trois vers en question sont Τ 233, 234 et 235. Si 

l’on se réfère | l’édition de H. Erbse, cette athétèse n’est pas mentionnée dans les scholia 

maiora. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite du passage correspondant ; il donne 

des précisions sur le mythe de Ganymède et sur la fonction d’échanson chez les Anciens ; 

toutefois, il n’évoque en aucune sorte une athétèse des vers Τ 233-235. D’après nos 

recherches, Eustathe ne mentionne pas l’athétèse dans le reste du commentaire | l’Iliade, de 

même que dans le commentaire | l’Odyssée. T. W. Allen, dans l’apparat critique de son editio 

maior, ne mentionne aucune athétèse des vers Τ 233-2352175. Dans son commentaire, Mark W. 

Edwards ne fait état d’aucune condamnation des vers2176. Enfin, M. L. West, dans l’apparat 

de son édition, indique une condamnation mais de la part d’un philologue moderne : « 235 (= 

ο 251, ubi ath. Ar) damn. Gemoll Herm. 18 (1883) 81 ; cf. Hymn. Ven. 203 »2177. D’après nos 

recherches, cette athétèse des vers Τ 233-235 est inconnue de la tradition. Il apparaît donc 

                                                 
2175 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 226. 
2176 M. W. Edwards, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 5, pp. 319-320. 
2177 Il. (ed. West), vol. 2, p. 228. 
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que la partie de l’annotation qui mentionne cette condamnation ainsi que ses motifs est issue 

de la source inconnue mise en évidence dans d’autres notes. 

 

Le début de l’annotation de GB se rapproche de l’article Ἀνηρείψαντο de l’Etymologicum 

magnum : 

 

Ἀνηρείψαντο θεοὶ. ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν. ἔστιν ἔρα ἡ γ. ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω, τὸ 

εἰς γν καταβάλλω. καὶ ἀνερέπτω. καὶ πλεονασμ τοὖ ι ἀνερείπτω. καὶ ἐξ αὐτοὖ 

ἀνηρείψαντο2178.   

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a apposé 

la note suivante | cet article Ἀνηρείψαντο : « Iliad. 167. Ὀδυσσ. 4 ». Le chiffre 167 renvoie à 

la pagination manuscrite de l’editio princeps d’Homère annotée par l’humaniste. Le folio 167r 

de l’Iliade, soit le folio X [VIII]r, contient bien la note de GB en Τ 233-235 ; le folio 4r de 

l’Odyssée, soit le folio AA IIIIr, présente également une note sur ἀνηρείψαντο, extrait exact 

de l’article de l’Etymologicum magnum : ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν (note en α 241, cf. infra). 

ἔστιν ἔρα ἡ γ. ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω, τὸ εἰς γν καταβάλλω. καὶ ἀνερέπτω καὶ 

πλεονασμ τοὖ ι ἀνερείπτω. Il apparaît donc que le début de la note en Τ 233-235 est 

certainement issu de cet article. On relève toutefois les divergences suivantes : GB écrit παρὰ 

τὸ ἐρέπτω au lieu de ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω et ἀπὸ τς ἔρας γινομένου au lieu de ἔστιν 

ἔρα ἡ γ. Ces modifications ont donc été introduites par l’humaniste lui-même : la note 

témoigne de son usage de la langue grecque comme d’une langue vivante. 

 

Τ 251-255* ἀλλὰ τίη [sic+ ἔριδας καὶ νείκεα νὦιν ἀνάγκη+ ἀθετοὖνται hinc quinque versus 

tanquam humiles et importuni καὶ ὀχληροί. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seuls scholia maiora qui mentionnent une athétèse en ce 

passage sont les scholies A : 

 

(251-5a1.) ,2Ariston.}2 ἀλλὰ τίη (251) ἕως τοὖ πόλλ’ ἐτεά τε καὶ οὐκί ,2Hrd.}2 (255): 

ἀθετοὖνται στίχοι πέντε ὡς ἄκαιροι καὶ ὀχληροὶ προειρημένου τοὖ „ἀλλ’ ἄγε μηκέτι 

ταὖτα λεγώμεθα‚ (Τ 244). τοὖτο δὲ παραγράφοντός ἐστι τὸν λόγον. πὦς οὗν καθάπερ 

ἄλλην ἀρχὴν ποιούμενος ἔτι ἀναλαμβάνει ἀλλὰ τίη ἔριδας (251); καὶ τὰ λεγόμενα 

ἀνάξια τὦν προσώπων· καὶ παρὰ βαρβάροις δέ ἐστι τὸ τὰς γυναἶκας προερχομένας 

λοιδορεἶσθαι ὡς παρ’ Αἰγυπτίοις. | περὶ δὲ τοὖ η τοὖ ὑποτασσομένου τ τί (cf. 251) καὶ 

τ ἐπεί ἐδηλώσαμεν ἐν τοἶς πρὸ τούτων (sc. ad Α 365) ὡς τ τί ὑποτασσόμενος μὲν 

ἐγκλίνεται, τ δὲ ἐπεί περισπται. A   

 

La note de GB correspond donc parfaitement à cette scholie A : l’humaniste a très 

probablement recouru | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. On peut noter 

le « code-switching » grec-latin, avec le début en grec, ἀθετοὖνται, et à la fin la reprise du 

terme de la scholie, ὀχληροί. La façon dont sont désignés les vers qui sont l’objet de 

l’athétèse ne paraît pas claire : nous n’avons pu observer de signe de renvoi ou une 

                                                 
2178 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 107, 56-

58 et 108, 1-4. 
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quelconque marque qui indique précisément quels sont les vers concernés. Dans d’autres cas 

d’athétèses notées par GB, on retrouve ce problème de désignation des vers condamnés (cf. 

notes en Τ 180-186 et en Τ 205-209). 

 

Τ 263* εἶα δ’ἐλευσεσθαι+ Ἀρίσταρχος melius legit έα διελεύσεσθαι. 

 

Dans l’édition de H. Erbse, la seule scholie concernant ce vers est la scholie A intermarginale 

suivante : 

 

(263.) ,2Did.}2 <εἶα:> Ἀρίσταρχος ἔξω τοὖ ι, „έα‚. Aim 

 

Au premier abord, la scholie A semble correspondre à l’annotation de GB. Toutefois, on peut 

remarquer qu’elle ne contient pas de jugement sur la valeur de la lecture d’Aristarque, 

contrairement à cette note (« melius legit »). De plus, la lecture d’Aristarque, telle qu’elle 

nous est rapportée par le Venetus A, ne concerne que le mot εἶα. Or, lorsque GB note έα 

διελεύσεσθαι, il soulève un autre problème de lecture que εἶα : le texte de Chalcondyle 

donne en effet εἶα δ’ἐλευσεσθαι. Reste que d’après le Venetus A, la lecture aristarchéenne 

est έα et non l’ensemble έα διελεύσεσθαι. Nous en concluons que l’humaniste a eu 

recours | la source inconnue, en l’espèce proche, comme la précédente, des scholies A. 

L’appréciation « Ἀρίσταρχος melius legit », qu’elle soit ou non le fait de l’humaniste, 

indique que la note se rapproche d’une correction. 

 

Τ 269-272* ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ ἄρ’ ἔτι τρεἶς+ aliqui ἀθετοὖσι hos 4or 

versus : et superius exponunt ηἻδια ἀντὶ τοὖ δυνατά. volunt enim ἄτρωτα εἷναι [[αρ]] 

arma ἡφαιστότευκτα. sed hoc viderimus in congressu Achillis et Hectoris. duae igitur 

primae plicae ferreae seu aereae. duae ulterius corpus versus stanneae : media vero aurea 

sicut zona torrida inter alias. ex quo facile colligitur aurum non fuisse ab exteriori parte 

tanquam debilius. aliqui volunt primam auream fuisse ut pulchritudini sternentem. 

secundam aeream ut roboris gratia comparatam : duas stanneas ut molliores. et iterum 

quintam aeream. sed hastam retentam ab aurea propter latius hastile. aliqui duas primas 

ornatus gratia inductas fuisse volunt : et ideo travectas. 

 

L’épisode du bouclier d’Achille, qui a donné lieu | cette annotation de GB2179, a été très 

discuté par les Anciens, notamment par Aristote dans sa Poétique2180. Devant le vers Τ 269, 

GB a tracé un signe qui renvoie à la note et qui permet de repérer les quatre vers athétisés. 

                                                 
2179 La transcription de F. Pontani est la suivante : « Aliqui ἀθετοὖσι hos 4or versus, et superius [Τ 265] 

exponunt ηἻδια ἀντὶ τοὖ δυνατά. volunt enim ἄτρωτα εἷναι arma ἡφαιστότευκτα, sed hoc 

viderimus in congressu Achillis et Hectoris [cf. Υ 165 cum schol. A]. Duae igitur primae plicae ferreae 

seu aereae, duae ulterius corpus versus stamneae, media vero aurea sicut zona torrida inter alias, ex 

quo facile colligitur aurum non fuisse ab exteriori parte tanquam debilius. Aliqui volunt primam 

auream fuisse ut pulchritudinem promentem, secundam aeream ut roboris gratia comparatam, duas 

stamneas ut molliores et iterum quintam aeream, sed hastam retentam ab aurea propter latius hastile. 

Aliqui duas primas ornatus gratia inductas fuisse volunt et ideo travectas », in « From Budé to 

Zenodotus », p. 422. 
2180 Aristote, Poétique, 1461a31 ; le commentaire d’Aristote ne correspond pas, toutefois, | la note de 

GB. 
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D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent du passage controversé sont 

celles-ci : 

 

(269-72a.) {2Ariston.}2 ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε<—μείλινον ἔγχος>: ἀθετοὖνται στίχοι 

τέσσαρες, ὅτι διεσκευασμένοι εἰσὶν ὑπό τινος τὦν βουλομένων πρόβλημα ποιεἶν. 

μάχεται δὲ σαφὦς τοἶς γνησίοις· ἄτρωτα γὰρ τὰ Ἡφαιστότευκτα συνίσταται. ἵνα δὲ μὴ 

δοκῆ λύσεως ἠπορηκέναι καὶ διὰ τοὖτο ἠθετηκέναι, φησὶν ὅτι τς χρυσς πτυχς 

πρώτης κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν κειμένης νοητέον τὸ δόρυ τς πλείονος ὁρμς ἐγκοπὴν 

εἰληφέναι, διακεκόφθαι μέντοι τὸ σάκος ἕως τς τρίτης πτυχς, ὃν τρόπον ἐπὶ τς 

μίτρας Μενελάου λέγει· „ἥ οἱ πλεἶστον ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τς‚ (Δ 138). A 

(269-72b.) {2Did. (?)}2 ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασ<σ>ε<—ἔγχος>: οτοι καὶ προηθετοὖντο παρ’ 

ἐνίοις τὦν σοφιστὦν, ἐν ἐνίοις δὲ οὐδὲ ἐφέροντο.T 

  {2D}2 ἀτρώτων ὑπαρχόντων—οὐ τρὦσις. A 

(269.) {2ex.}2 ἔλασ<σ>ε διὰ πτύχας: ἔπληξε· „πολέες γὰρ ἐπ’ αὐτ χαλκὸν ἔλασσαν‚ (Ψ 

421). b(BCE3)T οἱ δὲ τὸ ἔλασ<σ>ε συνέκρουσεν, ὡς μὴ τὰς πτύχας πάσας δυνηθέντος 

συγκροὖσαι τοὖ πολεμίου. T 

(270.) {2ex.}2 ἐπεὶ πέντε πτύχας <ἤλασε κυλλοποδίων>: φησὶν ὁ Αὐτόχθων πρώτην εἷναι 

τὴν χρυσν ὡς τιμίαν, δευτέραν δὲ τὴν χαλκν ὡς ἰσχυράν, μέσας τὰς δύο κασσιτερίνας 

συνάπτειν δυναμένας τὰς πτύχας, καὶ πάλιν τὴν χαλκν. b(BCE3)T 

(271-2.) {2ex.}2 τὰς δύο χαλκείασ<—μείλινον ἔγχος>: μέσην νομιστέον τὴν χρυσν· 

ἁπαλώτερος γὰρ ὥν ὁ χρυσὸς ἐκλελυμένον τὸ δόρυ μετὰ τὴν τὦν χαλκὦν βίαν εὐχερὦς 

ὑποδέξεται· ὅτι γὰρ οὐκ ἦν ἐν τῆ ἐπιφανείᾳ τς ἀσπίδος ὁ χρυσός, δηλοἶ δι’ Ὠν φησι 

τεχνώμενον Ἥφαιστον τὴν ἀσπίδα τὸ μὲν τορεύειν ἐκ †χαλκοὖ†, τὸ δὲ ἐκ κασσιτέρου, 

μηδέποτε δὲ ἐκ χαλκοὖ, χαλκοὖ ἐδάφους ὑπόντος. τινὲς δέ φασι πρώτην εἷναι τὴν 

χαλκν, δευτέραν δὲ τὴν κασσιτερίνην, τρίτην τὴν χρυσν, τετάρτην κασσιτερίνην, 

πέμπτην χαλκν. b(BCE3)T 

(272.) {2ex.}2 τὴν δὲ μίαν χρυσν· <τῆ ’ ἔσχετο μείλινον ἔγχος>: ὅτι μὲν ἐν τῆ ἐπιφανείᾳ 

ἡ χρυσ, δλον ἐξ Ὠν φησι „χρυσείη περ ἐοὖσα‚ ( 549)· καὶ οὐκ ἅν τὴν καλλιστεύουσαν 

ἀπέκρυψεν. τὸ δὲ ἔσχετο τς ὁρμς ἐπαύσατο, οὐχ ὅτι οὐκ ἔτρωσεν, ἀλλ’ ὅτι τὸ πλατὺ 

τς ἐπιδορατίδος οὐ διλθεν, ἀλλ’ ἐνεσχέθη κατὰ τὸ μέρος τοὖτο ἐν τ †χρυσέῳ†· τοὖ 

γὰρ δόρατος ἡ μὲν ἀκμὴ τιτρώσκει, τὸ δὲ πλάτος τέμνει. τὴν μὲν οὗν ἐκ τς ἀκμς νύξιν 

ἐδέξατο ὁ χρυσὸς καὶ διὰ τοὖτο καὶ ὁ ὑποκείμενος χαλκός, τὴν δὲ ἐκ τοὖ πλάτους τομὴν 

οὐκέτι παρεδέξατο ὁ χρυσός· οὐκοὖν ἡ πρὸς τὸ πλάτος τοὖ σιδήρου ἀντίβασις τς 

χρυσς ἐπέσχε τὴν δι’ ὅλου διακοπὴν τς ἀσπίδος. b(BE3)T 

 

La deuxième phrase de la note de GB, « et superius exponunt ηἻδια ἀντὶ τοὖ δυνατά », 

correspond aux scholies b et T suivantes, en Τ 265 : 

 

(265a1.) {2ex.}2 ηἻδια: δυνατά· „ἔνθ’ οὔ κεν έα ἵππος‚ (Μ 58). εἰσὶ δὲ τρωτὰ τὰ 

Ἡφαιστότευκτα, ὡς δλον ἐξ Ὠν Ἕκτωρ φέρων τὰ Ἀχιλλέως ὑπὸ Ἰδομενέως ,ἐν καυλ} 

βάλλεται, „ἐν καυλ δ’ ἐάγη δολιχὸν δόρυ‚ (Ρ 607), καὶ αὐτὸς ὑπὸ Ἀστεροπαίου, „οὐδὲ 

διαπρό‚ (Υ 164) δυνήσατο· Ἄρης δὲ τιτρώσκεται „νείατον ἐς κενεὦνα‚ (Ε 857), καὶ 

ἈρηἻθοος, „τά οἱ πόρε χάλκεος Ἄρης‚ (Η 146), καὶ Διομήδης (cf. Ε 99 et Θ 195). καὶ νὖν 

δύο γε πτύχες (cf. Τ 269). φησὶν οὗν ὅτι †πρὦτα† μέν, οὐ ηἻδια δέ. ἡ δὲ κνημὶς (cf. Υ 

591—4) ὡς περιφερὴς καὶ εὐόλισθος οὐ βέβληται. T 
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(265a2.) ηἻδια τὰ δυνατά. λέγει δὲ ὅτι τρωτὰ μέν, οὐ ηἻδια δὲ εἰς τὸ δαμασθναι. ἥ τάχα 

τὸ Ἀχιλλέως πρόσωπον ὑπεξαίρων οὕτως ἀποσεμνύνει τὰ ὅπλα· ὁ γὰρ Ἄρης 

Ἡφαιστότευκτα φορὦν νείατον ἐς κενεὦνα τιτρώσκεται. b(BCE3E4) 

Cette remarque semble indiquer de la part de GB que les auteurs du commentaire en Τ 265, 

« et superius exponunt », sont les mêmes que ceux de l’athétèse en Τ 269-272 : la source de 

l’humaniste serait la même. La phrase « volunt enim ἄτρωτα εἷναι *<+ » renvoie ensuite 

auxdits auteurs de la condamnation. La remarque « sed hoc viderimus in congressu Achillis 

et Hectoris » fait allusion au combat d’Achille et d’Hector au chant Φ (Φ 247-404), lorsque le 

bouclier d’Achille repousse la lance d’Hector (Φ 290-291). 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait aucune mention de cette athétèse2181. T. W. 

Allen, dans l’apparat critique de son editio maior, n’indique que les scholies A et T pour cette 

condamnation2182. M. L. West ne mentionne que les scholies A, en attribuant l’athétèse | 

Aristarque2183. P. Mazon cite également Aristarque en se référant aux scholies A et T2184. 

 

Du point de vue de l’interprétation du passage homérique, la phrase suivante de GB est | 

relever : « media vero aurea sicut zona torrida inter alias ». Elle correspond | l’interprétation 

allégorique de type physique, telle que nous l’a transmise Héraclite dans ses Quaestiones 

Homericae2185. Les deux plaques de bronze symbolisent la zone artique et la zone antartique, 

aux extrémités nord et sud de l’univers ; la plaque d’or, au centre, représente la zone 

torride2186. Le passage correspondant est le suivant : « τὴν δὲ μίαν χρυσν » τὴν 

διακεκαυμένην, ἐπειδήπερ ἡ πυρώδης οὐσία κατὰ τὴν χρόαν ἐμφερεστάτη χρυσ2187. Il 

ne semble pas, toutefois, que cet élément de l’exégèse allégorique provienne directement des 

Quaestiones Homericae. L’élément s’insère en effet dans une argumentation centrée sur la 

question de l’athétèse | laquelle est associée la question de l’invulnérabilité des armes 

forgées par Héphaïstos. La séquence logique est la suivante : « aliqui ἀθετοὖσι » ; « volunt 

enim » ; « duae igitur primae plicae » ; « media vero » ; avec la conclusion : « ex quo facile 

colligitur » ; puis l’ajout de deux autres opinions : « aliqui volunt » ; « aliqui ». Dans ces  

                                                 
2181 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1207, 30-1208, 20, pp. 406-407. 
2182

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 228. 
2183 Il. (ed. West), vol. 2, p. 230. 
2184 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 34. 
2185 Heraclitus : "Homeric problems", edited and translated by Donald A. Russell and David Konstan, 

Leiden, Brill, 2005, 50.1-51.3, pp. 88-90 ; voir aussi l’édition de F. Pontani, avec des notes qui citent les 

sources antiques, notamment les  scholies : Eraclito, Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in merito 

agli dèi ; dans une annotation en ξ 88, GB cite Cornutus, ce qui laisse supposer qu’il ait pu avoir 

recours à l’édition aldine d’Ésope et de Babrius de 1505 qui contient le texte grec du De natura deorum : 

Habentur hoc uolumine haec, videlicet. Vita & fabellae Aesopi cum interpretatione Latina *<+. Gabriae Fabellae 

tres & quadraginta ex trimetris iambis, praeter ultimam ex scazonte, cum latina interpretation *<+. Phurnutus 

seu, ut alii, Curnutus De natura deorum *<+. Palaephatus De non credendis historiis. Heraclides Ponticus De 

allegoriis apud Homerum *<+, Venetiis, apud Aldum, 1505 ; or cette édition aldine est aussi l’editio 

princeps des Quaestiones Homericae d’Héraclite : GB a probablement connu ce texte | travers cette 

édition imprimée. 
2186 Sur l’interprétation allégorique de ce passage, voir F. Buffière, Les mythes d’Hom re et la pensée 

grecque, pp. 159-163, et F. Pontani, Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in merito agli dèi, pp. 218-

219. 
2187

 Heraclitus : "Homeric problems", edited and translated by Donald A. Russell and David Konstan, 

51.3, p. 90. 
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conditions, il paraît probable que la totalité de la note — cet élément de l’interprétation 

allégorique compris — provienne de la même source ; il s’agirait de la source inconnue, 

identifiée comme proche des scholies A et T. 

 

Comme M. L. West dans son édition critique, N. Richardson attribue dans son commentaire 

l’athétèse | Aristarque, en se référant | la scholie A, alors que celle-ci ne cite nullement le 

critique alexandrin2188. L’examen du folio correspondant du Venetus A (f. 265r) le confirme. Il 

en est de même de P. Mazon qui cite pourtant une partie du texte grec de la scholie A. Dans 

son étude du passage controversé, F. Buffière attribue aussi la condamnation à Aristarque : 

« Le bon sens d’Aristarque tranchait la difficulté un peu comme Alexandre le nœud gordien : 

il expulsait tout simplement ces quatre vers, selon lui interpolés. Ils sont en nette 

contradiction avec ce qu’Homère dit des armes fabriquées par Héphaïstos, armes 

"invulnérables" » ; et F. Buffière, d’ajouter en note : « Scolie du Venetus A à Il., XX, 269 »2189. Il 

en est de même de la part de F. Pontani dans le commentaire de son édition des Quaestiones 

Homericae2190. 

 

Une annotation de GB en Υ 165 vient compléter cette note en Τ 269-272 ; GB y indique que 

d’après le vers Υ 165, la première couche du bouclier est celle en or : « appositio est ad 

χρυσὸς ex quo loco videtur auream fuisse primam laminam » (cf. infra). 

 

Il est à relever que GB a commencé à écrire « arma » en caractères grecs, « volunt enim 

ἄτρωτα εἷναι [[αρ]] arma ἡφαιστότευκτα », puis qu’il a exponctué les deux lettres αρ. On 

peut aussi remarquer que lorsque GB reporte en latin le contenu de sa source, il le fait en 

gardant le temps du présent, comme s’il traduisait le texte grec en étant contemporain de la 

source. Par une formule introductive ou par l’usage du passé (comme « Graeci dicebant< »), 

il pourrait marquer une distance mais il transpose directement en latin le commentaire grec : 

la seule distance est la langue utilisée. 

 

Τ 283* ταρβήσας+ ἀντὶ τοὖ ταρβήσαντι. ἄχος δὲ ἀντὶ τοὖ ἀχλύς gloss. vel *  +. 

 

La note de GB mêlent deux remarques, l’une sur ταρβήσας, l’autre sur ἄχος (au vers Τ 282). 

D’après les éditions de W. Dindorf, H. Erbse et H. van Thiel, aucune des scholia maiora 

comme aucune des scholies D ne correspond | cette note. L’examen du passage concerné 

dans le commentaire d’Eustathe montre que GB n’y a pas puisé sa source2191. D’après nos 

recherches, l’annotation de GB reste de source inconnue et notre conclusion rejoint celle de F. 

Pontani : « This note has no correspondence in extant exegesis »2192. 

 

                                                 
2188 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 323. 
2189 F. Buffière, Les mythes d’Hom re et la pensée grecque, p. 161. 
2190 Questioni omeriche sulle allegorie di Omero in merito agli dèi, a cura di Filippomaria Pontani, p. 218. 
2191 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1208, 43-47, p. 409. 
2192 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 422. 
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Τ 288* ἔνθα κεν+ hoc Graeci dubitative legunt usque ad εἰ μὴ. gloss. dubitative dicere 

videtur δυνητικὦς. sed aliter alii exponunt : id est quod iactus Aeneae Achillis tamen 

impetum moratus sit. 

 

La note de GB fait état de deux interprétations contraires : d’après les scholies (« gloss. »), les 

commentateurs grecs considéraient qu’il fallait lire ce passage (Τ 288-291) sur le mode du 

« potentiel » (pour nous de l’« irréel ») : Énée brandit l’énorme pierre mais il ne la jette pas 

contre Achille ; d’autres en revanche (« sed aliter alii exponunt ») estiment qu’Énée lance 

bien la pierre et que ce jet a pour effet de retarder l’élan d’Achille. L’adjectif δυνητικός 

(« potentiel ») est rare et relève de la terminologie grammaticale. D’après notre recherche 

dans le TLG Online, il ressort qu’il apparaît notamment dans les œuvres d’Apollonios 

Dyscole et dans certaines scholies à la grammaire de Denys le Thrace2193. Il sert à désigner la 

particule ἄν (σύνδεσμος δυνητικός) dans les scholies | Euripide, | Pindare et | Lucien. Un 

des Lexica Segueriana donne cette définition de ἄν qui montre bien l’usage de δυνητικός chez 

les τεχνικοί : Ἄν: τοὖτον τὸν σύνδεσμον οἱ τεχνικοὶ δυνητικὸν προςαγορεύουσι *<+2194. La 

recherche dans le TLG Online de la forme adverbiale δυνητικὦς que nous trouvons dans la 

note de GB reste infructueuse : la forme apparaît comme non attestée2195. GB en a bien 

compris le sens mais la deuxième phrase de sa note montre qu’il ne connaissait pas le terme : 

il suppose que δυνητικὦς veut dire « dubitative » (« dubitative dicere videtur δυνητικὦς ») 

et mêle ainsi son propre commentaire au commentaire de sa source grecque. C’est cette 

interrogation sur le sens de  δυνητικὦς qui explique que le mot soit conservé en grec dans la 

note. Le terme δυνητικὦς apparaissait donc certainement dans la source de l’humaniste, 

source consistant en des scholies comme l’indique l’expression « gloss. ».  

 

D’après l’édition de H. Erbse, comme de celle de W. Dindorf, aucune des scholia maiora ne 

correspond au contenu de la note de GB. Les scholies AT soulignent que « tout est 

suspendu » jusqu’au vers 291 mais elles n’évoquent pas la question de la réalité du jet : 

 

(288-91.)   {2Nic.}2 ἔνθα κεν Αἰνείας μὲν<—ἐνοσίχθων>: πάντα ἤρτηται ἕως τοὖ εἰ μὴ ἄρ’ 

ὀξὺ νόησε (291). διορθωτέον οὗν αὐτὰ ὡς ἐν τῆ Β (261) „εἰ μὴ ἐγώ σε λαβών‚ AT καὶ τὰ 

ἑξς. T 

 

Les scholies D ne fournissent aucun commentaire pour les vers Τ 288-291. La recherche dans 

les scholies du Genavensis 44 est également infructueuse2196. Eustathe, quant | lui, s’intéresse 

au passage mais son commentaire ne correspond pas à la note de GB2197. De ces différents 

éléments, il ressort que la note de GB a pour source les scholies inconnues mises en évidence 

dans d’autres annotations. 

 

                                                 
2193 Consultation au 25 janvier 2012. 
2194 Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, Anecdota Graeca. Volumen primum, Lexica Segueriana, 

υναγωγὴ λεξέων χρησίμων, p. 126. 
2195 Consultation au 25 janvier 2012. 
2196 J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade. 
2197 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1208, 55-60, p. 410. 
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Τ 298* ἕνεκ’ ἀλλοτρίων ἀχέων] non annumeratur Aeneas inter Troianos Graecorum hostes. 

unde et Priamus suspectum eum habuit : non quod regnum invadere vellet ut aliqui 

existimaverunt. bene autem Aeneas a Neptuno servatur : qui a Troia mari abiturus sospes 

est. pius etiam Troianus Aeneas non modo apud Virg. sed etiam Homerum. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite de ce vers est la scholie A 

suivante : 

 

(298.) ,2Ariston. | Nic.}2 μάψ, ἕνεκ’ ἀλλοτρίων <ἀχέων>: ὅτι Αἰνείας οὐ συνεπεγράφη τ 

τὦν Πριαμιδὦν πολέμῳ· διὸ καὶ ὁ Πρίαμος ὑπώπτευεν αὐτόν, οὐχ ὡς ἔνιοί φασιν, ὅτι 

ἐπετίθετο τῆ βασιλείᾳ. | βραχὺ δὲ διασταλτέον ἐπὶ τὸ μάψ πρὸς τὸ σαφέστερον. A 

 

Le début de la note, « non annumeratur Aeneas inter Troianos Graecorum hostes. unde et 

Priamus suspectum eum habuit : non quod regnum invadere vellet ut aliqui 

existimaverunt », est l’exacte traduction de la première partie de la scholie A citée. Le 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe contient, dans le passage relatif au vers, quelques éléments 

communs | cette scholie mais il ne saurait être | l’origine de la note2198. Les scholies D ne 

fournissent aucune explication pour ce vers Τ 298. Il en est de même en ce qui concerne les 

scholies du Genavensis 442199. La source du reste de l’annotation, « bene autem Aeneas< », 

reste non identifiée. Le commentaire de la phrase sur la piété d’Énée se rapporte, en ce qui 

concerne Homère, aux vers Τ 297-299, en particulier le vers 299 (texte de l’edition princeps) : 

 

ἀλλὰ τίη νὖν οτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει 

μὰψ ἕνεκ’ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ’ αἰεὶ 

δὦρα θεοἶσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

 

Il est probable que l’ensemble de la note provienne de la source inconnue, sauf peut-être la 

dernière phrase qui mentionne Virgile. Cette source se révèle, en l’espèce, proche des 

scholies A. 

 

Τ 306-308* ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων] poeta hic praesagit Romanum 

imperium. nam licet antiquior ipse Roma fuerit : potuit tamen hoc praescivisse vaticiniis 

Sibyllarum aut aliis oraculis. hunc autem versum καὶ παἶδες παίδων ferunt Homerum ab 

Orpheo accepisse. Orpheum ab oraculo quodam Apollinis. ab Homero deinde Virg. et nati 

natorum et qui nas(centur) ab il(lis). 

 

GB a tracé un signe à la fois devant le vers Τ 306 et devant le vers Τ 308, afin de préciser que 

ce sont les trois vers qui sont concernés par sa note. A la fin de son annotation, GB cite la 

fameuse prédiction du livre III de l’Énéide :  

« hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris 

et nati natorum et qui nascentur ab illis »2200. 

                                                 
2198 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1209, 1-7, p. 410. 
2199 J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade. 
2200 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos III, 

97-98, p. 156 ; traduction de J. Perret : « Là-bas, la maison d’Énée dominera sur tous les rivages, et les 

fils de vos fils et ceux qui naîtront d’eux », Énéide, Livres I-IV, 1977, III, 97-98, p. 78. 
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Les scholia maiora ont largement traité de ce thème de la prophétie homérique sur l’empire de 

Rome ; voici l’ensemble des scholies relatifs | ce vers, selon l’édition de H. Erbse : 

 

(307-8a1.) ,2ex.}2 <νὖν δὲ δὴ> Αἰνείαο βίη<—γένωνται>: οἱ μὲν διὰ Ῥωμαίους φασίν, ἅπερ 

εἰδέναι τὸν ποιητὴν ἐκ τὦν ιβύλλης χρησμὦν, οἱ δέ, ὅτι Αἰολεἶς ἐξέβαλον τοὺς 

ἀπογόνους Αἰνείου. πταίουσι δέ, ὅσοι φασὶ τοὖτο εἰδυἶαν Ἀφροδίτην μηχανήσασθαι τὸν 

Σρωϊκὸν πόλεμον. T   

(307-8a2.) τὸ νὖν (307) τὸ μέλλον δηλοἶ. οἱ δὲ Αἰνείου ἀπόγονοι καὶ Ῥώμην κτίζουσιν· οὐ 

γὰρ οἱ τὦν παίδων παἶδες μόνης ἄρχουσι τς Ἰλίου. οἱ δέ φασιν, οὐδὲ τὸ Ἴλιον Αἰνείας 

ἔκτισεν, ἀλλὰ τὸ βίη (307) ἀντὶ τοὖ γενεά λαμβάνουσιν. b(BE3) 

(307a1.) {2Ariston. | D}2 νὖν δὲ δὴ Αἰνείαο <βίη Σρώεσσιν ἀνάξει>: σημειοὖνταί τινες πρὸς 

τὴν ἱστορίαν, καὶ ἐπεὶ μεταγράφουσί τινες „Αἰνείω γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξει‚, ὡς 

προθεσπίζοντος τοὖ ποιητοὖ τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. | Ἀφροδίτη χρησμοὖ—τὴν Ἑλένην. ἡ 

ἱστορία παρὰ Ἀκουσιλάῳ (FGrHist 2, 39). A  

(307a2.) ,2Ariston. (?)}2 ἄλλως· Αἰνείαο βίη: τινὲς „Αἰνείω γενεή‚. T 

(308.) ,2Did.}2 ,καὶ παἶδες παίδων τοί κεν μετόπισθε} γένωνται: αἱ διὰ τὦν πόλεων 

„λίπωνται‚ εἷχον ἀντὶ τοὖ γένωνται. A 

 

Les scholies D commentent également le vers Τ 307 ; se fondant sur Acousilaos, elles 

mentionnent l’oracle d’Aphrodite sur la descendance de Priam mais elles n’évoquent en rien 

l’empire de Rome. Eustathe, en revanche, met les prophéties sur l’Empire romain au centre 

de son commentaire et cite les oracles de la Sibylle : 

 

Λέγει δὲ καί, ὅτι «ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων, νὖν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη 

Σρώεσσιν ἀνάξει καὶ παίδων παἶδες, οἳ μετόπισθεν γένωνται». Σοῦτο δὲ λέγεται διὰ τὴν 

τῶν Ῥωμαίων ἀρχήν, ἥν, φασίν, εἰκὸς εἰδέναι τὸν ποιητὴν ἐκ τῶν τς ιβύλλης χρησμῶν, ἥ 

καὶ αὐτὸν οἴκοθεν εἰδότα. ποιητοὖ γὰρ ἀρετὴ τὸ καὶ μαντικὴν ἐπιστήμην ἔχειν, ὥς φασιν 

ἄλλοι πλατύτερον. Καὶ ὅρα ὅπως ὁ ποιητὴς οὐ μόνον τὰ Σρωϊκὰ ἱστορεῖ, πολλὰ δὲ καὶ πρὸ 

τῶν Σρωϊκῶν, ἀλλὰ καὶ ὑστέρας τινὰς ἱστορίας παραδίδωσιν, Ὠν ἐστι καὶ ἡ τοὖ Αἰνείου 

ἀρχή, ἣν φημιζομένην, ὡς εἰκός, Ἀχιλλεὺς μὲν ὀνειδίζων ἀπεἶπε, τὸ δὲ μοιρίδιον 

ἐξετέλεσεν εἰς αὐτὸν καὶ παίδων παἶδας, ὡς εἷπεν ὁ ποιητής. ὁ δὲ Γεωγράφος λέγει, ὅτι 

τὸν Αἰνείαν τινὲς μέν φασι μετὰ Ἀγχίσου τοὖ πατρὸς καὶ Ἀσκανίου τοὖ παιδὸς λαὸν 

ἀθροἶσαι καὶ πλεὖσαι εἰς ικελίαν, ἐκεἶθεν δὲ εἰς τὴν Λατίνην ἐλθεἶν κατά τι λόγιον. 

ἕτεροι δὲ οἰκσαι αὐτόν φασι περὶ τὸν Μακεδονικὸν Ὄλυμπον, ἄλλοι δὲ εἰς ικελίαν 

κατραι, Ὅμηρος δὲ ἐμφαίνει, φησίν, ἐν τῆ Σροίᾳ μεἶναι αὐτόν, καὶ διαδεξάμενον τὴν 

ἀρχὴν παραδεδωκέναι τοἶς παισὶν ἠφανισμένων τὦν Πριαμιδὦν. «ἤδη γὰρ Πριάμου 

γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων», καὶ ἑξς, ὡς προγέγραπται. τινὲς δέ, φησί, γράφουσι, «νὖν δὲ 

δὴ Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει καὶ παίδων παἶδες», τοὺς Ῥωμαίους λέγοντες, παρ’ 

οἸς τὸν Αἰνείαν καὶ καταστρέψαι τὸν βίον φασί τινες. (v. 303 et 307) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τοὖ μὴ 

ἔχοντος διαδόχους ἄσπερμος ἡ γενεὴ λέγεται καὶ ἄφαντος ὀλέσθαι, καὶ ὅτι ἐπὶ 

ἀδιαδόχου κράτους καλὸν εἰπεἶν τό· νὖν γὰρ δὴ ὁ δεἶνα ἀνάξει καὶ παίδων παἶδες, οἳ 

μετόπισθεν γένωνται2201. 

 

Une divergence, cependant, apparaît entre ces sources grecques et la note de GB : l’argument 

sur l’antériorité de l’époque d’Homère par rapport | celle de l’Empire romain (« nam licet 

                                                 
2201 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1209, 7-18, pp. 410-411. 
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antiquior ipse Roma fuerit »). C’est du reste cet argument qui amène GB à évoquer les 

oracles. Or il ne figure pas dans les scholies et il apparaît sous une forme très différente dans 

le commentaire d’Eustathe : ὁ ποιητὴς οὐ μόνον τὰ Σρωϊκὰ ἱστορεἶ, πολλὰ δὲ καὶ πρὸ τὦν 

Σρωϊκὦν, ἀλλὰ καὶ ὑστέρας τινὰς ἱστορίας παραδίδωσιν. La source de GB semble donc 

autre que les scholies A et bT ou que le commentaire d’Eustathe ; il s’agit probablement de la 

source inconnue mise en évidence précédemment. Une autre divergence concerne les 

citations d’Orphée et de l’oracle d’Apollon dans la suite de l’annotation. La source de GB est 

ici latine, ainsi que l’a reconnu A. Grafton. Ce dernier a en effet identifié l’une des sources de 

la note comme ce passage du commentaire de Servius | l’Énéide : 

 

« Sane hic versus Homeri est, quem et ipse de Orpheo sustulit, item Orpheus de oraculo 

Apollinis Hyperborei »2202. 

 

Υ 17-18* μυρίκῃσιν] sed resumptio hastae κατὰ τὸ σιωπώμενον intelligitur. utentem enim 

posthac hasta inducit eum2203. 

 

Comme dans une annotation précédente en  356, GB fait ici état du principe critique du 

κατὰ τὸ σιωπώμενον pour expliquer ce passage controversé. En Υ 17, Homère dit 

qu’Achille dépose sa lance (δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ) tandis qu’en Υ 67 il présente le héros 

brandissant cette lance (ὁ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δἶος Ἀχιλλεὺς). Les scholia maiora qui 

commentent la contradiction sont les suivantes2204 : 

 

(17b1.) ,2Ariston.}2 δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθῃ: ὅτι ἀποτίθεται μὲν τὸ δόρυ ητὦς, 

ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ τὸ ητόν, ἀλλ’ ὕστερον (sc. Υ 67—70) αὐτ φαίνεται χρώμενος. 

ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς Ζηνόδοτον, ἀγνοοὖντα ὅτι πολλὰ δεἶ προσδέχεσθαι κατὰ τὸ 

σιωπώμενον ἐνεργούμενα. A  

(17b2.) οὐ δηλοἶ, πὦς ἀνέλαβεν αὐτό. T 

 

L’application du principe du κατὰ τὸ σιωπώμενον se retrouve aussi dans la scholie T au 

vers 67 : 

 

(67a1.) {2Ariston.}2 <ἤτοι ὁ μὲν> δόρυ μακρὸν <ἀνέσχετο>: ὅτι κατὰ τὸ σιωπώμενον 

ἀνέλαβε τὸ δόρυ. T 

 

                                                 
2202 A. Grafton, « How Guillaume Budé< », pp. 177-178 ; le texte complet du commentaire de Servius 

en Aen. III, 98 est : « NATI NATORUM propter illud et mansuram urbem. nam oraculum semper ad 

petita respondet. sane hic versus Homeri est, quem et ipse de Orpheo sustulit, item Orpheus de 

oraculo Apollinis Hyperborei. mire autem sequenti versus hoc ostendit dicendo haec Phoebu », cf. 

Servianorum in Vergilii carmina commentariorum editio Harvardiana. III, Quod in Aeneidos libros III-V 

explanationes continet, confecerunt Arthurus Fredericus Stocker, Albertus Hartman Travis, Lancastriae 

Pennsylvanianorum, Societas philologica Americana puis Oxonii, e typographeo Universitatis, 1965, 

p. 48. 
2203 Transcription de F. Pontani : « sed resumptam hastam κατὰ τὸ σιωπώμενον intelligit : utentem 

enim posthac hasta inducit eum », in « From Budé to Zenodotus », p. 414. 
2204 Dans son étude sur le principe critique du κατὰ τὸ σιωπώμενον, R. Nünlist cite en exemple la 

scholie A en Υ 17, tout particulièrement en ce qu’elle témoigne d’une controverse entre Zénodote et 

Aristarque : cf. The ancient critic at work, pp. 159-160. 



 

 

 1094  

 

Il est cependant possible que GB n’ait pas eu recours | une scholie mais au commentaire 

d’Eustathe ; voici la remarque où le commentateur byzantin fait usage du principe du κατὰ 

τὸ σιωπώμενον pour résoudre la contradiction entre les deux passages : 

 

Ὅτι καὶ ἐνταὖθα σχμά ἐστι τὸ κατὰ τὸ σιωπώμενον. ὡς μὲν γὰρ Ἀχιλλεὺς «δόρυ μὲν 

λίπεν αὐτοὖ ἐπ’ ὄχθῃ κεκλιμένον μυρίκῃσι», ταἶς καὶ προρρηθείσαις, «ὃ δ’ ἔσθορεν», ἥ 

ἔνθορε, «δαίμονι ἷσος, φάσγανον οἷον», ἤγουν μόνον, «ἔχων», λέγει ὁ ποιητής. ὅτι δὲ 

αὗθις αὐτὸ ἀνελάβετο, σιωπᾶ, νοεἶν ἀφεὶς ὅτι ἐν δέοντι πάλιν ἔλαβε. διὸ καὶ 

μεταχειρίσεται δόρυ κατὰ τοὖ Λυκαόνος2205. 

 

Cette hypothèse est d’autant plus | retenir qu’immédiatement en dessous de son annotation, 

GB a apposé une autre note faisant explicitement référence à Eustathe (le commentaire utilisé 

est cependant le commentaire | l’Odyssée : voir note ci-dessous en Υ 20).  

 

Υ 20 ἐπιστροφάδην] ἐπιστρεπτικὦς Ὠδε καὶ ἐκεἶ. Εὐστάθ. 

 

GB cite Eustathe comme sa source ; la note ne semble pas, toutefois, issue du passage 

correspondant du commentaire | l’Iliade : 

 

Ἐπάγει δὲ Ὅμηρος μετὰ τὸ «φάσγανον οἷον ἔχων» καὶ ταὖτα «κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο 

ἔργα· τύπτε δ’ ἐπιστροφάδην», ἤγουν ἐν τ ἐπιστρέφεσθαι Ὠδε καὶ ἐκεἶ καὶ μηδένα 

τόπον προλείπειν, ἥ ἀντὶ τοὖ συνεστραμμένως ἥ ἰσχυρὦς. «τὦν δὲ στόνος ὄρνυτ’ ἀεικὴς 

ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι ὕδωρ». ὅπερ ἀλλαχοὖ κατά τινα παρῳδίαν λέγει 

«ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαἶα2206. 

 

Ce passage donne en effet l’équivalent Ὠδε καὶ ἐκεἶ mais non celui de ἐπιστρεπτικὦς. En 

revanche, la séquence ἐπιστρεπτικὦς Ὠδε καὶ ἐκεἶ se retrouve | l’identique dans le 

commentaire | l’Odyssée, au sein de l’explication du terme ἐπιστροφάδην en χ 308 : 

 

ὣς ἄρα τοὶ μνηστρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δὦμα τύπτον ἐπιστροφάδην, τουτέστιν 

ἐπιστρεπτικὦς Ὠδε καὶ ἐκεἶ2207· 

 

L‘index d’Eustathe transmis par le Parisinus gr. 2704 présente le terme ἐπιστροφάδην avec 

les indications suivantes (f. 66v) : 

 

ἐπιστροφάδην χ ε 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le verso du folio χ  ε, soit le folio 222v, 

contient dans la marge la manchette ἐπιστροφάδην de Janus Lascaris en face du texte 

suivant : 

 

χαίρουσι δὲ τ΄ ἀνέρες ἄγρῃ. ὣς ἄρα τοὶ μνηστρας ἐπεσσύμενοι κατὰ δὦμα τύπτον 

ἐπιστροφάδην. τουτέστιν ἐπιστρεπτικὦς Ὠδε καὶ ἐκεἶ· 

                                                 
2205

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1221, 1-7, p. 450. 
2206 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1221, 12-20, p. 450. 
2207 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1927, 54-55, p. 282. 
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GB a donc repris du Parisinus gr. 2702, sans changement, sa note ἐπιστρεπτικὦς Ὠδε καὶ 

ἐκεἶ. 

 

Υ 70 ἅμμεναι+ κορεσθναι· aliqui ἆσαι legunt. 

 

Si l’on se réfère | l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora traitant de ce vers ne 

correspond à la note de GB. La scholie D suivante contient le terme  κορεσθναι : ἄμεναι : 

πληρωθναι, κορεσθναι.  ZYQ 

 

La source pourrait être également le commentaire | l’Iliade d’Eustathe qui cite ce verbe mais 

sous la forme κορέσασθαι : 

 

Ὅτι ὁ μὲν Ἀχιλλεὺς ἵστατο καὶ «ὥρμαινε μένων», ὡς προσεχὦς ἐγράφη, τεθαρρηκώς τε 

διὰ τὴν ὑπεροχὴν καὶ διαπορούμενος, ὡς ἐρρέθη, ἐπὶ τ Λυκάονι. ὁ δὲ ἰδὼν ἄφυκτα 

ἑαυτ «σχεδὸν ἦλθε τεθηπώς», ὡς καὶ αὐτὸ γέγραπται, «γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ 

δ’ ἤθελε θυμ ἐκφυγέειν θάνατόν τε κακὸν καὶ κρα μέλαιναν. ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν 

ἀνέσχετο», ἥ ἀνέσχεθε, «δἶος Ἀχιλλεὺς οὐτάμεναι μεμαώς», ἤγουν οὐτάσαι θέλων, «ὃ δ’ 

ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων κύψας», ὃ διασαφητικόν ἐστι τοὖ ὑποδραμεἶν. «ἐγχείη δ’ ἅρ 

ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίῃ ἔστη ἱεμένη», καθὰ καί τις ἔμψυχος, «χροὸς ἄμμεναι», ἥ δι’ ἑνὸς μ 

ἄμεναι, ἤτοι κορέσασθαι, «ἀνδρομέοιο »2208. 

 

Eustathe revient peu après plus précisément sur le verbe ἄμεναι et cite le verbe ἄω mais 

sans mentionner la forme de la variante notée par GB, ἆσαι :  

 

Σὸ δὲ «ἄμεναι» ἀπόστοργον μὲν πεζογραφοὖντι ήτορι, σκευωρεἶται δὲ οὕτως· ἄω, τὸ 

κορέννυμι, ο ἀπαρέμφατον ἄειν, καὶ Δωρικὦς ἄεν, ὥσπερ καὶ ἔδω, τὸ ἐσθίω, ἔδειν καὶ 

ἔδεν. εἷτα ὥσπερ πλεονασμ γίνεται ἐδέμεναι τετρασυλλάβως καὶ ἐν συγκοπῆ ἔδμεναι 

κατὰ τρισυλλαβίαν, οὕτω καὶ ἀέμεναι καὶ ἐν συγκοπῆ ἄμεναι, καὶ ἴσως διπλασιασμ 

Αἰολικ ἄμμεναι2209. 

 

Il est donc possible que la source de GB soit ici Eustathe. L’humaniste ne mentionne 

cependant pas son nom, comme c’est le cas dans d’autres annotations. T. W. Allen, dans 

l’apparat critique de son editio maior, cite un manuscrit pour la variante ἆσαι δὴ, le V10 (= 

Vaticanus gr. 903)2210. Il est à noter que le texte de l’édition princeps donne l’accentuation 

ἅμμεναι et non ἄμμεναι. 

 

Υ 79 ἑκατόμβοιον] τιμὴν ἑκατὸν βοὦν ἀξίαν. Plutar. in Theseo nummos atticos fuisse dicit. 

 

Le début de la note de GB est très probablement issu de la scholie D en Υ 79 : 

 

ἑκατόμβοιον : τιμὴν ἑκατὸν βοὦν ἀξίαν. ‘ἦλφον’ δὲ εὗρον ZYQX | οἱ παλαιοὶ πρὶν 

ἐπινοηθῆ τὰ νομίσματα, τὰς συναλλαγὰς ἐποιοὖντο διὰ τὦν τετραπόδων, ὅθεν ὕστερον 

ἐφευρεθέντων τὦν νομισμάτων βοὖν ἐπ’ αὐτὦν ἐξετύπουν, ἐνδεικνύμενοι τὸ ἀρχαἶον 

                                                 
2208 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1223, 53-61, pp. 457-458. 
2209

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1224, 13-18, p. 459. 
2210 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 242. 
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ἔθος. καὶ παροιμία, « βοὖς ἐπὶ γλώσσης » (= Apost. V 7), ὅ ἐστι νόμισμα. ἁρμόζει δὲ ἡ 

παροιμία αὕτη ἐπὶ τὦν ητόρων τὦν λαμβανόντων τὰ νομίσματα ὑπὲρ τοὖ μὴ 

κατασυνηγορσαί τινός, ἀλλὰ σιωπσαι. ὅθεν καὶ Ἀριστοφάνης κωμῳδὦν αὐτοὺς φησὶ 

‘τὸ στόμα ἐπιβύσας κέρμασι τὦν ητόρων’. R = EM QR = EM 320, 46 

 

GB fait ensuite référence au passage suivant du Thésée de Plutarque : 

 

ἔκοψε δὲ καὶ νόμισμα, βοὖν ἐγχαράξας ἥ διὰ τὸν Μαραθώνιον ταὖρον ἥ διὰ τὸν Μίνω 

στρατηγόν, ἥ πρὸς γεωργίαν τοὺς πολίτας παρακαλὦν. ἀπ’ ἐκείνου δέ φασι τὸ 

ἑκατόμβοιον καὶ τὸ δεκάβοιον ὀνομασθναι2211. 

 

En Β 449, GB a apposé une autre note concernant le terme ἑκατόμβοιος (cf. supra). Comme 

l’a relevé F. Pontani, il est aussi | remarquer qu’une manicula pointe le vers Z 236 où Homère 

utilise l’expression ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων2212. 

 

Υ 126* φρἶχ’ ὑπαλύξει] φρίξ λέγεται ἡ ἠρεμαἶα τοὖ ὕδατος κίνησις. ὑπαἻξει [[λ]] legit 

gloss. et intellegit corpus innatare2213. 

 

Le début de la note où est donnée une explication de φρίξ est très probablement issu des 

scholies D ; voici la scholie correspondante : 

  

θρώσκων τις κατὰ κὖμα καὶ τὰ ἑξς: ἐφαλλόμενος καὶ νηχόμενος τις τὦν ἰχθύων κατὰ   

θάλασσαν καὶ ἐμπλησθεὶς τς Λυκάονος πιμελς πάλιν ὑπὸ τὴν μέλαιναν φρίκα 

κατελεύσεται. φρὶξ δέ ἐστι ἡ ἠρεμαία τοὖ ὕδατος κίνησις. ZYQXR 

 

GB fait ensuite état de la lecture ὑπαἻξει en mentionnant « gloss. » comme la source de cette 

leçon. Le texte de l’editio princeps donne en effet la leçon ὑπαλύξει. Dans son commentaire, 

Eustathe discute de ce problème philologique en Υ 126 et fait état de la leçon ὑπαἻξει mais 

l’indication « gloss. » de GB conduit à écarter cette source : par « gloss. », GB désigne 

probablement une scholie, comme l’indiquent d’autres annotations. Si les scholies D ne 

mentionnent pas un tel problème de lecture, les scholia maiora, en revanche, en discutent 

abondamment : 

 

(126-7a.) {2Ariston.}2 θρῴσκων τις κατὰ κὖμα μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε 

φάγῃσι—δημόν>: πρὸς τὸ σημαινόμενον· Υιλήτας (fr. 57 K.) γὰρ καὶ Καλλίστρατος (p. 

317 n. 29 Schm.) γράφουσι „φρἶχ’ ὑπαλύξει‚ (126), λέγοντες ὅτι οἱ πίονες τὦν ἰχθύων καὶ 

εὔτροφοι τὸ ψὖχος ὑπομένουσι καὶ οὐ φθείρονται. ὁ δὲ ποιητὴς οὐδέποτε φρίκην τὸ 

                                                 
2211 Plutarchi Vitae parallelae. Vol. I Fasc. 1, quartum recensuit Konrat Ziegler, 2000, vol. 1, Θησεύς, 25, 3 ; 

traduction de R. Flacelière, É. Chambry et M. Juneaux :  « Il frappa une monnaie, où il fit graver un 

bœuf, soit | cause du taureau de Marathon ou du chef de l’armée de Minos, soit pour inviter les 

citoyens | l’agriculture. De l| viennent, dit-on, les expressions : "de la valeur de cent boeufs" ou "de 

dix boeufs" », Vies. Tome I, Thésée-Romulus, Lycurgue-Numa, 1964, Thésée, 25, 3, p. 34. 
2212 F. Pontani note : « p. 210 on Z 236 and on the meaning of βοὖς as a coin (Plutarchus, Thes. 25, 3 ; 

Pollux 9, 60, 7, the latter quoting the Homeric line). In the Princeton incunable Z 236 is marked by a 

manicula », in « From Budé to Zenodotus », p. 428. 
2213 Transcription de F. Pontani : « ὑπαλύξει] ὑπαἻξει legit gloss. et intellegit corpus immergere », 

« From Budé to Zenodotus », p. 423. 
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ψὖχος εἴρηκεν, ἀλλὰ τὸ ἐκ γαλήνης πρὦτον ἐξορθούμενον κὖμα. ὁμωνύμως δὲ τούτῳ 

καὶ τὸν ἄνεμον τὸν οἱονεὶ ἐπιστίζοντα τὴν θάλασσαν· „οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον 

ἔπι φρίξ‚ (Η 63) καὶ „ὡς δ’ <ὅθ’> ὑπὸ φρικὸς Βορέω‚ (Χ 692). ἡμεἶς δὲ λέγομεν ψὖχος 

κρύος καὶ πάχνην. ἔστιν οὗν τὸ λεγόμενον, μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει (126), τὸ μέλαν κὖμα 

ὑποτροχάσεται ἰχθύς, ὃς φάγοι ἅν τοὖ Λυκάονος τὸν δημόν (cf. 126—7), ἐπιπολάζοντος 

καὶ ἐξ ἐπιπολς φερομένου τοὖ νεκροὖ· τὸ γὰρ ὅς κε φάγῃσι (127) ὃς φάγοι ἄν. καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ (α 396) „τὦν κέν τις τόδ’ ἔχῃσι<ν>‚ ὃς ἔχοι ἄν. A  

(126-7b1.) ,2Did.}2 <θρῴσκων τις κατὰ κὖμα> μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαἻξει </ ἰχθύς, ὅς κε 

φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν>: οὕτως ὑπαΐξει Ἀρίσταρχος· τὸ γὰρ λεγόμενον εἷναι 

βούλεται τοιοὖτο· τὦν ἰχθύων τις κατὰ τὸ κὖμα θρῴσκων, τουτέστι κολυμβὦν, ὑπὸ τὴν 

φρἶκα ἀἻξει, ὃς φάγοι ἅν τοὖ Λυκάονος τὸ λίπος· δεἶ γὰρ τὸν μέλλοντα ἰχθὺν φερομένου 

τινὸς γεύεσθαι ἄνω μετέωρον ὑπὸ τὴν φρἶκα τς θαλάσσης ἐλθεἶν. παρὰ δὲ 

Ἀριστοφάνει ἐγέγραπτο διὰ τοὖ <ω> „ὥς κε φάγῃσι‚. A 

(126-7b2.) οὕτως Ἀρίσταρχος, ἄλλοι δὲ „ὑπαλύξει‚. Aim 

(126-7b3.) Ἀριστοφάνης „ὥς κε φάγῃσι‚. Til 

(126-7c.) ,2ex. (Did. +}2 θρῴσκων τις κατὰ κὖμα <μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαλύξει / ἰχθύς, ὅς κε 

φάγῃσι—δημόν>: οὕτως αἱ Ἀριστάρχου „μέλαιναν φρἶκ’ ἐπαἻξει‚, ἡ δὲ Φία „μελαίνῃ 

φρίχ’ ὑπαΐξει‚. οὕτω δὲ αὐτὸ Ἀρίσταρχος ἐξηγήσατο· τὦν ἰχθύων τις κατὰ τὸ κὖμα 

θρῴσκων, ὅ ἐστι κολυμβὦν, ἐπὶ τὴν φρἶκα ἀἻξει, ἵνα φάγῃ σε φερόμενον· δεἶ γὰρ τὸν 

μέλλοντα ἰχθὺν φερομένου τινὸς γεύεσθαι ἄνω μετέωρον ἐπὶ τὴν φρἶκα τς θαλάσσης 

ἐλθεἶν. τὸ δὲ πν οὕτως· νεοσφαγὴς μὲν οὗν ὥν καταδύσῃ ἐπὶ τὸ βάθος τοὖ ποταμοὖ, 

ἔνθα σὺν τοἶς ἰχθύσιν ὥν ἀπολιχμηθήσῃ τοὖ αἵματος. ἐπὶ πλέον δέ σε ἄταφον ὄντα καὶ 

μετεωρισθέντα ἐκβαλεἶ παρὰ θάλασσαν ὁ ποταμός, ἔνθα τις τὦν ἰχθύων σε κατέδεται 

ἐπὶ τὴν φρἶκα φερόμενος. Υιλήτας (fr. 57 K.) δὲ ἀρεσκόμενος τῆ ὑπαλύξει γραφῆ φησιν 

ὡς ἐκεἶνος ὁ λιπανθεὶς ἰχθὺς ὑπὸ τοὖ δημοὖ τὴν ψυχρασίαν ὑπαλύξει. b(BCE3E4)T 

 

La leçon ὑπαἻξει est donc mentionnée à la fois par les scholies A, b et T. Elle est attribuée à 

Aristarque par les scholies A (126-7b1.). A la fin de son annotation, GB indique que sa source 

(« gloss. ») considère que le corps de Lycaon « plonge » : « et intellegit corpus innatare ». Le 

terme « intellegit » révèle que le passage suscite un problème d’interprétation. Les 

commentateurs grecs se sont en effet demandés si dans cette scène le corps de Lycaon 

s’enfonçait dans l’eau ou bien s’il flottait | la surface ; leur discussion était liée au choix de la 

lecture ὑπαλύξει ou ὑπαἻξει. Les scholies bT (126-7c.) évoquent ce débat ; les scholies A 

privilégient l’interprétation selon laquelle le corps de Lycaon est | la surface de l’eau. Le 

commentaire d’Eustathe rend compte de ces interrogations de façon plus précise et 

argumentée : 

 

Καὶ δηλοἶ ὁ ποιητὴς τοὖτο ἐν τοἶς τοὖ Λυκάονος, ὡς παρασημειοὖνται οἱ παλαιοί, λέγων 

ὅτι Ἀχιλλεὺς τὸν Λυκάονα λαβὼν ἐκ ποδὸς εἰς ποταμὸν ἀφκε φέρεσθαι καὶ 

ἐπευχόμενος ἄλλα τε εἷπεν, ἐν οἸς καί, ὡς οὐ κλαυσεἶται αὐτὸν ἡ μήτηρ, καθὰ προσεχὦς 

ἐγράφη, ἀλλὰ κάμανδρος οἴσει ἐς θάλασσαν, καὶ ὅτι «κεἶσο μετ’ ἰχθύσιν, οἵ σ’ ὠτειλς 

αἸμ’ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες», ὅ ἐστιν ἀφρόντιδες, ἄφοβοι, καὶ ὅτι «θρῴσκων τις κατὰ 

κὖμα μέλαιναν φρἶχ’ ὑπαλύξει ἰχθύς», ἥ «ὑπαἻξει», τουτέστιν, ἐκ τς ἄνω μελαίνης 

φρικός, ἤγουν κυματώδους ἀνατάσεως, συγκαταδύσεται τ Λυκάονι κάτω, ὑπαἻξας ἥ 

ὑπαλύξας, τουτέστιν ἀφεὶς καὶ ἐκφυγών, τὴν ἐπιπολάζουσαν φρἶκα. Διὰ τί δὲ οὕτω 

καταδύσεται ὁ τοιοὖτος ἰχθύς; «ὥς κεν», ἤγουν ὅπως, «φάγῃσι, φησί, «Λυκάονος ἀργέτα 

δημόν». καὶ οὕτω δηλαδὴ πιανθήσεται. ἔνια δέ γε τὦν ἀντιγράφων τὸ «ὥς κε» διὰ τοὖ ο 
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μικροὖ γράφουσιν ἀκολούθως τ «θρῴσκων ἰχθύς». Ἰστέον δὲ ὅτι τινὲς οὔτε καταδὖντα 

τὸν Λυκάονα ἐνταὖθα, ὅ ἐστι βυθισθέντα, σκεπτόμενοι, ἀλλ’ ἄνω ὕστερον ὑποτιθέμενοι 

γεγονότα καὶ ἐπιπολάσαντα, καὶ τῆ γραφῆ δὲ τοὖ «ὑπαλύξει» ἀρεσκόμενοι, φασίν, ὅτι 

νὖν μὲν κάτω δύσεται ιφείς, μετὰ δέ τινας ἡμέρας ἀναπλεύσαντος τοὖ νεκροὖ τάχα ἄν 

τις λιπανθεὶς ἰχθύς, ὃς φάγῃ τὸν αὐτοὖ δημόν, ὑπαλύξει, τουτέστιν ἐκφεύξεται, διὰ τὴν 

ἐκ τς λιπάνσεως θερμότητα τὸ θανατηφόρον ψὖχος, ὡς φρικός, φησί, λεγομένου τοὖ 

ψύχους, ὅπερ οὐκ ἔστιν Ὁμηρικόν. ἄλλοι δὲ «ὑπαἻξει» γράφοντες λέγουσιν ὅτι τοὖ 

νεκροὖ ὁμοίως ἀναδύντος, ὅ ἐστι μεθ’ ἡμέρας τινὰς ἄνω κουφισθέντος, ἰχθύς τις 

ὑπαἻξει, τουτέστιν ὑποδραμεἶται, τὴν φρἶκα τοὖ ὕδατος, ἤτοι τὴν ἐπιφάνειαν, ἧς ἄνω 

κεἶται ὁ νεκρός, ὃς ἰχθὺς καὶ φάγῃ τὸν τοὖ νεκροὖ δημόν. Καὶ ὅρα ἐν τοἶς ηθεἶσιν 

ἀμφιβόλους τε ἐννοίας, καὶ ὅπως ὁ Ἀχιλλεὺς σκώπτει μετὰ βαρύτητος. εἰσὶ γὰρ καὶ τὰ 

χωρία ταὖτα, ὡς καὶ ἐν τοἶς πρὸ τούτων ἕτερα διάφορα, κεκραμένα γλυκύτητι καὶ 

βαρύτητι. *Ἰστέον δὲ ὅτι σχεδιάζων ὁ Ἀχιλλεὺς ἔφη τὸ «θρῴσκων κατὰ κὖμα ἰχθύς». 

ἄλλως γὰρ καὶ ἐν ἀκυμάντῳ γαλήνῃ ἀναθρῴσκων τοὖ βάθους καὶ τς ἐπιπολς 

γινόμενος, εἷτα ὑποτρέχων τὴν πιμελὴν τοὖ Λυκάονος, λαφύξει αὐτὴν ἐπιτρέχουσαν, ὡς 

εἰκός, τ ὕδατι διὰ τὸ τοὖ δημοὖ ἐπιπολαστικόν, ὃ δὴ καὶ τὰ ἐλαιώδη ἐφ’ ὕδατος 

πάσχουσιν. ὅτι δὲ οὕτω πολλάκις οἱ ἰχθύες ποιοὖσι βοσκόμενοι, δηλοὖσι καὶ οἱ ἐκ τὦν 

θαλαττίων ἀφρὦν διοικονομούμενοι ἐν τ ὑποτρέχειν αὐτούς, καὶ οἱ ἐκ τὦν 

ἐπιπλεόντων βρύων ἀποζὦντες ὁμοίως ἰχθύες καὶ ὁ τρυμὼν δέ, θέρους πράσιόν τι 

πάχος ἐπιπολάζον πάνυ πολὺ φέρων διηνεκὦς ἐπιτρέχον, τρέφει δι’ αὐτοὖ τὰ ἰχθύδια 

τς τοὖ ὕδατος ἐπιφανείας γινόμενα καὶ ἀπολιχμώμενα τὸ ἐπανθοὖν χλοερόν, ὅπερ ὁ 

τοὖ παντὸς κηδεμὼν εἴτε χλόην ἀναλύων εἴτε καὶ ἄλλως ποιὦν ἐφαπλοἶ τ ποταμίῳ 

ὕδατι ἕως καὶ εἰς ἡμέρας ψυχεινάς, ὡς παρατετήρηται2214. 

 

Au vu de ces différents éléments, il nous semble que la remarque notée par GB, qui est 

associée à la lecture ὑπαἻξει (« ὑπαἻξει legit gloss. et intellegit corpus innatare »), ne 

correspond pas aux scholies citées, notamment les scholies A. Le plus probable nous paraît 

qu’elle dérive de la source inconnue. 

 

Il est | relever que l’humaniste a commencé par écrire « legit » avec un lambda puis qu’il s’est 

ravisé. 

 

Υ 164* σάκος] mirantur hic Graeci quod Achilles utatur scuto in aqua· sed Statius idem de 

Hippomedonte ait. 

 

Aucune des scholies D ne correspond | la note de GB. D’après nos recherches, l’humaniste 

ne semble pas non plus s’être inspiré du commentaire d’Eustathe, y compris en Υ 240-241. 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora en rapport avec cette note sont les suivantes : 

 

(163a.) ,2Hrd.}2 ,ἐπεὶ} περιδέξιος: ἄμεινον συνθέτως ἀναγινώσκειν, ὡς „ἐπιδέξιος‚ (cf. Β 

353. φ 141) καὶ ἀμφιδέξιος. A 

(163b.) ,2ex.}2 περιδέξιος: τινὲς ἀντὶ τοὖ ὑπερδέξιος, b(BCE3E4)T μεγάλως δεξιός, ὡς 

„περίεσσι γυναικὦν‚ (σ 248). οἱ δὲ ἀμφιδέξιος. b(BCE3)T τὴν δὲ ἀσπίδα ἀπέβαλεν ὡς 

δύσχρηστον ἐν ὕδασι. δύναται δὲ καὶ πελτάριον ἔχειν ὡς οἱ τοξόται. b(BCE3E4)T 

 

                                                 
2214

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1227, 1-23, pp. 470-472. 
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La première partie de la scholie bT (163b.) s’applique non | Achille mais | Astéropée et elle 

concerne la qualité ambidextre du héros. La suite de la scholie, celle qui traite de la question 

du bouclier, s’applique toujours | Astéropée : elle souligne que le héros | laissé son bouclier 

parce que difficile | manier dans l’eau : τὴν δὲ ἀσπίδα ἀπέβαλεν ὡς δύσχρηστον ἐν ὕδασι. 

Il semble que la dernière phrase qui fait état du petit bouclier appelé πελτάριον concerne 

aussi Astéropée : δύναται δὲ καὶ πελτάριον ἔχειν ὡς οἱ τοξόται.  

 

L’expression utilisée par GB « mirantur hic Graeci » indique que sa source est grecque. Le 

contenu de la scholie bT (163b.) se rapproche de la note de l’humaniste. D’un point de vue 

formel, toutefois, la note ne peut en dériver directement : la scholie traite d’Astéropée, 

l’annotation d’Achille. Il est difficile de conclure : GB a pu s’inspirer de la scholie bT pour 

formuler un commentaire personnel ; l’humaniste a pu aussi avoir recours | la source 

inconnue et restituer en latin un commentaire sur Achille. 

 

GB mentionne ensuite l’évocation par Stace du héros Hippomédon. Le passage auquel il fait 

allusion se trouve au livre IX  de la Thébaïde ; voici le texte de la scène où Hippomédon se sert 

de son bouclier comme d’un rempart contre le fleuve (« semperque umbone 

sinistro tollitur ») : 

 

« non secus aequoreo iactat Teumenius amnis 

Hippomedonta salo, semperque umbone sinistro 

tollitur et clipeum nigrante supervenit aestu 

spumeus adsultans fractaque refunditur unda 

et cumulo maiore redit ; nec mole liquenti 

contentus carpit putres servantia ripas 

arbusta annosasque trabes eiectaque fundo 

saxa rotat. stat pugna impar amnisque virique, 

indignate deo ; nec enim dat terga nec ullis 

frangitur ille minis, venientesque obvius undas 

intrat et obiecta dispellit flumina parma »2215. 

 

Il est | relever qu’en Υ 240-241, Achille tient aussi son bouclier contre le Scamandre, tel un 

rempart :  

 

δεινὸν δ’ ἀμφ’ Ἀχιλα κυκώμενον ἵστατο κὖμα,   

ὤθει δ’ ἐν σάκεϊ πίπτων όος, οὐδὲ πόδεσσιν. 

 

                                                 
2215 Thebaid IX, edited with an English translation and commentary by Michael Dewar, Oxford, 

Clarendon press, 1991, IX, 462-472, pp. 28-29 ; traduction de R. Lesueur : « Ce n’est pas autrement que 

cette foudre du Teumèse bouscule Hippomédon comme sur la plaine salée ; toujours il la repousse de 

son bouclier du côté gauche mais la vague noirâtre passe par dessus, écumante et bondissante, l’onde 

brisée reflue mais revient et s’accumule, plus puissante. Non contente de sa masse liquide, elle 

s’empare des arbres qui maintiennent les rives croulantes, roule des poutres chargées d’ans, des 

rochers arrachés à son lit. Entre le fleuve et le héros c’est une lutte sur place et inégale dont le dieu 

s’indigne. En effet l’autre n’abandonne pas, aucune menace n’en vient | bout, il affronte les eaux qui 

viennent | lui et les pénètre, disperse le flot par l’obstacle de sa parme », Thébaïde. Tome III, Livres IX-

XII, texte établi et trad. par Roger Lesueur, Paris, les Belles lettres, 1994, IX, 462-472, p. 27. 
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Toutefois, l’examen du folio correspondant montre que GB n’a apposé aucune annotation | 

ce passage.  

 

Υ 165 δὦρα θεοἶο] appositio est ad χρυσός. ex quo loco videtur auream fuisse primam 

laminam. 

 

Cette note vient compléter celle en Τ 269-272 : GB indique ici que d’après le vers Υ 165, la 

première couche du bouclier est celle en or. Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora 

concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(165a.) ,2Ariston.}2 χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε δὦρα θεοἶο: ὅτι ἄτρωτα τὰἩφαιστότευκτα ὅπλα. 

ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς ἠθετημένους ἐν τῆ πρὸ ταύτης αψωδίᾳ (sc. Τ 269—72), „ἀλλὰ 

δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας‚ (Τ 269). A 

(165b.) ,2Ariston.}2 <χρυσὸς γὰρ—θεοἶο:> Ἀριστόνικος (p. 308 Friedl.) ὅτι ἄτρωτα τὰ 

Ἡφαιστότευκτα ὅπλα. ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς ἠθετημένους στίχους (sc. Τ 269—72). Ge 

(165c1.) {2ex.}2 χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε: οὐκοὖν ἐπιπόλαιος ἦν ὁ χρυσός. εἰ δέ φησιν ὅτι 

μέχρι τινὸς ἔρρηξε, μέσην τακτέον τὴν χρυσν πτύχα κατὰ Πορφύριον (cf. Porph. 1, 245, 

11). b(BCE3)T δύναται δὲ καὶ οὕτως εἷναι πρὦτος. b(BCE3) 

(165c2.) ὅτι ἐν ἐπιφανείᾳ <ἡ> χρυσ πτυχή. Ge 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe n’évoque pas l’or du bouclier 

de façon comparable à GB : l’annotation de ce dernier concerne le problème de la distribution 

des couches de métal2216. Il semble que l’humaniste se soit inspiré ici de la scholie bT (165c1). 

Il est | relever que d’après l’écriture, les notes en Υ 164 et en Υ 165 ont été écrites au même 

moment. 

 

Υ 194* Ἀχελος+ ποταμὸς έων ἐκ Πίνδου διὰ Δολόπων καὶ Ἀμφιλόχων. est autem 

maximus totius Graeciae. unde et Graeci omnem aquam Acheloum vocant. 

 

Comme l’a noté F. Pontani, la première phrase de l’annotation est un extrait de Thucydide ; 

voici le passage correspondant, | la fin du livre II de l’Histoire de la guerre du Péloponnèse :  

 

ὁ γὰρ Ἀχελος ποταμὸς έων ἐκ Πίνδου ὄρους διὰ Δολοπίας καὶ Ἀγραίων καὶ 

Ἀμφιλόχων καὶ διὰ τοὖ Ἀκαρνανικοὖ πεδίου, ἄνωθεν μὲν παρὰ τράτον πόλιν, ἐς 

θάλασσαν δ’ ἐξιεὶς παρ’ Οἰνιάδας καὶ τὴν πόλιν αὐτοἶς περιλιμνάζων, ἄπορον ποιεἶ ὑπὸ 

τοὖ ὕδατος ἐν χειμὦνι στρατεύειν2217. 

La divergence διὰ Δολόπων pour διὰ Δολοπίας est à relever. GB possédait un manuscrit de 

la Guerre du Péloponnèse de Thucydide, aujourd’hui conservé | la Bibliothèque nationale de 

                                                 
2216 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1229, 20-23, pp. 477-478. 
2217 Thucydidis historiae, recognovit Henricus Stuart Jones, apparatum criticum correxit et auxit 

Johannes Enoch Powell, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1992, vol. 1, II, 102, 2 ; traduction de J. 

de Romilly : « *<+ cela | cause du fleuve Achélôos ; venant du Pinde, il coule entre les pays des 

Dolopes, des Agréens et des Amphilochiens, ainsi qu’| travers la plaine d’Acarnanie, où il passe, vers 

le haut, près de Stratos et va se jeter dans la mer chez les Oeniades, dont il entoure la ville de 

marécages ; et il rend, par la présence de ses eaux, une expédition d’hiver impraticable », La guerre du 

Péloponnèse. Livre II, texte établi et traduit par Jacqueline de Romilly, Paris, les Belles lettres, 1962, CII, 

2, pp. 82-83. 
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France sous la cote Parisinus gr. 16382218. Le texte du Parisinus gr. 1638 pour l’extrait cité est le 

suivant : 

 

ὁ γὰρ Ἀχελὦος ποταμὸς έων ἐκ Πίνδου ὄρους, διὰ Δολοπίας καὶ Ἀγραων καὶ 

Ἀμφιλόχων, καὶ διὰ τοὖ Ἀκαρνικοὖ πεδίου ἄνωθεν μὲν παρὰ τράτον πόλιν ἐς 

θάλασσαν διεξιεὶς. παρ’ Οἰνιάδας καὶ τὴν πόλιν αὐτὦν περιλιμνάζων, ἄπορον ποιεἶ ὑπὸ 

τοὖ ὕδατος ἐν χειμὦνι στρατεύειν2219. 

 

Le recours | ce manuscrit ne permet donc pas d’expliquer la première partie de l’annotation 

de l’humaniste. 

 

Si l’on se reporte | l’édition princeps de Thucydide publié par Alde Manuce en 1502, le texte 

du passage mentionné est celui-ci : 

 

ὁ γὰρ Ἀχελος ποταμὸς έων ἐκ Πίνδου ὄρους διὰ Δολοπίας, καὶ Ἀγραων, καὶ 

Ἀμφιλόχων, καὶ διὰ τοὖ Ἀκαρνανικοὖ πεδίου, ἄνωθεν μὲν παρὰ τράτον πόλιν, ἐς 

θάλασσαν διεξιεὶς παρ’ Οἰνιάδας, καὶ τὴν πόλιν αὐτοἶς περιλιμνάζων, ἄπορον ποιεἶ ὑπὸ 

τοὖ ὕδατος ἐν χειμὦνι στρατεύειν2220. 

 

Il est relever que le mot Δολοπί(ας) est imprimé avec une abréviation pour la finale –ας : si 

GB a recouru | l’édition de 1502, ce détail pourrait expliquer la lecture διὰ Δολόπων dans 

son annotation. 

 

Dans la suite de sa note écrite en latin, et reliée | l’élément grec par « autem », GB se réfère à 

nouveau aux Grecs (« Graeci »). Cette partie de son annotation dérive certainement de ce 

commentaire des scholies D : δοκεἶ δὲ τὦν ἐν τῆ Ἑλλάδι ποταμὦν μέγιστος εἷναι ὁ 

Ἀχελος, διὸ καὶ πν ὕδωρ τῆ τούτου προσηγορίᾳ καλεἶται. L’ensemble du commentaire 

des scholies D est le suivant : 

 

τ οὐδὲ κρείων Ἀχελώϊος ἰσοφαρίζει : Ἡρακλς εἰς Ἅιδου κατελθὼν ἐπὶ τὸν Κέρβερον 

συνέτυχε Μελεάγρῳ τ Οἰνέως, ο καὶ δεηθέντος γμαι τὴν ἀδελφὴν Δηϊάνειραν. διὸ 

ἐπανελθὼν εἰς φὦς ἔσπευσεν εἰς Αἰτωλίαν πρὸς Οἰνέα, καταλαβὼν δὲ μνηστευομένον 

τὴν κόρην Ἀχελον τὸν πλησίον ποταμὸν διεπάλαισεν αὐτ ταύρου μορφὴν ἔχοντι. ο 

καὶ ἀποσπάσας τὸ ἕτερον τὦν κεράτων ἔλαβε τὴν παρθένον. φασὶ δὲ αὐτὸν τὸν 

Ἀχελον παρ’ Ἀμαλθείας τς Ὠκεανοὖ γέρας λαβόντα δοὖναι τ Ἡρακλεἶ καὶ τὸ ἴδιον 

ἀπολαβεἶν. δοκεῖ δὲ τῶν ἐν τῆ Ἑλλάδι ποταμῶν μέγιστος εἶναι ὁ Ἀχελος, διὸ καὶ πᾶν 

ὕδωρ τῆ τούτου προσηγορίᾳ καλεῖται. ἡ ἱστορία παρὰ Πίνδαρῳ (Dith. II ; cf Apd. bibl. 

2,7,5). ZYQXARG (POxy 4096)   

 

Il nous paraît notable que dans la position où GB évoque l’opinion des « Graeci » transmise 

par le commentaire des scholies, l’humaniste respecte en latin le temps présent de sa source, 

comme si ces Grecs étaient ses contemporains. 

                                                 
2218 Cf. H. Omont, Georges Hermonyme de Sparte maître de grec à Paris et copiste de manuscrits, suivi d'une 

notice sur les collections de manuscrits de Jean et Guillaume Budé, p. 51. 
2219 F. 58v (βιβλίον β´, 102) ; le folio porte dans la marge la variante αὐτοἶς, au lieu de αὐτὦν. 
2220 Θουκυδίδης. Thucydides, Venetiis, in domo Aldi, 1502, f. Δ D [viii]r. 
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Υ 245 μιν αὐτόν+ legitur melius κέλευθον. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la lecture γεφύρωσε δέ μιν αὐτόν. GB note ici la variante 

γεφύρωσε δὲ κέλευθον. La seule des scholia maiora qui concerne ce vers est, d’après l’édition 

de H. Erbse, la scholie A suivante : 

 

(245.) ,2Did. (?)}2 <γεφύρωσεν δέ μιν αὐτόν:> ἐν ἄλλῳ „γεφύρωσεν δὲ κέλευθον‚. Aim  

 

Les scholies D ne fournissent aucune explication correspondant à la note de GB. Dans son 

commentaire, Eustathe donne la leçon δέ μιν αὐτόν mais, tout en discutant cette forme, il ne 

mentionne pas d’autre lecture2221. Dans l’apparat critique de son editio maior2222, T. W. Allen 

ne cite que la scholie A pour la leçon κέλευθον, tout comme M. L. West dans son édition2223. 

D’après nos recherches, il apparaît que la leçon κέλευθον est seulement transmise par une 

scholie intermarginale du Venetus A. La scholie A, toutefois, n’exprime pas d’appréciation 

sur cette lecture, contrairement à la note de GB : « legitur melius ». Nous en déduisons que la 

note de GB dérive de la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Υ 259* μάκελλαν+ μάκελλα ἡ σκαλίς, ἡ ἅμα ὀκέλλουσα καὶ κινοὖσα· δίκελλα δὲ ἡ 

διχόθεν κινοὖσα καὶ ὀκελλουσα. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traite du terme μάκελλα en Υ 259 

sont les suivantes : 

 

(259a.) ,2ex.(?)}2 <χερσὶ μάκελλαν ἔχων:> Ἡλιόδωρος γράφει· „χερσὶ δίκελλαν ἔχων‚. Ge 

(259b.) ,2ex.}2 <μάκελλαν:> μάκελλα ἡ σκαλὶς ἡ †μακέλλουσα† καὶ κινοὖσα· δίκελλα γὰρ 

ἡ διχόθεν κέλλουσα. b(BCE3E4)T 

 

Les scholies D, pour leur part, commentent le terme μάκελλαν mais leur brève explication 

ne saurait avoir inspiré la note de GB. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe fournit une 

définition très proche de celles des scholies bT : 

 

Μάκελλα δὲ σκαλὶς ἡ μονόθεν κέλλουσα, ὅ ἐστι κινοὖσα, ὥσπερ αὗ πάλιν δίκελλα ἡ 

διχόθεν κέλλουσα2224. 

 

L’Etymologicum magnum contient un court article Μάκελλα qui ne saurait avoir été | 

l’origine de la note2225. L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre de 

plus que l’humaniste n’a pas annoté l’article. 

 

Il apparaît que c’est de la scholie bT (259b.) que la note de GB se rapproche le plus. Le texte 

de la scholie T, selon l’édition de P. Maass, est le suivant : 

 

                                                 
2221 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1235, 23-26, p. 495. 
2222 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 250. 
2223 Il. (ed. West), vol. 2, p. 251. 
2224 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1235, 57-58, pp. 497-498. 
2225 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 574, 9. 
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μάκελλα ἡ σκαλὶς ἡ μονόθεν κέλλουσα καὶ κινοὖσα· δίκελλα γὰρ ἡ διχόθεν 

κέλλουσα2226. 

 

Nous en concluons que la note de GB dérive de scholies proches des scholies b : il s’agirait de 

la source inconnue mise en évidence dans d’autres notes. 

 

Υ 279* ὃς ἐνθάδε τέτραφ’ ἄριστος+ legendum ut inquit gloss. ὃς ἐνθάδε γ’ ἐτράφ’ ἄριστος 

id est ἐτράφη. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon τέτραφ’ ἄριστος. D’après l’expression utilisée par 

GB (« gloss. »), l’annotation qui mentionne la lecture γ’ ἐτράφ’ ἄριστος se fonde a priori sur 

des scholies. Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui concernent ce vers sont les 

suivantes : 

 

(279a.),2ex.}2 ὥς μ’ ὄφελ’ Ἕκτωρ κτεἶναι<—ἄριστος>: ὅρα τὸ μεγαλοφυές· οὐ γὰρ μόνον 

τὸν ἐν πολέμῳ θάνατον αἱρεἶται, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοὖ ἀρίστου ἀναιρεθναι. ἔοικεν οὗν καὶ 

ἡ Θέτις δικαίως ἀποκρύψασθαι τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸν Ἀπόλλω ἀντὶ τοὖ Ἀλεξάνδρου 

παραλαβεἶν (sc. Υ 277—8). b(BCE3E4)T 

(279b.),2Hrd. + Ap. H.}2 ὃς ἐνθάδε γ’ ἐτράφ’ ἄριστος: παροξυτονητέον· τὸ γὰρ τέλειόν 

ἐστιν ἐτράφη. καὶ μέμνηται αὐτοὖ ὁ Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ ἀρχῆ τς Ξ (cf. 2,88,32), ὅπου 

διαλαμβάνει περὶ τοὖ „διχθάδι’ ἥ μεθ’ ὅμιλον‚ (Ξ 21). καὶ λέγει ὅτι συναλιφὴν πέπονθε 

διὰ τοῦ η. δεῖ οὖν διὰ τοῦ γ γράφειν, ὃς ἐνθάδε <γ’>, εἶτα ἐτράφ’ ἄριστος, οὐχ ὡς οἱ πολλοὶ 

„τέτραφ’ ἄριστος‚, ἀπὸ τοῦ τ ποιοῦντες τὴν ἀρχὴν τοῦ ῥήματος καὶ προπαροξύνοντες. A 

(279c.),2Did. (?)}2 <ἐνθάδε γ’ ἐτράφ’ ἄριστος:> ἐν ἄλλῳ „ἐνθάδε τέτραφ’ ἄριστος‚. Aim  

(279d.),2ex.}2 τέτραφεν: ἀντὶ τοὖ ἐτράφη· τὰ γὰρ ἐνεργητικὰ τούτου τοὖ ήματος ἀντὶ 

παθητικὦν τάσσει. b(BCE3)T 

 

Les scholies D, pour leur part, ne commentent pas le vers. Dans l’apparat critique de son 

editio maior, T. W. Allen cite plusieurs manuscrit de l’Iliade, outre le Venetus A, qui portent la 

leçon γ’ ἐτράφ’ ἄριστος ; excepté ces manuscrits et les scholies A, il ne cite pas d’autre 

source2227. M. L. West, dans son édition, ne mentionne que le Venetus A pour la lecture γ’ 

ἐτράφ’ ; il cite cependant Nγρ [N = Marcianus gr. 841 (olim 458)+ pour la lecture γ’ ἔτραφ’, le 

sigle Nγρ signifiant l’ajout d’une variante dans ce manuscrit2228. Dans le passage 

correspondant de son commentaire, Eustathe cite le vers Υ 279, mais avec la lecture τέτραφ’ 

ἄριστος ; il ne fait pas état de la leçon γ’ ἐτράφ’ ἄριστος, ni ne mentionne de problème de 

lecture à cet endroit2229. 

 

La formulation de la note de GB indique que la leçon γ’ ἐτράφ’ ἄριστος ne résulte pas de la 

collation avec un autre texte de l’Iliade : elle provient d’un commentaire, très probablement 

une scholie, désignée par le terme « gloss. ». Il apparaît que la seule source qui corresponde à 

l’annotation est la scholie A (279b.) : καὶ λέγει ὅτι συναλιφὴν πέπονθε διὰ τοὖ η. δεἶ οὗν 

                                                 
2226 Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus 

VI, Townleyana. Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, 1888, p. 350. 
2227 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 252. 
2228 Il. (ed. West), vol. 2, p. 253. 
2229 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1236, 18-26, p. 500. 
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διὰ τοὖ γ γράφειν, ὃς ἐνθάδε <γ’>, εἷτα ἐτράφ’ ἄριστος, οὐχ ὡς οἱ πολλοὶ „τέτραφ’ 

ἄριστος‚, ἀπὸ τοὖ τ ποιοὖντες τὴν ἀρχὴν τοὖ ήματος καὶ προπαροξύνοντες. Nous en 

déduisons que l’humaniste a recouru la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Υ 321* ἀλλέξαι] συλλέξαι. Aristarchus ἀνλέξαι legit2230. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἀλλέξαι. D’après l’édition de H. Erbse, la seule des 

scholia maiora qui mentionne la leçon ἀνλέξαι en Υ 321 est la scholie A intermarginale 

suivante : 

 

(321a.) ,2Did.}2 <ἀλλέξαι:> Ἀρίσταρχος „ἀνλέξαι‚ διὰ τοὖ ν. Aint 

 

Une scholie D commente ainsi : ἀλλέξαι : ἀναλέξαι, συλλέξαι. ZYQX 

 

Le début de la note de GB (συλλέξαι) correspond donc | l’explication donnée par la scholie 

D. L’examen du Venetus A (f. 276r) confirme que le texte de la scholie est bien Ἀρίσταρχος 

ἀνλέξαι διὰ τοὖ ν et qu’il ne contient donc pas l’élément συλλέξαι de la scholie D. Dans son 

commentaire, Eustathe donne la leçon ἀλλέξαι tout en citant le passage ; il mentionne 

l’équivalent ἀναλέξασθαι mais ne fait pas état d’une lecture aristarchéenne ἀνλέξαι2231. 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne cite que la scholie A pour la leçon 

ἀνλέξαι2232, tout comme M. L. West dans sa propre édition2233. Il résulte de ces éléments que 

c’est très probablement de la source inconnue que GB a extrait sa note ; cette source mêlait 

une scholie D à une scholie proche de la scholie A intermarginale. 

 

Υ 363 κνίσση+ aliqui legunt κνίσσην. dicitur enim ἡ κνίσσα καὶ τὸ κνίσσος, ἡ τὦν κρεὦν 

ἀναθυμίασις καὶ τὸ λίπος καὶ τὸν ἐπίπλουν ut κατά τε κνίσση ἐκάλυψεν. μελδόμενος δὲ 

ἀντὶ τοὖ μέλδων τουτέστι κατατήκων. usitatior tamen lectio est κνίσσῃ μελδόμενος hoc 

est λιπαινόμενος quia μέλη ἀδόμενος, ut μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαὦν.  

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon κνίσση μελδόμενος. D’après l’édition de H. Erbse, 

les scholia maiora qui traitent de cette lecture sont les suivantes : 

 

(363a.) {2Ariston. | ex.}2 κνίσην μελδόμενος: ὅτι ἀντὶ τοῦ μέλδων, τήκων A Ge  

,2(Did. + ex.)}2 τὰ κνίση, ,τήκων} παθητικὸν ἀντὶ τοὖ ἐνεργητικοὖ. | γράφουσι δέ τινες 

κνίσην σὺν τ ν· οὕτως γὰρ καὶ Ἀρίσταρχος, καί φησιν ὅτι ἀντὶ τοὖ τηκόμενος, ὅπερ 

ἰσοδυναμεἶ τ τήκων. κνίσην δὲ πν τὸ πιμελές. A 

(363b.) ,2Did.}2 <κνίσην:> οὕτως Ἀρίσταρχος, ἄλλοι δὲ „κνίσῃ‚. Aint 

(363c.) ,2ex. | Porph.}2 κνίσῃ μελδόμενος: σὺν τ ν Ἀρίσταρχος „κνίσην‚, τὸ δὲ 

μελδόμενος ἀντὶ τοὖ τήκων, κνίσην δὲ πν τὸ πιμελές. τινὲς δὲ οὐδετέρως ἤκουον ‘τὰ 

κνίση’ b(BCE3)T καὶ τὸ μελδόμενος ἀντὶ ἐνεργητικοὖ τοὖ μέλδων, ὅ ἐστι τήκων. ἀλλ’ 

οὐδὲν τὦν εἰς ος οὐδετέρων ἀδιαίρετόν ἐστι παρ’ Ὁμήρῳ κατὰ τὸ πληθυντικόν· „τείχεα‚ 

                                                 
2230 Transcription de F. Pontani : «  ἀλλέξαι] ἀναλέξαι. Aristarchus ἀνλέξαι legit », in « From Budé to 

Zenodotus », p. 423. 
2231 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1237, 55-59, p. 506. 
2232 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 254. 
2233 Il. (ed. West), vol. 2, p. 255. 
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(Θ 177. Μ 26 al.) γὰρ καὶ „βέλεα‚ (Θ 159. Μ 159 al.) λέγει. τί οὗν ἐστι T τὸ „Σηλέμαχος 

τεμένη νέμεται‚ (λ 185); b(BCE3)T οὕτως οὗν καὶ τὸ „κνίση μελδόμενος‚. T ἀλλ’ ἀεὶ παρ’ 

Ὁμήρῳ ἡ κνἶσα θηλυκὦς εἴρηται. Ἑρμογένης δὲ ἐν τ Περὶ τὦν πέντε προβλημάτων 

γράφει „κνίσῃ μελδομένου‚, ᾖ ‘τῆ κνίσῃ μελδομένου’. b(BCE3)T τινὲς δὲ „κνίσην 

μελδομένου‚, ἵν’ ᾖ ‘συὸς τηκομένου τὴν κνἶσαν’. T μέλδειν δὲ κυρίως τὸ τὰ μέλη ἔδειν. 

b(BCE3)T ἄμεινον δὲ τῆ συνήθει γραφῆ χρσθαι κνίσῃ μελδόμενος ἀντὶ τοῦ λιπαινόμενος. 

καὶ ἔστι μελδόμενος ἀντὶ τοῦ τὰ μέλη ἀλδόμενος, ὡς ἀλλαχοῦ „μέλε’ ἤλδανε ποιμένι 

λαῶν‚ (σ 70). T | σημαίνει δὲ ἡ κνῖσα καὶ τὴν ἐκ τῶν κρεῶν ἀναθυμίασιν, ὡς ὅταν λέγῃ „καὶ 

τότε με κνίσης ἀμφήλυθεν ἡδὺς ἀϋτμή‚ (μ 369) καὶ „κνίση δ’οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη‚ (Α 

317). σημαίνει δὲ καὶ τὸ λίπος, ὡς ἐπὶ τῶν γαστέρων ἔφη „ἐμπλείην κνίσης τε καὶ αἵματος‚ 

(σ 119). ημαίνει δὲ καὶ τὸν ἐπίπλουν, ὡς ὅταν λέγῃ „κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν / δίπτυχα 

ποιήσαντες‚ (Α 460—1)· διπλ γὰρ ποιήσαντες τὰ κνίση τοὺς μηροὺς ἐκάλυψαν· 

„δίπτυχα‚ δὲ αὐτὰ τὰ κνίση „ποιήσαντες‚· ἐπεὶ γὰρ δύο οἱ μηροί, τὸν ἐπίπλουν εἰς δύο 

διελόντες ἑκάτερον τὦν μηρὦν θατέρῳ μέρει τοὖ ἐπίπλου ἐκάλυπτον. b(BE3)T καὶ ἔστιν 

ἐν τῆ κωμῳδίᾳ (IV p. 687 M. = fr. ad. 608 [III p. 517] K.) τὸ ἑνικὸν οὐδέτερον· „τὸ κνἶσος 

ὀπτὦν ὀλλύεις τοὺς γείτονας‚. T 

(363d.) {2ex.}2 ἄλλως· κνίση<ν> μελδόμενος: τὴν πιμελὴν τήκων. τινὲς δὲ οὐδετέρως 

ἤκουον ‘τὰ κνίση’. τινὲς δὲ „κνίσην μελδομένου‚, ἵν’ ᾖ συὸς τηκομένου τὴν κνἶσαν. 

μέλδειν δὲ κυρίως τὸ τὰ μέλη ἔδειν. T 

(363e.) {2ex.}2 <κνίσην μελδόμενος:> τὴν κνἶσαν τήκων. καὶ Καλλίστρατος ἐξηγεἶται· 

„τὴν πιμελὴν τήκων ἁπαλοὖ συός‚. Κομανὸς ὁ Ναυκρατίτης γράφει σὺν τ ν „κνίσην 

μελδόμενος‚, ὅπως κείσεται <τὸ> παθητικὸν ἀντὶ τοὖ ἐνεργητικοὖ τοὖ μέλδων τὴν 

κνἶσαν, καίων. Πεισίστρατος δὲ ὁ Ἐφέσιος καὶ Ἑρμογένης ἐν τ Περὶ τὦν <πέντε> 

προβλημάτων· „ἐγέγραπτο, φησί, ΜΕΛΔΟΜΕΝΟ, καὶ δέον ἦν <τὸ> υ προσθεἶναι, κακὦς 

δέ τις τὸ ς προσέγραψεν· ὁ γὰρ νοὖς ‘τῆ κνίσῃ τηκομένου τοὖ συός’. ὁ μὲν <οὗν> ποιητὴς 

μέλδεσθαί φησι τὰ ἑψόμενα, οἱ δὲ πεποιήκασι τὸν λέβητα τηκόμενον. ἡ δὲ αἰτία γέγονεν 

ἐν τ μὴ τοὺς ἀρχαίους προστιθέναι τ ο τὸ υ, ἀλλ’ ὅταν τὴν συλλαβὴν ταύτην 

βούλωνται γράφειν ου, τὸ ἓν γράμμα σημειοὖσθαι μόνον. γεγραμμένου δὴ οὕτως 

„ΚΝΙΗΙ ΜΕΛΔΟΜΕΝΟ‚ καὶ οὐ προσκειμένου τοὖ υ, ὁ μεταγράφων εἰς τὴν νὖν 

γραμματικὴν οὐκ ἐνόησεν ὅτι „μελδομένου‚ ἦν, ἀλλ’ ἄνευ τοὖ υ ἀναγινώσκων 

ἀδιανόητον ἡγεἶτο καὶ ἡμαρτημένον εἷναι· διόπερ προσέθηκε ἀντὶ τοὖ υ τὸ ς, 

μελδόμενος ποιήσας. γράφεται οὗν ὁ λέβης τηκόμενος ἀντὶ τοὖ <τηκομένου> 

ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο. εἰ δέ τις τὸ τηκόμενος φήσει ἷσον εἷναι τ τήκων, παραθεὶς ὅτι 

καὶ ὁ λοιδορὦν λοιδορούμενος λέγεται ἥ „πεπληγυἶα‚ (Ε 763. κ 238 al.) <ἀντὶ τοὖ 

πλήσσουσα> καὶ „πέπληγον δὲ χορόν‚ (θ 264) ἀντὶ τοὖ ἔτυπτον, κατανοείτω τὴν 

ἀνομοιότητα· βιάσεται γὰρ λέγειν ‘ὡς δὲ λέβης πυρὶ πολλ τήκων’, κωλυούσης τς 

ἐπιφερομένης λέξεως· ἔσται γὰρ ἀσύνετον τὸ σιάλοιο. φανερὸν οὗν ὅτι λέγεται 

τηκομένου σιάλοιο ζεἶν τὸν λέβητα. οὐ προσγραφομένου δὲ πρότερον τοὖ υ, ὁ 

μεταγράφων, ὅπερ ἔφην, ἐλλείπειν νομίσας τὴν λέξιν, προσέθηκε τὸ ς.‚ Ge  

(363f1.) {2ex.}2 <κνίση μελδόμενος:> ἤτοι τὰ κνίση τηκόμενος ἥ τῆ κνίσῃ. Ge 

(363f2.) σημαίνει τὰ κνίση. Aint  

 

Comme l’attestent les scholies, la lecture des deux premiers mots du vers Υ 363 a donné lieu 

| un débat chez les commentateurs antiques. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe 
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discute également de cette lecture mais l’examen du passage montre que GB n’y a pas puisé 

sa source2234.  

 

Le début de la note, « aliqui legunt κνίσσην », a pu être forgé par GB mais il correspond 

aussi | la formule γράφουσι δέ τινες κνίσην, comme on la retrouve dans la scholie A (363a.), 

et peut donc provenir de la source de l’humaniste. Il est | noter que GB ne cite pas 

Aristarque, connu pour défendre la leçon κνίσην. La deuxième phrase (« dicitur enim< ») se 

rapproche de la scholie bT (363c.), | l’exception de la mention de τὸ κνίσσος (σημαίνει δὲ ἡ 

κνἶσα καὶ τὴν ἐκ τὦν κρεὦν ἀναθυμίασιν...) ; les termes τὸ λίπος, τὸν ἐπίπλουν y figurent, 

et la citation du vers A 461, « κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν ». L’explication μελδόμενος δὲ ἀντὶ 

τοὖ μέλδων τουτέστι κατατήκων est proche de la scholie A Ge (363a.), κνίσην μελδόμενος: 

ὅτι ἀντὶ τοὖ μέλδων, τήκων, | l’exception du terme κατατήκων usité par GB au lieu de 

τήκων. La dernière phrase, « usitatior tamen lectio est κνίσσῃ μελδόμενος hoc est 

λιπαινόμενος quia μέλη ἀδόμενος, ut μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαὦν » correspond à une 

partie de la scholie T (363c.) : ἄμεινον δὲ τῆ συνήθει γραφῆ χρσθαι κνίσῃ μελδόμενος 

ἀντὶ τοὖ λιπαινόμενος. καὶ ἔστι μελδόμενος ἀντὶ τοὖ τὰ μέλη ἀλδόμενος, ὡς ἀλλαχοὖ 

« μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαὦν », avec notamment la citation du vers σ 70 (« μέλε’ ἤλδανε 

ποιμένι λαὦν »). La source de GB semble donc proche des scholies A et T, tout en s’en 

différenciant : il s’agit de la source inconnue précédemment mise en évidence. La façon aisée 

dont l’humaniste traduit l’expression ἄμεινον δὲ τῆ συνήθει γραφῆ χρσθαι pour faire état 

de la leçon la plus commune selon la tradition (« usitatior tamen lectio est ») montre 

comment il reprend | son compte le commentaire grec en tant qu’érudit latin. 

 

Υ 410** ἐπεφράσω] ἐσκέψω. recte autem Mars id est impetus a sapientia vincitur : et iniusta 

causa a iusta. Mars denique ex foemina tantum natus : a Pallade ex viro tantum nata et 

armata. vide Plut. supra char. 19. 

 

Le premier mot de la note, ἐσκέψω, est un équivalent de ἐπεφράσω, comparable à ceux 

fournis par les scholies D en Υ 410 ; ces scholies, toutefois, ne citent pas le verbe, d’après 

l’édition de H. van Thiel :  

 

ἐπεφράδε (= Λ 595): ἐπέγνως, ἐνόησας. (inter 464 et 465) ZYQ 

 

D’après notre recherche dans le TLG Online, la forme verbale ἐσκέψω apparaît assez peu 

attestée (17 occurrences)2235. La seule attestation qui concerne l’œuvre d’Homère appartient 

aux scholies | l’Odyssée ; les scholies EV en ε 23 donnent ἐσκέψω comme un équivalent de 

ἐβούλευσας : 

 

(23.) οὐ γὰρ δὴ+ τοὖτο ἐν ἐρωτήσει προενεκτέον. E.P.V. ἐβούλευσας+ ἐβουλεύσω, ἐσκέψω. 

E.V2236. 

 

La deuxième partie de la note de GB concerne l’interprétation allégorique du combat d’Arès 

et d’Athéna. Rédigée en latin, l’annotation cite les noms des dieux sous leur forme latine, 

                                                 
2234

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1241, 27-38, pp. 519-520. 
2235 Consultation au 27 janvier 2012. 
2236 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, Γ-Θ, p. 243. 
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Mars et Minerve, détail qui s’avère d’importance. Le commentaire recourt à un argument 

mythologique pour expliquer la supériorité de Minerve sur Mars : Mars est né d’une femme 

« seulement » (« ex foemina tantum natus »), tandis que Minerve est née d’un homme 

« seulement » — et toute armée (« ex viro tantum nata et armata »). L’argument n’est donc 

pas que Minerve est sortie toute armée de la tête de Jupiter selon le célèbre mythe gréco-latin 

(ce qui pourrait suffire à lui conférer une supériorité sur Mars), alors que Mars est né à la fois 

d’un homme et d’une femme (tel Arès fils de Zeus et Héra selon la tradition mythologique 

grecque) ; l’argument se réfère au mythe latin selon lequel Mars serait né de Junon seule, 

sans que la déesse s’unisse | Jupiter : une naissance extraordinaire, pendant de la naissance 

miraculeuse de Minerve. Cette nuance, qui repose sur le terme « tantum » ajouté par GB à la 

fois après « ex foemina » et « ex viro », conduit à éliminer certaines sources grecques que 

l’humaniste aurait pu utiliser. 

 

Si l’on se réfère aux scholia maiora, il ressort que la seule scholie éditée par H. Erbse qui 

concerne ce vers est la suivante : 

 

(410-1.) {2ex.}2 ὅσσον ἀρείων / εὔχομ’ ἐγὼν <ἔμεναι>: ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ 

δὲ καὶ ἐκ γυναικός. καὶ ἡ μὲν ἔνοπλος γεννηθεἶσα συμπεφυκυἶαν τοἶς ὅπλοις τὴν 

ἀρετὴν ἔχει· b(BCE3E4)T καὶ ταύτην ὁ πατὴρ ἅμα τῆ γενέσει Νίκην ἐποίησεν. T ἄλλως τε 

τὸ δίκαιον ἐπικρατεἶν ἀεὶ πέφυκεν. b(BE3E4)T  

 

Les scholies D, pour leur part, ne sauraient avoir inspiré la note de l’humaniste. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe discute également du passage et propose une interprétation 

mythologique proche des scholies bT : 

 

Ὅτι ὁ ὑπὸ τοὖ χείρονος ἐπηρεαζόμενος εἰπεἶν δύναται τὸ τς Ἀθηνς πρὸς τὸν Ἄρην 

«νηπύτιε», ὅ ἐστιν νήπιε, ὡς προεδηλώθη, «οὐδέ πω ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων εὔχομ’ 

ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις», ἥ ἀντιφαρίζεις. ἀρείων δὲ ἤτοι κρείττων Ἄρεος 

ἡ Ἀθην οὐ μόνον κατὰ ἀλληγορίαν, ἀλλὰ καὶ μυθικὦς κατὰ τοὺς παλαιούς. ἡ μὲν γὰρ 

ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός, καὶ ἡ μὲν συνέφυ τοἶς ὅπλοις, ὅθεν καὶ σύμφυτον 

ἔχει τὴν ἀρετήν, ὁ δὲ οὔ. ἔτι δὲ ταύτης ὁ πατὴρ ἅμα γεννήσας αὐτὴν νίκην ἐποίησε κατὰ 

Σιτάνων. διὸ καὶ Ἀθην νίκη ἐπωνομάσθη πρός τε μνήμην τς πατρῴας ἀρετς καὶ εἰς 

φερωνυμίας ἐπώνυμον διὰ τὸ τς φρονήσεως ἀεὶ νικητικόν2237. 

 

Dans les scholies bT et le commentaire d’Eustathe, l’argument est donc qu’Athéna est née 

d’un homme « seulement » tandis qu’Arès est né d’un homme et d’une femme : ἔστι γὰρ ἡ 

μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός (scholies bT) ; ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ 

καὶ ἐκ γυναικός (Eustathe) ; la nuance réside dans l’expression ὁ δὲ καὶ. 

 

Dans son commentaire du passage, A. Grafton s’est appuyé sur une légère variante du texte 

de la scholie du Venetus B (l’omission de καὶ) pour argumenter que les scholies B 

correspondent en l’espèce | la source de GB : 

 

« The best explanation for Budé’s deviant doctrine is that it comes from a deviant source. In 

fact, the error in question identifies the source precisely. One of the richest sets of scholia on 

                                                 
2237 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1244, 20-26, p. 530. 
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the Iliad, known to philologists as B, concerns itself chiefly with exegetical questions and 

offers a great many allegorical and mythical explications of really or supposedly puzzling 

points. And one of the chief witnesses of this branch of the ancient scholarly tradition, a 

tenth-century manuscript now in Venice (Marc. gr. 453, or B), offers precisely the explication 

Budé copied out : ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ ἐκ γυναικός, [she is born of a man 

only, he of a woman] »2238. 

 

Notre examen du folio correspondant du Venetus B, le f. 288r, confirme que le texte de la 

scholie omet καὶ devant ἐκ γυναικός ; le texte est le suivant : 

 

ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ ἐκ γυναικός. καὶ ἡ μὲν ἔνοπλος γεννηθεἶσα 

συμπεφυκυἶαν τοἶς ὅπλοις τὴν ἀρετὴν ἔχει· ἄλλως τε τὸ δίκαιον ἀεὶ ἐπικρατεἶν πέφυκεν. 

 

Nos recherches n’ont pas permis d’identifier une autre source grecque que cette scholie B qui 

puisse expliquer la note de GB2239. Il reste toutefois à étudier l’éventualité d’une source latine. 

A. Grafton indique qu’Ovide est la source la plus ancienne qui corresponde à la version du 

mythe rapportée par GB mais il écarte cette source au motif que l’humaniste ne cite pas de 

sources littéraires parallèles dans ses notes :   

 

« Ovid is the earliest source for the view Budé presents. But Budé does not cite parallel 

literary sources in his Homeric notes, here or elsewhere ; hence I arrive at the analysis that 

follows in text »2240.  

 

Différents arguments conduisent | réviser l’analyse d’A. Grafton : 

 

- à de multiples reprises, GB cite des sources littéraires latines ou bien il se réfère à 

elles ; dans notre présentation générale des annotations, nous avons ainsi mentionné 

Aulu-Gelle, Cicéron, Cornutus, Juvénal, Lucain, Macrobe, Pline l’Ancien, Sénèque, 

Servius, Stace, Tibulle, Virgile ; il cite même Ovide en Θ 250 (citation du livre XI des 

Métamorphoses : cf. note supra) ; une source latine ne peut donc être écartée a priori ; 

- en dehors de la scholie B en Υ 410, ou du moins de son interprétation, nous n’avons 

pu identifier une autre source grecque qui rapporte la version de la naissance de 

Mars telle que transmise par la tradition latine (en premier lieu les Fastes d’Ovide, en 

son livre  V) ; 

- aucune des notes de GB que nous avons étudiées ne dérive du Venetus B ; 

- pour GB, l’accessibilité du commentaire du Venetus B se pose dans les mêmes termes 

que celle du commentaire du Venetus A ;  l’hypothèse d’A. Grafton sur le Venetus B 

est liée à son hypothèse sur le Venetus A ; or il apparaît que certaines notes de GB ne 

                                                 
2238 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 173. 
2239 En ce qui concerne les scholies homériques, le texte de la scholie T est le suivant, d’après l’édition 

de P. Maass : ὅσσον ἀρείων εὔχομ’ ἐγὼν] ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός. 

καὶ ἡ μὲν ἔνοπλος γεννηθεἶσα συμπεφυκυἶαν τοἶς ὅπλοις τὴν ἀρετὴν ἔχει· καὶ ταύτης ὁ πατὴρ 

ἅμα τῆ γενέσει νίκην ἐποίησεν. ἄλλως τε τὸ δίκαιον ἐπικρατεἶν ἀεὶ πέφυκεν, Scholia graeca in 

Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus VI, Townleyana. 

Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, 1888, p. 361.  
2240 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 172. 
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s’expliquent pas par les scholies A mais par une source inconnue, proche des scholies 

A. 

 

Si l’on se reporte au livre V des Fastes d’Ovide, on constate que la naissance de Mars n’y 

relève pas d’une simple allusion : il s’agit d’une véritable composition poétique, très 

explicite, sur cette version du mythe. Dans ce poème, Junon, jalouse que Jupiter eût sans elle 

enfanté Minerve, confie ses chagrins | l’Océan. La déesse s’adresse ensuite | Flore : 

 

« si pater est factus neglecto coniugis usu 

Iuppiter, et solus nomen utrumque tenet, 

cur ego desperem fieri sine coniuge mater, 

et parere intacto, dummodo casta, viro ? »2241. 

 

Après lui avoir fait prêter serment de garder le secret, Flore accède à la demande de Junon et, 

la touchant d’une fleur spéciale, la rend féconde. C’est ainsi que, sans s’être unie | Jupiter, 

Junon donne naissance à Mars.  

 

La version du mythe rapportée par Ovide correspond donc parfaitement au contenu de la 

note de GB. Certes, on peut supposer qu’Ovide ait recouru | une tradition mythique 

d’origine grecque et que GB ait directement utilisé une source grecque en faisant état. Dans 

une étude sur le récit ovidien de la naissance du dieu Mars, Danielle Porte a examiné la 

possibilité que le poète latin se soit inspiré d’une tradition grecque2242. Elle conclut son 

analyse en émettant l’hypothèse qu’Ovide ait adapté | la religion romaine un récit 

mythologique grec qu’il aurait pu découvrir dans les traditions argiennes ou dans les sources 

de Pausanias : 

 

« Une légende grecque évoquait peut-être la naissance d’Arès, due | une fleur, l’arum 

fécondant Héra Anthea, qui doit bien porter ce surnom | cause d’un rapport quelconque avec 

les fleurs. Très proches, dans la religion grecque, sont Héra Anthea, Latone, déesse des 

naissances, et Chloris, puisque leurs sanctuaires sont voisins. L’épiclèse de Héra, Anthea, a pu 

suggérer à Ovide un rapprochement avec la déesse des fleurs romaine, Flora, que lui-même 

appelle Chloris. Le poète, dans l’hypothèse que nous suggérons, se serait borné | adapter | la 

religion nationale un récit mythologique où la fleur de Chloris-Flora fécondait Junon, récit 

                                                 
2241 P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex recenserunt [sic] E. H. Alton, D. E. W. Wormell, E. Courtney, V, 

239-241, p. 121 ; traduction d’Henri Le Bonniec : « Si Juppiter est devenu père sans avoir besoin de sa 

femme, s’il possède | lui seul les deux noms (de père et de mère), pourquoi désespérer de devenir 

mère sans époux, et d’enfanter sans que mon mari me touche, tout en gardant la chasteté ? », in Les 

Fastes, traduit et annoté par Henri Le Bonniec, Paris, les Belles lettres, 1990, p. 150. 
2242 D. Porte, « La fleur d'Olène et la naissance du dieu Mars », in Latomus 42, n° 4 (1983), pp. 877-884 ; 

D. Porte y indique : « Ovide est, | notre connaissance, le seul auteur romain | s’interroger sur la 

filiation de Mars » ; dans une étude plus ancienne mais toujours intéressante, Adrien de Longpérier, 

défendait l’hypothèse d’une tradition grecque du mythe, notamment à partir d’arguments 

numismatiques : cf. « Junon Anthéa, illustation d’un passage du Ve livre des Fastes d’Ovide » par M. 

Adrien de Longpérier, in Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères publiés par la 

Société nationale des antiquaires de France, nouvelle série, tome dixième, Paris, 1850, pp. 165-186. 
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qu’il put découvrit dans les traditions argiennes, ou dans les sources que consulta 

Pausanias »2243 . 

 

La scholie B citée se rapporterait à cette tradition mythique grecque et serait la source de GB, 

d’après l’hypothèse d’A. Grafton. Voici les différentes raisons qui nous conduisent à écarter 

cette hypothèse : 

 

- la formulation de la scholie B, ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ ἐκ γυναικός, est 

très proche de celle des scholies bT (ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐξ ἀνδρὸς μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ 

γυναικός), ainsi que celle du commentaire | l’Iliade d’Eustathe (ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἀνδρὸς 

μόνου, ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός)  ; il semble donc probable que ces différentes sources 

remontent | une source commune, comme c’est souvent le cas dans ces commentaires 

de l’exégèse homérique ; l’omission du καὶ serait ainsi un accident dû au copiste, par 

inadvertance ou bien encore par la considération que le mot était inutile ;  

- en effet, dans un contexte grec où la tradition mythologique relative à Arès ignore 

une telle version de la naissance du dieu, la présence du καὶ apparaît inutile : ὁ δὲ ἐκ 

γυναικός signifie ὁ δὲ καὶ ἐκ γυναικός ; 

- a contrario, si la scholie B entendait rapporter une version de la naissance d’Arès 

appartenant à la même tradition que celle transmise par Ovide, elle en aurait fait état 

de façon plus explicite et plus argumentée, en raison même de sa rareté et de son 

caractère déviant. 

 

Au vu des ces différentes remarques, deux hypothèses semblent pouvoir être retenues : 

 

- la version du mythe de Mars transmise par Ovide aurait une correspondance dans la 

tradition grecque ; cette tradition pourrait du reste être postérieure à Ovide et avoir 

été créée ou influencée par la tradition latine ; la source inconnue proche des scholies 

A et T que nous avons mise en évidence dans de nombreuses annotations aurait fait 

état, d’une façon plus explicite que les scholies du Venetus B, de cette version 

aberrante du mythe ; un élément plaide en faveur de cette hypothèse : nous n’avons 

pu identifier la source du premier mot de l’annotation, ἐσκέψω ; cet équivalent 

proviendrait de la même source inconnue qui, nous l’avons relevé dans d’autres 

notes, mêle des scholies de type D à des  scholia maiora ; 

- la note latine de GB dériverait d’une source latine, soit d’Ovide directement, soit d’un 

commentaire latin. 

 

Pour conclure, l’hypothèse la plus probable nous semble que GB ait recouru | une source 

latine, et que cette source soit Ovide directement ; cette hypothèse n’empêche pas que, pour 

la mention de ἐσκέψω, l’humaniste ait utilisé la source inconnue. 

 

A la fin de sa note, GB renvoie au folio 19 du Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque : « vide 

Plut. supra char. 19. ». Le verso du folio portant le numéro 19, le folio C [V]v, correspond en 

effet à un passage du Περὶ Ὁμήρου où le Pseudo-Plutarque évoque la division des dieux 

entre partisans des Grecs et partisans des Troyens : à travers cette opposition, le poète semble 

exprimer de façon allégorique l’opposition des natures contraires. GB manifeste son intérêt 

                                                 
2243

 D. Porte, « La fleur d'Olène et la naissance du dieu Mars », p. 884. 
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pour l’argument en traçant une accolade en face des lignes Kindstrand B1053-1060 ; le 

passage concerné est le suivant : 

 

ὅπως δὲ ἀντίκεινται ἀλλήλοις τὰ τς ἐναντίας φύσεως τετυχηκότα, αἰνίττεσθαι ἔοικεν ὁ 

ποιητὴς. καὶ ἐν τῆ παρατάξει τὦν θεὦν, ἐν ᾗ πεποίηκε τοὺς μὲν τοἶς Ἕλλησι, τοὺς δὲ τοἶς 

Σρωσὶ βοηθοὖντας, ἀλληγορικὦς ἐμφαίνων τὰς δυνάμεις ἑκάστου. καὶ τὸν μὲν Υοἶβον 

τ Ποσειδὦνι ἀντιτάσσει, τὸ θερμὸν καὶ ξηρὸν, τ ὑγρ καὶ ψυχρ. τὴν δὲ Ἀθηνν τ 

Ἄρει, τὸ λογιστικὸν τ ἀλογίστῳ, τουτέστι τὸ ἀγαθὸν τ κακ. τὴν δὲ Ἥραν τῆ 

Ἀρτέμιδι. τὸν ἀέρα τῆ σελήνῃ. καὶ ὅτι ὁ μὲν σταθερός, ἡ δὲ πολυκίνητος. τὸν δὲ Ἑρμν τῆ 

Λητοἶ, ὅτι ὁ μὲν λόγος ἀεὶ ζητεἶ καὶ μέμνηται. ἡ δὲ λήθη τούτῳ ἐστὶν ἐναντίον. 

 

L’humaniste note de plus | côté de l’accolade : περὶ τς τὦν θεὦν παρατάξεως παρὰ τ 

ποιητῆ, reprenant le terme παράταξις. Il a ajouté cette note latine, accompagnée d’une 

manicula, « vide infra 176 », qui correspond à la page où se trouve notre annotation en Υ 410. 

 

Un écho de ce passage du chant Υ se retrouve dans le De studio litterarum recte et commode 

instituendo ; GB, discutant du sens symbolique des anciennes fables, mentionne ainsi les 

récits des rivalités entre les dieux : 

 

« Etsi enim theomachiae, deorumque simultates ab ipsis proditae, symbolicos sensus habent 

et saepe admirandos, imperitos tamen fefellerunt, quae multo maxima pars fuit 

mortalium »2244 . 

 

Υ 412* ἐρινύας+ τιμωρίας quas matri tuae Iunoni debes2245. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui concernent ce vers sont les suivantes : 

 

(412a.) ,2ex.}2 <τς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις:> τιμωρίας ἀποδοίης τῆ Ἥρα. Aint 

(412b.) {2ex.}2 ἐρινύας: κατάρας. οὕτω δέ, πρὸς τοὺς κρείσσονας ἐθέλων μάχεσθαι. 

b(BCE3E4)T 

 

Une scholie D commente le vers mais ne peut expliquer la note de GB. L’examen du passage 

correspondant dans le commentaire d’Eustathe montre que ce dernier ne saurait, non plus, 

être la source de l’humaniste2246. Il apparaît que c’est de la scholie A intermarginale que se 

rapproche la note de GB. Outre τιμωρίας, l’élément latin « quas matri tuae Iunoni debes » 

correspond au reste de la scholie A : ἀποδοίης τῆ Ἥρα. L’humaniste aurait donc ici utilisé la 

source inconnue ; cette source se révèle, en l’espèce, proche des scholies A. 

 

                                                 
2244 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, texte original traduit, présenté et annoté 

par Marie-Madeleine de La Garanderie, p. 111. 
2245 F. Pontani transcrit seulement la note grecque : « ἐρινύας+ τιμωρίας » ; notre conclusion rejoint 

cependant la sienne : cf. in « From Budé to Zenodotus », p. 423. 
2246

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 27sqq., p. 530. 
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Υ 448* εἱλίποδας] quantum ad gressum. ἕλικας δὲ quia ἑλικοειδ τὰ κέρατα ἔχουσι. hoc 

autem non congruit cum eo loco ubi supra dixit τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων ἥρωι 

Λαομέδοντι. quare illa ἀθετοὖνται. quippe hic dicit Apollinem pastoris vicem Laomedonti 

praebuisse : quia νόμιος est. [[a]] Neptunum vero muros construxisse : quia ἀσφάλειος et 

θεμελιοὖχος. 

 

GB relève la contradiction entre les paroles de Poséidon dans ce passage et les propos du 

dieu en H 452-453. Au chant H, Poséidon déclare en effet avoir construit avec Apollon le 

fameux mur pour le compte de Laomédon ; en Υ 446-448, les rôles des deux dieux sont bien 

distincts : Poséidon construit le mur, Apollon fait office de berger. Comme argument à 

l’appui de cette répartition des rôles, GB cite les épithètes des dieux : νόμιος pour Apollon, 

ἀσφάλειος et θεμελιοὖχος pour Poséidon. GB note que pour cette raison le passage est 

athétisé :  « quare illa ἀθετοὖνται ».  Cependant, les signes qu’il porte sur le folio ne donnent 

pas d’indication précise sur les vers condamnés ; sa note se situe en face des vers Υ 448-456 ; 

un signe de renvoi figure au-dessus du mot εἱλίποδας ; un signe comparable | l’obel est 

tracé devant le vers Υ 448. C’est le sens qui conduit | supposer qu’il s’agit des vers Υ 446-

449. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce passage sont les suivantes : 

 

(446a1.) ,2Ariston.}2 ἤτοι ἐγὼ Σρώεσσι <πόλιν περὶ τεἶχος ἔδειμα>: πρὸς τὴν ἐν τοἶς 

ἐπάνω ἀθέτησιν (sc. Η 443—64) ὅτι διαφωνεἶ ταὖτα <ἐκείνοις>, ἐν οἸς φησι· „τότ’ ἐγὼ καὶ 

Υοἶβος Ἀπόλλων / ἥρῳ Λαομέδοντι‚ (Η 452—3). A 

(446a2.) διαφωνεἶ ,δὲ} ταὖτα τοἶς ἐν τῆ ΣειχοποιἻᾳ ἀθετουμένοις. T 

(446b1.) {2Ariston.}2 <ἤτοι ἐγὼ—ἔδειμα:> Ἀριστόνικος (p. 313 Friedl.) πρὸς τοὺς ἐν τῆ Η 

τς Ἰλιάδος· ἐκεἶ γάρ φησι „τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων‚ (452). Ge 

(446b2.) πρὸς τὴν ἀθέτησιν τὴν ἐν τῆ Η ὅτι ὁ Ποσειδὦν μόνος Ὡκοδόμησε τὸ τεἶχος. Ge 

(446c.) ,2ex. (Did. +}2 ἤτοι ἐγὼ Σρώεσσι <πόλιν περὶ τεἶχος ἔδειμα>: Ἀριδίκης προφέρεται· 

„ἤτοι μὲν γὰρ ἐγὼ πόλεως περὶ τεἶχος ἔδειμα‚. Νικίας „πόλιν πέρι‚, ἵνα ᾖ περὶ πόλιν. 

ἀγνοεἶ δὲ ὅτι ‘περιέδειμα’ ἐστίν. Ge 

(446d.) {2Did.}2 <πόλιν:> γράφεται „πόλει‚, ὡς Ἀριστοφάνης. Aim 

(446e.) {2Hrd.}2 πόλιν περὶ τεἶχος ἔδειμα: ἡ περί τ ήματι συντάσσεται· διὸ φυλακτέον 

τὸν τόνον. A 

(446-9.) {2ex.}2 ἤτοι ἐγὼ Σρώεσσι—ὑληέσσης: Ἀπολλόδωρός φησιν ἐν <ι>γʹ Περὶ θεὦν 

(FGrHist 244, 96)· „ἐφόσον γὰρ τ Ποσειδὦνι προσήκειν ἡγεἶτο τὰ κατὰ τὴν τειχοδομίαν, 

ὃν ἡμεἶς μὲν ἀσφάλιον καὶ θεμελιοὖχον, αὐτὸς δὲ ἐνοσίχθονα καὶ γαιήοχον καλεἶν 

εἴωθεν, ἐπὶ τοσοὖτον καὶ <τὰ> κατὰ τὰς νομὰς τ νομίῳ Ἀπόλλωνι· διὸ καὶ περὶ τὦν 

Εὐμήλου πεποίηκεν ἵππων· ‘τὰς ἐν Πιερίῃ θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων’ (Β 766).‚ Ge 

(447a.) {2ex.(?)}2 εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν: ΖωἻλος (fr. 33 Friedl. = FGrHist 71, 13) γράφει 

„εὐρύ τε καὶ μάλα μακρόν‚. Ge 

(447b.) {2ex.}2 ἵν’ ἄρ<ρ>ηκτος πόλις εἴη: ἀσφάλιος γὰρ καὶ θεμελιοὖχος ὁ Ποσειδὦν 

b(BCE3E4)T καὶ πάντων σύστασις. b(BCE3E4) 

(448a1.) {2ex.}2 <Υοἶβε, σὺ δ’ εἰλίποδας ἕλικας βοὖς> βουκολέεσκες: νόμιος γὰρ ὁ θεός. οἱ 

δὲ ἐπεὶ αἱ ἀρχαὶ τὦν λοιμὦν ἀπὸ τὦν τετραπόδων ἄρχονται, αὐτοἶς ἐπέστησαν αὐτόν, 

ὅπως ἀναβαλλόμενος τούτων ἅπτεσθαι πολὺ μλλον τὦν ἀνθρώπων ἀπέχηται. T 

(448a2.) ὁ ,δὲ} Ἀπόλλων νόμιος ὡς ἐπὶ πλεἶστον καὶ τὦν θρεμμάτων αὐξητικός. 

b(BCE3E4) φασὶ δὲ ὡς ἐπεὶ ἀρχὴν ὡς ἐπὶ πν ὁ λοιμὸς ἀπὸ τετραπόδων λαμβάνει, αὐτοἶς 
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αὐτὸν ἐπέστησαν, ὅπως ἀναβαλλόμενος ἅπτεσθαι αὐτὦν ἔσται καὶ τοἶς ἀνθρώποις 

σωτήρ. b(BE3E4)  

  {2D}2 Υοἶβε, σὺ δ’ εἰλίποδας: φασὶ τὸν Ἀπόλλωνα—ἱστορεἶ Ἀπολλόδωρος (FGrHist 244, 

95—9 [p. 1049, 4, 32 app.]). A 

  {2D}2 ἕλικας βοὖς: ἕλικας τοὺς βοὖς φησιν ἐπιθετικὦς ἤτοι—ὅ ἐστιν ἐπικαμπ. A  

 

Les scholies D fournissent ces commentaires pour le vers Υ 448 : 

 

Υοἶβε σὺ δ’ εἰλίποδας ἕλικας βοὖς βουκολέεσκες : φασὶν τὸν Ἀπόλλωνα κεκλσθαι 

νόμιον διὰ τοιαύτην αἰτίαν· οἱ παλαιοὶ τοὺς λοιμοὺς ἐξ Ἀπόλλωνος ἐνόμιζον, πς δὲ 

λοιμὸς ἀπὸ τὦν ἀλόγων ἄρχεται, ὥς καὶ Ὅμηρος φησὶν ‘οὐρας μὲν πρὦτον ἐπῴχετο 

καὶ κύνας ἀργούς’ (A 50). βουλόμενοι οὗν τὸν θεὸν δυσωπεἶν ἵνα τοὺς λοιμοὺς 

ἀποτρέπῃ, νόμιον καὶ φύλακα τὦν βοσκημάτων ἐκάλεσαν. ὅθεν Ὅμηρος εἰπεἶν ὡς 

ἐβουκόλησεν παρὰ Λαομέδοντι καὶ Ἀδμήτῳ ἱπποφόρβησεν. οὕτως ἱστορεἶ Ἀπολλόδωρος 

(FGrHist 244 p. 1049, 32 app., aliter Apd. F. 96 = Υ 446-9/Gs). ZYQXAR (POxy 4096). 

 

ἕλικας βοὖς βουκολέεσκες : ἔνεμες, ἔβοσκες QX. ‘ἕλικας’ δὲ τοὺς βοὖς φησὶν ἐπιθετικὦς 

ἤτοι ἀπὸ τς κινήσεως τὦν ποδὦν, καθ’ ὃ ‘εἰλίποδες’ λέγονται, ἥ οἱ ἑλικοειδ ἔχοντες τὰ 

κέρατα, ὅ ἐστιν ἐπικαμπ. ZYQXA 

 

Selon F. Pontani, l’athétèse est rapportée par la scholie A (446a.) : « The athetesis is recorded 

in schol. A Υ 446a »2247. Notre interprétation diverge | ce sujet. Selon notre analyse, l’athétèse 

mentionnée dans cette scholie se rapporte en effet non pas aux vers Υ 446-449 mais aux vers 

Η 443-464. Du reste, dans le Venetus A, des obels figurent devant les vers Η 443-464 et des 

scholies rapportent bien l’athétèse ; voici le texte de ces scholies selon l’édition de H. Erbse : 

 

(443-64a.) ,2Ariston.}2 οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνί (443) ἕως τοὖ ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα πρὸς ἀλλήλους 

ἀγόρευον (464) ἀθετοὖνται στίχοι εἴκοσι δύο, ὅτι περὶ τς ἀναιρέσεως τοὖ τείχους λέγει 

πρὸ τς τειχομαχίας (sc. Μ 3—35) ὡς ἅν μὴ προειρηκὼς ἐνθάδε. A 

(443-64b1.) ,2Did.}2 <οἱ δὲ θεοὶ—ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα:> καθόλου δὲ τὴν τὦν θεὦν ἀγορὰν 

ἠθέτουν οἱ περὶ Ζηνόδοτον καὶ Ἀριστοφάνη καὶ αὐτὸς Ἀρίσταρχος. A 

 

Toujours dans le Venetus A, une diplé est inscrite en face du vers Υ 446. De l’examen du folio 

du manuscrit (f. 278v), il ressort que le texte de la scholie associée à la diplé, juste en face du 

vers, est le suivant : ἤτοι ἐγὼ Σρώεσσι πρὸς τὴν ἐν τοἶς ἐπάνω ἀθέτησιν ὅτι διαφωνεἶ 

ταὖτα ἐν οἸς φησι. τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων ἥρῳ Λαομέδοντι. L’interprétation 

proposée par les scholies A est donc cohérente : les  scholies notent une contradiction entre 

les vers Η 443-464 et Υ 446-449 ; elles indiquent que les vers Η 443-464 sont athétisés ; la 

scholie en Υ 446-449 rappelle la contradiction entre les deux passages et la condamnation des 

vers Η 443-464. Une athétèse des vers Υ 446-449 serait incohérente avec cette interprétation. 

Du reste, dans l’apparat critique de son editio maior2248, T. W. Allen ne mentionne pas 

                                                 
2247 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 423 ; texte de la note édité par l’auteur : « hoc autem 

non congruit cum eo loco ubi supra dixit τότ’ ἐγὼ καὶ Υοἶβος Ἀπόλλων ἥρωι Λαομέδοντι [H 452-

453], quare illa ἀθετοὖνται. quippe hic dicit Apollinem pastoris vicem Laomedonti praebuisse quia 

νόμιος est, Neptunum vero muros construxisse quia ἀσφάλειας [sic]  et θεμελιοὖχος ». 
2248 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 260. 
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d’athétèse en ce passage Υ 446-449, tout comme M. L. West dans sa propre édition2249. Il en 

est de même en ce qui concerne N. Richardson dans son commentaire | l’Iliade2250. Eustathe 

traite longuement du passage mais son commentaire n’évoque aucune athétèse2251. GB fait 

également preuve de cohérence entre ses annotations au chant Η et au chant Υ : sur les folios 

correspondants du chant Η (ff. H IIIr et H IIIv), l’humaniste n’a apposé aucune note faisant 

état de l’athétèse des vers Η 443-464.  

 

Enfin, si l’on examine le texte de l’Iliade, il apparaît que les vers Υ 446-449 peuvent être 

supprimés sans affecter ni la syntaxe ni la cohérence du discours de Poséidon à Apollon : le 

vers Υ 445 s’harmonise parfaitement avec le vers Υ 450.  

 

Au vu de ces différents éléments, nous concluons que la note de GB qui fait état de cette 

athétèse non transmise par la tradition dérive de la source inconnue mise en évidence dans 

d’autres annotations. Cette source, identifiée comme proche des scholies A et T, aurait, en 

l’espèce, transmis un authentique commentaire opposé | celui du Venetus A. La note en Υ 

446-449 est à ce titre comparable à celle en Ρ 29-32 (cf. supra). Cette athétèse en Υ 446-449 est 

remarquable en ce qu’elle s’oppose | une athétèse qui fait l’objet du consensus des trois plus 

grands critiques alexandrins : Zénodote, Aristophane et Aristarque ; un tel consensus est 

inhabituel.  

 

Le commentaire d’une scholie bT en Η 464 paraît confirmer l’existence d’une critique antique 

sur l’athétèse des vers Η 443-464 ; son texte est le suivant : 

 

(464.) ,2ex.}2 ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα: παρεκτείνων τὸ ἔργον τὴν τὦν θεὦν ἀγορὰν παρέλαβεν· 

ἄτοπον γὰρ ἦν εἰπεἶν „ὣς οἱ μὲν πονέοντο‚ (Η 442), εἷτα εὐθὺς „δύσετό τ’ ἠέλιος‚ (Η 

465). b(BCE3E4)T 

 

Le texte de la scholie T, d’après l’édition de P. Maass, est identique : 

 

ὣς οἱ μὲν τοιαὖτα+ παρεκτείνων τὸ ἔργον τὴν τὦν θεὦν ἀγορὰν παρέλαβεν· ἄτοπον γὰρ 

ἦν εἰπεἶν ‘ὣς οἱ μὲν πονέοντο’, εἷτα εὐθὺς „δύσετό τ’ ἠέλιος‚ (465). 

 

Il apparaît en effet, | l’examen du texte du chant Η, que le vers Η 442 s’harmonise plutôt mal 

avec le vers Η 465.  La situation est tout autre qu’au chant Υ où par suite de l’athétèse, le vers 

Υ 445 s’articule parfaitement avec le vers Υ 450. C’est l’existence d’un commentaire antique 

sur ce problème d’harmonie (ἄτοπον γὰρ ἦν εἰπεἶν) entre les deux vers Η 442 (ὣς οἱ μὲν 

πονέοντο) et Η 465 (δύσετό τ’ ἠέλιος) que nous semble révéler la scholie bT en Η 464.  

 

La mise à jour de cette athétèse des vers Υ 446-449 nous semble enfin apporter une 

contribution | l’appréciation du fondement de l’athétèse des vers Η 443-464. G. M. Bolling 

notait que le consensus sur l’athétèse des vers Η 443-464 entre les plus grands critiques 

alexandrins, Zénodote, Aristophane et Aristarque, laissait suggérer l’existence de preuves 

                                                 
2249 Il. (ed. West), vol. 2, p. 261. 
2250 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 92. 
2251 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1245,14-1246,3, pp. 533-535. 
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manuscrites contre l’ensemble de ces vers2252. Les résultats de notre étude confortent cette 

hypothèse pour les raisons suivantes :  

 

- l’athétèse de Η 443-464 pose un problème d’articulation entre les vers Η 442 et Η 465 ;  

- il apparaît que ce problème d’harmonisation a été discuté parmi les commentateurs 

grecs comme l’indique la scholie bT en Η 464 ;  

- preuve de la profondeur de cette discussion, une interprétation rivale s’opposa | 

l’interprétation des trois plus prestigieux critiques alexandrins, comme l’atteste la 

note de GB en Υ 446-449. 

 

Υ 466* ἀκήριοι] ἄτρωτοι gloss. vel excordes, socordes, ἄτολμοι. 

 

L’expression « gloss. » indique a priori que GB se réfère | des scholies. D’après l’édition de H. 

Erbse, aucune des scholia maiora ne correspond à la note de GB. Il en est de même en ce qui 

concerne les scholies D et les scholies « genevoises » éditées par J. Nicole2253. Le commentaire 

d’Eustathe n’apparaît pas non plus comme la source de l’humaniste2254. La note semble 

dériver de la source inconnue et notre conclusion rejoint celle de F. Pontani : « These 

explanations, probably all going back to the glossularius, are not to be found elsewhere in 

extant exegesis »2255. 

 

Υ 484 κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα] προἻσταται ἡ Ἄρτεμις τὦν τοκετὦν, ἐπεὶ περὶ τὰς 

πανσελήνους εὐτοκώταται αἱ γυναἶκες ut inquit Chrysippus. 

 

Les  scholies D ne commentent pas le vers Υ 484. Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora 

concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(484a.){2ex.}2 <καὶ ἔδωκε κατακτάμεν, ἥν κ’ ἐθέλῃσθα:> Φρύσιππος ἐν τ Περὶ ἀρχαίας 

φυσικς (fr. 748 *= St. V. Fr. II p. 212, 38+) δεικνὺς ὅτι σελήνη ἡ Ἄρτεμις καὶ τὰ περὶ τοὺς 

τόκους δὲ εἰς ταύτην <***> ταἶς πανσελήνοις οὐ μόνον τὰς γυναἶκας εὐτοκωτάτας εἷναι, 

ἀλλὰ καὶ γίνεσθαι *...(.)+σα πάντα. καὶ Ἀλκαἶος (fr. 390 L.—P.) (5) ἐπὶ τὦν βελὦν τς 

Ἀρτέμιδος λέγει „†μὴ φόνος κέχυται γυναίκων‚. Ge 

(484b1.),2ex.}2 κατακτάμεν ἥν κ’ ἐθέλῃσθα: προἻσταται γὰρ ἡ Ἄρτεμις τοκετὦν, ἐπεὶ περὶ 

τὰς πανσελήνους εὐτοκώταται αἱ γυναἶκες, ὥς φησι Φρύσιππος (fr. 748 *= St. V. Fr. II p. 

212, 35). T 

(484b2.) λέγει δὲ αὐτὴν λέαιναν (sc. Υ 483) b(BCE3) διὰ τὸ ἀναιρετικόν, b(BCE3E4) ἐπειδὴ 

κατὰ μὲν τὰς πανσελήνους νύκτας, ὥς φησι Φρύσιππος, εὐτοκώταται γίνονται αἱ 

γυναἶκες, κατὰ δὲ τὰς σκοτομαίνας δύστοκοι ἄγαν. b(BE3E4) 

 

La note de GB correspond exactement à la scholie T (484b1). On peut relever la fin de 

l’annotation, « ut inquit Chrysippus », qui traduit littéralement le grec ὥς φησι Φρύσιππος. 

GB a probablement recouru ici à la source inconnue, en l’espèce proche des scholies T. 

 

                                                 
2252 The external evidence for interpolation in Homer, by George Melville Bolling, p. 99. 
2253 J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade. 
2254

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1246,47-1247,3, pp. 538-540. 
2255

 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 423. 
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Υ 487* δαήμεναι] δάηθι. sed melius est ut per praecisionem legatur. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, l’ensemble des scholia maiora qui concernent ce vers est le 

suivant : 

 

(487-8.) {2Nic.}2 εἰ δ’ ἐθέλεις <πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῆς / ὅσσον—ἀντιφερίζεις>: 

ὑποστικτέον ἤτοι ἐπὶ τὸ ἐθέλεις (487) ἥ ἐπὶ τὸ δαήμεναι (487), ὡς ἐν τῆ Ζ αψῳδίᾳ (sc. ad 

150) προείρηται. ἥ καὶ κομματικὸν ἀπέλ{ε}ιπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ ποιητής, τς θεοὖ διὰ 

τὦν ἔργων τὸ λεἶπον ἀναπληρούσης. A  

(487a.) {2ex.}2 εἰ δ’ ἐθέλεις, πολέμοιο δαήμεναι: στικτέον εἰς τὸ δαήμεναι· ἔστι γὰρ ἀντὶ 

τοὖ δάηθι. b(BCE3)T 

(487b.) {2Ariston.}2 <δαήμεναι:> ὅτι Aim Ge ἀντὶ τοὖ δάηθι Aim Ge Til προστακτικοὖ. Aim 

 

Aucune des  scholies D ne correspond | l’annotation. Il en est de même en ce qui concerne le 

commentaire d’Eustathe2256. GB note ici les deux interprétations dont font état les scholia 

maiora : 

 

- l’infinitif δαήμεναι doit être considéré comme un impératif (δάηθι) ; cette analyse est 

transmise par les scholies bT (487a.) et les scholies A, Ge, T (487b.) ; 

- δαήμεναι doit bien être compris comme un infinitif dépendant de ἐθέλεις, la suite de 

la phrase étant suspendue à dessein ; cette interprétation est soutenue par la scholie A 

(487-8.) : καὶ κομματικὸν ἀπέλ{ε}ιπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ ποιητής. 

 

La note de GB rapporte les deux interprétations divergentes ; c’est donc des scholies A 

qu’elle se rapproche le plus. Elle en diffère toutefois par l’appréciation qu’elle contient sur 

ces deux analyses : « sed melius ». Nous en concluons que l’humaniste a ici recouru | la 

source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Υ 500* πρόφρασα+ πρόθυμος ἐλθοὖσα, προδιανοηθεἶσα. aliqui inquit gloss. προφθσα 

legunt : et bene. 

 

Dans le texte imprimé, GB a ajouté un double sigma au-dessus du sigma de πρόφρασα. 

L’expression « gloss. » laisse supposer que l’humaniste a eu recours | des scholies. D’après 

l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne commente le vers Υ 500. Une scholie D 

fournit une explication mais qui ne correspond que très partiellement à la note de GB : 

(πρόφρασσα) προθύμως. = A 150 D 

 

L’examen du passage correspondant dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que ce 

dernier ne saurait non plus être la source de GB2257. A la fin de sa note, GB mentionne la leçon 

προφθσα. Cette lecture choisie par plusieurs (« aliqui *<+ legunt ») est accompagnée de 

l’appréciation « et bene ». Elle n’est pas citée par l’editio maior de T. W. Allen2258, ni par 

l’édition de M. L. West2259. Dans son commentaire, F. Pontani indique ne pas avoir trouvé 

                                                 
2256

 Eust. Il. (ed. van der Valk),. 4, 1248, 31-33, p. 543. 
2257

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1248,63-1249,1, p. 545. 
2258

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 262. 
2259

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 263. 
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d’autre attestation d’une telle leçon2260. De ces différents éléments, nous concluons que la 

note de GB dérive probablement de la source inconnue. 

 

Φ 67* ἐρύουσιν+ ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν tempus pro tempore : quod saepe usurpare solet. 

 

GB fait état de l’usage homérique d’employer un temps pour un autre, en l’occurrence le 

présent pour le futur. Sa note souligne le caractère habituel de cette pratique : « quod saepe 

usurpare solet ».  

 

Dans le Περὶ Ὁμήρου, le Pseudo-Plutarque s’est intéressé | ces changements de temps chez 

Homère. Après avoir traité des changements de forme des noms (καὶ τὰ εἴδη δὲ τὦν 

ὀνομάτων ἐξαλλάσσει πολλάκις), il présente les modifications qui affectent les 

verbes (Kindstrand B580-588) : 

 

ἐν δὲ τοἶς ήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ, τὦν μὲν ἐγκλίσεων ὡς ὅταν τὸ ἀπαρέμφατον ἀντὶ 

τοὖ προστακτικοὖ καταληφθῆ. οἸον θαρσὦν νὖν Διόμηδες, ἐπὶ Σρώεσσι μάχεσθαι, ἀντὶ 

τοὖ μάχου. ἥ τὸ ὁριστικὸν ἀντὶ τοὖ εὐκτικοὖ. οἸον, πληθὺν δ’ οὐκ ἅν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ 

ὀνομήνω. ἀντὶ τοὖ μυθησαίμην καὶ ὀνομήναιμι. καὶ ἐκ τοὖ ἐναντίου εὐκτικὸν ἀντὶ τοὖ 

ὁριστικοὖ. οἸον, καὶ νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης, ἀντὶ τοὖ ἀπώλετο. 

 

Sa discussion a donné lieu à plusieurs annotations de la part de GB (cf. supra). Ainsi, dans le 

passage consacré aux « changements dans les verbes » (ἐξαλλάγὴ ἐν τοἶς ρμασι), 

l’humaniste reprend | son compte le vocabulaire grammatical et mentionne l’usage 

homérique d’employer le présent pour le futur : ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος ; voici ses 

annotations : 

 

ἐξαλλαγὴ ἐν τοἶς ὀνόμασιν. ἐν δὲ τοἶς ήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ+ ἐξαλλάγὴ ἐν τοἶς 

ρμασι | ὁριστικὸν ἀντὶ ἐυκτικοὖ | οὐκ ἄν μυθήσομαι | εὐκτικὸν ἀντὶ ὁριστικοὖ | 

ἀπόλοιτο ἀντὶ ἀπώλετο | ἐνεστὼς ἀντὶ μέλλοντος | ἐνεστὼς ἀντὶ παρῳχηκότος  | τὦν 

δὲ χρόνων ἐξαλλαγή | δυσομένου ἀντὶ τοὖ δυομένου | παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοὖ | 
ἐνεργητικὸν ἀντὶ παθητικοὖ | δωρήσω ἀντὶ τοὖ δωρήσομαι. 

 

Le Pseudo-Plutarque mentionne l’indicatif, l’optatif, le présent, la passé, le futur, l’actif et le 

passif. Il n’utilise pas la formule τὦν δὲ χρόνων ἐξαλλαγή ; il présente ainsi le phénomène 

de changement qui affecte les temps : τὦν δὲ χρόνων ὅταν ὁ ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέλλοντος 

τεθῆ. ὡς ἐν τούτῳ ; c’est donc GB qui introduit la formule en la calquant sur la phrase ἐν δὲ 

τοἶς ήμασι γίνεται ἐξαλλαγὴ.  

 

Cet usage homérique étant bien connu, il est difficile d’identifier la source de la note de GB, 

en grande partie rédigée en latin. Il apparaît cependant que cette note se rapproche du 

commentaire de la scholie A en Φ 67. Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora en Φ 

67 qui se rapportent à une question de changement de temps sont en effet les suivantes : 

 

(67b.) {2Ariston.}2 {ὠμισταὶ} ἐρύουσιν: ὅτι χρόνος ἤλλακται ἀντὶ τοῦ ἐρύσουσιν. καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ (φ 97) „νευρὴν ἐντανύει<ν>‚ ἀντὶ τοὖ ἐντανύσειν. A 

                                                 
2260

 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 424. 
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(67c.) {2ex. | ex. (Ariston.) | ex.}2 ὠμησταί: ὠμηστὴς ὡς ὀρχηστὴς παράγωγον, οὐ 

σύνθετον· b(BCE3)T „ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος‚ (Ψ 207). T | τὸ δὲ ἐρύουσιν ἐνεστώς ἐστιν 

ἀντὶ μέλλοντος. b(BCE3)T | οἰκτροτάτη δὲ ἡ καὶ μετὰ θάνατον αἰκία· καὶ ὅτι οὐδ’ ἐν τοἶς 

βασιλείοις καθαγιασθήσεται, ἀλλ’ ἐκριφήσεται. b(BE3)T   

 

La scholie A (67b.) fournit donc l’équivalent ἐρύσουσιν (ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν). Reste que 

l’appréciation sur le caractère habituel de cette pratique ne figure pas dans la scholie. Il 

semble donc difficile de conclure. Sur l’un des folios de garde situé en queue du premier 

volume de l’editio princeps d’Homère, GB apposé une note qui fait brièvement état de cet 

usage homérique et qui renvoie | l’annotation en Φ 67 (cf. infra, folio [H]v) : « tempus pro 

tempore identidem usurpare solet 179 ». Le chiffre 179 correspond en effet à la foliotation 

manuscrite de l’editio princeps d’Homère : le folio 179v, soit le folio Z IIIIv, contient la note en 

Φ 67. 

 

Il est à relever que dans son édition personnelle des Commentaires de la langue grecque (BnF, 

Rés. X 67), GB a apposé dans la marge l’ajout manuscrit ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέλλοντος en 

guise de manchette ; dans une note sous-jacente l’humaniste cite plusieurs exemples tirés de 

l’Iliade, dont le vers Φ 67 ; la note est la suivante : 

 

« Iliad. 7°. τεύχεα σύλησας, οἴσω ποτὶ Ἴλιον ἱρήν, καὶ κρεμόω ποτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος 

ἑκάτοιο, ἀντὶ τοὖ κρεμάσω. et vices. secundo. οὔ τοι ἔσθ’ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς 

Ἀθήνη ἔγχει ἐμ δαμάᾳ. mox te domabit. cum alioqui poeta tempus praesens pro futuro 

usurpare solitus sit. ut in eodem. αὐτὸν δ’ ἅν πύματόν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν ὠμησταὶ 

ἐρύουσιν. ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσι. ut τελέει pro τελέσει multis in locis. Aristoph. Pluto. ἄγε δὴ 

σὺ πρότερον σαυτὸν ὅστις εἷ φράσον, ἥ τἀπὶ τούτοις δρὦ. ἀντὶ τοὖ δράσω »2261. 

 

L’ajout, y compris la manchette, a été reporté | la lettre dans l’édition de 15482262. Dans cette 

note, GB cite les vers Η 82-83, puis indique l’équivalent ἀντὶ τοὖ κρεμάσω. Il cite ensuite les 

vers Φ 270-271 et Φ 66-67 pour terminer par la remarque ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν, que l’on 

retrouve dans la note en Φ 67 de son édition d’Homère. L’examen du folio G *VI+v de l’editio 

princeps d’Homère qui contient les vers Η 82-83 montre que l’humaniste n’a apposé aucune 

remarque concernant ces deux vers. Le texte des vers Η 82-83 correspond exactement à celui 

noté par GB. En face de Η 83, GB a tracé un signe semblable | un obel pointé qui ne renvoie | 

aucune annotation sur le folio. Il nous semble probable que ce signe renvoyait à une note 

portée sur un document séparé. De l’examen du folio contenant les vers Φ 270-271, le folio Z 

[VII]r, il ressort que le texte édité par Démétrios Chalcondyle est bien οὔ τοι ἔσθ’ ὑπάλυξις, 

comme l’a noté GB dans son exemplaire personnel des Commentaires de la langue grecque. 

L’humaniste a apposé un signe au-dessus de δαμάᾳ qui renvoie dans la marge à la note : 

δαμάσει. Au-dessus de ἄφαρ, un autre signe renvoie | l’annotation : « mox », soit un 

élément de la restitution « mox te domabit ». Il est donc certain que cet ajout des 

Commentaires de la langue grecque provienne de l’édition annotée d’Homère. L’édition des 

Commentaires de la langue grecque datant de 1529, GB n’a pu les apposer qu’après cette date. 

Certes, un délai a pu s’écouler entre le moment où l’humaniste a annoté son editio princeps 

d’Homère et celui où il a procédé à ce complément dans ses Commentaires de la langue grecque. 

                                                 
2261

 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 750. 
2262

 Commentarii linguae graecae, 1548, pp. 884-885. 
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Notre analyse de cet ajout permet cependant de mieux apprécier la date à laquelle GB a porté 

la note en Φ 67.  

 

L’ajout associé | la manchette ἐνεστὼς ἀντὶ τοὖ μέλλοντος comprend trois citations 

différentes d’Homère et une citation d’Aristophane. Se pose la question de la façon dont 

l’humaniste a procédé pour composer une telle synthèse | partir de ses annotations de l’editio 

princeps d’Homère. L’ajout montre d’abord que GB n’a pas reporté directement le contenu de 

ses notes en Φ 66-67 ou en Φ 270-271 au moment où il lisait et annotait son édition d’Homère. 

En effet, d’après notre examen paléographique de la page 750 des Commentaires de la langue 

grecque où l’ajout apparaît, la partie citant les vers Η 82-83 a été écrite en même temps que la 

manchette lui correspondant ; en revanche, la partie citant les vers Φ 270-271 et Φ 66-67 ainsi 

que le Ploutos d’Aristophane a été écrite | un autre moment, d’un seul trait. Il nous paraît très 

improbable qu’| partir d’un thème grammatical qu’il souhaitait illustrer ou approfondir, GB 

ait parcouru l’ensemble du texte d’Homère et des marginalia de son editio princeps ; en dehors 

de la difficulté d’identifier l’occurrence adéquate dans le texte homérique, le nombre élevé 

d’annotations rend très difficile une telle t}che. Le plus vraisemblable est que l’humaniste ait 

élaboré des notes synthétiques, soit au moment où il annotait, soit postérieurement, et que 

c’est | partir de telles notes regroupant des références | différents auteurs qu’il ait procédé | 

ses ajouts aux Commentaires de la langue grecque. Les carnets de Genève témoignent de ces 

travaux intermédiaires qu’il a pu utiliser dans son œuvre. Une fois la note synthétique 

élaborée, procéder à un ajout devait s’avérer une chose simple. Le mode de composition des 

Commentaires de la langue grecque, très marqués par les digressions, rendait aisée l’insertion 

d’une note complémentaire. Étant donné la relative simplicité, une fois les fiches 

synthétiques éléborées, de procéder à de tels ajouts, il nous semble peu probable que GB ait 

attendu longtemps avant de noter ces compléments sur son exemplaire personnel des 

Commentaires de la langue grecque. Pour ces différentes raisons, nous supposons qu’entre le 

moment où l’humaniste a apposé ces notes sur son editio princeps d’Homère et celui où il a 

complété son édition imprimée des Commentaires de la langue grecque, un temps relativement 

court s’est écoulé. Ce raisonnement nous permet de donner un cadre chronologique tardif, 

après 1529 ou bien peu avant, aux notes en Φ 67 et en Φ 270-271. L’examen paléographique 

des notes permet de situer dans la même période les autres notes qui présentent la même 

écriture.  

 

Φ 111* εἰ δέ κεν+ pendet usque ad illum versum ἀλλὰ τίη μοι. est enim sermo deliberantis et 

addubitantis et imperfectus : ut ille Agenoris supra. 

 

GB note que la partie du discours intérieur d’Hector qui commence au vers 111 (εἰ δέ κεν<) 

s’étend jusqu’au vers 122 (ἀλλὰ τίη μοι<). L’examen du passage correspondant dans le 

commentaire d’Eustathe montre que ce dernier ne saurait être la source de l’humaniste, 

même si ce commentaire contient aussi une comparaison avec la délibération intérieure 

d’Agénor en Υ 5622263. Les scholies D restent silencieuses sur ce point. Selon l’édition de H. 

Erbse, les scholia maiora concernant le vers sont les suivantes : 

 

(111-22.) ,2Nic.}2 εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι<—θυμός>: ἤρτηται μέχρι τοῦ ἀλλὰ τίη 

μοι ταῦτα (122), καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ἀνταπεδόθη. ἤτοι οὖν διαπορητικός ἐστι κἀνταῦθα ὁ 

                                                 
2263

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1260,63-1261,8, pp. 584-585. 
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λόγος, A b (BCE3)T ὡς ἐλέγομεν κἀν τῆ Υ (sc. ad 556—61): A ‘ἆρα τὴν ἀσπίδα κατάθωμαι 

καὶ τὴν περικεφαλαίαν, A b (BCE3)T πρὸς δὲ τὸ τεἶχος ἐρείσας τὸ δόρυ αὐτὸς προσέλθω 

Ἀχιλλεἶ A καὶ τὰ καὶ τὰ ποιήσω;’ A b (BCE3)T ἥ κομματικὦς εἰρσθαι ὑποληπτέον, AT 

ὡς καὶ ἡμἶν <ὁ> σύνδεσμος πολλάκις, A ‘ἅν δὲ κατάθωμαι καὶ πορευθὦ’. δύναται δὲ καὶ 

ἠθικὦς ὁ Ἕκτωρ ἅπαξ ἐν μετανοίᾳ γενόμενος, πρὶν ἀνταποδοὖναι, διακόψαι τὸν λόγον. 

AT τὸ ὅμοιον νοητέον καὶ ἐπὶ τῶν ὑπ’ Ἀγήνορος ἀνωτέρω (sc. Υ 556—61) λεγομένων. A 

στίζομεν δὲ ταὖτα ὡς πλήρη. AT 

(111-2.) ,2ex.}2 ἀσπίδα <μὲν> καταθείομαι<—ἐρείσας>: ὅπως μὴ δοκῆ ὡς πολέμιος 

προσιέναι. ἥ ἵνα μὴ διὰ τς θέας τὦν ὅπλων ἔτι αὐτὸν πυρώσῃ. ὅσον δέ ἐστιν ἐν ταἶς 

νίκαις ἀφόρητος, τοσοὖτον ἐν ταἶς ἀτυχίαις ταπεινός. b(BCE3)T ἄλλως τε τὸ μὲν ἅπαντα 

ἐνθυμεἶσθαι συνετοὖ, τὸ δὲ ἐκλέγεσθαι τὰ ἄριστα γενναίου. b(BE3)T 

 

La note de GB se rapproche du texte des scholies AbT (111-22.) mais quelques divergences 

apparaissent : « addubitantis » traduit bien διαπορητικός, mais « deliberantis » et 

« imperfectus » sont sans équivalent dans les scholies (notre lecture « deliberantis » diffère de 

celle de F. Pontani, « dubitantis »2264). Les scholies bT ne citent pas l’exemple d’Agénor au 

chant Υ. En revanche, la remarque de la scholie A (111-22.), τὸ ὅμοιον νοητέον καὶ ἐπὶ τὦν 

ὑπ’ Ἀγήνορος ἀνωτέρω λεγομένων, correspond | la note de GB : « ut ille Agenoris supra ». 

Il apparaît donc que c’est de la scholie A que se rapproche le plus la note de l’humaniste. GB 

a probablement recouru ici | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Φ 210* τανηλεγέος+ παρὰ τὸ λέχω τὸ κοιμὦμαι ταναλεγὴς καὶ τανηλεγής, ὁ μακρὸν 

κοίμημα ἔχων, τουτέστι αἰώνιον· ἥ ὁ μακρὰν ἀφροντιστίαν παρέχων. gloss. exponuit 

μακροπόρευτου, καὶ μὴ ἐὦντος ὑποστρέψαι τὸν ἄνθρωπον2265. 

 

L’expression « gloss. » laisse supposer que GB a eu recours | une scholie. D’après l’édition de 

H. Erbse, aucune des scholia maiora qui commentent ce vers ne discute du sens incertain de 

l’adjectif τανηλεγέος. Aucune scholie D ne traite non plus du vers Φ 210. L’examen du 

passage correspondant dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que ce dernier ne 

saurait être la source de GB2266. L’Etymologicum magnum consacre un article au terme 

τανηλεγέος qui correspond exactement au début de la note de GB : 

 

Σανηλεγέος θανάτοιο, παρὰ τὸ λέγω τὸ κοιμὦμαι ταναλεγὴς καὶ τανηλεγής. ἥ παρὰ τὸ   

τλε, τηλελεγὴς καὶ τανηλεγὴς ὁ μακρὸν κοίμημα ἔχων τουτέστιν αἰώνιον. ἥ ὁ μακρὰν 

ἀφροντιστίαν παρέχων2267. 

Une divergence apparaît toutefois : GB a noté παρὰ τὸ λέχω τὸ κοιμὦμαι, tandis que le 

texte de l’édition de Z. Callierges donne παρὰ τὸ λέγω τὸ κοιμὦμαι. Or l’examen de 

l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a tracé un chi au-

dessus du gamma de λέγω. Cette correction confirme que GB s’est servi de l’Etymologicum 

magnum puis d’une scholie : l’expression « gloss. » s’applique | la partie de l’annotation qui 

                                                 
2264 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 424. 
2265 Texte édité par F. Pontani : « gloss. exponuit μακροπόρευτου καὶ μὴ ἐὦντος ὑποστρέψαι τὸν 

ἄνθρωπον », in « From Budé to Zenodotus », p. 424. 
2266 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1266, 28-33, p. 605. 
2267 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 745, 35-

38. 
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la suit, comme c’est du reste le cas dans d’autres annotations. Le terme μακροπόρευτον noté 

par GB apparaît comme rarissime, d’après notre recherche dans le TLG Online : la base 

fournit seulement deux occurrences pour la requête μακροπόρευτ2268 ; il est ainsi attesté dans 

la Souda :  

 

(1340.) Δολιχόσκιον: τὸ μακροπόρευτον2269.  

 

Le fait qu’il serve | expliquer un mot nous semble cependant indiquer qu’il était plus en 

usage qu’il n’y paraît aujourd’hui. GB a très probablement utilisé ici la source inconnue déj| 

mise en évidence. 

 

Φ 221* προπροκυλινδόμενος+ ἀναδιπλασίασις ποιητικὴ ὡς ἐλέλιξεν. unum προ significat 

ante : alterum id quod pro in provolvo inquit gloss. ἤγουν πρὸ τὦν ποδὦν τοὖ Διὸς 

ἱκετεύων. 

 

Le terme ἀναδιπλασίασις noté par GB semble rarissime. Une recherche dans le TLG Online 

ne fournit qu’une seule occurrence, la forme ἀναδιπλασίασιν, dans le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe2270. L’expression « inquit gloss. » laisse supposer qu’une scholie est la source de 

GB pour la première partie de la note. D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui 

commentent ce vers sont les suivantes : 

 

(221.) {2ex.}2 προπροκυλινδόμενος <πατρὸς Διός>: πρὸ τοὖ Διὸς προκυλινδόμενος. 

b(BCE3)T ποιοὖσι δὲ τοὖτο οἱ ἱκετεύοντες· b(BCE3E4)T „λιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ 

κόπρον‚ (Φ 414). b(BCE3)T τινὲς δὲ προασπίζων τοὖ Διός, b(BE3)T ἐπειδὴ εἷπε· „τῆ μάλ’ 

ἐπισ<σ>είων‚ (Ο 230) T 

 

La fin de l’annotation, ἤγουν πρὸ τὦν ποδὦν τοὖ Διὸς ἱκετεύων, correspond | une scholie 

D : Προπροκυλινδόμενος πατρὸς Διός. Πρὸ τὦν ποδὦν τοὖ Διὸς κυλινδούμενος, ὅ ἐστιν 

ἱκετεύων. 

 

GB s’est ici probablement servi de la source inconnue. La scholie D pourrait être issue de 

cette même source ; dans les marges des manuscrits d’Homère, ce type de scholies peut en 

effet être étroitement mêlé aux scholia maiora ; le Venetus A fournit un bon exemple d’un tel  

mélange. 

 

Φ 229 ἠθεἶ’+ vox minoris ad maiorem gloss. ἠθεἶε, συγγενές θαυμάσιε καλέ. in Etymol. ita 

legitur ἠθεἶος, ἀδελφός, συγγενής, φίλος. ἔστι δὲ ἠθεἶε προσφώνησις νεωτέρου ἀδελφοὖ 

πρὸς πρεσβύτερον τιμητικὴ. 

 

La mention de l’expression « gloss. » indique a priori le recours | des scholies. Selon l’édition 

de H. Erbse, les scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

                                                 
2268 Consultation au 2 décembre 2011. 
2269 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars II, Δ-Θ, 1931, p. 125. 
2270 Consultation au 30 janvier 2012. 
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(229a.) {2Ariston.}2 ἠθεἶε: ὅτι νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον σεπτικὴ προσφώνησίς ἐστι τὸ 

ἠθεἶε. A 

(229b.) {2ex.}2 ἠθεἶε: σεπτικὴ φωνὴ πρὸς πρεσβύτερον ἀδελφόν· καὶ Εὔμαιος „ἀλλά μιν 

ἠθεἶον καλέω‚ (ξ 147) ἀντὶ τοὖ ὡς πρεσβύτερον ἀδελφὸν σέβω καὶ αἰδοὖμαι. ἔστι δὲ 

ὑποπτεὖσαι τὦν Πριαμιδὦν πρεσβύτερον εἷναι τὸν Ἕκτορα. b(BCE3E4)T 

 

Il n’y a pas de scholies D qui traitent de ce terme ἠθεἶε en Φ 229 ; deux scholies D, cependant, 

expliquent ainsi le terme en Ζ 518 et en Κ 37 : 

 

Ζ 518 ἠθεἶε : προσφώνησις φιλοφρονητικὴ νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς πρεσβύτερον κατὰ 

τιμήν. YQXR | ταὖτα τινὲς προσαγορευτικά. οὐδέποτε δὲ περί τινος αὐτὰ φησιν, ἀλλὰ 

πρός τινα· ‘τέττα’ φίλου (Δ 412D)· ‘ἄττα’ τροφέως (I 607D)· ‘πάππα’ πατρός (ζ 57D)· 

‘ἠθεἶε’ ἀδελφοὖ. QXTA 

 

Κ 37  ἠθεἶε : ἠθικὴ προσφώνησις νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον. ZYrQX ~ Ats  ὄτι ... 

 

La début de la note de GB, « vox minoris ad maiorem », correspond donc aux commentaires 

de la scholie A (229a.) et de la scholie D en Κ 37. En revanche, ces sources ne permettent pas 

d’expliquer l’élément ἠθεἶε, συγγενές θαυμάσιε καλέ. Il nous semble possible que 

l’humaniste ait recouru ici | la source inconnue, caractérisée par ailleurs comme proche des 

scholies A. 

 

GB cite ensuite expressément l’Etymologicum magnum : « in Etymol. ita legitur » ; voici les 

articles Ἠθεἶος correspondants : 

 

Ἠθεἶος. Ἰλιάδος κ. Σίφθ’ οὕτως ἠθεἶε κορύσσεαι. καὶ Ἰλιάδος ζ. Ἠθεἶ’ ἦ μάλα δή σε καὶ 

ἐσσύμενον κατερύκω. ἔστι δὲ προσφώνησις τιμητικὴ νεωτέρου ἀδελφοῦ πρὸς 

πρεσβύτερον καὶ παλαιότερον κατὰ τιμήν. ἥ φιλοφρονητικὴ προσαγόρευσις ἥττονος πρὸς 

τιμιώτερον. ὥς φησιν Ὅμηρος, Ἰλιάδος ψ. Σίπτέ μοι ἠθείη κεφαλὴ δεὖρ’ εἰλήλουθας. 

Ἠθεἶος, ἀδελφὸς. συγγενὴς. φίλος. ἥ πατρὸς ἀδελφός. γίνεται δὲ παρὰ τὸ θεὸς, θέϊος. 

καὶ συναιρέσει τοὖ ε καὶ ι εἰς τὴν ει δίφθογγον, θεἶος. καὶ πλεονασμ τοὖ η, ἠθεἶος. 

πλεονάζει γὰρ τὸ η ἐν πολλαἶς λέξεσιν. ὡς τὸ, μύει. ἠμύει. βαιὸς, ἠβαιός. εὐγενὴς, 

εὐηγενής. ἥ παρὰ τὸ ἔθος, ἔθειος. καὶ κατ’ ἔκτασιν, ἠθεἶος. καὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τὦν εἰς ος 

οὐδετέρων διὰ τοὖ ιος γινόμενα, εἰ μὲν τ α παρα λήγεται, τὰ διὰ τούτων παραγόμενα, 

διὰ τοὖ ι γράφονται. ὡς τὸ ἅγος, ἅγιος. εἰ δὲ μὴ παραλήγεται τ α, διὰ τς ει διφθόγγου 

γράφεται. ὡς τὸ, τέλος, τέλειος. ὄρος, ὄρειος. ἔθος οὗν, ἔθειος. καὶ καταβιβασμ τοὖ 

τόνου, ἠθεἶος. ἀναλογώτερον δέ ἐστιν ἐκ τοὖ θεὸς αὐτὸ κανονίζειν, ἤπερ ἐκ τοὖ ἔθους. 

ἐκ γὰρ τοὖ θεὸς, καὶ ἡ αὐτὴ τάσις σώζεται, καὶ ὀλίγα πάθη δίδοται. ἐκ δὲ τοὖ ἔθους, καὶ 

ἀλλότριος ὁ τόνος καὶ πολλὰ τὰ πάθη δίδοται2271. 

 

La source de GB étant ici certaine, il est intéressant de pouvoir noter les différences entre le 

texte grec de l’annotation et celui de cette source. La phrase de l’humaniste, ἔστι δὲ ἠθεἶε 

προσφώνησις νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς πρεσβύτερον τιμητικὴ, reprend ainsi cette phrase 

de l’Etymologicum magnum : ἔστι δὲ προσφώνησις τιμητικὴ νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς 

                                                 
2271 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 422, 4-26 

(les deux articles se succèdent). 
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πρεσβύτερον καὶ παλαιότερον κατὰ τιμήν. GB abrège la phrase, la reformule et en change 

l’ordre des mots. 

 

Φ 251* τρὶς περὶ ἄστυ+ τοὖτο ἀπ’ ἄλλης ἀρχς ἐστι. 

 

GB note qu’avec le vers Φ 251 commence une nouvelle phrase. Aucune des scholies éditées 

par W. Dindorf, H. Erbse ou H. van Thiel ne correspond à cette remarque. L’examen du 

passage correspondant dans le commentaire d’Eustathe montre que ce dernier ne saurait non 

plus être la source de l’humaniste2272. GB a probablement utilisé ici la source inconnue. En Φ 

304, il a apposé une note du même type (cf. infra). 

 

Φ 257* καμμονίην+ μονομερ νίκην. non omnem significat victoriam hoc vocabulum sed 

tantum singularem. gloss. ἡ ἐκ μονομεροὖς νίκη, ἡ μετὰ καταμονς νίκη ἐπὶ πάλης καὶ 

πυγμς καὶ τὦν ὁμοιοτρόπων ἀγωνισμάτων· κακὦς δὲ κέχρηται τῆ λέξει2273. 

 

L’expression « gloss. » laisse supposer que GB a eu recours | une scholie. Selon l’édition de 

H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers sont les suivantes : 

 

(257a1.) ,2Ariston.}2 ,δώιηι} καμμονίην: ὅτι καμμονίη νίκη οὐ καθολικὦς, ἀλλὰ ἡ ἐκ 

καταμονς· διὸ ἐπὶ τὦν μονομαχούντων καὶ πυκτευόντων (cf. Χ 661) τίθησιν, ἐπὶ δὲ 

δρομέων οὐκέτι. A 

(257a2.) ,καμμονίην:} τὴν ἐκ καταμονς νίκην. T 

(257b.) ,2ex.}2 <καμμονίην:> τὴν μονομερ νίκην. b(BCE3)Til περὶ ὃ δὲ μάλιστα δέδιεν, 

αἰκιζόμενος ὁ Ἕκτωρ οἷκτον κινεἶ. b(BCE3)T 

 

Une scholie D fournit cette explication : καμμονίην : τὴν ἐκ καταμονς νίκην (~ Ak ὅτι <, 

TiTs), ὅ ἐστιν τὴν ἐκ μονομεροὖς (Χ ~ 661 D). ZYQ   

 

Les premiers mots grecs de la note figurent au début des scholies bT. La phrase latine qui 

suit, « non omnem significat victoriam hoc vocabulum sed tantum singularem », apparaît 

comme une traduction de la première phrase de la scholie A (257a1.) : καμμονίη νίκη οὐ 

καθολικὦς, ἀλλὰ ἡ ἐκ καταμονς. Ces éléments proviennent probablement de la source 

inconnue, en l’espèce proche des scholies A. La partie de l’annotation apposée après 

« gloss. » est vraisemblablement issue de l’Etymologicum magnum ; voici le texte de l’article 

Καμμονίην, très proche de la note : 

 

Καμμονίην, κακὦς τῆ λέξει κέχρηται. καμμονία γάρ ἐστι κυρίως, ἡ ἐκ μονομεροὖς νίκη. 

τουτέστιν ἡ μετὰ καταμονς νίκη ἐπὶ πάλης καὶ πυγμς, καὶ τὦν ὁμοιοτρόπων 

ἀγωνισμάτων. ἐπὶ δὲ ἵππων οὐδ’ ἅν χρῄζοι τὸ λεξείδιον2274.   

 

                                                 
2272 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1268, 13-28, pp. 610-611. 
2273 Texte édité par F. Pontani : « μονομερ νίκην, non omnem significat victoriam hoc vocabulum sed 

tantum singularem. gloss. », in « From Budé to Zenodotus », p. 424. 
2274 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 488, 45-

49. 
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GB aurait ainsi abrégé l’article de l’Etymologicum magnum | partir de ἡ ἐκ μονομεροὖς νίκη 

puis aurait repris l’appréciation κακὦς τῆ λέξει κέχρηται tout en changeant l’ordre des 

mots. L’humaniste n’a cependant pas annoté l’article dans son exemplaire personnel de 

l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63). Le terme καμμονίην donnera lieu en Χ 661 à une 

nouvelle annotation (cf. infra) : τὴν ἐκ καταμόνας `μάχης´ νίκην. 

 

Il est enfin | relever que l’écriture grecque de la note en Φ 257 est semblable à celle des notes 

en Φ 67 et en Φ 270-271. Or notre étude de ces deux dernières notes nous a conduit à leur 

attribuer un cadre chronologique tardif, après 1529 ou bien peu avant, dans la vie de 

l’humaniste. Nous en déduisons que le recours par GB | la source inconnue se situe 

également au cours de cette période tardive, probablement après 1529. 

 

Φ 281* ἐπίκοπλος] ἠσκηκὼς λόγῳ ἀπατν. ἥ ἐπιθυμητής, κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι 

ὡς ἐπίκοπλος τόξων sic gloss. ἐπίκλοπος ἐνταὖθα, ἀντὶ τοὖ παραλογιστής. vel διὰ λόγων 

κλέπτειν τὴν ἀλήθειαν εἰδώς2275.   

 

L’expression « sic gloss. » laisse supposer que l’humaniste a eu recours | des scholies. 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui commentent ce vers sont les 

suivantes : 

 

(281a1.) ,2Ariston.}2 ,ἀλλά τις} ἀρτιεπής ,καὶ ἐπίκλοπος}: ὅτι οὐκ ἐν ἐπαίνῳ τὸ ἀρτιεπής, 

κατὰ τοὐναντίον τ „ἀμετροεπής‚ (Β 212), ἀλλὰ ὁ λάλος καὶ ἀπηρτισμένως 

παραλογιζόμενος. A  

(281a2.) σημειοὖται δὲ Ἀρίσταρχος ὅτι οὐκ ἐπὶ ἐπαίνου τὸ ἀρτιεπής. T 

(281b.) ,2ex.}2 ἀρτιεπής: εὐεπής, T ἀπηρτισμένος ἐν τ λέγειν ὥστε πιστεύεσθαι. 

b(BCE3)T 

(281c.) ,2ex.}2 ἐπίκλοπος: ἠσκηκὼς λόγοις ἀπατν. A b (BCE3)T οἱ δὲ AT ἐπιθυμητής· 

ATTil κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι, „καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων‚ (φ 397). AT ἥ ἀσκὦν 

διὰ λόγων παραλογίζεσθαι, A b (BCE3)T ὡς τὸ „κλέπτε νόῳ‚ (Α 132). AT 

 

Une scholie D fournit cette explication : ἐπίκλοπος : παραλογιστικὸς, ἀπατεὼν, διὰ λόγων 

κλέπτων τὴν ἀλήθειαν. ZYQX  

 

D’après l’apparat critique de H. van Thiel, les manuscrits QX donnent une fin de texte plus 

proche de l’annotation : διὰ λόγων κλέπτειν τὴν ἀλήθειαν εἰδώς.  

La partie de la note ἥ ἐπιθυμητής, κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι ὡς ἐπίκοπλος τόξων ne 

correspond qu’| cet élément exclusif des scholies A et T (281c.) : οἱ δὲ ἐπιθυμητής· 

κλέπτεσθαι γὰρ τὸ ὀρέγεσθαι, „καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων‚. La citation de φ 397, 

ἐπίκοπλος τόξων, figure également dans ces scholies, mais non pas dans les scholies b, ni 

dans les scholies D.  

 

Au vu de ces différents éléments, il apparaît que le début de la note correspond à des 

scholies AT et sa fin à des scholies D. GB a probablement recouru à la source inconnue, en 

                                                 
2275

 Texte édité par F. Pontani : « ἠσκηκὼς λόγῳ ἀπατν. ἥ ἐπιθυμητής κλέπτεσθαι γὰρ τὸ 

ὀρέγεσθαι ὡς ‘ἐπίκοπλος τόξων’. sic gloss. », in « From Budé to Zenodotus », p. 424. 
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l’espèce proche des scholies A et T. Il est enfin | remarquer que l’écriture de cette note est 

semblable à celle de la note précédente en Φ 257. C’est un nouvel élément qui va dans le sens 

de notre conclusion que le recours par GB | cette source inconnue se situe au cours d’une 

période tardive dans la vie de l’humaniste, probablement après 1529. 

 

Φ 294 Δηίφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀύσας] hoc est ut videtur quod Virg. dixit : 

parmaque inglorius alba.  

 

GB note ici un parallèle entre le bouclier blanc de Déiphobe et celui d’Hélénor au livre IX de 

l’Énéide. L’humaniste cite la fin du vers 548 du livre IX : « ense leuis nudo parmaque 

inglorius alba ». Le passage est le suivant : 

 

« *<+ uix unus Helenor 

et Lycus elapsi ; quorum primaeuus Helenor, 

Maeonio regi quem serua Licymnia furtim 

sustulerat uetitisque ad Troiam miserat armis, 

ense leuis nudo parmaque inglorius alba »2276. 

 

Φ 304 μὴ μὰν] ἀπ’ ἄλλης ἀρχς τοὖτο ut sit sensus non tamen moriar inglorius : quia sat 

magna peregi. sed longe melius est ut a superiori pendeat sumpto ἦεν pro fuisset. utinam ita 

visum fuisset Iovi et Apollini : ut ante congressus fuissem Achilli. non enim sine memorabili 

facinore morerer. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, aucune des scholia maiora ne correspond à cette annotation. Il en 

est de même en ce qui concerne les  scholies D. La note ne correspond non plus à aucune des 

scholies genevoises éditées par J. Nicole2277. L’examen du passage correspondant dans le 

commentaire d’Eustathe montre que ce dernier ne saurait être la source de l’humaniste2278. En 

Φ 251,  GB a apposé une note du même type (τοὖτο ἀπ’ ἄλλης ἀρχς ἐστι). Comme pour 

cette dernière, GB s’est probabalement servi de la source inconnue en Φ 304. 

 

Φ 329 προτιείποι] poeta quod fortunae est attribuit causae. hic tamen versus a multis 

ἀθετεἶται.  

 

La note de GB en Φ 329 contient deux remarques distinctes : le poète attribut à une cause ce 

qui revient au hasard ; le vers en question est athétisé par de nombreuses personnes. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent de ce vers ὄφρα τί μιν προτιείποι 

ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν sont les suivantes : 

 

                                                 
2276 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos IX, 

544-548, p. 323 ; traduction de J. Perret : « A peine Hélénor tout seul et Lycus se sont échappés : 

Hélénor très jeune — au roi de Méonie, une esclave, Licymnia, en secret l’avait élevé, puis de même, 

comme les armes lui étaient interdites, l’avait envoyé | Troie —, alerte avec son épée nue, sans 

apparence sous son petit blouclier blanc », Énéide, Livres IX-XII, 1980, IX, 544-548, p. 26. 
2277 J. Nicole, Les scolies genevoises de l'Iliade. 
2278 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1270, 23-26, p. 618. 
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(328-9a1.) ,2ex.}2 οὐδ’ ἄρ’ ἀπ’ ἀσφάραγον<—ἐπέεσσιν>: ἴσως ἐκκλίναντος αὐτοὖ πλαγία 

γέγονεν ἡ τομή. εἴωθε δὲ τὰ ἐκ τύχης ὡς ἐξ αἰτίας λέγειν· „ἦλθε δ’ ἐπὶ νότος ὧκα, / ὄφρ’ 

ἔτι τὴν ὀλοὴν <ἀναμετρήσαιμι Φάρυβδιν>‚ (μ 427—8), „ὧρσαν <δὲ> Νύμφαι </ αἷγας 

ὀρεσκῴους>, ἵνα δειπνήσειαν ἑταἶροι‚ (ι 154—5). οἰκονομικὸν δὲ καὶ τοὖτο, ἵνα καὶ 

ἀποθνῄσκων μὴ ἀπροσφώνητος εἴη. ἔστι δὲ πρόληψις ὁ τρόπος. T 

(328-9a2.) ,2x | ex.}2 ἀσφάραγος ὁ γαργαρεών. | ἴσως δὲ ἐκκλίναντος αὐτοὖ πλαγία 

γέγονεν ἡ πληγὴ καὶ οὐ διεκόπη ὅλος. b(BCE3E4) καὶ τοὖτο δέ, ἵνα καὶ ἀποθνήσκων μὴ 

ἀπροσφώνητος ᾖ. εἴωθε δὲ τὰ ἐκ τύχης ὡς ἐξ αἰτίας λέγειν. b(BE3E4) 

(329.) {2Ariston.}2 ὄφρα τί μιν προτιείποι <ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν>: ἀθετεἶται, ὅτι γελοἶος, 

εἰ ἡ μελία ἐπετήδευσεν μὴ ἀποτεμεἶν τὸν ἀσφάραγον, ἵνα προσφωνήσῃ τὸν Ἀχιλλέα. 

ἀπολογούμενοι δέ φασιν ὅτι τὸ ἐκ τύχης συμβεβηκὸς αἰτιατικῶς ἐξενήνοχεν. διὰ τὸ 

ὅμοιον ἀθετεἶται κἀκεἶνο· „εὗθ’ ὁ δεδειπνήκει, ὁ δὲ παύσατο θεἶος ἀοιδός‚ (ρ 359). A                            

 

La remarque selon laquelle Homère attribue à une cause ce qui arrive par hasard se retrouve 

dans les scholies b (328-9a2.) et T (328-9a1.) sous une formulation identique, εἴωθε δὲ τὰ ἐκ 

τύχης ὡς ἐξ αἰτίας λέγειν, ainsi que dans la scholie A (329.), sous l’expression τὸ ἐκ τύχης 

συμβεβηκὸς αἰτιατικὦς ἐξενήνοχεν. Seule, toutefois, la scholie A rapporte l’athétèse. Dans 

son commentaire, Eustathe discute de ce passage et utilise l’argument exposé par les scholies 

A et bT que l’on retrouve dans la note de GB ; il ne fait cependant pas état d’une athétèse2279. 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne cite que les scholies A comme 

source de l’athétèse2280. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West2281. 

L’examen des  scholies D confirme que celles-ci sont silencieuses sur ce point. La seule source 

qui réunisse l’argument et l’athétèse apparaît donc la scholie A. Reste une divergence : GB 

note que le vers est athétisé par de nombreuses personnes, « hic tamen versus a multis 

ἀθετεἶται », ce que ne précise pas la scholie A. La source de GB apparaît donc comme 

différente de la scholie A, tout en lui étant proche : il s’agit de la source inconnue. 

 

Φ 333* μεγ’ ἀμείνων+ σοὖ δηλονότι : nolunt enim Graeci ut se amico comparet sed Hectori. 

quod nimis subtile esse videtur2282. 

 

À qui se rapporte μεγ’ ἀμείνων : | Patrocle ou | Hector ? La note de GB fait état d’une telle 

interrogation et rapporte que les Grecs considéraient qu’il s’agissait d’Hector, Achille ne 

pouvant se comparer à son ami. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui traite ce vers est la scholie bT 

suivante : 

 

(333.) ,2ex.}2 μέγ’ ἀμείνων: ἀμείνων σοὖ δηλονότι· οὐ γὰρ φιλὦν Πάτροκλον συνέκρινεν 

ἅν αὐτὸν ἑαυτ. b(BCE3)T 

 

                                                 
2279

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1272, 1-9, pp. 624-625. 
2280

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 284. 
2281

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 283. 
2282 Texte édité par F. Pontani : « μεγ’ ἀμείνων] σοὖ δηλαδή : negant enim Graeci ut se amico 

comparet, sed Hectori. quod nimis subtile esse videtur », in « From Budé to Zenodotus », p. 424. 
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Les scholies D ne fournissent pas d’explication qui se rapproche de la note. Le passage 

correspondant du commentaire d’Eustathe ne saurait non plus être la source de GB2283. 

L’humaniste s’est probablement inspiré ici de la scholie bT, | l’exclusion de l’appréciation 

finale. F. Pontani considère que cette appréciation est probablement d’origine personnelle2284.  

Étant donné le large usage par l’humaniste de la source inconnue, proche des scholies A et T, 

on peut aussi supposer que la dernière partie de la note dérive de cette source. 

 

Φ 420 πατὴρ τοιόσδε τέτυκται] Virg. fuit et tibi talis Anchises genitor. 

 

GB fait état d’un parallèle entre les propos de Priam évoquant le père d’Achille (πατὴρ 

τοιόσδε τέτυκται) et ceux de Turnus s’adressant à Énée, à la fin de l’Énéide. L’humaniste cite 

un extrait des vers 933 et 934 du chant XII ; le passage est  le suivant : 

 

« *<+ "equidem merui nec deprecor" inquit 

"utere sorte tua. miseri te si qua parentis 

tangere cura potest, oro (fuit et tibi talis 

Anchises genitor) Dauni miserere senectae" »2285. 

 

Φ 440* ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε] Aristarchus dicit Homerum abuti hic persona Andromaches, 

quod eam in tanto tumultu tam securam viri faciat gloss. hoc autem non `im´probandum 

videbitur ei qui memor sit collocutionis Hectoris et Andromaches in fine ζ id est 6 libri 

supra. 

 

Andromaque tisse dans ses appartements tandis qu’Hector vient d’être tué. La note de GB se 

fonde sur une critique d’Aristarque qui considère qu’Homère a ici « abusé » (« abuti ») du 

personnage d’Andromaque : le poète se serait « écarté » de la figure de son héroïne. La 

deuxième partie de la note, après la mention « gloss. », souligne le contraste avec la scène 

d’adieu des deux époux, | la fin du chant Ζ. L’annotation témoigne cependant d’une certaine 

confusion de la part de GB : après avoir noté que l’avis d’Aristarque suscitera la 

désapprobation de ceux qui se souviendront de la scène des adieux au chant Ζ (« non 

probandum videbitur ei »), l’humaniste corrige son texte et ajoute « im » au-dessus de 

« probandum », afin de signifier le contraire. En se relisant, GB s’est rendu compte que la 

scène des adieux était un argument qui appuyait l’avis d’Aristarque, Andromaque étant 

montrée sous un aspect qui tranche avec la scène du chant Φ. L’ajout par GB de l’expression 

« gloss. » laisse supposer que l’humaniste a utilisé des scholies. D’autres annotations 

montrent que l’on ne peut savoir si ce terme désigne le texte qui le précède ou qui le suit. 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent le vers Φ 440 sont les suivantes : 

 

                                                 
2283 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1272, 18-20, p. 626. 
2284 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 424 ; le texte de sa transcription est le suivant : « σοὖ 

δηλαδή : negant enim Graeci ut se amico comparet, sed Hectori. quod nimis subtile esse videtur ». 
2285 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos XII, 

931-934, p. 422 ; traduction de J. Perret : « Cette fois, j’en ai fini et je ne demande pas de gr}ce, dit-il ; 

use de ta chance. Mais si la pensée d’un malheureux père peut te toucher — ce fut aussi l’état 

d’Anchise ton père —, je t’en prie, aie pitié de la vieillesse de Daunus », Énéide, Livres IX-XII, 1980, XII, 

931-934, p. 160. 
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(440a.) {2Ariston.}2 ἀλλ’ ἥ γ’ ἱστὸν ὕφαινε <μυχ δόμου ὑψηλοἶο>: ὅτι ἀσυμπαθὴς ἡ 

Ἀνδρομάχη ἐν τοσούτῳ θορύβῳ κατ’ οἶκον ἀτρεμοῦσα, καὶ ταῦτα τὴν Ἀχιλλέως ἔφοδον οὐκ 

ἀγνοοῦσα. ἔοικεν οὖν, φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος, προκαταχρησάμενος ὁ ποιητὴς τ τς 

Ἀνδρομάχης προσώπῳ κατὰ τὴν πρὸς Ἕκτορα κοινολογίαν (sc. Ζ 394—502) ἀπεσχσθαι νῦν 

τοῦ προσώπου. A 

(440b.) {2ex.}2 ἱστὸν ὕφαινε <μυχ δόμου>: οἰκείως ἔχει ὁ μυχὸς πρὸς τὸ μὴ ᾳδίως 

αἰσθέσθαι. b(BCE3E4)T 

 

Aucune scholie D ne commente le vers Φ 440 mais une scholie en Φ 447 fournit une 

explication en rapport avec les remarques notées par GB : 

 

κωκυτοὖ δ’ ἤκουσεν : ἀντὶ τοὖ « θρήνου ἤκουσεν ». ἐζήτηται δὲ πὦς τοσούτου γενομένου 

θορύβου μόλις Ἀνδρομάχη προλθε. φασὶν δὲ ὡς ὅτι ἡ προτέρα τοὖ ἀνδρὸς ἐπίπληξις ἡ 

ἐν τῆ Ζ σωφρονεἶν αὐτὴν ἀναγκάζει (Ζ 490). (post 411) ZYQA 

 

En ce qui concerne le commentaire d’Eustathe, le passage correspondant ne saurait non plus 

être la source de la note de GB2286. 

 

A première vue, la scholie A (440a.) semble donc correspondre | l’annotation de GB : 

 

- « Aristarchus dicit Homerum abuti hic persona Andromaches » est proche de φησὶν 

ὁ Ἀρίσταρχος, προκαταχρησάμενος ὁ ποιητὴς τ τς Ἀνδρομάχης προσώπῳ 

κατὰ τὴν πρὸς Ἕκτορα κοινολογίαν ἀπεσχσθαι νὖν τοὖ προσώπου, le verbe 

« abuti » traduisant ἀπεσχσθαι et restituant l’appréciation négative d’Aristarque ; 

- « qui memor sit collocutionis Hectoris et Andromaches in fine ζ id est 6 libri supra » 

répond à κατὰ τὴν πρὸς Ἕκτορα κοινολογίαν ; 

- « quia eam in tanto tumultu tam securam viri faciat » se rapproche de ἡ Ἀνδρομάχη 

ἐν τοσούτῳ θορύβῳ κατ’ οἷκον ἀτρεμοὖσα. 

 

Il semble cependant que la scholie utilisée par GB devait présenter un texte différent : 

- l’expression « eam *<+ tam securam viri faciat » se rapproche de ἀτρεμοὖσα mais ne 

traduit pas ὅτι ἀσυμπαθὴς ἡ Ἀνδρομάχη : on peut distinguer une nuance de sens ; 

- l’argumentation d’Aristarque fondée sur une comparaison avec la scène de la fin du 

chant Ζ est présentée de façon claire dans la scholie A (ἔοικεν οὗν, φησὶν ὁ 

Ἀρίσταρχος, *<+ ὁ ποιητὴς τ τς Ἀνδρομάχης προσώπῳ κατὰ τὴν πρὸς Ἕκτορα 

κοινολογίαν ἀπεσχσθαι νὖν τοὖ προσώπου) : la première formulation fautive de 

GB, « hoc autem non probandum videbitur ei qui memor sit » est difficilement 

compréhensible et semble reposée sur une formulation grecque différente. 

 

Au vu de ces éléments, nous concluons que GB a recouru ici à une scholie proche de la 

scholie A mais se différenciant d’elle ; il s’agirait de la source inconnue mise en évidence 

dans d’autres annotations. 

 

                                                 
2286

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1278,42-1279,1-22, pp. 648-651. 
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Φ 469* ἄμπυκα] ἄμπυξ παρὰ τὸ ἀμπέχειν τὰς τρίχας· ἔστι δὲ τὸ ἀνάδημα πρὸς ἀνάδεσιν 

τὦν κομὦν ἃς περιστέλλοντες οἱ παλαιοὶ ὑπὸ τούτῳ περιήγοντο. et nunc ἀμπυκίζειν τὸ 

τὰς ἐμπροσθίους τρίχας ἀναδεἶν. et equi χρυσάμπυκες qui χρυσ στροφίῳ collectas 

[[iub]]  comas habent.   

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui traitent ce vers sont les suivantes : 

 

(469-70.) ,2ex.}2 <ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην / κρήδεμνόν τε:> ἄμπυξ 

(cf. 469) ἀρσενικὦς τὸ διάδημα τὸ πρὸς ἀνάδεσιν τῶν τριχῶν, ἃς περιστέλλοντες οἱ 

παλαιοὶ ὑπὸ τοῦτον παργον· καὶ νῦν ἀμπυκίζειν τὸ τὰς ἐμπροσθίους τρίχας ἀναδεῖν· καὶ 

„χρυσάμπυκες ἵπποι‚ (cf. Ε 358. 363 al.) διὰ τὸ δεῖσθαι στροφίῳ τὰς κορυφαίας τῶν τριχῶν 

A b (BCE3E4) παρὰ τὸ ἀμπέχειν. A ἀναδέσμη (cf. 469) δὲ σειρά, ἣν κύκλῳ περὶ τοὺς 

κροτάφους ἀναδοὖνται· A b (BE3E4)T καλεἶται δὲ ὑπ’ ἐνίων †καλαυδεύκη†. AT 

κρήδεμνον (470) δὲ τὸ μαφόριον, „σχομένη λιπαρὰ κρήδεμνα‚ (α 334. π 416 al.). A b 

(BE3E4)T  

(469a.) ,2D(~)}2 κεκρύφαλον: κεκρύφαλος ὁ κροκύφαντος. T 

(469b.) ,2ex.}2 <κεκρύφαλον:> παρὰ τοἶς νεωτέροις ἐκτείνεται τὸ υ τοὖ κεκρύφαλος. Aint 

 

Les scholies D commentent ἄμπυκα mais leur explication ne correspond pas | la note de GB. 

L’Etymologicum magnum contient un article Ἄμπυξ qui cite aussi le vers E 358 mais cet article 

n’apparaît pas comme la source de GB : 

 

Ἄμπυξ, ἡ γυναικεία ἀναδέσμη. ὅ ἐστι στρόφιον. καὶ ἐπὶ χαλινοὖ δὲ εἴρηται. οἸον, 

χρυσάμπυκας ἵππους.  παρὰ τὸ ἀμφέχειν. ἄμφυξ, καὶ ἄμπυξ. ἥ παρὰ τὸ ἀναπυκάζειν 

καὶ ἀνέχειν τὰς τρίχας. ἐκ μεταφορς καὶ ὁ τροχὸς, διὰ τὸ κυκλοτερὴς εἷναι2287.   

 

En ce qui concerne le commentaire d’Eustathe, le passage correspondant ne saurait non plus 

être la source de la note2288. 

Il apparaît donc que c’est des scholies A et b (469-70.), comme l’avait déj| indiqué F. 

Pontani2289, que la note de GB se rapproche le plus : 

 

- τὸ ἀνάδημα πρὸς ἀνάδεσιν τὦν κομὦν, ἃς περιστέλλοντες οἱ παλαιοὶ ὑπὸ τούτῳ 

περιήγοντο présente des points communs avec τὸ διάδημα τὸ πρὸς ἀνάδεσιν τὦν 

τριχὦν, ἃς περιστέλλοντες οἱ παλαιοὶ ὑπὸ τοὖτον παργον ; 

- « et nunc ἀμπυκίζειν τὸ τὰς ἐμπροσθίους τρίχας ἀναδεἶν » correspond exactement 

| καὶ νὖν ἀμπυκίζειν τὸ τὰς ἐμπροσθίους τρίχας ἀναδεἶν ; 

- « et equi χρυσάμπυκες qui χρυσ στροφίῳ collectas comas habent » est proche de 

καὶ „χρυσάμπυκες ἵπποι‚ διὰ τὸ δεἶσθαι στροφίῳ τὰς κορυφαίας τὦν τριχὦν. 

 

                                                 
2287 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 86, 20-25. 
2288 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1280, 52-60, p. 657. 
2289 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », pp. 424-425. 
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On constate toutefois un certain nombre de divergences :  

 

- le début de l’annotation, ἄμπυξ παρὰ τὸ ἀμπέχειν τὰς τρίχας, ne figure pas dans les  

scholies ; on retrouve cependant cette même formulation dans l’Etymologicum 

Giudianum, | l’article Ἄμπυξ2290 :  

 

Ἄμπυξ· διάδημα· παρὰ τὸ ἀμπέχειν τὰς τρίχας· ἐκ μεταφορς καὶ ὁ τροχὸς διὰ τὸ 

κυκλοτερὴς εἷναι. ‖ ἥ τὸ γυναικεἶον ἀνάδεμα· παρὰ τὸ ἀμφέχειν ἄμφυξ καὶ 

ἄμπυξ, <ἥ> ἡ ἄνω πυκάζουσα καὶ ἀνέχουσα τὰς τρίχας. καὶ εἰς τὸ Φρυσάμπυκας ; 

 

- GB note τὸ ἀνάδημα au lieu de τὸ διάδημα ; τὦν κομὦν au lieu de τὦν τριχὦν ; ὑπὸ 

τούτῳ περιήγοντο pour ὑπὸ τοὖτον παργον. 

 

Au vu de ces différents éléments, nous concluons que GB a ici recouru à des scholies proches 

des scholies A et b mais différentes d’elles ; il s’agirait toujours de la source inconnue mise en 

évidence précédemment. Il convient enfin de relever des phénomènes de « code-switching » 

au sein de l’annotation issue entièrement d’une source grecque : « et nunc ἀμπυκίζειν  *<+ 

et equi χρυσάμπυκες qui χρυσ στροφίῳ collectas comas habent ».   

 

Φ 476* ἀμβλήδην+ ἀναβολικὦς hoc est ἀναφέρουσα ἀθροὖν τὸ πνεὖμα. vel potius οὐκ 

ἀπὸ τὦν παρεστώτων, ἀλλ’ ἀπὸ τὦν προγεγενημένων. gloss. in Etymol. ἀναφέρουσα 

ἀθρόως τὸ πνεὖμα, ἀναβολάδην, ἀπὸ προοιμίου2291. 

 

GB cite ses deux sources : « gloss. », expression qu’il utilise habituellement pour désigner les 

scholies et « Etymol. », pour Etymologicum magnum. Les scholies D fournissent cette 

explication du mot ἀμβλήδην :  

 

ἀμβλήδην : ἀναφέρουσα ἀθροὖν τὸ πνεὖμα. ZYQX  

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent le vers sont les suivantes : 

 

(476.) {2ex.}2 ἀμβλήδην: ἀντὶ τοὖ οὐκ ἀπὸ τὦν παρεστώτων, ἀλλ’ ἐκ προοιμίων. 

b(BCE3E4)T 

 

La première partie de l’annotation se présente donc comme un mélange de scholies D et de 

scholies bT. Deux différences sont cependant à noter :  

 

- le terme ἀναβολικὦς ne se trouve pas dans les scholies D telles qu’éditées par H. van 

Thiel ; ce terme très peu attesté est utilisé par Eustathe pour expliquer ἀμβολάδην : 

                                                 
2290 Texte d’après l’édition de Eduardo Luigi De Stephani, Etymologicum Gudianum quod vocatur 

recensuit et apparatum criticum indicesque adjecit ed. Aloysius De Stefani, Leipzig, B. G. Teubner, 

1909-1910 (repr., Amsterdam, A. M. Hakkert, 1965), Fasc. I, Litteras A-B continens, p. 118. 
2291 La transcription de F. Pontani de prend pas en compte la note issue de l’Etymologicum magnum : 

« ἀναβολικὦς hoc est ἀναφέρουσα ἀθροὖν τὸ πνεὖμα. vel potius οὐκ ἀπὸ τὦν παρεστώτων, ἀλλ’ 

ἀπὸ τὦν προγεγενημένων. gloss. », in « From Budé to Zenodotus », p. 425. 
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Σὸ δὲ «ἀμβολάδην» ἀντὶ τοὖ ἀναβλητικὦς ἥ ἀναβολικὦς ἀπὸ ήματος τοὖ 

ἀναβάλλειν2292 ; 

- GB note ἀπὸ τὦν προγεγενημένων alors que le texte des scholies bT donne ἐκ 

προοιμίων. 

 

Étant donné ces deux remarques, il semble probable que GB ait recouru à la source inconnue. 

L’appréciation « vel potius » qui démarque la scholie bT de la scholie D est peut-être due à 

GB mais elle pourrait aussi être issue de la source qui mêle les deux types de scholies. 

 

En ce qui concerne l’Etymologicum magnum, l’identification du texte utilisé est simple : 

l’Etymologicum magnum fournit un article Ἀμβλήδην γοόωσα qui correspond exactement | la 

deuxième partie de la note de GB : 

 

Ἀμβλήδην γοόωσα. ἀναφέρουσα ἀθρόως τὸ πνεὖμα. ἀναβολάδην, ἀπὸ προοιμίου2293. 

 

Φ 487-499 ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν Ἀχαιὦν+ ἀθετοὖνται hic. ΙΓ versus : 

quia ἀδιαθετοί et pueriles sunt. continentque luctum non tam Astyanacti quam omnibus 

pupillis congruum sequitur autem versus Ἀστυάναξ ὃς πρὶν μὲν. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholies mentionnant une athétèse en ce passage sont 

les suivantes : 

 

(487a.) ,2Ariston.}2 ἥν γὰρ δὴ πόλεμόν γε φύγῃ: ἀπὸ τούτου ἕως τοὖ „δακρυόεις δέ τ’ 

ἄνεισι‚ (Φ 499) ἀθετοῦνται στίχοι δεκατρεῖς, ὅτι ἀδιάθετοι· τὸ γὰρ περιέρχεσθαι τὸν 

Ἀστυάνακτα καὶ τὸν φίλον τοὖ πατρὸς τὸν μὲν χλαίνης ἐρύειν, τὸν δὲ χιτὦνος, ἵνα 

βρόγχον πίῃ (cf. Φ 492—5), Πριάμου περιόντος καὶ ἄλλων ἀδελφὦν Ἕκτορος καὶ αὐτς 

τς Ἀνδρομάχης, ἄτοπον. διὰ τί δὲ ἔμελλον ἀφαιρεἶσθαι τὰς ἀποτετμημένας ἀρούρας, 

κατὰ τὸ βασιλικὸν γένος κληρονόμου τοὖ υἱοὖ Ἀστυάνακτος ὄντος; ὅλως δὲ οὐδ’ ἔστιν 

ἴδιον τοῦ περὶ τὸν Ἀστυάνακτα οἴκτου, ἀλλὰ κοινῶς ἐπὶ παντὸς ὀρφανοῦ ἁρμόζει τὰ 

λεγόμενα. βέλτιον οὖν οὕτως ἐπιβαλεῖν· „οὔτε σὺ τούτῳ / ἔσσεαι, Ἕκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ 

θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος (Φ 485—6), / Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ‚ (Φ 500). A  

(487b.) ,2ex.}2 ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε: ἕως τοὖ „δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισιν‚ (Φ 499) 

ἀθετοὖνται στίχοι δεκατρεἶς, ὡς καὶ τὴν σύνθεσιν εὐτελεἶς καὶ τ καιρ ἀνάρμοστοι· 

b(BCE3)T ἀδολεσχίαν γὰρ ποιοὖσι τοσούτῳ προσώπῳ περικείμενοι. ἀλλὰ σύνηθες 

γυναιξὶ φλυαρεἶν ἐν τοἶς πένθεσι καὶ μάλιστα ἐπὶ τοἶς παισὶ πάθος κινεἶν. b(BE3)T 

 

Les scholies A (487a.) et bT (487b.) rapportent donc une athétèse de 13 vers. Eustathe cite 

aussi une athétèse mais il ne compte que 9 vers condamnés : 

 

Καὶ μέχρι τούτων ἐν στίχοις ἐννέα φράσας καθολικώτερον ὁ ποιητὴς διὰ τς μητρὸς τὰ 

τς ὀρφανίας δεινά, εἴτα μερικεύει ἀνελπίστως τὸ νόημα, δι’ ο γνωμικὦς ἤδη 

ἐχαρακτηρίσθη, ὁποἶα πάθοι ἅν κακὰ παἶς τις ἁπλὦς πατρὸς ὀρφανισθείς, οὐ μὴν 

τοιοὖτος, οἸος νὖν ὁ τοὖ Ἕκτορος, βασιλικὸς δηλαδή, καὶ ὑπὸ μητρὶ ὥν τοιαύτῃ καὶ 

                                                 
2292 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1241, 38, p. 520. 
2293 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 80, 20.  
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πάτρωσιν, ὅ ἐστι θείοις, ὁμοίοις καὶ πάππῳ βασιλεἶ. διὸ καὶ ἠθέτησάν τινες τὰ τοιαῦτα 

ἔπη, ὡς καὶ μετ’ ὀλίγα δηλωθήσεται2294. 

 

Ἐντεὖθεν δὲ ἄρχεται ὁ γνωμικὸς χαρακτήρ, ὁ, καθὰ εἴρηται, περὶ τς ἁπλὦς ὀρφανίας 

μετρούμενος ἐν στίχοις, ὡς προεδηλώθη, ἐννέα, οὕς, καθὰ ἐρρέθη, ἀθετοῦσί τινες, ὡς 

ἀδιαθέτους, φασί, καὶ κοινῶς τ τυχόντι παντὶ ὀρφαν πρέποντας, οὐ μὴν τοιδε, ὁποῖος ὁ 

Ἀστυάναξ ἔσται, εἰ τυχὸν φύγῃ τὸν πόλεμον. οὐ γὰρ δήπου τὰ τοὖ τυχόντος ὀρφανοὖ 

πείσεται καὶ αὐτὸς ὁ βασιλικὸς ὀρφανός. ἔτι γε μὴν ὠβέλισαν τοὺς τοιούτους στίχους οὐ 

μόνον ὡς ἀναρμόστους τ καιρ, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐτελεἶς τῆ συνθήκῃ, καθὰ ἐκεἶνοι 

λέγουσι, μὴ θέλοντες γυναικείου στοχάσασθαι ἤθους, ἐν πένθει μεγάλῳ ταὖτα 

λέγοντος, ὅτε τοὖ πρὸς ἀκρίβειαν λαλεἶν ἐξεκρούετο2295. 

 

H. Erbse relève cette différence de décompte dans son apparat critique2296. M. Van der Valk 

discute aussi de cette particularité dans l’apparat de son édition d’Eustathe2297. Dans 

l’apparat de son editio maior, T. W. Allen indique ainsi l’athétèse : « 487-499 obelos praem. U5 : 

ath. S A B T Eu. »2298. Dans son annotation, GB rapporte le nombre de 13 vers, chiffre écrit 

selon l’usage grec, avec des lettres : ΙΓ. L’examen du Venetus A (f. 292r) confirme que le 

scholiaste a écrit en toutes lettres le chiffre 13 (στίχοι δεκατρεἶς), les 13 vers étant par ailleurs 

précédés d’un obel. D’après notre étude du folio correspondant du Venetus B (f. 302v), le texte 

du début de la scholie cite le nombre 13 | l’aide des lettres grecques : ἕως τοὖ δακρυόεις δέ 

τ’ ἄνεισιν ἀθετοὖνται στίχοι ιΓ. Il est probable que GB ait emprunté de sa source grecque le 

nombre ainsi écrit. L’humaniste reprend le terme ἀδιαθετοί qui se trouve tel quel dans les 

scholies A. Ce mot est aussi utilisé par Eustathe, | l’accusatif, mais il n’apparaît pas dans les 

scholies bT. Enfin, la citation d’Astyanax et la considération sur la portée générale du 

passage (« non tam Astyanacti quam omnibus pupillis ») ne se retrouvent pas dans les 

scholies bT. La généralisation de type gnomique n’apparaît que dans les scholies A (ὅλως δὲ 

οὐδ’ ἔστιν ἴδιον τοὖ περὶ τὸν Ἀστυάνακτα οἴκτου, ἀλλὰ κοινὦς ἐπὶ παντὸς ὀρφανοὖ 

ἁρμόζει τὰ λεγόμενα) et dans Eustathe (κοινὦς τ τυχόντι παντὶ ὀρφαν πρέποντας). À 

la fin de sa note, GB se réfère au vers Φ 500 : « sequitur autem versus Ἀστυάναξ ὃς πρὶν 

μὲν ». Ce « sequitur » s’applique très probablement au vers qui précède l’athétèse, le vers Φ 

486 : GB veut dire par l| que, compte tenu de l’athétèse, le vers 486 est suivi du vers 500. 

Cette remarque correspond à la fin du commentaire de la scholie A : βέλτιον οὗν οὕτως 

ἐπιβαλεἶν· „οὔτε σὺ τούτῳ / ἔσσεαι, Ἕκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οτος (Φ 485—6), 

/ Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοὖ‚ (Φ 500).  

 

Pour conclure :  

 

- GB n’a pas utilisé Eustathe pour formuler cette annotation ; 

- son commentaire est proche de la scholie du Venetus A qui mentionne 13 vers ; 

- sa façon de noter le chiffre 13 selon l’usage grec est un indice que sa source n’est pas 

le Venetus A ; 

                                                 
2294

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1281, 45-53, p. 659. 
2295 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1282, 17-22, pp. 661-662. 
2296 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, pp. 356-357. 
2297 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, pp. 661-662. 
2298 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 291. 
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- la fin de sa note désigne le vers Φ 500 comme celui qui reprend le cours du texte si 

l’on applique l’athétèse. 

 

De ces différents éléments, nous concluons que GB a recouru à une source proche des 

scholies A : il s’agit de la source inconnue mise en évidence dans d’autres annotations. 

 

Il est à remarquer que dans son commentaire N. Richardson attribue | Aristarque l’athétèse 

des vers Φ 487-499 en se référant à la scholie A, alors que celle-ci ne cite nullement le critique 

alexandrin2299. Il en est de même de la part de P. Mazon dans l’apparat critique de son 

édition2300 ; Mazon cite pourtant une partie du texte de la scholie A. Dans l’apparat de son 

édition, M. L. West mentionne également Aristarque comme auteur de l’athétèse : « 487-99 

ath. Ar »2301. T. W. Allen, en revanche, n’attribue pas l’athétèse | Aristarque dans son editio 

maior2302.   

 

Φ 488 αἰεί τούτῳ γε+ περ. 

 

L’editio princeps donne le texte suivant : αἰεί τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε᾽ὀπίσσω. GB a corrigé 

le texte en traçant un signe d’insertion entre αἰεί et τούτῳ et en inscrivant περ dans la marge. 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique ainsi la leçon αἰείπερ : « 488 

[...] αἰείπερ Bm4 O8 V18 »2303 ; Bm4 est le Londiniensis Mus. Brit. Harley 1771 ; O8, le Oxoniensis 

New College D 298 ; V18, le Vaticanus gr. 1626. Dans l’apparat de son édition, M. L. West ne 

mentionne pas la leçon2304. 

 

Φ 495* χείλεα μέν τ’ ἐδίην’, ὑπερώην δ’οὐκ ἐδίηνε] poculum inquit puer labris admovet sed 

non bibit ut solent pueruli queribundi. haec autem quia puerilia sunt versui heroico non 

conveniunt : immo ne alii quidem inquit gloss. Λουκ. tamen probare videtur 99. et 105. 

 

GB cite ici ses sources : très probablement des scholies (« inquit gloss. ») et Lucien de 

Samosate (« Λουκ. »). D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers 

ne correspondent pas | l’annotation et ne sauraient être la source de GB. Le vers Φ 495 fait 

bien partie d’un ensemble de vers condamnés (Φ 487-499) mais les scholies attachées à cette 

athétèse ne citent pas l’argument ici noté par GB (cf. supra). Il en est de même en ce qui 

concerne les  scholies D et les « scholies genevoises ». Dans le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe, les passages correspondants ne présentent pas de rapprochement avec la note2305. 

Aucune scholie connue ne répond donc | l’annotation de GB : l’humaniste a probablement 

recouru à la source inconnue précédemment mise en évidence. Les références | l’œuvre de 

Lucien renvoient, comme l’a identifié F. Pontani, | l’édition aldine de 1503 : les pages 99 et 

105 correspondent au De mercede conductis potentium familiaribus (20, 8) et à l’Apologia (6, 4)2306.  

                                                 
2299 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 160. 
2300 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 92. 
2301 Il. (ed. West), vol. 2, p. 291. 
2302 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 291. 
2303 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 291. 
2304 Il. (ed. West), vol. 2, p. 291. 
2305 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1281, 24-53, p. 659 et 1282, 61-69, p. 665. 
2306 F. Pontani, in « From Budé to Zenodotus », p. 425. 
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Χ 34 κοτυλήρυτον+ πολύ, ὥστε κοτύλῃ ἀρύσασθαι. καὶ τὸ ἀμφοτέραις ταἶς χερσὶν 

ἀρύεσθαι δυνάμενον. κοτύλη γὰρ τὸ κοἶλον τς χειρὸς, inquit Athen. 

 

A la fin de son annotation, GB mentionne le nom d’Athénée. Il se réfère au livre XI des 

Deipnosophistes, où l’auteur se livre | une longue explication du terme κοτύλη : 

 

ΚΟΣΤΛΗ. Ἀριστοφάνης Κωκάλῳ (I 484 K)· 

    ἄλλαι ὑποπρεσβύτεραι γρες Θασίου μέλανος μεστὸν 

    κεραμευομέναις κοτύλαις μεγάλαις ἔγχεον ἐς σφέτε- 

      ρον δέμας οὐδένα κόσμον, 

    ἔρωτι βιαζόμεναι μέλανος οἴνου ἀκράτου.  

ιληνὸς καὶ Κλείταρχος ἔτι τε Ζηνόδοτος τὴν κύλικα· 

    πάντῃ δ’ ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἸμα (Χ 34). 

καί (Zenob. 5, 71)· 

    πολλὰ μεταξὺ πέλει κοτύλης καὶ χείλεος ἄκρου.   

ιμάριστος δὲ τὸ λεπτὸν ποτήριον οὕτως καλεἶσθαι. Διόδωρος δὲ τὸν παρά τισι κότυλον 

κοτύλην ὠνομακέναι τὸν ποιητήν (ο 312) ‘πύρνον καὶ κοτύλην.’ ὃν κύλικα μὲν οὐκ εἷναι, 

οὐ γὰρ ἔχειν ὧτα, παραπλήσιον δ’ ὑπάρχειν λουτηρίῳ βαθεἶ, ποτηρίου δὲ εἷδος εἷναι.  

δύνασθαι δὲ καὶ τὸν παρὰ τοἶς Αἰτωλοἶς καί τισι τὦν Ἰώνων λεγόμενον κότυλον, ὃν 

ὅμοιον ὄντα τ προειρημένῳ ἓν οὗς ἔχειν. μνημονεύει δ’ αὐτοὖ Κράτης ἐν Παιδιαἶς (I 138 

K) καὶ Ἕρμιππος ἐν Θεοἶς (ib. 232). Ἀθηναἶοι δὲ μέτρον τι καλοὖσι κοτύλην. Θουκυδίδης 

(7, 87)· ‘ἐδίδοσαν μὲν αὐτὦν ἑκάστῳ ἐπὶ ὀκτὼ μνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο κοτύλας 

σίτου.’ Ἀριστοφάνης Προάγωνι (I 511 K)· 

    ὃ δ’ ἀλφίτων .. πριάμενος τρεἶς χοίνικας 

    κοτύλης δεούσας εἴκοσ’ ἀπολογίζεται.  

Ἀπολλόδωρος δὲ ποτηρίου τι γένος ὑψηλὸν καὶ ἔγκοιλον. πᾶν δὲ τὸ κοῖλον κοτύλην, 

φησίν, ἐκάλουν οἱ παλαιοί, ὡς καὶ τὸ τῶν χειρῶν κοῖλον· ὅθεν καὶ κοτυλήρυτον αἷμα τὸ 

ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ἀρυσθναι δυνάμενον. καὶ ἐν κοτύλῃ δέ τις παιδιὰ καλεἶται, ἐν ᾗ 

κοιλάναντες τὰς χεἶρας δέχονται τὰ γόνατα τὦν νενικηκότων οἱ νενικημένοι καὶ 

βαστάζουσιν αὐτούς. Διόδωρος δ’ ἐν Ἰταλικαἶς Γλώσσαις καὶ Ἡράκλειτος, ὥς φησι 

Πάμφιλος, τὴν κοτύλην καλεἶσθαι καὶ ἡμίναν, παρατιθέμενος Ἐπιχάρμου (p. 296 L)· 

    καὶ πιεἶν ὕδωρ διπλάσιον χλιαρόν, ἡμίνας δύο. 

καὶ ώφρων (fr. 5 Bo)· ‘κατάστρεψον, τέκνον, τὰν ἡμίναν.’ κοτυλίσκην δ’ εἴρηκε 

Υερεκράτης ἐν Κοριαννοἶ (I 165 fr. 69)· 

      τὴν κοτυλίσκην μηδαμὦς.   

Ἀριστοφάνης ἐν Ἀχαρνεὖσι (459)· 

    κοτυλίσκιον τὸ χεἶλος ἀποκεκρουμένον. 

κοτύλη δὲ καλεἶται καὶ ἡ τοὖ ἰσχίου κοιλότης, καὶ αἱ τοὖ πολύποδος ἐν ταἶς πλεκτάναις 

ἐπιφύσεις παραγώγως κοτυληδόνες. καὶ τὰ κύμβαλα δ’ Αἰσχύλος ἐν Ἠδωνοἶς κοτύλας 

εἴρηκεν (fr. 57, 6 N)· 

      ὃ δὲ χαλκοδέτοις κοτύλαις ὀτοβεἶ. 

Μαρσύας δέ φησι τὸ ἐν τ ἰσχίῳ ὀστοὖν καλεἶσθαι ἄλεισον καὶ κύλικα. κοτυλίσκος δὲ 

καλεἶται ὁ ἱερὸς τοὖ Διονύσου κρατηρίσκος, καὶ οἸς χρὦνται οἱ μύσται, ὡς Νίκανδρός 

φησιν ὁ Θυατειρηνὸς παρατιθέμενος τὸ ἐκ Νεφελὦν Ἀριστοφάνους (I 491 K)· 

    μηδὲ στέψω κοτυλίσκον. 
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ιμμίας δὲ ἀποδίδωσι τὴν κοτύλην ἄλεισον2307. 

 

La partie de la note καὶ τὸ ἀμφοτέραις ταἶς χερσὶν ἀρύεσθαι δυνάμενον est certainement 

issue de ce membre de phrase : καὶ κοτυλήρυτον αἸμα τὸ ἀμφοτέραις ταἶς χερσὶν 

ἀρυσθναι δυνάμενον. La définition κοτύλη γὰρ τὸ κοἶλον τς χειρὸς dérive peut-être de 

la phrase précédente πν δὲ τὸ κοἶλον κοτύλην, φησίν, ἐκάλουν οἱ παλαιοί, ὡς καὶ τὸ τὦν 

χειρὦν κοἶλον, en supposant que GB ait légèrement modifié le texte. Il est cependant à 

relever que la définition κοτύλη καὶ τὸ κοἶλον τς χειρός figure telle quelle dans l’article 

Κοτύλη de l’Etymologicum magnum : 

 

Κοτύλη, ὁ γλουτὸς ὅπου ἐγκλίνεται ἡ κεφαλὴ τοὖ μηροὖ. παρὰ τὴν κοιλότητα τὴν ἐν 

αὐτῆ τῆ κοτύλῃ γενομένην. λέγεται κοτύλη καὶ τὸ κοῖλον τς χειρός. ὅθεν καὶ 

κοτυλήρητον αἸμα, τὸ πολὺ καὶ τοσοὖτον τ πλήθει, ὥστε καὶ τ κοίλῳ τς χειρὸς 

δύνασθαι ἀρύεσθαι. παρὰ τὸ ἀρύω ἀρύσω, ἀρυτὸν. καὶ ἐν συνθέσει, κοτυλήρητον. 

λέγεται κοτύλη καὶ εἷδος ποτηρίου, καὶ εἷδος μέτρου. κυρίως δὲ τὸ ὁπωσοὖν μέτρον 

κοτύλην ἔλεγον οἱ ἀρχαἶοι διὰ τὴν κοιλότητα. καὶ πν τὸ κοἶλον κοτύλην ἔλεγον2308.  

 

Or l’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a 

annoté cet article : il a inscrit dans la marge la manchette κοτυλήρυτος et corrigé le texte 

κοτυλήρητον αἸμα en traçant un upsilon au-dessus du deuxième êta de κοτυλήρητον. Il 

semble donc plus probable que cette partie de la note en Χ 34 soit issue de l’Etymologicum 

magnum. 

 

Le début de l’annotation, πολύ, ὥστε κοτύλῃ ἀρύσασθαι, ne provient manifestement pas 

des Deipnosophistes. La scholie D en Χ 34 donne l’explication suivante :  

 

κοτυλήρυτον : τοσοὖτον τ πλήθει ὥστε καὶ κοτύλῃ ἀρύεσθαι (~ ApS 103, 21). κοτύλην δὲ 

πν τὸ κοἶλον ἔλεγον, ὥστε καὶ τὸ κοἶλον τς χειρὸς κοτύλην λέγεσθαι ZYQX ~Ak ὅτι ..., 

ApS-Apio (103, 9).  

 

Dans son apparat critique, H. van Thiel indique la leçon ἀρύσασθαι (manuscrits QX) qui 

correspond au texte de l’annotation. La définition πολύ, ὥστε κοτύλῃ ἀρύσασθαι se 

retrouve telle quelle dans le lexique d’Hésychius, | l’entrée κοτυλήρυτον2309 ; dans le Lexicon 

Homericum d’Apollonius, également | l’entrée κοτυλήρυτον2310 ; et enfin dans la scholie A 

(34b.), avec la mention d’Aristarque : 

 

(34b.) {2Ariston.}2 κοτυλήρυτον: ὅτι ψιλὦς προενεκτέον κοτυλήρυτον· οὐ γὰρ ἀπὸ τς 

ύσεως, ἀλλ’ ἀπὸ τοὖ ἀρύσαι· κοτύλη δὲ εἷδος ποτηρίου κοίλου. Ἀρίσταρχος πολύ, ὥστε 

κοτύλῃ ἀρύσασθαι. A 

 

                                                 
2307 Texte d’après l’édition de G. Kaibel : Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV. Vol. III, Libri XI-

XV, Indices, recensuit Georgius Kaibel, Stuttgart, B. G. Teubner, 1890, ΙΑ, [Livre XI], 57, pp. 53-55. 
2308 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 533, 4-13.  
2309 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen II, Ε-Φ, recensuit et emendavit Kurt Latte, 3817, p. 519. 
2310 Apollonii Sophistae lexicon Homericum ex recensione Immanuelis Bekkeri, p. 103, 21. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/CB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/CB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P10.html
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Il ne nous semble donc pas possible de conclure en ce qui concerne l’identification de la 

source du début de la note. 

 

Χ 79* ἀμφέχανε] κατέπιε, περιέχανεν. λάχε autem dixit quia Λάχεσις Parcarum una est : 

a genesi autem mortem dependere significat ex Chaldaeorum opinione2311. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(79a1.) ,2ex.}2 ἀμφέχανε: κατέπιεν· „εἰ δ’ ἄμ<μ>ε χάνοι περὶ πάντας ὄλεθρος‚ (poeta ign.) 

ἀντὶ τοὖ καταπίοι. T 

(79a2.) κατέφαγε καὶ κατέπιεν. b(BCE3E4) 

(79b.) ,2ex.}2 ἥ περ λάχε <γεινόμενόν περ>: ὅθεν μία τῶν Μοιρῶν Λάχεσις. παρείληφε δὲ 

ὅτι τῆ γενέσει συνδιατάσσεται καὶ ὁ τς τελευτς καιρός· ὅθεν Ζηνόδοτος ὁ Κρατήτ<ε>ιος 

(fr. 5, p. 150 P.) Φαλδαῖον τὸν Ὅμηρον φησίν. AT 

 

Une scholie D précise : ἀμφέχανε : περιέχανε, κατέπιεν. ZYQ (Ati περιέβαλε, περιεχύθη) 

 

Le passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe ne saurait être la source de 

GB2312. Le début de la note de GB se rapproche de la scholie D. La suite correspond à certains 

éléments de la scholie AT (79b.) : « quia Λάχεσις Parcarum una est » est la traduction de 

ὅθεν μία τὦν Μοιρὦν Λάχεσις et « ex Chaldaerorum opinione » fait écho | ὅθεν Ζηνόδοτος 

ὁ Κρατήτ<ε>ιος Φαλδαἶον τὸν Ὅμηρον φησίν. GB ne cite cependant pas Zénodote et la 

formulation qu’il utilise pour évoquer les Chaldéens ne correspond pas | l’argument 

qu’Homère était proprement considéré comme un Chaldéen. Il nous semble donc que 

l’annotation n’a pas pour source les scholies A et T précisément mais une scholie proche de 

ces dernières : il s’agit de la source inconnue. 

 

Χ 86*  ἀνδροκτασίης] abusive. nam puerum interfecit nomine Κλεισώνυμον vel secundum 

alios Λύσανδρον. 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Ἀνδροκτασίας mais il apparaît que celui-ci ne 

saurait être la source de GB. Par ailleurs, l’exemplaire personnel de l’humaniste (BnF Rés. X 

63) ne contient aucune note relative à cet article.  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant le vers sont les suivantes : 

 

(86a1.) ,2ex.}2 ἀνδροκτασίης: καταχρηστικὦς· παἶδα γὰρ ἀνεἶλεν, ὃν <οἱ> μὲν 

Κλεισώνυμον, οἱ δὲ Αἰαν, οἱ δὲ Λύσανδρον καλεἶσθαι. ἀπέκτεινε δὲ αὐτὸν παρὰ 

Ὀθρυονεἶ τ γραμματιστῆ, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος ὁ Αἰτωλὸς ἐν Ἀστραγαλισταἶς (fr. 10 

Pow. = nr. 101, 1 [T.G.F. I p. 279] Sn.). T  

(86a2.) καταχρηστικὦς· παἶδα γὰρ ἀνεἶλε τὸν Ἀμφιδάμαντος τὸν Λύσανδρον παρ’ 

†ὀθρυωνεἶ† τ γραμματιστῆ ἐν παιδιᾶ ἀστραγάλων. b(BCE3E4) 

                                                 
2311 Note éditée par F. Pontani : « a genesi autem mortem dependere significat ex Chaldaeorum 

opinione », in « From Budé to Zenodotus », p. 414. 
2312 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1288, 51-54, p. 685. 
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(86b.) ,2ex.}2 <ὅτε παἶδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος:> τοὖτον Κλεισώνυμον Υερεκύδης 

(FGrHist. 3, 65) στορεἶ. Aim 

 

Les scholies D correspondantes, pour leur part, ne donnent pas d’explications susceptibles 

d’expliquer la note. Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe donne des précisions sur ce fils 

d’Amphidamas tué par Patrocle : 

 

Σὸν δὲ ηθέντα παἶδα οἱ μὲν Αἰάνην φασὶ καλεἶσθαι, οἱ δὲ Λύσανδρον, οἱ δὲ 

Κλεισώνυμον, παρὰ Ὀθρυονεἶ τ γραμματιστῆ ἀποκταθέντα2313. 

 

Le commentaire d’Eustathe permet donc d’expliquer l’essentiel de la note de GB : « nam 

puerum interfecit nomine Κλεισώνυμον vel secundum alios Λύσανδρον ». Toutefois, le 

jugement noté par l’humaniste sur l’emploi du terme ἀνδροκτασίης, « abusive », qui renvoie 

au fait que le meurtre concerne un enfant et non un homme, ne figure pas dans le texte 

d’Eustathe. L’appréciation se retrouve en revanche dans les scholies T (86a1.) et les scholies b 

(86a2.), à travers le terme grec correspondant : καταχρηστικὦς. Reste que les scholies b ne 

citent pas le nom de Κλεισώνυμος. La note de GB ne s’explique entièrement que par le 

commentaire des scholies T (86a1.). Nous en concluons que l’humaniste a ici recouru | la 

source inconnue, en l’espèce proche des  scholies T. 

 

Comme l’a relevé F. Pontani, la trace de l’annotation en Χ 86 apparaît dans l’appendice de 

1526 des Annotationes in Pandectas2314. Au cours d’une discussion sur la peine de l’exil, GB 

s’intéresse au cas de la peine infligée pour un meurtre commis par imprudence (« ob caedem 

inconsulto admissam ») et s’appuie sur l’exemple donné par Homère au chant Χ. Après 

avoir cité les vers Χ 83-88, l’humaniste rapporte l’histoire du meurtre involontaire de 

Clésonymos par son compagnon de jeu Patrocle ; le passage des Annotationes reliquae in 

Pandectas est le suivant : 

 

« Est etiam apud Homerum aliud exemplum exilii ob caedem inconsulto admissam, Iliados 

lib. 3. et 20. eo in loco ubi umbra Patrocli ad Achillem ita inquit : 

Μὴ ἐμὰ σὦν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ’ Ἀχιλλεὖ, 

Αλλ’ ὁμοὖ, ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν, 

Εὗτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος  

Ηγαγεν ὑμέτερον δ’ ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρς, 

Ηματι τ, ὅτε παἶδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος 

Νήπιος οὐκ ἐθέλων, ἀμφ’ ἀστραγάλοισι χολωθείς. 

Historia tradit Patroclum ludo talario ludentem, cum puer esset, subito excanduisse, iraeque 

impetu puerum collusorem nomine Clisonymum interemisse. Ob quod facinus pater eius 

Menoetius ex Opunte patria eum exulatum ad Pelei domum deduxit : a quo benigne et 

liberaliter educatus, Pelei iussu comes Achillis esse coepit et amicus. Haec autem carmina 

quanquam non perinde conueniunt supplendo verborum contextui : tamen eatenus pertinere 

                                                 
2313 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1290, 3-4, p. 691. 
2314 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 429. 
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possunt, quod delictum puerile tamen exilio mulctatum est, etiam si inconsulto impetu 

commissum »2315. 

 

L’humaniste reprend donc le nom Κλεισώνυμος sous la forme latine Clisonymus. Cette trace 

de la note dans les Annotationes reliquae in Pandectas fournit un élément de datation : il est 

probable que l’annotation, et donc le recours | la source inconnue, soit postérieure | la date 

d’édition des Annotationes in Pandectas, soit 1508. 

 

Χ 92 χρύσεος ἀφιφορεύς [sic] τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ] Θέτις· Stesichorus tradit 

Bacchum a Thetide exceptum cum a Lycurgo fugaretur : auream ei amphoram dedisse. 

Thetim vero Achilli ut in ea sepeliretur. 

 

Une des scholia maiora éditées par H. Erbse correspond en partie | l’annotation : 

 

(92c.) {2ex.}2 χρύσεος ἀμφιφορεύς, <τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ>: τοὖτόν φασι Διόνυσον 

παρὰ Ἡφαίστου λαβόντα ἐν Νάξῳ Θέτιδι χαρίσασθαι, ἐπειδὴ διωκόμενον ὑπὸ 

Λυκούργου ἐδέξατο (cf. ω 74—5). T 

 

Elle ne cite cependant pas Stésichore. Il en est de même en ce qui concerne le passage 

correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe : 

 

ἦν δὲ ὁ χρυσοὖς οτος ἀμφιφορεύς, ὃν ἡ Θέτις πρὸς Διονύσου ἔλαβεν ἐν Νάξῳ τῆ νήσῳ, 

χαρισαμένου, ὅτε διωχθέντα ὑπὸ Λυκούργου αὐτὴ ἐν κόλπῳ ἐδέξατο, καθὰ ὁ ποιητὴς 

εἷπεν ἀλλαχοὖ2316. 

 

Les autres endroits où Eustathe mentionne Stésichore ne se rapportent pas à cette légende. Il 

apparaît que la source est la scholie D suivante : 

 

Ὣς δὲ καὶ ὀστέα νὦϊν ὁμὴ σορός : Διόνυσος Ἥφαιστον γενόμενον ἐν Νάξῳ μιᾶ τὦν 

Κυκλάδων ξενίσας ἔλαβεν παρ’ αὐτοὖ δὦρον χρύσεον ἀμφορέα. διωχθεὶς δὲ ὕστερον 

ὑπὸ Λυκούργου καὶ καταφυγὼν εἰς θάλασσαν, φιλοφρόνως αὐτὸν ὑποδεξαμένης 

Θέτιδος ἔδωκεν αὐτῆ τὸν ἡφαιστότευκτον ἀμφορέα. ἡ δὲ τ παιδὶ ἐχαρίσατο, ὅπως μετὰ 

θάνατον ἐν αὐτ ἀποτεθῆ τὰ ὀστ. ἡ ἱστορία παρὰ τησιχόρῳ (PMG 234). ZYQXA (POxy 

4096).   

 

Une correction apportée par GB au texte de l’editio princeps est à relever. Le texte imprimé 

donne en effet ἀφιφορεύς : GB a ajouté un mu au-dessus de l’alpha et du phi. 

 

                                                 
2315 Gulielmi Budaei Parisiensis, regii secretarii, annotationes reliquae in Pandectas [appendice de 1526], in 

Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, III, p. 347B. 
2316 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1289, 2-4, p. 686. 
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Χ 104* ψυχὴ καὶ εἴδωλον] Patroclus cuncta prudenter locutus est. sed ferunt hunc versum 

ex Odyssea huc insertum esse. vel φρένας dicit partem quamdam corporis, non intellectum. 

ut alibi ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται. verum Aristophanis grammatici sententia est : quod 

Homerus insepultorum animas servantes adhuc intellectum significat. sed melius est ut 

umbras omnes carere intellectu dicat· nam hic Patroclus lamentatur quia neglectus. in Odyss. 

autem animas εἴδωλα σκιώδη, φρονήσεως ἀμέτοχα ὑπέθετο.  

 

D’après l’édition de H. Erbse, les  scholia maiora qui commentent ce vers sont les  suivantes : 

 

(104a.) ,2Did. (?) |}2 ψυχὴ καὶ εἴδωλον, <ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν>: ,2Ariston.}2 

ἐμφρόνως καὶ συνετῶς διείλεκται πάντα ὁ Πάτροκλος. ἐνσέσεισται οὖν ἐκ τς Ὀδυσσείας ὁ 

στίχος (ubi non exstat)· ἐκεῖ γὰρ τὰς ψυχὰς εἴδωλα σκιώδη φρονήσεως ἀμέτοχα ὑπέθετο. ἥ 

φρένας λέγει οὐ τὸ διανοητικόν, ἀλλὰ μέρος τι τῶν ἐντὸς σώματος, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ „ἔν τε 

φρένες ἧπαρ ἔχουσι‚ (ι 301) καὶ πάλιν „ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται‚ (Π 481). ἔστιν οὗν 

ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον σὦμα. οὕτως Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικός (fr. 87, p. 227 N. [= p. 191 

Sl.]). | ἡ διπλ δέ, ὅτι τὰς τῶν ἀτάφων ψυχὰς Ὅμηρος ἔτι σωζούσας τὴν φρόνησιν 

ὑποτίθεται. A 

(104b.) {2ex.}2 ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν: φρένες T τινὲς σὦμα· μέρος γὰρ σώματος αἱ 

φρένες. τοὖτο δὲ εἷπε, παρ’ ὅσον ἐκταθεὶς οὐκ ἔλαβε. κάλλιον δέ, ὅτι φρένας οἱ 

τεθνεῶτες οὐκ ἔχουσιν· ἐμέμφετο γὰρ ὡς ἠμελημένος (cf. Χ 69—74). b(BCE3E4)T καὶ μὴν 

οἱ ἄταφοι προμαντεύονται. T ἥ εἰσὶ μέν, οὐ μὴν πάμπαν. b(BCE3E4)T 

(104c.) {2Did. (?)}2 <πάμπαν:> γράφεται {δὲ} καὶ „πσαι‚. T 

 

Les scholies D, pour leur part, ne fournissent pas d’explication correspondant | la note de 

GB. Dans son commentaire, Eustathe discute du passage mais ses remarques ne sauraient 

être | l’origine de l’annotation2317. Il apparaît que de nombreux éléments de la note se 

rapprochent du commentaire de la scholie A (104a.) : 

 

- « Patroclus cuncta prudenter locutus est » correspond à ἐμφρόνως καὶ συνετὦς 

διείλεκται πάντα ὁ Πάτροκλος ; 

- « sed ferunt hunc versum ex Odyssea huc insertum esse » répond à ἐνσέσεισται οὗν 

ἐκ τς Ὀδυσσείας ὁ στίχος ; 

- « vel φρένας dicit partem quamdam corporis, non intellectum. ut alibi ἔνθ’ ἄρα τε 

φρένες ἔρχαται » se rapproche de φρένας λέγει οὐ τὸ διανοητικόν, ἀλλὰ μέρος τι 

τὦν ἐντὸς σώματος, ὡς καὶ ἀλλαχοὖ „ἔν τε φρένες ἧπαρ ἔχουσι‚ (ι 301) καὶ πάλιν 

„ἔνθ’ ἄρα τε φρένες ἔρχαται‚(Π 481) ; 

- « verum Aristophanis grammatici sententia est » de οὕτως Ἀριστοφάνης ὁ 

γραμματικός ; 

- « quod Homerus insepultorum animas servantes adhuc intellectum significat » de ἡ 

διπλ δέ, ὅτι τὰς τὦν ἀτάφων ψυχὰς Ὅμηρος ἔτι σωζούσας τὴν φρόνησιν 

ὑποτίθεται ; 

- « in Odyss. autem animas εἴδωλα σκιώδη, φρονήσεως ἀμέτοχα ὑπέθετο » de ἐκεἶ 

γὰρ τὰς ψυχὰς εἴδωλα σκιώδη φρονήσεως ἀμέτοχα ὑπέθετο. 

 

                                                 
2317

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1288, 24-38, pp. 683-684 et 1290, 51-52, p. 694. 
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En revanche, la partie « sed melius est ut umbras omnes carere intellectu dicat· nam hic 

Patroclus lamentatur quia neglectus » ne trouve pas de correspondance satisfaisante dans la 

scholie A. La source de ces remarques de l’humaniste apparaît comme la scholie bT (104b.) : 

 

- « sed melius est ut umbras omnes carere intellectu dicat » répond à κάλλιον δέ, ὅτι 

φρένας οἱ τεθνεὦτες οὐκ ἔχουσιν ; 

- « nam hic Patroclus lamentatur quia neglectus » à ἐμέμφετο γὰρ ὡς ἠμελημένος. 

 

Reste une difficulté, relevée par F. Pontani2318 : la note de GB rapporte que selon Aristophane, 

Homère donne à entendre que les âmes des hommes sans sépulture conservent leur 

« intellectum » : « verum Aristophanis grammatici sententia est : quod Homerus 

insepultorum animas servantes adhuc intellectum significat ». Le mot de liaison « verum » 

disjoint clairement cet ensemble de la phrase précédente qui correspond, lui, | l’avis 

d’Aristophane d’après la scholie A. Cette contradiction est due soit | l’humaniste qui a mal 

compris sa source, soit à sa source elle-même. 

 

En tout état de cause, nous concluons, au vu de ces différents éléments, que GB a recouru à la 

source inconnu qui, en l’espèce, présentait des éléments communs aux scholies A et T. 

 

Χ 134* μυρίοι+ refertur ad πεζούς per σύνθεσιν. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers  sont les suivantes :  

 

(133-4.) ,2ex. (rec.)}2 <πρόσθε μὲν—ἑταἶροι:> τὸ πλθος διὰ τοὖ νέφους ἐδήλωσε καὶ τὸ 

σχμα, καὶ πὦς ἐπορεύοντο. b(B[bis], CE3E4) 

(134.) ,2Ariston.}2 <μυρίοι:> πρὸς τὸ σχμα, Tt ὅτι „νέφος <...> πεζὦν‚ (Χ 133), / μυρίοι. Ain 

 

Les scholies D ne fournissent pas d’explication qui puisse être | l’origine de cette note. En ce 

qui concerne le commentaire d’Eustathe, le passage correspondant ne saurait non plus être la 

source de l’annotation2319. Le contenu de la note se rapproche de la scholie A (134.) qui relève 

la figure associant νέφος πεζὦν | μυρίοι : la scholie sous-entend vraisemblablement que la 

figure consiste | faire succéder le pluriel μυρίοι au singulier νέφος, μυρίοι se rapportant | 

πεζὦν. GB a probablement recouru | la source inconnue, en l’espèce proche de ces scholies 

A. 

 

                                                 
2318 F. Pontani, in « From Budé to Zenodotus », p. 425. 
2319 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1292, 22-24, p. 699. 
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Χ 142 περχει ποταμ τρέφε+ ἐπεὶ ποταμοὶ κουροτρόφοι νομίζονται. καὶ τοἶς γαμοὖσι 

δὲ τὸ λουτρὸν ἐξ αὐτὦν ἐκόμιζον, γονὴν οἰωνιζόμενοι. καὶ τοἶς πρὸ γάμων τελευτὦσιν ἡ 

λουτροφόρος κάλπις ἐτίθετο. τὸ δὲ ὑγρὸν αὔξει, καὶ οἱ παἶδες πρώτῃ τροφῆ χρὦνται τῆ 

ὑγρᾶ. Sperchio autem nutriebat comam tanquam populari si propinquo. siquidem 

Πολυδώραν sororem eius habebat uxorem. ὅτι ἔθος ἦν τοἶς ἀρχαίοις μετὰ τὸ παρακμάζειν 

τς νεότητος τὰς κόμας ἀποκείρειν τοἶς ποταμοἶς. τούτους γὰρ ἐνόμιζον τς ἀνατροφς 

αἰτίους. διὰ τοὖτο δὲ καὶ εἰς τοὺς γάμους ἀπὸ τὦν ποταμὦν ὕδωρ ἐκόμιζον, τέκνων τε 

γενέσεως καὶ παιδοτροφίας οἰωνὸν τιθέμενοι. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ces vers sont les suivantes :  

 

(142a1.) ,2ex.}2 τήν α περχει <ποταμ τρέφε τηλεθόωσαν>: τοἶς ποταμοἶς ἔτρεφον 

τὰς κόμας, ἐπεὶ κουροτρόφοι νομίζονται. καὶ τοῖς γαμοῦσι δὲ λουτρὸν ἐξ αὐτῶν ἐκόμιζον 

γονὴν οἰωνιζόμενοι, καὶ τοῖς πρὸ γάμων τελευτῶσιν ἡ λουτροφόρος κάλπις <ἐπ>ετίθετο. 

ὅτι δὲ τὸ ὑγρὸν αὔξει, καὶ παῖδες πρώτῃ τροφῆ χρῶνται τῆ ὑγρᾷ. τινὲς δὲ τρόφιμόν φασι 

τὸ ὕδωρ καὶ τοὺς βουλιμιὦντας πίνοντας κορέννυσθαι. T 

(142a2.) τοἶς ποταμοἶς ἔτρεφον τὰς κόμας, ἐπεὶ κουροτρόφοι νομίζονται διὰ τὸ αὐξητικὸν 

τὸ ὑγρὸν εἷναι. ὅτι δὲ αὐξητικόν ἐστι, καὶ παἶδες πρώτῃ τροφῆ χρὦνται τῆ ὑγρᾶ. 

b(BCE3E4) 

(142b.) {2ex.}2 ἄλλως· {τήν α} περχει: ὡς συγγενεῖ· Πολυδώραν γὰρ εἶχε τὴν Πηλέως 

θυγατέρα (cf. Π 175—6). ἥ ὅτι ἀπὸ Υθίου <τοὖ> περχειοὖ Υθία. δλον δὲ ὅτι ἐν Σροίᾳ 

ἔκειρε διὰ τὸ περὶ αὐτοὖ λόγιον. T 

 

Le début de la note de GB, jusqu’| χρὦνται τῆ ὑγρᾶ, se rapproche de la scholie T (142a1). La 

partie de l’annotation depuis ὅτι ἔθος ἦν τοἶς ἀρχαίοις jusqu’| οἰωνὸν τιθέμενοι 

correspond à une scholie D en Χ 144 : 

 

περχεί’ ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο Πηλεὺς καὶ τὰ ἑξς : ἔθος ἦν τοῖς ἀρχαίοις μετὰ τὸ 

παρακμάσαι τς νεότητος τὰς κόμας ἀποκείρειν τοῖς ποταμοῖς. τούτους γὰρ ἐνόμιζον τῶν 

ἀνατροφῶν αἰτίους εἶναι. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ εἰς τοὺς γάμους ἀπὸ τῶν ποταμῶν 

ὕδωρ ἐκόμιζον, τέκνων τε γενέσεως καὶ παιδοτροφίας οἰωνὸν τιθέμενοι. διόπερ καὶ τὰς 

Ἀχιλλέως κόμας Πηλεὺς τούτῳ καθιέρωσεν. ἦν γὰρ ἐκ Υαρσάλου τς Θετταλίας. ἡ 

ἱστορία παρὰ τοἶς Ἀργολικοἶς συγγραφεὖσιν (FgrHist 305F4, cf. Γ75D Ἑλλάνικος ἐν 

Ἀργολικοἶς FgrHist 4F36). ZQA (POxy 4096). 

 

La note de GB combine donc le contenu de la scholie T et celui de la scholie D. On relève les 

différences suivantes entre le texte de l’annotation et celui de la scholie D tel qu’édité par H. 

van Thiel : παρακμάζειν au lieu de παρακμάσαι ; ἐνόμιζον τς ἀνατροφς au lieu de 

ἐνόμιζον τὦν ἀνατροφὦν ; διὰ τοὖτο δὲ καὶ εἰς τοὺς γάμους à la place de διὰ ταύτην δὲ 

τὴν αἰτίαν καὶ εἰς τοὺς γάμους.  

 

Les phrases latines du milieu de la note, « Sperchio autem nutriebat comam tanquam 

populari si propinquo. siquidem Πολυδώραν sororem eius habebat uxorem », se 

rapprochent de la scholie T (142b.) : « propinquo » correspond à ὡς συγγενεἶ ; « Πολυδώραν 

sororem eius habebat uxorem » à Πολυδώραν γὰρ εἷχε τὴν Πηλέως θυγατέρα. Des 

divergences demeurent cependant : la notion d’indigène (« populari ») n’apparaît pas dans la 

scholie T, ni du reste dans les scholies b ou D. Dans le passage correspondant de son 
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commentaire | l’Iliade, Eustathe discute du rite évoqué par Achille et l’une de ses phrases se 

rapproche de cet élément de la note de GB : 

 

Ὅτι ἔθος ἦν τρέφειν κόμην τοὺς νέους μέχρι καὶ ἀκμς, εἷτα κείρειν αὐτὴν ἐγχωρίοις 

ποταμοἶς2320.  

 

Le terme ἐγχωρίοις correspond en effet | « populari ». L’examen de l’ensemble de la 

discussion d’Eustathe confirme toutefois qu’en dehors de cette phrase, la note de GB ne 

saurait dériver de cette source. Nous n’en déduisons pas que l’humaniste s’est servi du 

commentaire d’Eustathe mais que pour l’ensemble de sa note il a recouru | la source 

inconnue. Cette source, proche des scholies T mais distincte d’elles, contenait un élément qui 

partageait une source commune avec le commentaire | l’Iliade d’Eustathe, élément disparu 

des scholies T mais conservé chez Eustathe. 

 

Χ 205-206 οὐχ ἕδος+ οὐκ ἔστι καιρὸς καθέδρας. ἐν παρέργῳ δεδήλωκεν ὅτι ἀπηλλάγησαν 

οἱ θεοὶ τοὖ πολέμου, καὶ ὥσπερ ἐκτὸς φροντίδος κατέστησαν, πέρας ἐχόντων ἤδη τὦν 

περὶ τὴν Ἀχιλλέως βούλησιν· διὸ παρὰ τοἶς Αἰθίοψί φασι [supra lineam : η] 

πανηγυρίζουσιν. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ces deux vers sont les 

suivantes : 

 

(205a.) ,2ex.}2 οὐχ ἕδος: οὐχ ἑδραστέον. b(BCE3)T 

(205b.) {2Did. (?)}2 <αὗθι:> γράφεται „αὗτις‚. Aim 

(206a.) {2ex.}2 Αἰθιόπων ἐς γαἶαν: πρὸς ἀπαλλαγὴν τὦν ἐνοχλούντων ψεύδεται· χθὲς γὰρ 

θεαταὶ ἦσαν τς μάχης, καὶ ἕωθεν φιλονεικοὖσι περὶ Ἕκτορος. b(BCE3E4)T  

(206b.) {2ex.}2 ἄλλως· Αἰθιόπων ἐς γαἶαν: χάριεν ἐν παρέργῳ δεδήλωκεν ὅτι 

ἀπηλλάγησαν οἱ θεοὶ τοὖ πολέμου καὶ ὥσπερ ἐκ τς φροντίδος κατέστησαν, πέρας 

ἐχόντων ἤδη τὦν περὶ τὴν Ἀχιλλέως βούλησιν· διὸ παρὰ τοἶς Αἰθίοψί φησι 

πανηγυρίζουσιν. b(BCE3E4) T  

(206c.) {2Did.}2 ἐς γαἶαν· γράφεται „ἐς δμον‚, ὡς αἱ ἀπὸ τὦν πόλεων. AimT 

 

Les scholies D ne fournissent pas d’explication pour ces deux vers Χ 205-206. En ce qui 

concerne le commentaire d’Eustathe, le passage correspondant ne saurait non plus être la 

source de l’annotation2321. Il apparaît que la note est identique à la scholie bT (206b.), à 

l’exception de trois éléments : 

 

- la première phrase οὐκ ἔστι καιρὸς καθέδρας qui commente οὐχ ἕδος et dont nous 

n’avons pu identifier la source ; cet élément correspond, par le sens, | l’explication de 

la scholie bT (205a.) : οὐχ ἑδραστέον ; 

- ἐκτὸς φροντίδος au lieu de ἐκ τς φροντίδος ; 

- φασι au lieu de φησι, mais GB a exponctué l’alpha et ajouté un êta au-dessus.  

 

                                                 
2320

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1292,64-1293,1, pp. 701-702. 
2321

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1295,57-1296,1-27, pp. 713-714. 
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Il nous semble probable, dans ces conditions, que la note dérive de la source inconnue, 

proche en l’espèce des scholies bT. 

 

Χ 244 κεύθωμαι+ legitur et κλεύθωμαι pro κελεύθωμαι. πορευθὦ. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes :  

 

(244a.) ,2Ariston.}2 θείομεν ,εἰσόκεν αὐτὸς ἐγων}: ὅτι συνέσταλκεν ἀντὶ τοὖ θείωμεν. καὶ 

ὅτι κατὰ συγκοπὴν κλεύθωμαι ἀντὶ τοῦ κελεύθωμαι, οἸον πορεύωμαι. A 

(244b.) ,2Did. (?)}2 <αὐτὸς ἐγών:> ἐν ἄλλῳ „αὐτὸς ἰών‚. Aim 

(244c.) {2ex. (Ariston.}2 κλεύθωμαι: ἀντὶ τοῦ κελεύθωμαι, πορεύωμαι. τινὲς δὲ ,2vel 

Did.?)}2 „κεύθωμαι‚, οὐκ εὗ. T 

 

Les scholies D, pour leur part, ne permettent pas d’expliquer la note de GB. Dans le 

commentaire d’Eustathe, le passage correspondant ne traite pas d’un tel problème de 

lecture2322. L’annotation semble correspondre au contenu des scholies A (244a.) et T (244c.) : 

κλεύθωμαι ἀντὶ τοὖ κελεύθωμαι. Le texte de l’editio princeps donne la leçon κεύθωμαι. 

L’examen du Venetus A (f. 297v) confirme que le texte de l’Iliade porté par le codex présente la 

leçon κλεύθωμαι : la scholie A (244a.) explique cette lecture. L’annotation de GB rapporte 

donc l’existence de la variante κλεύθωμαι. L’humaniste a probablement recouru | la source 

inconnue, proche en l’espèce des scholies A et T. 

 

Χ 269* τάλαντα] τάλαντον antiquum non simile erat recentiori. recentius enim continet ρκ 

δράχμας [sic, supra lineam : libras]. vetus autem secundum Polemarchum δ. secundum 

Theophrastum ιδ. secundum Timeum κδ. vel ut potius credendum est Aristoteli : 

indefinitum eius erat pondus. potuit inquit haec parva fuisse auri summa : quam quarto 

assignavit. nunc enim τάλαντον ἧττον est τοὖ ἵππου. ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον. 

 

Pour quelles raisons, parmi les prix de la course de char instituée en l’honneur de Patrocle, 

les deux talents d’or ne figurent-ils qu’en quatrième position, après la jument et le bassin ? 

Cette question faisait débat auprès des commentateurs grecs et compte parmi les exemples 

de sujets abordés par Aristote dans ses Problèmes homériques. Le fragment aristotélitien en 

question nous a été transmis précisément par les scholies en Χ 269 : 

 

Schol. Leid. (Porphyrii Qu. Hom. rel. ed. H. Schrader Lips. 1882 p. 261) ad Il. ψ, 269: 

Πορφυρίου. διὰ τί ὁ Ἀχιλλεὺς ἐν τ τετάρτῳ ἀγὦνι πλεἶστον ἀποδίδωσιν ἆθλον· τὰ γὰρ 

δύο τάλαντα τοὖ χρυσοὖ πλεἶον ἵππου καὶ γυναικός. ὅτι δὲ οὐκ ὀλίγον ἦν, σημεἶον ὅτι ἐν 

λιταἶς προτίθησι δέκα τάλαντα χρυσοὖ πρὸς πολλῆ προικί. λύων οὗν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ 

τάλαντον οὔτε ἴσον φησὶ τότε καὶ νὖν εἷναι οὔτε ἀφωρισμένῳ χρσθαι σταθμ, ἀλλὰ 

μέτρον τι μόνον εἷναι. 

Schol. ext. B ad Il. β, 169 ἀτάλαντον (idemque ad Il. ν, 295 ἀτάλαντος Ἄρηι. cf. ad Il. ε, 576): 

λύων ὁ Ἀριστοτέλης τὸ τάλαντον ... (ut supra). 

Schol. int. B ad Il. ψ, 269 τ δὲ τετάρτῳ θκε δύο χρύσοιο τάλαντα: πὦς τ τετάρτῳ 

πάντων μεἶζον δίδωσι; φησὶν οὗν ὁ Ἀριστοτέλης μὴ εἷναι τὸ τάλαντον ὡρισμένον ποσόν, 

                                                 
2322 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1297, 59-64, pp. 718-719. 
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ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἥσσονος καὶ μείζονος λαμβάνεσθαι· νὖν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου 

λαμβάνεται, ἐν δὲ ταἶς λιταἶς (ι, 122) ὡς μεἶζον2323. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ces vers sont les suivantes :  

 

(269a1.) ,2ex. (Porph.) |}2 <τ δὲ τετάρτῳ θκε> δύο χρυσοἶο τάλαντα: πὦς τ τετάρτῳ 

μεἶζον πάντων τίθησιν; φησὶν οὖν Ἀριστοτέλης (cf. fr. 164 R.3) οὐκ εἶναι τὸ τάλαντον 

ὡρισμένον τότε τοῖς παλαιοῖς· νῦν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου, ἐν δὲ ταῖς Λιταῖς (sc. Ι 122) ὡς 

μέγιστον. ἔστιν οὗν ἀντὶ μέτρου· καὶ Ἀλκίνους φησί· „φρος ἐὉπλυνὲς ἠδὲ χιτὦνα / καὶ 

χρυσοἶο τάλαντον ἐνείκατε‚ (θ 392—3), αὐτὸς δὲ ὡς μεἶζον δώσων· „τόδ’ ἄλεισον ἐμὸν 

περικαλλὲς ὀπάσσω‚ (θ 430). T | νῦν δὲ ἑκατὸν εἴκοσι δραχμὰς ἔχει τὸ τάλαντον, τὸ δὲ 

παλαιὸν ὁ μὲν Πολέμαρχος τεσσάρων δραχμῶν, Θεόφραστος (fr. om. Wi.) δὲ 

δεκατεσσάρων, Σίμαιος (FGrHist 566, 143 a) δὲ εἴκοσι τεσσάρων.  AT 

(269a2.) πὦς τ τετάρτῳ πάντων μεἶζον τίθησι; φησὶν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης (fr. 164 R.3) μὴ 

εἶναι τὸ τάλαντον ὡρισμένον ποσόν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἥσσονος καὶ μείζονος λαμβάνεσθαι· νῦν 

μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου λαμβάνεται, ἐν δὲ ταῖς Λιταῖς ὡς μεῖζον. | εἷχε δὲ ποτὲ μὲν 

ἑκατὸν δραχμάς, ποτὲ δὲ πεντήκοντα, ποτὲ δὲ τριάκοντα, ποτὲ εἰκοσιτέσσαρας, ποτὲ 

τέσσαρας, ὥς φησι Σίμαιος (FGr Hist 566, 143 b), καὶ τὸ τελευταἶον μίαν. b(BCE3E4) 

(269b.) {2Ariston.}2 τ δὲ τετάρτῳ θκε <δύο χρυσοἶο τάλαντα>: ὅτι οὐκ ἴσον τ καθ’ ἡμᾶς 

ταλάντῳ τὸ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ἦν· ὡς γὰρ ἧσσον τοὖ τρίποδος καὶ τοὖ ἵππου καὶ τοὖ 

λέβητος τίθεται. A 

 

Les scholies D ne fournissent pas de commentaire pour ce vers Χ 269. Dans le passage 

correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute ainsi du problème soulevé par 

le vers : 

 

Σὰ δὲ «δύο τάλαντα» τοὖ χρυσοὖ σμικρόν τι ποσὸν ὑποβάλλουσι νοεἶν τὸ τάλαντον, εἴγε 

οὐ μόνον ἵππου τοὖ τ δευτέρῳ τεθέντος ὑποδεές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τοὖ τετραμέτρου 

λέβητος, ὃς τ τρίτῳ κεἶται. οὕτω καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ οὐ μέγα τι τὸ τάλαντον, ἔνθα ἱμάτια 

καὶ χιτὦνας καὶ δεκατρία τάλαντα χρυσοὖ ἐν κιβωτίῳ κείμενα θεραπαινὶς μία μόνη ἐπὶ 

τὴν να ἄγει. ἐν μέντοι ταἶς Λιταἶς ἐπὶ μεγίστων τὰ ἐκεἶ βασιλικὰ νοοὖνται τάλαντα, 

ὁμοίως μεγάλα καὶ ἅπερ ὁ Μενέλαος ἐν τ πλανσθαι ἀγείρει, ὥστε καὶ νὖν 

συνάγεσθαι ἄνισον εἷναι πάλαι ποτὲ τὸ τάλαντον, καθὰ καὶ προδεδήλωται. ὅθεν 

ἀτάλαντος κατὰ Πορφύριον ὁ ἀπεοικὼς τ ταλάντῳ καὶ μὴ ταλάντου ἀνισότητα ἔχων, 

ἀλλὰ ἷσος2324.  

 

La note de GB se rapproche étroitement des scholies A et T : 

 

-  « τάλαντον antiquum non simile erat recentiori » correspond à ὅτι οὐκ ἴσον τ καθ’ 

ἡμς ταλάντῳ τὸ παρὰ τοἶς ἀρχαίοις ἦν de la scholie A (269b.) ; 

- « recentius enim continet ρκ δράχμας [supra lineam : libras]. vetus autem secundum 

Polemarchum δ. secundum Theophrastum ιδ. secundum Timeum κδ. » répond à νὖν 

δὲ ἑκατὸν εἴκοσι δραχμὰς ἔχει τὸ τάλαντον, τὸ δὲ παλαιὸν ὁ μὲν Πολέμαρχος 

                                                 
2323 Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta collegit Valentinus Rose, III, Rhetorica et poetica, 164, pp. 

130-131. 
2324

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1299, 48-54, p. 725. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
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τεσσάρων δραχμὦν, Θεόφραστος δὲ δεκατεσσάρων, Σίμαιος δὲ εἴκοσι 

τεσσάρων de la scholie A (269a1.) (la scholie b ne cite pas les noms de Polémarque ni 

de Théophraste) ; 

- « vel ut potius credendum est Aristoteli : indefinitum eius erat pondus » correspond à 

la fois | φησὶν οὗν Ἀριστοτέλης οὐκ εἷναι τὸ τάλαντον ὡρισμένον τότε τοἶς 

παλαιοἶς de la scholie A (269a1.) et à φησὶν οὗν ὁ Ἀριστοτέλης μὴ εἷναι τὸ 

τάλαντον ὡρισμένον ποσόν de la scholie b (269a2.) ; 

- « nunc enim τάλαντον ἧττον est τοὖ ἵππου. ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον » se 

rapproche de νὖν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου, ἐν δὲ ταἶς Λιταἶς ὡς μέγιστον  de la 

scholie T (269a1.) ainsi que de νὖν μὲν γὰρ ὡς ἧττον ἵππου λαμβάνεται, ἐν δὲ ταἶς 

Λιταἶς ὡς μεἶζον des scholies b (269a2.). 

 

En revanche la phrase « potuit inquit haec parva fuisse auri summa : quam quarto 

assignavit » ne trouve pas véritablement de correspondance dans les scholies. Si la note de 

GB se rapproche principalement des scholies A, ces dernières ne peuvent l’expliquer 

entièrement : la dernière phrase notée par l’humaniste correspond en effet | une scholie T et 

dans une moindre mesure aux scholies b. Au vu de ces différents éléments, nous concluons 

que GB a eu recours à des scholies proches à la fois des scholies A et des scholies T : il s’agit 

de la source inconnue. 

 

Dans le De asse, GB réutilisera de façon très fidèle, presque littéralement, cette annotation 

issue de scholies homériques aujourd’hui perdues ; voici le passage correspondant, indiqué 

dans la marge par la manchette « Talentum antiquum et vetus » : 

 

« Homerus Iliados li. xxiii. describens agona funebrem quem Achilles ad tumulum Patrocli 

fecit : Talentum per summa non magna posuit. Primum enim praemium curuli certamini 

proposuit foeminam captivam cum tripode. secundum equam pregnantem mula. Tertio 

autem loco vincenti lebetem : quarto duo auri talenta. Ultimo phialam aeream lebetis vicem 

praebentem τ δὲ τετάρτῳ θκε δύο χρυσοἶο τάλαντα. bina talenta dein quarto pronunciat 

auri. Ex his praemiis cum quibus duo auri talenta exaequat : apparet talentum parvuum 

quippiam fuisse. Eo in loco enarratores talentum antiquum non simile recentiori fuisse 

tradunt. Aiunt enim vetus talentum secundum Polemarchum auctorem quatuor librarum 

fuisse. Secundum Theophrastum quatuordecim. Secundum Timaeum quatuor & viginti. 

Aristotelem autem indefinitum talenti pondus posuisse. caeterum parvam fuisse summam 

apud Homerum oportuisse : cum quarto loco assignaverit : & minus equa et lebete fecerit. 

Sunt qui dicant talentum auri apud graecos parvum fuisse auctore Diphilo. quod convenit 

cum eo quod ex Polluce diximus »2325 . 

 

On peut relever que GB convertit les δραχμαί en « librae », ce qui rappelle sa note « libras » 

apposée au-dessus de δράχμας. Au cours de son argumentation, GB désigne sa source par le 

terme de « enarratores ». Derrière ce terme général se cachent donc de précieuses scholies 

homériques, proches de A et de T, aujourd’hui perdues. La lecture d’Homère, | travers 

l’usage du commentaire grec, a pu ainsi nourrir les recherches numismatiques de 

l’humaniste. Le passage cité du De asse ayant indubitablement pour source la note en Χ 269, 

                                                 
2325 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. Cv; voir aussi Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, 

IV, p. 184. 
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cette annotation ne peut être postérieure à la date de la première édition du De asse, soit mars 

1515. Si l’ouvrage indique bien l’année 1514 dans son colophon (« ad Idus Martias 

MDXIIII »), il convient en effet, comme la souligné Louis Delaruelle2326, de retenir la date de 

1515. Nous pouvons ainsi dater en partie l’usage de la source inconnue mise en évidence 

dans de nombreuses annotations : l’humaniste a recouru | cette source avant mars 1515. 

 

Χ 270 πέμπτῳ δ’ ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκεν] ἀμφίθετον φιάλην non accipit 

nunc pro poculo quali nunc utimur. ἀλλὰ γένος τι λέβητός φησιν ἐκπέταλον ἐκ παντὸς 

μέρους δυνάμενον ἔχειν. διὸ ἀμφίθετον. ἔνιοι δὲ ἐξ ἀμφοἶν μεροἶν αἰρομένον. οἱ δὲ 

πανταχόθεν ἱσταμένον. χαλκείον δὲ λεβητὦδες ἦν, δύο [[ἀ]] ὧτα ἀμφοτέρωθεν ἔχον δι’ 

Ὠν ἐβαστάζετο. gloss. in Etymol. ἀμφίθετος φιάλη ἡ κοἶλον πυθμένα ἔχουσα. ἡ 

ἀμφοτέρως τετορνευμένη. ἥ ἄνευ ὤτων. ἥ ὁμοίως ἐπὶ στόμα καὶ πυθμένα. 

 

GB indique ses sources : des scholies (« gloss. ») et l’Etymologicum magnum (« in Etymol. »). 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers sont les suivantes :  

 

(270a.) {2Ariston.}2 ἀμφίθετον φιάλην: ὅτι ,φιάλην} οὐ τὸ παρ’ ἡμῖν ποτήριον, ἀλλὰ γένος 

τι λέβητος ἐκπέταλον, ἐκ παντὸς μέρους δυνάμενον ἕδραν ἔχειν· διὸ ἀμφίθετον. A 

(270b.) {2ex.}2 ἀμφίθετον φιάλην: οἱ μὲν ἐξ ἀμφοῖν μεροῖν αἰρομένην, οἱ δὲ πανταχόθεν 

ἱσταμένην. χαλκίον δὲ λεβητῶδες ἦν, δύο ὦτα ἀμφοτέρωθεν ἔχον, δι’ ὧν ἐβαστάζετο. 

b(BCE3E4)T 

(270c.) {2ex.}2 ἀπύρωτον: διὰ τί ἀπύρωτον; ὡς δὴ καὶ ἀναθεματιαίων {ὡς} οὐσὦν 

τοιούτων φιαλὦν, <ὡς> εἰς ἣν ἐτέθη τὰ ὀστ Πατρόκλου (cf. Χ 243. 253). T 

 

Les scholies D, pour leur part, fournissent cette explication : ἀμφίθετον : διπλν, οἱονεὶ 

ἔχουσαν καὶ ἐπὶ στόμα καὶ ἐπὶ τὸν πυθμένα θέσιν. ZQX ~ Athen. (11, 500f)-Ar 

 

L’examen du passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que 

l’humaniste n’y a pas puisé sa source2327. 

 

Le début de la note apparaît comme très proche de la scholie A (270a.) : « ἀμφίθετον φιάλην 

non accipit nunc pro poculo quali nunc utimur ἀλλὰ γένος τι λέβητός φησιν ἐκπέταλον ἐκ 

παντὸς μέρους δυνάμενον ἔχειν. διὸ ἀμφίθετον » correspond | ὅτι ,φιάλην} οὐ τὸ παρ’ 

ἡμἶν ποτήριον, ἀλλὰ γένος τι λέβητος ἐκπέταλον, ἐκ παντὸς μέρους δυνάμενον ἕδραν 

ἔχειν· διὸ ἀμφίθετον, | l’exception du mot ἕδραν. L’expression « quali nunc utimur »  

semble ainsi dériver de la formulation τὸ παρ’ ἡμἶν que l’humaniste traduit directement, 

sans introduire de perspective historique. 

 

La suite de l’annotation se rapproche des scholies bT (270b.), sauf αἰρομένον et ἱσταμένον 

pour αἰρομένην et ἱσταμένην et χαλκείον pour χαλκίον. Nous en concluons que pour cette 

partie de la note, GB a eu recours | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A et T. 

                                                 
2326 L. Delaruelle, Guillaume Budé : les origines, les débuts, les idées maitresses, p. XXIII : « Cette date de 

1514 est énoncée suivant l’ancien style ; quand Josse Bade date suivant l’ « usage romain », c’est-à-dire 

quand il fait commencer l’année au mois de janvier, il prend la peine de l’indiquer ». 
2327

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1299,55-64 et 1300,1-11, p. 725-727. 
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La fin de l’annotation, qui fait référence | l’Etymologicum magnum, est issue de l’article 

Ἀμφίθετος φιάλη de cet ouvrage : 

 

Ἀμφίθετος φιάλη. ἡ κοἶλον πυθμένα ἔχουσα. ἡ ἄνευ ὤτων. ἥ ἀμφοτέρως τετορνευμένη. 

ἥ ὁμοίως ἐπὶ στόμα καὶ πυθμένα τίθεται2328. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a apposé 

la note suivante à cet article : « Iliad. 189 ». Cette note renvoie à la foliotation manuscrite de 

l’édition annotée d’Homère ; le folio qui porte le numéro 189, le folio ET [VI]r, contient en 

effet le vers Χ 270 et l’annotation qui s’y rapporte. 

 

Χ 296* Ἀγχισιάδης Ἐχέπωλος] Echepolus Anchisae Sicyonii filius. aliqui Anchisiades 

proprium esse volunt et Ἐχέπωλος ἐπίθετον. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui commentent ce vers sont les suivantes :  

 

(296a.) {2Ariston.}2 Ἀγχισιάδης ἘΦΕΠΨΛΟ: ὅτι ἄδηλον, ποἶον τὸ κύριον ὄνομα, μλλον 

δὲ τὸ Ἐχέπωλος. A 

(296b.) {2ex.}2 Ἐχέπωλος: τύραννος ικυώνιός τις ἦν ὑπὸ Ἀγαμέμνονα. T 

(296c.) {2ex.}2 ἄλλως· <Ἀγχισιάδης> Ἐχέπωλος: Ἀκουσίλαος ἐν τρίτῳ Γενεαλογιὦν 

(FGrHist 2, 3 = Vors. 69 B 32) κύριον ἤκουσε τὸ Ἐχέπωλος οὕτως: „Κλεωνύμου δ’ Ἀγχίσης, 

τοὖ δὲ Ἐχέπωλος.‚ καὶ Υερεκύδης ἐν τ †γʹ† (FGrHist 3, 20)· „Κλεώνυμος δὲ ὁ Πέλοπος 

ᾤκει Κλεωνῆσι καταστήσαντος Ἀτρέως· τοὖ δὲ γίνεται Ἀγχίσης, τοὖ δὲ Ἐχέπωλος.‚ T 

 

Les scholies D fournissent cette précision : Ἀγχισιάδης Ἐχέπωλος : ὁ Ἀγχίσου παἶς 

Ἐχέπωλος. ZQX 

 

La début de la note où GB mentionne qu’Échépolus est le fils d’Anchise se rapproche de la 

scholie D. La suite de l’annotation correspond au problème abordé par la scholie A (296a.). 

La scholie A évoque cette question en marquant le caractère incertain de la réponse : ὅτι 

ἄδηλον, ποἶον. La note de GB est, quant | elle, plus formelle (« aliqui *<+ esse volunt ») et 

rapporte que selon certains, Anchise est le véritable nom et Échépolus l’épithète. 

L’annotation se rapproche donc de la scholie A, tout en s’en différenciant. Nous en concluons 

que l’humaniste a recouru | la source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Χ 365 νόσφι νεὦν] secundum Arist. cursus est a mari ad murum per quinque stadia. 

secundum alios a Sigeo ad Rheteum. 

 

Selon l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui commentent ce vers sont les scholies 

bT suivantes :  

 

(365.) ,2ex.}2 νόσφι νεὦν: ἤρξαντο μὲν ἀπὸ ιγείου, ἔνθα ἦν Ἀχιλλεύς, ἔτρεχον δὲ ἐπὶ 

Ῥοίτειον· νόσφιν οὗν νεὦν τὦν πρὸς τ αἰγιαλ νεωλκηθεισὦν. κατὰ δὲ Ἀρίσταρχον ὁ 

δρόμος γέγονεν ἐν τ ἀπὸ τοὖ τείχους διαστήματι ἄχρι τς θαλάσσης πεντεσταδίῳ. 

b(BCE3E4)T 

                                                 
2328 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 92, 36-38. 
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Les scholies D ne donnent pas, quant | elles, d’explication pour ce vers. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe fournit une analyse très proche de celle des scholies bT : 

 

λέγουσι δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι οἱ ἐνταὖθα ἡνίοχοι ἀρξάμενοι ἀπὸ ιγείου, ἔνθα αἱ τοὖ 

Ἀχιλλέως νες ἦσαν, ἔτρεχον ἐπὶ τὸ Ῥοίτειον νόσφι νεὦν τὦν πρὸς τ αἰγιαλ, «ἐφ’ 

ἁλός», ἥ «ἀφ’ ἁλός, πολις» κατὰ τὸν ποιητήν. κατὰ μέντοι Ἀρίσταρχον ὁ τὦν ἱππέων 

τούτων δρόμος ἐγίνετο ἐν τ ἀπὸ τοὖ τείχους ἄχρι τς θαλάσσης καὶ τὦν ἐκεἶ κλισιὦν 

πεντασταδίῳ διαστήματι2329. 

 

Au vu de ces différents éléments, il nous semble que l’on ne peut conclure quelle est la 

source de cette annotation qui cite l’avis d’Aristarque : il peut s’agir des scholies bT mais 

aussi du commentaire | l’Iliade d’Eustathe. Rappelons que les vaisseaux achéens étaient 

installés dans la « grande bouche » que forme le rivage entre deux promontoires, Sigeum 

(ίγειον) | l’ouest, Rheteum (Ῥοίτειον) | l’est. Toutefois, Homère ne cite pas le nom de ces 

promontoires. Ce sont leurs noms latins que GB note ici, avec la forme Rheteum au lieu de 

Rhoeteum, comme dans ses annotations en Ξ 34 et en Χ 365.  

 

Χ 383 εἰ μὴ Συδέος υἸϊ κοτέσσατο Υοἶβος Ἀπόλλων+ Apollo recte favet equabus Eumeli·  

ipse enim servivit Admeto et armenta eius pavit : vel propter occisos Cyclopas ut inquit 

Eurypides vel quia amavit Admetum tunc pulcherrimum ut Callimachus. 

 

En face du vers Χ 383, mais sans apposer aucun signe de renvoi, GB porte un commentaire 

de nature mythologique sur les raisons du soutien d’Apollon | Eumèle, fils d’Admète, ainsi 

que sur les motifs de son irritation contre Diomède. Différents éléments de l’annotation 

permettent de rapprocher celle-ci des scholies A. Voici la scholie A correspondante telle 

qu’éditée par H. Erbse : 

 

(383.) ,2D}2 εἰ μὴ Συδέος υἸϊ <κοτέσσατο Υοἶβος Ἀπόλλων>: δεόντως τὦν Εὐμήλου 

ἵππων—πατρί, ὡς μὲν Εὐριπίδης ἐν Ἀλκήστιδι (sc. 5—6), διὰ τὸ φονεὖσαι Κύκλωπας, ὡς 

δὲ Καλλίμαχος (sc. h. 2, 48—9), διὰ τὸ ἐρασθναι Ἀδμήτου. A 

 

Les scholies D fournissent cette explication, incluse dans la scholie A citée mais non reprise 

dans l’édition de H. Erbse : 

 

εἰ μὴ Συδέος υἸι κοτέσσατο Υοἶβος Ἀπόλλων : δεόντως τῶν Εὐμήλου ἵππων προνοούμενος 

εἰσάγεται ὁ Ἀπόλλων, ἐπεὶ αὐτὸς ἀνεθρέψατο αὐτὰς κατὰ τὸν ποιητὴν λέγοντα· « τὰς ἐν 

Πιερίῃ θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων, ἄμφω θηλείας φόβον Ἄρηος φορεούσας » (B 766s). 

δοκεἶ γὰρ κατὰ τὸν μὖθον ὁ Ἀπόλλων θητεὖσαι Ἀδμήτῳ τ Εὐμήλου πατρί. ZQXA | ὡς 

μὲν Εὐριπίδης ἐν Ἀλκήστιδι διὰ τὸ φονεὖσαι Κύκλωπα (Alc. 6-7), ὡς δὲ Καλλίμαχος διὰ 

τὸ ἐρασθναι Ἀδμήτου (h. 2, 48—9) ZA 

Les recherches effectuées ne nous ont pas permis d’identifier un autre commentaire qui, | 

propos de ce vers, cite à la fois Euripide et Callimaque. Eustathe, en particulier, dans la partie 

où il traite de la scène, n’apparaît pas comme la source de l’annotation2330. Dans l’apparat 

                                                 
2329

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, p. 747. 
2330 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1306,59 et 1307,1-53, pp. 751-753. 
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critique de son édition des scholies, H. Erbse mentionne cependant un rapprochement entre 

la scholie A (383.) et une scholie D en B 7662331. Le texte de cette scholie D est le suivant : 

 

θρέψ’ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων : τὰς Ἀδμήτου ἵππους. ἐπεὶ νόμιος ὁ θεὸς ἐξ ἐκείνου ἀφ’ ο 

ἐθήτευσεν τ Ἀδμήτῳ, ἤτοι ὡς Καλλίμαχος « ἠϊθέου ὑπ’ ἔρωτι κεκαυμένος Ἀδμήτοιο » 

(hy. in Ap. 49), ἥ ὡς Εὐριπίδης ἐν Ἀλκήστιδι ἐξ ἀνάγκης τοὖ Διός, διὰ τὸ πεφονευκέναι 

αὐτὸν τοὺς Κύκλωπας (E. Alc. 3ss.). ZQR 

 

Deux arguments notés par GB se retrouvent donc dans cette scholie D : d’une part, que selon 

Callimaque, Admète fut l’amant d’Apollon ; d’autre part, que selon Euripide (dans Alceste), 

Apollon servit Admète en punition d’avoir tué les cyclopes. La première phrase de 

l’annotation, « Apollo recte favet equabus Eumeli ipse enim servivit Admeto » correspond au 

début de la scholie D en Χ 383 : Δεόντως τὦν Εὐμήλου ἵππων προνοεἶται ὁ Ἀπόλλων, ἐπεὶ 

αὐτὸς ἀνεθρέψατο αὐτὰς κατὰ τὸν Ποιητὴν λέγοντα. Cette scholie se réfère | ce titre aux 

propos du poète lui-même : κατὰ τὸν Ποιητὴν λέγοντα. La scholie D renvoie donc aux vers 

B 763-767 où Homère évoque les chevaux d’Eumèle. Reste l’élément de la note « et armenta 

eius pavit » qui ne trouve de correspondance exacte ni dans les scholies D, ni dans la scholie 

A. Il se rapproche cependant de la précision donnée par la scholie D en B 766 : ἐπεὶ νόμιος ὁ 

θεὸς ἐξ ἐκείνου. 

 

Au vu de ces remarques, nous retenons deux hypothèses, sans qu’il nous paraisse possible 

de choisir l’une d’elle : 

 

- GB a eu recours exclusivement à des scholies D : la scholie D en Χ 383 et la scholie D 

en B 766 (à laquelle renvoie la première) ; 

- GB a utilisé la source inconnue qui, en l’espèce, se rapprocherait de la scholie A (383.), 

scholie D incluse. 

 

Χ 405-406* Συδείδεω ἵπποισι δαἻφρονος, οἸσιν Ἀθήνη] Graeci ἀθετοὖσι hos versus duos : 

quia non potuerit hoc scire. scilicet dicendum tamen scisse eum Palladem Diomedi semper 

favisse. 

 

Un signe de renvoi est tracé en face du vers Χ 405. Les deux vers concernés sont les suivants, 

selon le texte de l’editio princeps : 

 

Συδείδεω ἵπποισι δαἻφρονος, οἸσιν Ἀθήνη [405] 

νὖν ὤρεξε τάχος καὶ ἐπ’ αὐτ κὖδος ἔθηκεν. 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen n’indique que le Venetus A comme 

source de l’athétèse2332. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West2333. Voici 

le texte de la scholie du Venetus A, selon l’édition de H. Erbse : 

 

                                                 
2331 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 429. 
2332 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 312. 
2333 Il. (ed. West), vol. 2, p. 311. 
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(405-6a.),2Ariston.}2 Συδείδεω ἵπποισι <δαἻφρονος—ἔθηκεν>: ἀθετοὖνται οἱ δύο· πὦς γὰρ 

τὸ ἐκ τς Ἀθηνς γενόμενον (sc. Χ 399—400) οἷδεν ὁ Ἀντίλοχος; καὶ τὸ ,τοὖ} Συδείδεω 

ἵπποισι (405) †δλον ὅτι περὶ τοὖ Διομήδους ἐστὶν ὁ λόγος. A 

 

L’apparat critique de H. Erbse ne mentionne pas d’autre référence | une quelconque 

athétèse2334 : cette condamnation apparaît comme propre au commentaire transmis par le 

Venetus A. Eustathe, d’après nos recherches, n’a pas mentionné l’athétèse dans la partie de 

son commentaire où il traite du passage2335. Il est cependant à noter que dans la deuxième 

partie de son annotation, GB fait état d’une explication qui permet de rejeter l’athétèse : cet 

argument ne provient pas de la scholie A. La valeur accordée | l’explication est exprimée par 

l’usage de « dicendum » qui semble s’opposer | « Graeci » ; le jugement ainsi formulé est 

peut-être celui de GB ; il faut également envisager qu’il soit issu d’une scholie inconnue plus 

complète que la scholie A. Cette dernière hypothèse nous paraît la plus vraisemblable et 

nous pensons que c’est l’ensemble de l’annotation qui dérive de la source inconnue, en 

l’espèce proche des scholies A. 

 

Χ 461 κεἶσε] alii κεἶθι rectius legunt. 

 

Dans son editio maior, T. W. Allen retient la leçon κεἶσε, comme Démétrios Chalcondyle dans 

l’editio princeps. Son apparat critique précise : « κεἶθι Zen. Aristoph. S A Zen. S T »2336. Les 

scholia maiora relatives | cette lecture sont en effet les scholies A et T suivantes, selon l’édition 

de H. Erbse : 

 

(461a1.) ,2Did.}2 κεἶσε: Ζηνόδοτος καὶ Ἀριστοφάνης „κεἶθι‚· καὶ ἔστιν ἀναλογώτερον. A 

(461a2.) Ζηνόδοτος δὲ γράφει „κεἶθι‚. T 

 

L’examen du commentaire | l’Iliade d’Eustathe confirme que GB n’y a pas puisé cette 

lecture2337. La scholie T ne citant que l’opinion de Zénodote, il apparaît que c’est de la scholie 

A (461a1.) que se rapproche la note de GB. Le terme « rectius » ne traduit pas ἀναλογώτερον 

mais l’on retrouve dans les deux cas une appréciation exprimée | l’aide d’un comparatif. La 

scholie utilisée par GB devait être différente de la scholie A, tout en lui étant proche : il s’agit 

de la source inconnue précédemment mise en évidence. 

 

Χ 471 Αἰτωλὸς] ἀθετεἶται hoc. nam poetae est hoc dicere : non eius qui loquitur. nec mirum 

est Homerum in fine poematis paululum hallucinatum esse. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora qui traitent de ce vers sont les scholies 

A et T suivantes : 

 

(471.)   ,2Ariston. | ex.}2 Αἰτωλὸς γενεήν, <μετὰ δ’ Ἀργείοισιν ἀνάσσει>: ἀθετεἶται, ὅτι τὸ 

ἐπεξηγεἶσθαι ποιητικόν, οὐχ ἡρωϊκοὖ προσώπου. | ἄλλως· A ἀθετεἶται ὡς ληρώδης. ἥ 

πρὸς τ τέλει τς ποιήσεως γεγονὼς διασαφεἶν ἐθέλει τὸν προγνωσθέντα Διομήδην; AT 

                                                 
2334 Schol. Il. (ed. Erbse), vol. 5, p. 432. 
2335 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1306, 1307, pp. 750-756. 
2336 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 314. 
2337 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1310, 44-49, p. 764. 
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Les scholies D ne fournissent aucun commentaire sur ce vers. L’apparat critique de l’editio 

maior de T. W. Allen ne cite que les scholies A et T pour cette athétèse2338. Dans l’apparat de 

son édition, M. L. West indique  « 471 ath. Ar. », soit une attribution de l’athétèse | 

Aristarque, sans qu’en soit précisée la source2339. Eustathe, d’après nos recherches, n’a 

mentionné aucune athétèse dans la partie de son commentaire où il traite du passage2340. 

L’argument noté par GB, | savoir qu’il n’appartient pas | Idoménée de parler ainsi, ne se 

trouve pas dans les scholies AT, ni l’appréciation sur la faiblesse présumée d’Homère | la fin 

de son poème. L’humaniste a donc encore recouru ici | la source inconnue, en l’espèce 

proche de A. 

 

Il est | relever que dans son commentaire, Nicholas Richardson attribue l’athétèse | 

Aristarque en se référant à la scholie A, alors que celle-ci ne cite nullement le critique 

alexandrin2341.  

 

Χ 479 a. λαβραγόρην ἔμμεναι, πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι+ ἀθετεἶται ὅτι οὐκ ἔστιν 

τὦν ἀμεινόνων τὸ λαβρεύεσθαι. 

             b. πάρα+ πάρεισι. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, la scholie A suivante est la seule des scholia maiora qui rapporte 

une athétèse du vers Χ 479 : 

 

(479a.) ,2Ariston.}2 λαβραγόρην ἔμεναι· <πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι>: ἀθετεἶται, ὅτι 

οὐκ ἀναγκαἶος· πρόκειται γὰρ τὸ „ἀλλ’ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι‚ (Χ 478). καὶ τὸ πάρα γὰρ 

καὶ ἀμείνονες ἄλλοι οὐ δεόντως ἐπιλέγεται· οὐ γὰρ ἀμεινόνων ἔργον τὸ λαβρεύεσθαι. A 

 

L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen ne cite que les scholies A pour cette 

athétèse2342. Dans l’apparat de son édition, M. L. West, note « 471 ath. Ar. », soit une 

attribution de l’athétèse | Aristarque, sans qu’en soit précisée la source2343. Les scholies D ne 

mentionnent aucune athétèse pour ce vers. D’après nos recherches, Eustathe n’a pas 

mentionné d’athétèse dans la partie de son commentaire où il traite du passage2344. 

 

La note πάρεισι relative | πάρα trouve également sa correspondance dans une scholie A : 

 

(479c.) ,2Hrd.}2 πάρα ,γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι}: τὸ πάρα ἀντὶ τοὖ πάρεισι· διὸ τὴν 

πρώτην ὀξυτονητέον, ὁμοίως τ „πάρα δ’ ἀνήρ, ὃς καταθήσει‚ (π 45). A 

 

De ces différents éléments, il ressort que les scholies A sont la seule source qui corresponde à 

l’annotation de GB. L’humaniste a donc utilisé la source inconnue, proche en l’espèce des 

                                                 
2338 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 315. 
2339 Il. (ed. West), vol. 2, p. 314. 
2340 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1310, 49-1311,29, pp. 764-766. 
2341 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 222. 
2342 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 315. 
2343 Il. (ed. West), vol. 2, p. 314. 
2344 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1311, 33-41, p. 766. 



 

 

 1152  

 

scholies A. Il est | remarquer que dans son commentaire, N. Richardson attribue l’athétèse | 

Aristarque en se référant à la scholie A, alors que celle-ci ne cite pas le critique alexandrin2345. 

 

Χ 491 εἰ μὴ Ἀχιλλεὺς ἀνίστατο καὶ φάτο μὖθον] αὐτὸς. 

 

Le vers Χ 491, en tête du folio, présente une lacune. GB l’a corrigé en insérant un signe entre 

Ἀχιλλεὺς et ἀνίστατο et en ajoutant αὐτὸς au-dessus de la ligne. Il est à remarquer que le 

mot αὐτὸς n’est pas nécessaire au sens même du vers : la correction de GB indique la 

précision avec laquelle il lisait le texte d’Homère et résulte peut-être d’une collation. 

 

Χ 531** ἥκιστος] ἐλάχιστος semel apud poetam legitur. apud oratores ἥκιστα pro οὐδαμὦς 

ponitur. 

 

A. Grafton a étudié cette annotation et a conclu que sa source est une scholie du Venetus A2346. 

La scholie correspondante est la suivante :  

 

(531a.) {2Ariston. | Hrd. | ex.}2 ἤκιστος ,δ’ ἦν}: <ὅτι> τὸ ἤκιστος τὦν ἅπαξ εἰρημένων ἐστί. 

| γέγονε δὲ παρὰ τὸ ἦκα, ὅ ἐστιν ἡσυχ. καταστρέφει δὲ εἰς τὸ ἐλάχιστος· διὸ καὶ 

ψιλοὖται καὶ οὐχ ὡς παρὰ τοἶς Ἀττικοἶς δασύνεται. | ἔστι δὲ ἐναντίον τὸ ἥκιστα τ 

μάλιστα. A 

 

Les autres scholies, d’après l’édition de H. Erbse, ne présentent pas la notion de ἅπαξ, 

relévée par GB (« semel »). Les scholies D ne sauraient, non plus, être la source de 

l’humaniste. L’Etymologicum magnum fournit un article Ἥκιστος qui commence par citer le 

vers Χ 531, mais cet article n’apparaît pas comme la source de GB2347 : 

 

Ἥκιστος, Ἥκιστος δ’ ἦν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ’ ἐν ἀγὦνι. ἄντὶ τοὖ ἐλάσσων. ἀσθενὴς. 

ἄτεχνος. πάντων ἡττώμενος. Ἰλιάδος ψ. ἀπὸ τοὖ ἧκα ἐπιρρήματος, γίνεται ἥκιστος. ἥ 

ἀπὸ τοὖ ἧκα καὶ τοὖ ἥσσων· ὅθεν καὶ ἥκιστα τὸ οὐδαμὦς. ὡς τὸ, Ἦκα μάλα ψύξασα. 

 

Dans son commentaire, Eustathe traite du passage en question, et notamment du terme 

ἥκιστα, mais cette source ne saurait non plus être ici celle de GB2348. D’après nos recherches, 

la deuxième phrase de la note, « apud oratores ἥκιστα pro οὐδαμὦς ponitur », se rapproche 

de l’explication du terme Ἥκιστα proposée dans un lexique transmis par le manuscrit 

Parisinus Coislinianus 345 conservé à la Bibliothèque nationale de France. Le Coislinianus 345, 

manuscrit du Xe s. qui contient des extraits ou des abrégés d’une série de lexiques, fournit en 

effet l’explication suivante du mot Ἥκιστα : 

 

                                                 
2345 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 223. 
2346 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », notamment p. 176 : « Here, evidently, Budé 

translated (and added his own information to) the A scholium [...] ». 
2347 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 424, 27-

32.  
2348 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1314, 21-33, pp. 776-777. 
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Ἥκιστα: ἐναντίον τ μάλιστα. σημαίνει δὲ καὶ τὸ οὐδαμὦς παρὰ τοἶς ήτορσι καὶ 

κωμικοἶς2349. 

 

De ces différents éléments, nous concluons que la note de GB est issue de la source inconnue, 

en l’espèce proche des scholies A ; la scholie correspondante contiendrait un mélange 

d’éléments que l’on retrouve dans la scholie A et dans un lexique transmis par le Coislinianus 

345.  

 

Χ 661 καμμονίην] τὴν ἐκ καταμόνας `μάχης´ νίκην. 

 

Le terme καμμονίην avait déjà donné lieu en Φ 257 à cette annotation (cf. supra) :  

 

« μονομερ νίκην. non omnem significat victoriam hoc vocabulum sed tantum singularem. 

gloss. ἡ ἐκ μονομεροὖς νίκη, ἡ μετὰ καταμονς νίκη ἐπὶ πάλης καὶ πυγμς καὶ τὦν 

ὁμοιοτρόπων ἀγωνισμάτων· κακὦς δὲ κέχρηται τῆ λέξει ». 

 

La source de GB est ici peut-être une scholie D. Le texte de l’édition de H. van Thiel est le 

suivant :  

 

καμμονίην : τὴν ἐκ μονομεροὖς νίκην. ZQX ~ Ak-Gloss. ὅτι <, Φ 257 D.   

 

Or H. van Thiel indique la leçon καταμονς dans son apparat critique (manuscrits QX). 

L’editio princeps de Janus Lascaris donne ce texte : ΚΑΜΜΟΝΙΗΝ. τὴν ἐκ καταμονς 

νίκην2350. D’après notre lecture, GB n’a cependant pas écrit καταμονς mais καταμόνας ; 

l’accentuation sur omicron, et non sur êta, confirme notre lecture, ainsi que la comparaison 

entre l’écriture de καταμονς dans la note en Φ 257 et celle de καταμόνας dans la note en Χ 

661. Par ailleurs, l’humaniste a d’abord écrit τὴν ἐκ καταμόνας νίκην ; il a ajouté ensuite 

dans l’interligne le mot μάχης. 

 

En ce qui concerne les scholia maiora, les scholies qui traitent de ce terme καμμονίην sont, 

selon l’édition de H. Erbse, les scholies A et T suivantes : 

 

(661a1.) ,2Ariston.}2 ,δώη} καμμονίην: ὅτι οὐκ ἔστιν ἓν ἀνθ’ ἑνὸς καμμονίη νίκη, ὡς οἱ 

Γλωσσογράφοι, ἀλλ’ ἡ ἐκ καταμονς· διὸ ἐπὶ δρομέων οὐ τάσσει, ἀλλ’ ἐπὶ τὦν 

πυκτευόντων καὶ μονομαχούντων (cf. Φ 257)· διὰ γὰρ καταμονς. A 

(661a2.) ,καμμονίην:} τὴν ἐκ καταμονς νίκην· οὐκ ἅν οὗν εἴποι αὐτὸ ἐπὶ δρομέων. T 

 

Toutefois, l’examen du folio correspondant du Venetus A, le folio 306r, montre que le texte 

exact écrit par le scholiaste de ce manuscrit est celui-ci : 

 

δώῃ καμμονίην. ὅτι οὐκ ἔστιν ἓν ἀνθ’ ἑνὸς καμμονίη νίκη ὡς οἱ γλωσσογράφοι ἀλλ’ ἡ ἐκ 

πολλὦν διὸ ἐπὶ δρομέων οὐ τάσσει ἀλλ’ ἐπὶ τὦν πυκτευόντων καὶ μονομαχούντων μία 

γὰρ καταμόνης *sic]. 

                                                 
2349 Immanuelis Bekkeri, professoris Berolinensis, Anecdota Graeca. Volumen primum, Lexica Segueriana, 

Λέξεις ητορικαί, p. 262. 
2350 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. φ IIIIr. 
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C’est du reste le texte édité par W. Dindorf2351. 

 

Quant | l’Etymologicum magnum, vraisemblablement utilisé par GB dans sa note en Φ 257, 

l’examen de l’article Καμμονίην indique que l’annotation en Χ 661 ne dérive pas de cette 

source2352. 

 

Au vu de ces différents éléments, les deux hypothèses suivantes nous semblent les plus 

probables :  

 

- soit GB a recouru à des scholies D : dans ce cas, ou ces scholies présentaient la forme 

καταμόνας recopiée par l’humaniste ou elles présentaient la forme καταμονς mais 

GB a reporté καταμόνας ; 

- soit GB a utilisé la source inconnue. 

 

Reste que cette source inconnue, d’après l’étude de plusieurs annotations, mêle des scholies 

de type D à des scholies de type scholia maiora. Puisque GB n’a pas recouru ici | l’editio 

princeps de J. Lascaris, il n’a pu qu’utiliser un manuscrit portant ces scholies D. Le plus 

probable nous paraît donc que l’humaniste ait recouru | la source inconnue qui, en l’espèce, 

se rapprocherait des scholies T. 

 

Χ 712 ἀμείβοντες+ δοκοὶ ὑπωρόφιοι οἱ καὶ συστάται καλοὖνται. 

 

La note de GB concerne le terme ἀμείβοντες qui désigne les chevrons. Dans son 

commentaire | l’Iliade, N. Richardson indique que le mot entendu en ce sens est un hapax au 

sein de la littérature grecque classique et qu’il n’apparaît que rarement chez les auteurs 

tardifs2353. D’après l’édition de H. Erbse, la seule des scholia maiora qui présente des éléments 

communs avec la note de l’humaniste est la scholie A suivante :  

 

(711-3.) ,2Nic. | D}2 ἀγκὰς δ’ ἀλλήλων λαβέτην <χερσὶ στιβαρῆσιν /ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες, 

τούς τε—ἀλεείνων>: συναπτέον πάντα ἕως τοὖ βίας ἀνέμων ἀλεείνων (713), βραχὺ <δὲ> 

παντελὦς διασταλτέον ἐπὶ τὸ <στιβαρῆσι (711) καὶ> ἀμείβοντες (712). εἰ δέ τις 

ἀναγινώσκοι ἀφ’ ἑτέρας ἀρχς ὡς ὅτ’ ἀμείβοντες (712), ἁμαρτάνει· ἡ γὰρ ἀνταπόδοσις 

οὐκ ἐπιφέρεται, ἀλλὰ προαποδέδοται. | ἀμείβοντες (712) δὲ δοκοὶ μεγάλαι, ἀλλήλαις 

προσπίπτουσαι ὥστε βαστάζειν τὴν ὀροφήν, αἵτινες καὶ συστάται καλοὖνται. A 

 

Les scholies D fournissent une explication qui se rapproche également de l’annotation : 

ἀμείβοντες : δοκοὶ μεγάλαι ἀλλήλαις προσπίπτουσαι, ὥστε βαστάζειν τὴν ὀροφήν, 

αἵτινες καὶ συστάται καλοὖνται. ZQXA 

 

Tous les éléments de la note de GB se retrouvent donc dans les scholies A et D, excepté le 

terme ὑπωρόφιοι. 

                                                 
2351 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 268 ; W. Dindorf indique en note : « καταμονς] 

καταμόνης », ce qui confirme notre lecture. 
2352 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 488, 45-

49. 
2353 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 247. 
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Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute du mot ἀμείβοντες 

mais il apparaît que les précisions qu’il donne ne sauraient être | l’origine de la note de 

GB2354. 

 

L’Etymologicum magnum, pour sa part, ne contient pas d’article qui puisse expliquer la note 

de GB. Toutefois, l’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que 

l’humaniste y a apposé une note quasi identique | celle en Χ 712 : 

 

« ἀμείβοντες, δοκοὶ μεγάλοι *supra lineam : αι+ ὑπωρόφιοι οἱ καὶ συστάται καλοὖνται. 

Iliad. Χ. 194 ». 

 

Cette note est placée en dessous de l’article Ἀμέγαρτον, dans la marge inférieure, 

l’article étant le dernier du folio recto. Il est à relever que le verso du folio commence par 

l’article Ἀμοιβή. Ainsi, l’annotation, insérée logiquement entre l’article Ἀμέγαρτον et 

l’article Ἀμοιβή, constitue comme un nouvel article de l’Etymologicum magnum. Le chiffre 194 

correspond | la numérotation manuscrite de l’editio princeps d’Homère ; le folio 194v, soit le 

folio > IΙΙv, contient bien la note en Χ 712. L’ajout | l’Etymologicum magnum et la note en Χ 

712 sont identiques | l’exception de l’adjectif μεγάλοι (ou μεγάλαι), qui ne figure pas dans 

la note en Χ 712. GB n’a donc pas formulé son ajout sur son exemplaire de l’Etymologicum 

magnum directement à partir de son editio princeps d’Homère : il l’a transcrit | partir de sa 

source. Cette source contenait μεγάλαι, comme les scholies A et D. La présence de 

ὑπωρόφιοι | la fois dans la note sur l’Etymologicum magnum et dans celle en Χ 712 semble 

indiquer, alors que les deux notes sont quasi identiques, qu’il ne s’agit pas d’un ajout 

personnel mais que le terme figurait bien dans la source. Pour cette raison, il paraît probable 

que l’humaniste ait recouru ici | la source inconnue, identifiée dans d’autres notes comme 

proche des scholies A. 

 

Χ 731 ἐν] γραφ. ἓν. 

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon ἐν. GB note dans la marge extérieure la variante ἓν. 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : « ἓν Leptines S AT »2355. M. 

L. West, dans l’apparat critique de son édition, mentionne : « ἐν ‘ceteri omnes’ ante Hdn : ἓν 

Leptines »2356. 

 

Dans l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les scholies A et T 

suivantes : 

 

(731a1.) {2Hrd.}2 ἐν δὲ γόνυ γνάψεν: Λεπτίνης δασύνει ὡς ἐπ’ ἀριθμοὖ, τὸ ἓν γόνυ 

ἔκαμψεν, ὡς ἐπὶ τοὖ „ἓν δέπας ἐμπλήσας‚ (ι 209). οἱ δὲ ἄλλοι πάντες πρόθεσιν 

ἐξεδέξαντο διὰ τὸ ἀεὶ ἕτερον λέγειν τὸν ποιητὴν ἐπὶ δύο, ἓν δὲ οὐδέποτε· „χωλὸς δ’ 

ἕτερον πόδα‚ (Β 217), „τὸν δ’ ἕτερον σκόπελον‚ (μ 101). A   

(731a2.) {ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν:} πάντες τὴν ἔν πρόθεσιν ἐδέξαντο, Λεπτίνης δὲ μόνος ἐπὶ 

ἀριθμοὖ. T 

                                                 
2354

 Eust. Il. (ed. van der Valk), Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1326, 17-24, pp. 821-822. 
2355

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 326. 
2356

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 326. 
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L’édition de H. van Thiel ne propose aucune scholie D concernant le vers Χ 731. Dans son 

commentaire | l’Iliade, Eustathe cite le passage mais il ne mentionne pas de problème de 

lecture pour ἐν et le texte d’Homère édité par M. van der Valk présente la leçon ἐν δὲ 

γόνυ2357. Dans son apparat critique, M. van der Valk ne fait pas état d’une autre lecture. 

D’après les scholies A (731a1.) et T (731a2.), tous les critiques (οἱ δὲ ἄλλοι πάντες pour A, 

πάντες pour T) recevaient la leçon ἐν : seul Leptines retenait la leçon ἓν. La façon dont GB 

cite la variante, | l’aide de γραφ., n’évoque pas cette unicité. Elle fait plutôt penser à la 

transcription d’une annotation identique γραφ. ἓν inscrite sur les marges d’un manuscrit de 

l’Iliade ou encore au relevé d’une variante par suite d’une collation avec le texte d’Homère. 

Étant donné que les scholies indiquent que tous les critiques retenaient la leçon ἐν, il est 

moins probable que la variante ἓν ait été incorporée dans le texte porté par le manuscrit 

utilisé par GB. Pour conclure : soit GB a repris telle quelle une scholie mentionnant la 

variante, soit il a reformulé lui-même en grec l’existence de cette variante | partir de scholies. 

Dans les deux cas, le manuscrit en question serait proche des scholies A ou T : il s’agit de 

celui portant la source inconnue mise en évidence précédemment. 

 

Χ 762 πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον+ κρόκην μίτον Εὐστάθ. παρὲκ μίτον ἀντὶ τοὖ παρὰ 

μίτον. 

 

Le commentaire d’Eustathe du passage correspondant est le suivant : 

 

Πηνίον δὲ παρὰ τὸν Πνα, ὅς ἐστι, φασίν, εὑρετὴς ὑφαντικς, ἀφ’ ο καὶ τὸ πανίον, ἡ 

ἀγοραία λέξις. ἐκ δὲ τοὖ πηνίου καὶ τὸ ἐκπηνίζειν παρὰ τ Κωμικ. καὶ ἡ Πηνελόπη δὲ 

ἀπ’ αὐτοὖ, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐρρέθη, καὶ τὸ χρυσεοπήνιτον. ἑρμηνεία δὲ τοῦ πηνίου τὸ 

μίτον. πηνίον γὰρ τὸ εἰς μίτον χρήσιμον, ὃς δὴ μίτος ἥ ὁ αὐτὸς τ πηνίῳ ἐνταῦθά ἐστι, 

διασαφητικὸς ὢν τοῦ πηνίου, ἥ ἀντιδιαιρεῖται τ στήμονι καὶ τῆ κρόκῃ, ἣν καὶ ῥοδάνην 

φασίν, ὡς ἐν ῥητορικ εὕρηται Λεξικ. γενικὴ δὲ λέξις ἐν τούτοις καὶ τὸ νμα. Σὸ δὲ 

«παρέκ» ὅτι ἐκ δύο προθέσεων σύγκειται, καὶ ὅτι καὶ παρέξ λέγεται, ὅτε φωνεν 

ἔμπροσθεν εἴη ὡς τὸ «παρὲξ ἅλα», καὶ ὅτι διφορεἶται κατὰ τὴν σύνταξιν, καὶ ὅτι ἐκ 

τούτου τὸ πάρεξ ἐπίρρημα παρὰ τοἶς ὕστερον ἐπινενόηται, καὶ ὅτι διάστασιν μὲν δηλοἶ 

διὰ τς ἐκ ἥ ἐξ, ἐγγύτητα δὲ διὰ τς παρα, δλα μλλον ἐν τοἶς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν2358.  

 

Dans le texte d’Eustathe, on retrouve donc le terme κρόκη noté par GB.  

 

La suite de l’annotation concerne παρὲκ μίτον, lecture donnée par l’editio princeps. Il apparaît 

que le commentaire n’est pas issu d’Eustathe mais très probablement de la scholie bT 

suivante qui présente exactement le même texte :  

 

(762b.) ,2ex.}2 παρὲκ μίτον: ἀντὶ τοὖ παρὰ μίτον. οὐκ ὀκνεἶ δὲ καὶ τὴν γυναικωνἶτιν 

παραλαμβάνειν· b(BCE3E4)T „ἥ τε σταθμὸν ἔχουσα καὶ εἴριον‚ (Μ 434). T 

 

L’étude des scholies D montre par ailleurs que celles-ci ne sauraient être la source de GB. 

L’écriture de la première partie de la note et celle de la fin présentent les mêmes 

caractéristiques et l’on peut conclure de manière certaine que ces deux observations ont été 

                                                 
2357

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1326, 12, p. 821. 
2358

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1328, 49-54, pp. 831-832. 



 

 

 1157  

 

apposées au même moment. Ceci montre qu’au cours de sa lecture annotée, GB utilisait en 

même temps une source contenant le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et une source portant 

des scholia maiora, peut-être donc la source inconnue. 

 

Χ 791 ὠμογέροντα] μήπω πάνυ γέροντα, vegetum senem. gloss. Virg. sed cruda deo 

viridisque senectus. 

 

Battu par ses aînés lors de l’épreuve de la course | pied, Antiloque qualifie Ulysse de 

ὠμογέροντα, « vieillard encore vert », pour reprendre la traduction de Paul Mazon2359. Dans 

la note lexicographique de GB, le terme « gloss. » laisse supposer que l’humaniste a eu 

recours à des scholies. Les seules scholies éditées par H. Erbse pour ce vers sont les 

suivantes : 

 

(791.) {2ex. | Ariston.}2 ὠμογέροντα: τὸν μὴ καθηψημένον ὑπὸ τοὖ γήρως. ἡ δὲ μεταφορὰ 

ἀπὸ τὦν κρεὦν· A b (BCE3E4)T καὶ „ἐν ὠμ γήραϊ θκεν‚ (ο 357), ὡς καὶ ἑφθὸν τ γήρᾳ 

φασίν. AT | ἡ διπλ δέ, ὅτι ἅπαξ ἐνταὖθα ὠμογέροντα εἷπεν. A 

{2D}2 ὠμογέροντα: οὕτω λέγουσιν ἤτοι—γεγηρακότας. A  

(791-2.) {2ex.}2 ἀργαλέον δέ </ ποσσὶν ἐριδήσασθαι Ἀχαιοἶς, εἰ μὴ Ἀχιλλεἶ>: φησὶν οὗν 

‘οὐχ ἥσσηται Ὀδυσσεἶ, ἀλλὰ τῆ Ἀθηνᾶ’. T 

 

La source de l’humaniste est sans doute cette scholie D : 

 

Ὠμογέροντας : οὕτω λέγουσιν ἤτοι τοὺς ἔτι συνεστὦτας, καὶ μήπω πάνυ γέροντας, ἀλλὰ 

πλησίον τοὖ γήρως· ἥ τοὺς πρὸ ὥρας καὶ παρ’ ἡλικίαν QX = EM 821, 49 γεγηρακότας. 

ZQXA 

 

La citation de Virgile est extraite du livre VI de l’Énéide. L’expression « sed cruda deo 

viridisque senectus », issue du vers 304, est appliquée par le poète au passeur Charon : 

 

« ipse ratem conto subigit uelisque ministrat 

et ferruginea subuectat corpora cumba, 

iam senior, sed cruda deo viridisque senectus »2360. 

 

Χ 806* αἸμα] ἀθετεἶται, ἕως γὰρ ἀμύξαι τὸν χρὦτα μονομαχοὖσι, καὶ οὐ μέχρι θανάτου. 

ideo aliqui hunc locum tueri volentes ἔνδινα membra intelligunt intra arma inclusa. 

 

GB rapporte deux positions sur ce vers Χ 806 (ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν 

αἸμα) : l’athétèse, au motif que les participants ne combattaient pas | mort, mais seulement 

jusqu’| ce qu’ils s’égratignent ; le maintien du vers, fondé sur l’interprétation du mot ἔνδινα 

comme les parties du corps recouvertes par l’armure. 

 

                                                 
2359 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 129. 
2360 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos VI, 

302-304, p. 236 ; traduction de J. Perret : « Il pousse lui-même la barque avec une perche, sert les voiles 

et dans sa gabare noircie transporte les corps ; vieux, sans doute, mais c’est un dieu, une vieillesse 

verte et pleine de sang », Énéide, Livres V-VIII, 1978, VI, 302-304, p. 53. 
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L’ensemble des scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers Χ 806 est le suivant : 

 

(806a.) ,2Ariston.}2 ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων <διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἸμα>: ἀθετεῖται, ὅτι 

ἐνδίνων θέλει λέγειν τὦν ἐντοσθίων σπλάγχνων, <ὅπερ οὐχ ἁρμόζει·> ἕως γὰρ τοῦ 

ἀμύξαι μόνον τὸν χρῶτα μονομαχοῦσι. καὶ διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν αἸμα ἐκ τς Δολωνείας 

(sc. Κ 298 = 469) μετάκειται. A  

(806b1.) ,2ex. (Ariston.) |}2 ψαύσῃ δ’ ἐνδίνων<—αἸμα>: ἀθετεἶ τὸν στίχον ,2D | Did.}2 

Ἀρίσταρχος· οὐ γὰρ †εἰς τὸ ἄγων†. ἐνδίνων δὲ ἀκούει τὦν ἔνδον τοὖ χρωτός. τό τε διά τ’ 

ἔντεα καὶ μέλαν αἸμα μετκται ἀπὸ τς Δολων<ε>ίας (sc. Κ 298 = 469). | οἱ δὲ ἐνδίνων 

τὦν ἐντὸς ὅπλων. | Ἀριστοφάνης δὲ οὕτω γράφει (sc. v. Χ 805—6)· „ὁππότερός κε 

πρόσθεν ἐπιγράψας χρόα καλόν / φθήῃ ἐπευξάμενος διά τ’ ἔντεα καὶ φόνον ἀνδρὦν‚. T 

(806c.) ,2Hrd.}2 ,ψαύσηι δ’} ἐνδίνων: ὡς „σελίνων‚ (cf. Β 776. ε 72) παρκται δὲ παρὰ τὸ 

ἔνδον τὸ ἔνδινον· καὶ γὰρ παρὰ τὸ ἔντοσθεν ἐντοσθίδια λέγεται. οὕτως δὲ ἔχει καὶ τὰ 

„ἔντερα‚ (Ν 507. Ξ 517 al.) καὶ τὰ „ἔγκατα‚ (Λ 176. Ρ 64 al.), παρὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν. A 

(806d1.) ,2ex.}2 ἐνδίνων: παρὰ τὸ ἔνδον, ὡς ἔντερον. T 

(806b2/d2.) ,2ex. | D | ex.}2 ἐνδίνων: τὦν ἔνδον τοὖ χρωτός. | οἱ δὲ τὦν ἐντὸς ὅπλων, b(B 

[bis], C, E3 [bis]) | ἀπὸ τοὖ ἔνδον. b(B [bis], C, E3 [bis], E4) 

  ,2D}2 ἄλλως· ἐνδίνων: τὦν ἐντὸς τὦν ὅπλων μελὦν, ἀπὸ τοὖ ἐντείνεσθαι αὐτὰ τ 

θώρακι. οἱ δὲ ἀποδιδόντες ἐντέρων ἀγνοοὖσιν· οὐ γὰρ μέχρι θανάτου μονομαχοῦσιν. A 

 

Ni les scholies D ni les « scholies genevoises » ne mentionnent une athétèse. La scholie D 

présente cependant l’argument cité en rapport avec la condamnation : 

 

ἐνδίνων : τὦν ἐντὸς ὅπλων μελὦν (= T). ἀπὸ τοὖ ἐντείνεσθαι αὐτὰ τ θώρακι καὶ τοἶς 

λοιποἶς ὅπλοις. οἱ δὲ ἀποδιδόντες « ἐντέρων » ἀγνοοὖσιν· οὐ γὰρ μέχρι θανάτου 

μονομαχοῦσιν. ZQXA 

 

Dans le passage correspondant de son commentaire, Eustathe discute aussi de cet argument : 

 

Ἔνδινα δὲ κατὰ μέν τινας ἔντερα παρὰ τὸ ἔνδον εἶναι ἰνῶν ἥ ἐντὸς δινεῖσθαι, κατὰ δὲ 

ἑτέρους ἡ ἔνδον τῶν ὅπλων σάρξ. ἦν δὲ σκοπὸς τοἶς ὁπλίταις ἀεθλευταἶς ψαύειν ἐνδίνων 

ἐν τ διασχεἶν δόρατι τὰ ἐπιπολάζοντα ὅπλα, ὡς δηλοἶ καὶ τὸ «διά τ’ ἔντεα καὶ μέλαν 

αἸμα», ὅπερ ἥ τὴν δια πρόθεσιν ἀντὶ τς κατα συντάσσει, ἥ ἀντιπτωτικὦς εἴληπται ἀντὶ 

τοὖ διά τε ὅπλων καὶ αἵματος. ἐνταῦθα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς Ἀριστοφάνης ὁ 

γραμματικὸς φορτικὸν ἡγησάμενος τὸ οὕτως ἐπικινδύνως ὁπλομαχεῖν, μεταγράφει τὸν 

τόπον τοῦτον οὕτως «ὁππότερός κεν πρῶτος ἐπιγράψας χρόα καλὸν φθῄη ἐπευξάμενος 

διά τ’ ἔντεα καὶ φόνον ἀνδρός». καὶ μὴν καὶ τὸ «ψαύσῃ» ταὖτα ἐδήλου. τάχα δὲ καὶ ἧττον 

ἐκεἶνο κινδυνὦδες κακὸν τὸ τοὖ ποιητοὖ ἤπερ τὸ μεταγραφέν. ὅτι δὲ οὐκ ἐπικινδύνως 

ἠγωνίζοντο, δλον δίχα τὦν ἄλλων καὶ ἐκ τς δαιτός. πὦς γὰρ αὐτὴν Ἀχιλλεὺς τοἶς ἐπὶ 

θανάτῳ ἀγωνιζομένοις, ὑπέσχετο; ἦν οὗν σκοπὸς τοἶς ὁπλίταις μικρόν τι ψαὖσαι χροὸς 

εἰς ἔνδειξιν ἐπιτηδειότητος τς εἰς μάχην, ὃ δὴ καὶ εἰσέτι νὖν πολλοὶ μιμούμενοι 

σπεύδουσιν, ὡς αὐτοί φασι, μόνον ἀλλήλους εὑρεἶν. *Ὅτι δὲ ζηλωτὸν ἦν τοἶς παλαιοἶς 

καὶ τὸ μονομαχεἶν ὡς μέγα πολέμου γύμνασμα καὶ ὡς ἀνδρίας καὶ ωμαλειότητος 

ἔνδειξις, πρόδηλόν ἐστιν. ὡς δὲ οὐκ ἀεὶ σκοπὸς ἦν μονομαχίας ἐνδίνων ψαύειν, ἀλλ’ 

ἔστιν ο εἰς μόνην σκιαμαχίαν ἀπετελεύτα τὸ ἔργον, ἤδη προδεδήλωται. διὸ πολλοὶ καὶ 
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αβδίοις ἥ καλαμίσκοις ἀλλήλων κατατιτύσκονται οἸα μὴ στοχαζόμενοι πληγὦν. ἡ δὲ 

ἱστορία μονομαχούντων ζηλωτὰς γενέσθαι φησὶν Κυρηναίους καὶ Μαντινεἶς+2361. 

 

Eustathe rapporte donc les deux interprétations du mot ἔνδινα et discute des conséquences 

de ces interprétations sur le maintien ou non du vers Χ 806. Il mentionne ainsi 

qu’Aristophane substituait les deux vers Χ 805-806 par les vers ὁππότερός κεν πρὦτος 

ἐπιγράψας χρόα καλὸν φθῄη ἐπευξάμενος διά τ’ ἔντεα καὶ φόνον ἀνδρός ; toutefois, il ne 

fait pas expressément état d’une athétèse.  

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen ne mentionne que les scholies A et T 

comme source de l’athétèse de Χ 8062362. M. L. West, dans l’apparat de son édition, indique  

« 471 ath. Ar. », soit seulement l’attribution de l’athétèse | Aristarque, sans qu’en soit 

précisée la source2363. 

 

Il résulte de notre recherche les observations suivantes : 

 

- seules les scholies A et T mentionnent explicitement une athétèse du vers ; les 

scholies T (806b1.) précisent qu’Aristarque athétisait le vers ; 

- l’argument de l’athétèse rapporté en grec par l’humaniste, ἕως γὰρ ἀμύξαι τὸν 

χρὦτα μονομαχοὖσι, correspond au commentaire des scholies A (806a.) : ἕως γὰρ 

τοὖ ἀμύξαι μόνον τὸν χρὦτα μονομαχοὖσι ; 

- l’élément καὶ οὐ μέχρι θανάτου figure à la fois dans la scholie A (806b2/d2.) et dans 

la scholie D : οὐ γὰρ μέχρι θανάτου μονομαχοὖσιν ;  

- la position adverse, le maintien du vers fondé sur une autre interpréation de ἔνδινα, 

« aliqui hunc locum tueri volentes ἔνδινα membra intelligunt intra arma 

inclusa », n’est formulée explicitement dans aucune des sources étudiées ; 

- les scholies T et Eustathe indiquent qu’Aristophane substituait les vers Χ 805-806 par 

deux autres pour résoudre la contradiction, Aristophane interprétant ἔνδινα dans le 

même sens qu’Aristarque. 

 

Au vu des ces remarques, il apparaît que l’annotation de GB ne s’explique de façon 

satisfaisante qu’en fonction des scholies A. Cette source ne permet pas, toutefois, de rendre 

compte complètement de la note. Nous en déduisons que l’humaniste a eu recours | la 

source inconnue, proche en l’espèce des scholies A, mais présentant des éléments 

complémentaires. 

 

Ψ 6-9 Πατρόκλου ποθέων ἀνδροττα τε καὶ μένος ἠύ+ Ἀριστοφ(άνος) ἀθετεἶ hic quatuor 

versus perinde ac sordidos et viles. 

 

L’annotation débute en face du vers Ψ 6 : GB rapporte l’athétèse des quatre vers Ψ 6-9. Ce 

passage évoque Achille qui, le soir tombé, songe à son ami Patrocle ; le héros est pris d’un tel 

regret de son ami qu’il ne parvient pas | s’endormir : 

 

                                                 
2361

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1331, 2-15, pp. 840-842. 
2362

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 329. 
2363

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 329. 
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κλαἶε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδέ μιν ὕπνος 

ᾕρει πανδαμάτωρ, ἀλλ’ ἐστρέφετ’ ἔνθα καὶ ἔνθα 

Πατρόκλου ποθέων ἀνδροττά τε καὶ μένος ἠὈ, [6] 

ἠδ’ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτ καὶ πάθεν ἄλγεα, 

ἀνδρὦν τε πτολέμους, ἀλεγεινά τε κύματα πείρων· 

τὦν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἷβεν2364.  

 

Les scholia maiora éditées par H. Erbse pour les vers Ψ 6-9 sont les suivantes : 

 

(6-9a1.) ,2Ariston. | Did.}2 Πατρόκλου ποθέων (6) ἕως <τοὖ> τὦν μιμνησκόμενος (9): 

ἀθετοῦνται στίχοι τέσσαρες, ὅτι εὐτελεῖς εἰσιν, ἀρθέντων δὲ αὐτὦν καὶ ἐμφαντικώτερον 

δηλοὖται ἡ τοὖ Ἀχιλλέως λύπη· „ἀλλ’ ἐστρέφετ’ ἔνθα καὶ ἔνθα‚ (Ψ 5), „ἄλλοτ’ ἐπὶ 

πλευράς‚ (Ψ 10). καὶ τοἶς αὐτοἶς καταχρται, ἀνδροττα, μένος (6)· οὐδὲν γὰρ διαφέρει. 

καὶ οὐδέποτε ἀνδροττα (6) εἴρηκε τὴν ἀνδρείαν, ἀλλ’ ἠνορέαν. ἔχει δὲ καί τι 

δυσεξέλικτον, τὦν μιμνησκόμενος (9)· καὶ γὰρ ἄνω εἴρηκεν „ἑτάρου μεμνημένος‚ (Ψ 4). 

| προηθετοῦντο δὲ καὶ παρ’ Ἀριστοφάνει. A 

(6-9a2.) ,2Did.}2 ἄλλως· ,πατρόκλου ποθέων:} προηθετοῦντο οἱ τέσσαρες καὶ παρὰ 

Ἀριστοφάνει. T  

(6-9b.),2ex.}2 Πατρόκλου ποθέων<—δάκρυον εἷβεν>: δεξιὦς ὑπόκειται, τίνα ἦν τὰ 

ἀναμιμνήσκοντα αὐτὸν πένθους· b(BCE3E4)T οὐ γὰρ ὅτι συνέπαιζεν οὐδ’ ὅτι αὐτὸν 

ἐκολάκευεν οὐδ’ ὅτι ἡδὺς συμπότης ἦν, ὡς ὁ τοὖ Ἕκτορος („ἐπεί οἱ ἑταἶρος ἔην φίλος, 

εἰλαπιναστής‚ *Ρ 577+), ἀλλ’ ὅτι κοινωνὸς ἀρετς καὶ γενναίων ἔργων. οἱ δὲ ἀθετοῦντες 

τοὺς στίχους πὦς οὐκ ἐμβρόντητοι, ηματίων κακοσχόλως ἐχόμενοι καὶ τοιούτων ἐπὦν 

κατηγοροὖντες b(BE3E4)T ὅτι ὡς σύγκοιτον ποθεῖ, οὐχ οἷον ἡμιθέων, ἀλλ’ οὐδὲ 

ἡμιγυναίκων ἄξιον <ὄν>; εἰ γὰρ ὅλως τοῦτο ὑπονοεῖν δεῖ, ἐραστὴς ἅν εἴη Πάτροκλος ὡς 

νεωτέρου καὶ περικαλλεστέρου. T ἀθετοὖνται δὲ διὰ ταὖτα· ἀνδροτὴς γάρ ἐστιν ἡ τοὖ 

ἀνδρὸς φύσις· εἷπε δὲ καὶ μένος ἠὈ (6). καὶ τολύπευσε (7) δ’ οὐκ εὔκαιρον· ἄλλως τε σὺν 

αὐτ οὐχ ὑπέμεινέν τι, αὐτός τε ἐπὶ κουφοτέροις (sc. Σ 315—7) αὐτοὖ μέμνηται· „ἦ ά νύ 

μοί ποτε καὶ σύ, δυσάμμορε‚ (Σ 315). b(BE3E4)T 

(6-9c.),2ex.}2 ,καὶ} μένος ἠὈ: προθυμίαν, εὐμένειαν· ποθεἶ οὗν αὐτοὖ ἀρετὴν καὶ 

εὐμένειαν. T 

 

Les scholies D, pour leur part, ne font pas état d’une athétèse. Dans son commentaire | 

l’Iliade, Eustathe discute du passage mais il ne mentionne aucune condamnation de vers, ni 

ne cite Aristophane2365. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique 

l’athétèse des quatre vers Ψ 6-9 et mentionne l’attribution de la condamnation | Aristophane, 

en citant comme sources les scholies A et T ; il ne nomme cependant pas Aristarque ; il note 

également que l’athétèse est rapportée par les scholies bT, mais en ne précisant aucune 

attribution2366. Dans l’apparat de son édition, M. L. West indique : « 6-9 ath. Arph. Ar, quos 

vituperat schbT »2367 ; il attribue donc l’athétèse non seulement | Aristophane mais | 

Aristarque. Il en est de même dans l’édition de P. Mazon qui cite pour sources les manuscrits 

A, B et T : « 6-9 damn. Arist. *AT+ et Ar. *ABT+ *<+ » ; P. Mazon cite de plus une partie de la 

                                                 
2364 Texte de l’editio princeps. 
2365 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1335,62-1336,28, pp. 857-859. 
2366

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 334. 
2367

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 333. 
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scholie A2368. Idem de la part de N. Richardson qui écrit dans son commentaire : « These four 

verses were athetized by Aristophanes and Aristarchus for various reasons, the main one 

being that they weaken the dramatic effect. Aristarchus also objected to the use of 

ἀνδροττα here, apparently because he took the sense as ‘courage’, which he considered un-

Homeric, and then went on to argue that the word was tautologous with μένος »2369. Or les 

scholies A, T, ou encore B, ne citent nullement Aristarque comme auteur de l’athétèse.  

 

Il apparaît donc que seules les scholies A et T mentionnent Aristophane : la source de GB se 

rapproche du commentaire de ces deux manuscrits. Reste un autre critère pour identifier la 

source de l’humaniste : l’argumentation qui motive l’athétèse. Voici les différents arguments 

avancées par les scholies : 

 

- scholie A (6-9a1.) : ὅτι εὐτελεἶς εἰσιν, ἀρθέντων δὲ αὐτὦν καὶ ἐμφαντικώτερον 

δηλοὖται ἡ τοὖ Ἀχιλλέως λύπη ; 

- scholies T (6-9b.) : ὅτι ὡς σύγκοιτον ποθεἶ, οὐχ οἸον ἡμιθέων, ἀλλ’ οὐδὲ 

ἡμιγυναίκων ἄξιον <ὄν>; εἰ γὰρ ὅλως τοὖτο ὑπονοεἶν δεἶ, ἐραστὴς ἅν εἴη 

Πάτροκλος ὡς νεωτέρου καὶ περικαλλεστέρου. 

 

La remarque des scholie bT (6-9b.), πὦς οὐκ ἐμβρόντητοι, ηματίων κακοσχόλως ἐχόμενοι 

καὶ τοιούτων ἐπὦν κατηγοροὖντες, ne constitue pas un argument qui puisse motiver une 

athétèse : elle fait seulement état d’une vive opposition (ἐμβρόντητοι) | la condamnation des 

vers. Il apparaît donc que seules les scholies A et T rapportent les motifs qui fondent 

l’athétèse. 

 

GB, pour sa part, ne mentionne que cet argument général : « perinde ac sordidos et viles ». 

Le motif invoqué par la scholie A, ὅτι εὐτελεἶς εἰσιν, nous semble correspondre au 

deuxième qualificatif, « viles ». En revanche, l’appréciation plus forte de « sordidos » ne se 

retrouve ni dans les scholies A, ni dans les scholies b. Elle connote un jugement moral et 

pour cette raison nous paraît se rapprocher de l’argument de la scholie T. En effet, seule la 

scholie T fait état d’une critique fondée sur l’argument que Patrocle serait l’éraste d’Achille : 

les mots utilisés par la scholie, σύγκοιτον et ἐραστὴς,  sont sans ambiguïté pour qualifier la 

relation des deux amis ; la scholie précise toutefois qu’il ne s’agit que d’une hypothèse : εἰ 

γὰρ ὅλως τοὖτο ὑπονοεἶν δεἶ. 

 

Les termes « sordidos et viles » se rapprochent donc à la fois des motifs mentionnés par la 

scholie A et par la scholie T. L’humaniste prend soin de mentionner deux qualificatifs, 

« perinde ac sordidos et viles », et associe ces motifs de condamnation directement au nom 

d’Aristophane, ce qui n’est pas le cas dans la scholie A : le terme εὐτελεἶς est utilisé au début 

du commentaire qui présente de façon anonyme l’athétèse (ἀθετοὖνται στίχοι τέσσαρες, ὅτι 

εὐτελεἶς εἰσιν) ; c’est seulement | la fin de la scholie que le nom d’Aristophane est cité (avec 

la précision δὲ καὶ), selon une expression habituelle dans les scholies : προηθετοὖντο δὲ καὶ 

παρ’ Ἀριστοφάνει. Pareillement, dans les scholies T, la citation du nom d’Aristophane n’est 

pas liée directement au motif de l’athétèse ; dans la phrase qui cite le grammairien, 

l’insertion de καὶ laisse sous-entendre que d’autres qu’Aristophane condamnaient le vers et 

                                                 
2368 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 137. 
2369 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 274. 



 

 

 1162  

 

donc que les arguments invoqués ne sont pas forcément les siens : προηθετοὖντο οἱ 

τέσσαρες καὶ παρὰ Ἀριστοφάνει. 

 

De ces différentes considérations, nous déduisons que GB a recouru ici à la source inconnue, 

en l’espèce proche des scholies A et T. Il est | relever que sur l’un des folios de garde en 

queue du premier volume de l’editio princeps (folio [I]v), GB a noté une référence à un passage 

du Banquet de Platon où Achille est présenté comme l’ἐρώμενον de Patrocle (cf. infra) : 

 

« Plato in Symposio· 243 Achillem [[ait]] τὸν ἐρώμενον καὶ τὰ παιδικὰ Πατρόκλου fuisse 

scribit ». 

 

On peut enfin remarquer que GB a corrigé le mot ἀνδροττα du texte imprimé en barrant le 

nu. 

 

Ψ 20-21 καὶ τεθνειότα περ, περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε+ ἀθετοὖνται hic versus duo quia 

profanum aegide cadaver obtegere : nec Apollo potestatem habet aegidis. praeterea aliter 

eum superius obtectum dixit : et aliter inferius dicturus est. 

 

Pour indiquer quels vers sont concernés par l’athétèse (« ἀθετοὖνται hic versus duo »), GB a 

seulement tracé, dans la marge extérieure, un signe au-dessus du vers Ψ 21. Les scholia maiora 

éditées par H. Erbse pour ces vers Ψ 20-21 sont les suivantes : 

 

(20-1a1.) ,2Ariston.}2 καὶ τεθνειότα περ· <περὶ δ’ αἰγίδι—ἑλκυστάζων>: ἀθετοὖνται· ἀρκεἶ 

γὰρ τὸ προειρσθαι „πσαν ἀεικείην ἄπεχε χροἻ, φὦτ’ ἐλεαίρων‚ (Ψ 19), τὸ δὲ πὦς 

μηκέτ’ ἐπεκδιδάσκει<ν>, ὅτι ἀπεμφαἶνόν ἐστιν· ἀνίερον γὰρ καὶ ἀκάθαρτον τὴν τοῦ Διὸς 

αἰγίδα νεκροῦ περίβλημα γίνεσθαι. πὦς δὲ καὶ κατείλητο τῆ αἰγίδι ἑλκόμενος, ἵνα μὴ 

ἀποδρυφῆ; ἥ πὦς ἔλαβε τὴν αἰγίδα παρὰ Διός; οὐ γὰρ συγκατατέθειται τῆ ἀπολυτρώσει 

τοὖ νεκροὖ, ἀλλ’ ὕστερον (sc. Ψ 74—6)· ὁ δὲ Ἀπόλλων οὐκ εἶχεν ἐξουσίαν τς αἰγίδος. εἰ δὲ 

ταῦτα ἐγέγραπτο, οὐκ ἅν ἄλλας αἰτίας εἰσέφερε τοῦ <μὴ> καταδρύπτεσθαι. λέγει μέντοι· 

„οδόεντι <δὲ> χρἶεν ἐλαίῳ / ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων‚ (Χ 186—7). 

καὶ περὶ τοὖ Ἀπόλλωνος ὃν τρόπον „πσαν ἀεικείην ἄπεχε χροἻ‚ (Ψ 19), λέγει· „τ δ’ ἐπὶ 

κυάνεον νέφος ἤγαγε Υοἶβος Ἀπόλλων‚ (Χ 188), ἵνα διαμένῃ ἔνικμος καὶ περινίζηται 

τὴν ἀπὸ τοὖ φόνου ἀκαθαρσίαν, ὥς φησιν ὁ Ἑρμς τ Πριάμῳ· „θηοἶό κεν αὐτὸς 

ἐπελθών, / οἸον ἐερσήεις κεἶται, περὶ δ’ αἸμα νένιπται‚ (Ψ 418—9). A 

(20-1a2.)   ἀθετοὖνται οἱ δύο· νέφει γὰρ αὐτὸν σκέπει· „τ δ’ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε‚. 

καὶ αἰγὶς οὐκ ἔστιν αὐτοὖ. b(BCE3E4) 

(20-1b1.) ,2Did.}2 περὶ δ’ αἰγίδι πάντα κάλυπτε / χρυσείῃ: οὕτως „αἰγίδα χρυσείην‚ αἱ 

Ἀριστάρχου· περὶ ὅλον αὐτὸν ἐκάλυπτε τὴν χρυσν αἰγίδα. καὶ μήποτε Ὁμηρικώτερον· 

„τοἶόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω / χρύσεον‚ (Ξ 343). A 

(20-1b2.) ,αἰγίδι χρυσείῃ:} „αἰγίδα χρυσείην‚ κατ’ αἰτιατικήν· καὶ ἔστιν Ὁμηρικώτερον, ὡς 

τὸ „τοἶόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω‚ καὶ „τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω‚ (Υ 321). 

T 

(20.) ,2Did. (?)}2 <κάλυπτε:> ἐν ἄλλῳ „κάλυψε‚. Aim 

 

L’annotation latine de GB correspond tout à fait au contenu de la scholie A (20-1a1.) :  
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- « quia profanum aegide cadaver obtegere » répond à ἀνίερον γὰρ καὶ ἀκάθαρτον 

τὴν τοὖ Διὸς αἰγίδα νεκροὖ περίβλημα γίνεσθαι ;  

- « nec Apollo potestatem habet aegidis » traduit exactement ὁ δὲ Ἀπόλλων οὐκ εἷχεν 

ἐξουσίαν τς αἰγίδος ;  

- « praeterea aliter eum superius obtectum dixit » résume l’argument selon lequel 

Homère a présenté dans un passage précédent d’autres raisons de la protection du 

cadavre d’Hector ; les vers Ψ 20-21 entreraient ainsi en contradiction avec ces 

précisions antérieures : εἰ δὲ ταὖτα ἐγέγραπτο, οὐκ ἅν ἄλλας αἰτίας εἰσέφερε τοὖ 

<μὴ> καταδρύπτεσθαι ; la scholie cite les vers concernés, Χ 186-188 (intervention 

d’Athéna et d’Apollon) ;  

- « et aliter inferius dicturus est » fait référence aux vers Ψ 418-419, cités par la scholie. 

 

Il ressort donc qu’en ses différents éléments, la note de GB correspond parfaitement à la 

scholie A (20-1a1.). Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique, comme 

sources de l’athétèse, les scholies A, les scholies B ainsi qu’Eustathe2370. Il apparaît toutefois 

que dans le passage correspondant de son commentaire | l’Iliade, Eustathe ne fait pas 

mention de l’athétèse2371. M. L. West, dans l’apparat de son édition, cite seulement 

Aristarque, sans nommer la source : « 20-1 ath. Ar »2372. Les scholies D sont silencieuses sur ce 

point. De ces différentes remarques, nous concluons que GB a recouru à une source très 

proche des scholies A. 

 

Ψ 23-30 τὸν δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες+ ἀθετοὖνται octo versus quorum 

primus et secundus cohaerere videntur, reliqui merito improbari. 

 

Parmi les athétèses transmises par la tradition, l’athétèse des vers Ψ 23-30 apparaît comme 

l’une des plus intéressantes : elle concerne l’unique endroit où Homère évoque le Jugement 

de Pâris. Le mythe est inséré au début du chant Ψ, dans le passage où les dieux, pris de pitié 

à la vue du corps outragé d’Hector, décident de pousser Apollon à le dérober : 

 

ὣς ὃ μὲν Ἕκτορα δἶον ἀείκιζεν μενεαίνων, [22] 

τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες, 

κλέψαι δ’ ὀτρύνεσκον ἐὈσκοπον Ἀργειφόντην. 

ἔνθ’ ἄλλοις μὲν πσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ   

οὐδὲ Ποσειδάων’ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ, 

ἀλλ’ ἔχον ὥς σφιν πρὦτον ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ, 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς, Ἀλεξάνδρου εἵνεκ’ ἄτης, 

ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, 

τὴν δ’ ᾔνησ’ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν.   

ἀλλ’ ὅτε δή ’ ἐκ τοἶο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς, 

καὶ τότ’ ἄρ’ ἀθανάτοισι μετηύδα Υοἶβος Ἀπόλλων2373. 

 

                                                 
2370 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 335. 
2371 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1336, 61-63, pp. 861-862. 
2372 Il. (ed. West), vol. 2, p. 334. 
2373 Texte de l’editio princeps. 
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GB indique que 8 vers sont athétisés et que parmi ces huit vers, les deux premiers semblent 

bien s’articuler « avec le reste » (d’après notre interprétation), les suivants étant justement 

condamnés. Pour marquer le passage concerné par l’athétèse, GB a tracé un signe de renvoi 

dans l’interligne des vers Ψ 22 et 23, au-dessus du mot μάκαρες. GB rapporte donc une 

athétèse de 8 vers, les vers Ψ 23-30, mais, en même temps, il fait état d’une appréciation sur 

cette condamnation : seuls les 6 vers Ψ 25-30 sont justement condamnés, les vers Ψ 23-24 

s’harmonisant bien avec le reste.  

 

Selon l’édition de H. Erbse, les scholia maiora en rapport avec l’athétèse de ces vers sont les 

suivantes :  

 

(23.) ,2ex.}2 τὸν δ’ ἐλεαίρεσκον: ἀπὸ τούτου ὀκτὼ (sc. Ψ 23—30) ἀθετοῦσι καὶ τοὺς μὲν 

ἑπτὰ (sc. Ψ 24—30) οὐκ ἀλόγως. ὁ δὲ πρῶτος ἐμοὶ δοκεῖ δεόντως κεχρσθαι ὥστε τὴν 

συναφὴν εἶναι· τὸν δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες / „ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο‚ (Ψ 

23. 31): b(BCE3E4)T πιθανὸν γὰρ πάντων μὲν ἅπτεσθαι τὸν ἔλεον, ἄρξασθαι δὲ τὦν 

λόγων τὸν μλλον κηδόμενον Ἕκτορος. οἱ ἑπτὰ οὗν δεόντως ἀθετοὖνται, ὡς καὶ 

Ἀρίσταρχός φησιν· τό τε γὰρ κλέπτειν (sc. Ψ 24) διὰ τοὖ Ἑρμοὖ θεοἶς οὐ πρέπον, ἄλογόν 

τε τὸ εἰπόντα τὴν γνώμην τὦν θεὦν τὴν περὶ τς κλοπς ἐπάγειν τοὺς λόγους τοὖ 

Ἀπόλλωνος κοινῆ κατηγοροὖντος τὦν θεὦν. οἱ δὲ ἄντικρυς ἐλέγχονται οὐκ ὄντες 

Ὁμήρου· οὐκ ἔδει γὰρ θεοὺς τὸν αὐτὸν θυμὸν ἔχειν Ἀχιλλεἶ· b(BE3E4)T καὶ ὅτι Ποσειδὦν 

(cf. Ψ 26) οὐ διὰ τὴν ἔριν Ἀχαιοἶς ἐπίκουρος. T καὶ τὸ νείκεσσεν (Ψ 29) ἄκυρον ἐπὶ 

δικαστοὖ· ἐπὶ γὰρ τὦν δικαζομένων αὐτὸ τίθησιν, „ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινς‚ ( 

498), b(BE3E4)T „κρίνων νείκεα πολλὰ δικαζομένων‚ (μ 440). T οἱ δὲ νεώτεροι ἐπὶ τοὖ τὸ 

νεἶκος διαλύειν, ὡς Ἀντίμαχος (fr. 110 W.)· „μετὰ δ’ εὐνεικὲς κρἶνον‚ ἀντὶ τοὖ 

εὐδιάκριτον. καὶ ἡ μέσαυλος (cf. Ψ 29) σημαίνουσα τὴν ἐν ἀγροἶς οἴκησιν, Ὁμήρου 

παραδεδωκότος ἐν ἄστει τεθράφθαι τὸν Ἀλέξανδρον καὶ μουσικὴν πεπαιδεὖσθαι· „οὐκ 

ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δὦρ’ Ἀφροδίτης, / ἥ τε κόμη τό τε εἷδος‚ (Γ 54—5), ἅ ἐστιν 

οὐδαμὦς ἀγροίκῳ ἁρμόζοντα. ἥ τε μαχλοσύνη (cf. Ψ 30) νεωτέρων ἐστίν· ἀμέλει οὐδ’ ἐπὶ 

τὦν θεραπαινὦν Πηνελόπης αὐτῆ κέχρηται, ἐπὶ ἀνδρὦν δὲ οὐ τίθεται ἡ λέξις. b(BE3E4)T 

ἀλλ’ οὐδὲ λαγνείαν αὐτ προσέβαλεν, ἀλλὰ καλλίστην γυναἶκα. T τήν τε ἔριν τοὖ 

κάλλους οὐκ οἷδεν ὁ ποιητής· εἰ γὰρ ᾔδει τὴν κρίσιν, οὐκ ἅν εἷπε Ζεὺς „τί νύ σε Πρίαμος 

Πριάμοιό τε παἶδες / τόσσα κακὰ έζουσιν;‚ (Δ 31—2), φανερς οὔσης τς αἰτίας. ἀλλὰ 

καὶ ὁ Πρίαμος θεοἶς ἀναφέρει τὴν αἰτίαν τοὖ πολέμου, ἀλλ’ οὐ τῆ κρίσει· b(BE3E4)T „θεοί 

νύ μοι αἴτιοί εἰσιν‚ (Γ 164). ἥ τε Ἑλένη οὔτε ἐν τ πρὸς Ἕκτορα λόγῳ (sc. Ζ 344—58) οὔτε 

ἐν τοἶς θρήνοις (sc. Ψ 762—75) οὔτε ἐν τῆ πρὸς Πρίαμον διαλέξει (sc. Γ 172—242) τς 

κρίσεως ἐμνήσθη, τὸ πν δὲ ἀναφέρει Ἀλεξάνδρῳ. T πὦς δ’ ἅν τὰς ναὖς „ἀρχεκάκους‚ 

(Ε 63) εἷπε καὶ οὐ τὴν κρίσιν; b(BE3E4)T πὦς δὲ οὐκ ἄτοπον Ἀθηνν, περὶ ἧς φησι „δεινὼ 

δέ οἱ ὄσσε φάανθεν‚ (Α 200), ἐρίζειν Ἀφροδίτῃ, περὶ ἧς φησι „καὶ ὄμματα μαρμαίροντα‚ 

(Γ 397), ὡς εἰ καὶ Ἡρακλς ἀγωνίζοιτο πρὸς Ἄδωνιν; οἷδέ τε ἡ Ἀθην τὸ κάλλος μύρον 

αὐτς ὄν. πὦς τε Ἥρα ἤρισε μητρὸς ἔχουσα τάξιν; φησὶ γοὖν· „ἦ ά νύ μοί τι πίθοιο, 

φίλον τέκος;‚ (Ξ 190)· οἷδέ τε ἡ Ἥρα τὰ πειθοὖς ὄργανα παρ’ αὐτῆ ὄντα, οἸς πάντας 

θεοὺς καὶ ἀνθρώπους δαμάζει (cf. Ξ 198—9). T 

(25-30.) {2Ariston.}2 ἔνθ’ ἄλλοις μὲν (25) ἕως τοὖ τὴν δ’ ᾔνησ’, ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην 

ἀθετοῦνται στίχοι ἕξ· γέλοιον γὰρ τὸ οὐδέ ποθ’ Ἥρῃ / οὐδὲ Ποσειδάωνι οὐδὲ γλαυκώπιδι 

κούρῃ (25—6)· τίνες μὲν γὰρ ἔτι ἐλείποντο τὦν τριὦν <τὦν> σεμνοτάτων μετὰ τὸν Δία 

{τὦν} μὴ συνευδοκούντων; τήν τε περὶ τοὖ κάλλους κρίσιν οὐκ οἷδεν· πολλαχῆ γὰρ ἅν 

ἐμνήσθη. καὶ τὸ νείκεσσε (29) οὐκ ἔστι κρἶναι, ἀλλ’ ἐπιπλξαι ἥ διαφέρεσθαι· „νεικείων 
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Ἕλενόν τε Πάριν <τε>‚ (Ψ 249) ἀντὶ τοὖ ἐπιπλήσσων· „δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα 

ποινς‚ ( 498), διεφέροντο. καὶ ἡ μαχλοσύνη (cf. 30) κοινὦς ἐστι γυναικομανία. δέδωκε 

δ’ αὐτ οὐ ταύτην, ἀλλὰ τὴν καλλίστην τὦν τότε Ἑλένην. Ἡσιόδειος δ’ ἐστὶν ἡ λέξις· 

ἐκεἶνος γὰρ πρὦτος ἐχρήσατο ἐπὶ τὦν Προίτου θυγατέρων (cf. fr. 132 M.—W.). A 

(30a.) {2Did.}2 ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν: παρ’ Ἀριστοφάνει καί τισι τὦν 

πολιτικὦν „ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνε‚. καὶ τάχα μλλον οὕτως ἅν ἔχοι· ἀθετεἶ γὰρ 

Ἀρίσταρχος διὰ τὴν μαχλοσύνην τὸν στίχον. A 

 

Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen indique : « 23 ἀπὸ τούτου ὀκτὼ 

ἀθετοὖσι, καὶ τοὺς μὲν ἓξ οὐκ ἀλόγως ὁ δὲ πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ δεόντως κεχρσθαι S B T : 

οἱ ἑπτὰ οὗν δεόντως ἀθετοὖνται, ὡς Ἀρίσταρχός S B T (31) : 25-30 ath. S A (στίχοι ἓξ) Eu., 

29, 30 teste S Eur. Troad. 975 »2374. M. L. West, dans l’apparat de son édition, précise : « 23-30 

ath. quidam ap. schbT, 24-30 ipse scholii auctor (qui Ar consentire dicit ; cf. Arn ad 109a1), 25-

30 Ar teste Arn *<+ 29-30 ath. quidam ap. [Plut.] et sch.-Eur. *<+ »2375.  

 

Entre l’édition de H. Erbse et celle de T. W. Allen, une divergence apparaît donc dans le 

décompte de l’athétèse par les scholies BT : d’après Allen, la justification de l’athétèse 

concerne 6 vers (καὶ τοὺς μὲν ἓξ οὐκ ἀλόγως), tandis que d’après Erbse, il s’agit de 7 vers 

(καὶ τοὺς μὲν ἑπτὰ οὐκ ἀλόγως). L’examen du Venetus B (folio 322v) montre que le texte 

exact de la scholie concernée est :  

 

23. ἀπὸ τούτου ὀκτὼ ἀθετοὖσι· καὶ τοὺς μὲν ἑξς οὐκ ἀλόγως· ὁ δὲ πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ 

δεόντως κεχρσθαι ὥστε τὴν συναφὴν εἷναι· τὸν δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ 

εἰσορόωντες. ἀλλ’ ὅτε δή ’ ἐκ τοἶο· πιθανὸν γὰρ πάντων μὲν ἅπτεσθαι τὸν ἔλεον· 

ἄρξασθαι δὲ τὦν λόγων. τὸν μλλον κηδόμενον Ἕκτορος· οἱ ἑπτὰ οὗν δεόντως 

ἀθετοὖνται ὡς Ἀρίσταρχός· *<+. 

 

Le scholiaste a tracé un α´ au-dessus de ἐλεαίρεσκον (vers 23) qui renvoie à la scholie citée ; 

9 signes semblables | des tildes sont dessinés devant les vers Ψ 23-31, celui devant le vers Ψ 

23 étant | l’encre noir, les 8 autres | l’encre rouge. Dans son édition des scholies, W. Dindorf 

édite le texte καὶ τοὺς μὲν ἓξ οὐκ ἀλόγως mais une note dans son apparat critique confirme 

notre lecture ἑξς : « *ἓξ] ἑξς »2376. 

 

D’après l’édition de P. Maass, le texte de la scholie T est le suivant :  

 

τὸν δ’ἐλεαίρεσκον+ ἀπὸ τούτου ὀκτὼ (23—30) ἀθετοὖσι, καὶ τοὺς μὲν ἑξς οὐκ ἀλόγως, ὁ 

δὲ πρὦτος ἐμοὶ δοκεἶ δεόντως κεχρσθαι, ὥστε τὴν συναφὴν εἷναι « τὸν δ’ἐλεαίρεσκον 

μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες <—ἀλλ’ ὅτε δή> »2377. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe rapporte l’athétèse en ces termes :  

 

                                                 
2374

 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 335. 
2375

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 334. 
2376 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus IV, p. 336. 
2377 Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata editionis a G. Dindorfio incohatae. Tomus 

VI, Townleyana. Scholia graeca in Homeri Iliadem Townleyana recensuit Ernestus Maass, p. 447. 
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Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ «κλέψαι δ’ ὠτρύνεσκον» καὶ ἑξς τοὺς πέντε στίχους, ἀθετοῦσιν οἱ 

παλαιοὶ διά τε ἄλλα, καὶ ὅτι ἀπρεπὲς τοὺς ἀμφὶ τὴν Ἀθηνν θυμὸν ἔχειν τὸν αὐτὸν τ 

Ἀχιλλεἶ, καὶ ὅτι θεοἶς οὐ πρέπον τὸ κλέπτειν2378. 

 

Puis, plus loin : 

 

Ὅτι ἐνταὖθα Ὅμηρος μέμνηται τς ἀλλαχοὖ ηθείσης τοὖ Πάριδος κρίσεως, εἰπὼν «ὃς 

νείκεσσε θεάς, ὅτε οἱ μέσαυλον ἵκοντο, τὴν δ’ ᾔνησεν», ἤγουν ἐπῄνεσεν, «ἥ οἱ πόρε 

μαχλοσύνην ἀλεγεινήν», σεμνὦς κἀνταὖθα φράσας τῆ τε σιωπῆ τὦν θείων προσώπων 

καὶ τ τς διηγήσεως ἀπλατεἶ καί πως καὶ μυστικ διὰ τὸ ἀσαφὲς τοὖ «νείκεσσε» καὶ 

τὦν λοιπὦν. Καὶ ὅρα ὅπως τὴν τοὖ Σρωϊκοὖ πολέμου αἰτιωτάτην πρξιν τ τέλει τς 

Ἰλιάδος ἐταμιεύσατο, ἐπὶ τοσοὖτον ἀναρτήσας τὸν ἀκροατήν. Σινὲς δὲ ἀθετοῦσι καὶ 

τοῦτον τὸν τόπον. εἰ γὰρ ᾔδει, φασί, τὴν περὶ τοῦ κάλλους κρίσιν ὁ ποιητής, πολλαχοῦ ἅν 

ἐμνήσθη αὐτς. καὶ μὴν ἔστι πρὸς τοὖτο εἰπεἶν, ὅτι πολλὦν καὶ ἄλλων ἅπαξ ὁ ποιητὴς 

ἐμνήσθη, ἅπερ οὐκ ἠθέτηνται. Ἀρίσταρχος δὲ διὰ τὴν τς μαχλοσύνης λέξιν ἀθετεἶ τὸν 

στίχον. νεωτέρων γὰρ ἡ λέξις καὶ Ἡσιόδειος, ἐκείνου πρώτου χρησαμένου αὐτῆ ἐπὶ τὦν 

Προίτου θυγατέρων. καὶ ἔτι μαχλοσύνη, φησί, κοινὦς ἐστιν ἡ ἐν γυναιξὶ μανία, ἐπὶ 

ἀνδρὦν δὲ οὐ τίθεται. δέδωκε δὲ Ἀφροδίτη τ Πάριδι οὐ ταύτην, ἀλλὰ τὴν καλλίστην 

Ἑλένην. Διό τινες γράφουσιν οὕτως «τὴν δὲ ᾔνεσεν, ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνε». καὶ 

ἄλλως δὲ φράσαι, ἀθετοὖνται κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὥσπερ οἱ ἄνω αὐτὦν πέντε στίχοι, 

οὕτως καὶ οἱ ηθέντες δύο. νεωτέρων τε γὰρ λέξις ἡ μαχλοσύνη, καὶ οὐδὲ ἐπὶ ἀνδρὦν 

τίθεται. οὕτω δὲ καὶ δύο ἀνωτέρω ἠθετοὖντο ἐν τ περὶ αἰγίδος λόγῳ. νέφει τε γάρ, 

φασί, σκέπεταί τις κυανέῳ, καὶ ἡ αἰγὶς δὲ οὐκ ἔστιν Ἀπόλλωνος. ὡς δὲ ἀντιλέγεται ἡ 

τοιαύτη ἀθέτησις, δλον τοἶς εὐφυὦς ἐπιβάλλουσιν2379. 

 

Eustathe déclare donc que le vers Ψ 24 est athétisé : τὸ «κλέψαι δ’ ὠτρύνεσκον» καὶ ἑξς 

τοὺς πέντε στίχους, ἀθετοὖσιν οἱ παλαιοὶ ; il ajoute les 5 vers qui suivent, soit au total une 

athétèse de 6 vers (Ψ 24-29). Le commentateur byzantin confirme ensuite que la 

condamnation concerne le passage où est évoqué le Jugement de P}ris, l’argument étant que 

si Homère en avait réellement parlé dans ce passage, il n’aurait pas manqué de citer ce 

mythe dans de nombreux autres endroits : Σινὲς δὲ ἀθετοὖσι καὶ τοὖτον τὸν τόπον. εἰ γὰρ 

ᾔδει, φασί, τὴν περὶ τοὖ κάλλους κρίσιν ὁ ποιητής, πολλαχοὖ ἅν ἐμνήσθη αὐτς. 

 

Enfin, la scholie à Euripide (Troiades) mentionnée par T. W. Allen et M. L. West est la 

suivante : 

 

975. αἳ παιδιαἶσι καὶ χλιδῆ μορφς πέρι ἦλθον πρὸς Ἴδην : ἀνοίκειον τοὖτο τοὖ 

ὑποκειμένου. ἔδει γὰρ αὐτὴν ἀνελεἶν καὶ μὴ εἰπεἶν ὅτι παίζουσαι ἦλθον εἰς τὴν τοὖ 

κάλλους ἔριν. διόπερ καὶ τοὺς ἐν Ἰλιάδι στίχους ἀθετοὖσι τοὺς ‚ὃς νείκεσσε θεάς.‛ 

δύναται δὲ καὶ καθ’ ὑπόκρισιν ἐρωτηματικὦς ἀκούεσθαι, αἳ παιδιαἶς καὶ τρυφῆ ἦλθον 

εἰς Ἴδην οὐκ ἦλθον, οὐ δτα· ὥστε εἷναι πάντων τὦν προειρημένων ἀναιρετικόν. τὸν 

γὰρ ἐναντίον λόγον χειρίζουσα ὀφείλει ἀναιρεἶν ἐκεἶνα2380. 

                                                 
2378 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1987, 1337, 18-21, p. 863. 
2379 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1337, 27-38, pp. 863-864. 
2380 Scholia graeca in Euripidis tragoedias ex codicibus aucta et emendata edidit Gulielmus Dindorfius, 

Tomus I, p. 62. 
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Pour résumer, les différents cas d’athétèse transmis par la tradition sont : 

 

- 8 vers, Ψ 23-30 (scholies bT) ; 

- 7 vers, Ψ 24-30,  (scholies bT, athétèse attribuée à Aristarque) ; 

- 6 vers, Ψ 25-30 (scholies A) ; 

- 6 vers, Ψ 24-29 (Eustathe) ; 

- 2 vers, Ψ 29-30 (Pseudo-Plutarque : cf. infra note en Ψ 29-30 ; Eustathe ; scholie à 

Euripide) ; 

- 1 vers, Ψ 30 (athétèse attribuée à Aristarque, scholies A et Eustathe). 

 

Eustathe, pour sa part, indique plusieurs cas d’athétèse ; la condamnation qu’il transmet 

concerne au total  7 vers (Ψ 24-30). 

 

Il apparaît donc que c’est de l’athétèse transmise par les scholies A que se rapproche la note 

de GB : ἀθετοὖνται στίχοι ἕξ. En revanche, l’appréciation portée sur les deux vers Ψ 23-24,  

« quorum primus et secundus cohaerere videntur », ne se retrouve ni dans les scholies A ni 

dans les autres sources citées. Les scholies bT considèrent que le vers Ψ 23 s’articule bien 

avec le vers Ψ 31 mais elles n’incluent pas dans cette remarque le vers Ψ 24 : ὁ δὲ πρὦτος 

ἐμοὶ δοκεἶ δεόντως κεχρσθαι ὥστε τὴν συναφὴν εἷναι· τὸν δ’ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ 

εἰσορόωντες / „ἀλλ’ ὅτε δή ’ ἐκ τοἶο‚. Si l’on se reporte au texte homérique, la remarque 

notée par GB s’avère pertinente : les vers Ψ 23-24 s’articulent bien entre eux, ainsi qu’avec le 

vers Ψ 31. 

 

A partir de ces différentes observations, nous concluons que la note de GB dérive de la 

source inconnue, en l’espèce proche des scholies A. 

 

Ψ 29-30* a. ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο] hi duo versus apud Plutarchum 

[supra lineam : Arist.] ἠθέτηνται.  

                  b. μαχλοσύνην] notatur inquit gloss. hic versus ab Aristarcho propter hoc 

vocabulum. ideo Aristophanes melius legit : ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνεν.  

 

La note Ψ 29-30a qui rapporte l’athétèse de deux vers est associée | un signe de renvoi placé 

en face du vers Ψ 29 ; les vers athétisés sont donc Ψ 29 et Ψ 30. Une athétèse en ce passage 

est mentionnée par les scholies bT (23.), les scholies A (25-30.) et par le commentaire | l’Iliade 

d’Eustathe (pour la citation de ces sources, voir supra l’étude de la note en Ψ 23-30). Les  

scholies D n’en font pas état. 

 

Les scholies bT citent Aristarque comme auteur d’une athétèse mais sans relier cette 

condamnation au terme μαχλοσύνην. Seule la scholie A (30a.), ἀθετεἶ γὰρ Ἀρίσταρχος διὰ 

τὴν μαχλοσύνην τὸν στίχον, et le commentaire d’Eustathe, Ἀρίσταρχος δὲ διὰ τὴν τς 

μαχλοσύνης λέξιν ἀθετεἶ τὸν στίχον, mentionnent cette raison précise. La partie de 

l’annotation qui commente le mot μαχλοσύνην correspond parfaitement au contenu de la 

scholie A (30a.) ; elle a également pour objet l’athétèse du vers Ψ 30, même si GB n’utilise pas 

expressément le terme grec ou latin. GB note en effet que c’est en raison du mot μαχλοσύνην 

qu’Aristarque condamnait ce vers : « notatur inquit gloss. hic versus ab Aristarcho propter 

hoc vocabulum » ; et il relève la variante d’Aristophane : « ideo Aristophanes melius legit ἥ 
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οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνεν ». L’appréciation « melius legit » semble indiquer que la 

note constitue une correction. Si Eustathe transmet aussi cette variante, il ne l’attribue 

cependant pas à Aristophane mais indique seulement : τινες γράφουσιν ; la note de GB 

semble donc dériver des scholies A. 

 

Au début de son annotation, GB indique que Plutarque mentionne l’athétèse de deux vers : 

« hi duo versus apud Plutarchum ἠθέτηνται ». Ce n’est qu’ensuite qu’il a ajouté le nom 

d’Aristarque au-dessus de celui de Plutarque. La transmission de l’athétèse par Plutarque 

n’est pas citée par T. W. Allen dans l’apparat critique de son editio maior2381. M. L. West la 

note cependant dans l’apparat de son édition : « 29-30 ath. quidam ap. [Plut.] et sch-Eur. »2382. 

Il s’agit en réalité du Pseudo-Plutarque ; l’athétèse des deux vers figure dans le passage 

suivant du Περὶ Ὁμήρου (Kindstrand A88-95), selon le texte de l’editio princeps d’Homère : 

 

τοὖ δὲ τρωικοὖ πολέμου καθ’ Ὅμηρόν τινές φασιν ἀρχὴν εἷναι τὴν τὦν θεὦν κρίσιν, 

ἥρας καὶ ἀθηνς καὶ ἀφροδίτης, περὶ κάλλους ἐπ’ ἀλεξάνδρου γενομένην. λέγειν γὰρ 

τὸν ποιητήν ὃς νείκεσσε θεάς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο. τὴν δ’ ἤνεσσ’ ἥ οἱ πόρε 

μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. ἀλλ’ ὡς οὐ πρέπον ὑπολαμβάνειν θεοὺς ὑπὸ ἀνθρώπων 

κρίνεσθαι, οὔτε ὑπὸ Ὁμήρου δι’ ἄλλων παρίσταται τοὖτο. ὅθεν εὐλόγως ἠθέτηνται οἱ 

προκείμενοι στίχοι2383. 

 

GB a du reste apposé l’annotation suivante en face du passage concerné, au folio BIIr (cf. 

supra note en Kindstrand A91-92) : Ἰλιαδος .ω. καταρχάς. 

 

Le Pseudo-Plutarque rapporte donc l’opinion que selon Homère, l’origine de la guerre de 

Troie serait le jugement de Pâris ; | l’appui de cette thèse, il cite les vers Ψ 29 et Ψ 30. Le texte 

de l’editio princeps ne précisant pas la référence de ces vers, GB indique que les deux vers se 

trouvent au début (καταρχάς) du chant Ψ : Ἰλιαδος .ω. καταρχάς. 

 

Au vu de ces différents éléments, on peut conclure que le point de départ de la note de GB 

est la mention de l’athétèse par le Pseudo-Plutarque. Dans le Περὶ Ὁμήρου, il ne s’agit que 

de deux vers, les vers Ψ 29 et Ψ 30. Il apparaît qu’il a recouru ensuite | une source proche 

des scholies A : la source inconnue mise en évidence dans d’autres notes. 

 

L’étude de cette annotation nous conduit à formuler plusieurs remarques sur la question de 

l’utilisation du Venetus A par Martino Filetico2384. Dans l’ouvrage polémique de Martino 

Filetico, In corruptores latinatis, une grande partie de la deuxième invective est en effet 

consacrée | une discussion sur l’authenticité des vers Ψ 29-30 ; or, dans son édition 

commentée de cet ouvrage, Maria Agata Pincelli a conclu que l’humaniste avait 

probablement recouru à des manuscrits du cardinal Bessarion, en particulier le Venetus A  :  

 

                                                 
2381 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 335. 
2382 Il. (ed. West), vol. 2, p. 334. 
2383 [Plutarchi] de Homero, edidit Jan Fredrik Kindstrand, de Homero 1, 88-95, pp. 4-5. 
2384 Sur Martino Filetico (ca.1430-ca.1490), voir la notice biographique de Concetta Bianca, « Filetico, 

Martino », in DBI, t. 47 (1997), pp. 636-640. 
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« Come avrò modo di dimostrare nel commento alle due invettive In corruptores latinitatis, 

per la maggior parte delle citazioni da fonti greche il Filetico si servì con ogni probabilità di 

codici bessarionei, e forgiò le proprie competenze omeriche sullo studio degli scolii traditi 

dal Marc. gr. 454, uno dei più celebri manoscritti appartenuti al Bessarione »2385. 

 

Plus loin, M. A. Pincelli est plus formelle quant | l’identification de la source : 

 

« Notevole è anche la discussione della lezione ἀρχς del v. 28, difesa dall’umanista sulla 

base dell’autorit| di un codex antiquissimus, evidentemente il Marc. gr. 454, celeberrimo 

manoscritto dell’Iliade appartenuto al Bessarione (II, 33) »2386. 

 

Les deux principaux arguments sont les suivants : 

 

- M. Filetico discute du choix entre la leçon ἄτης et la leçon ἀρχς en Ψ 28, leçon qu’il 

prétend avoir trouvée « in antiquissimis codicibus » : « Sunt tamen qui legant hunc 

locum <ἄτης>; ego autem non ita in antiquissimis codicibus scriptum invenio, sed 

<ἀρχς>, ut ante diximus, et ita legendum existimo, quod omnes qui docti sunt et 

Homeri lectionibus delectantur  maxime comprobant »2387 ; or la variante ἀρχς est 

transmise par une scholie intermarginale du Venetus A : (28a.) ,2Did. (?)}2 <ἕνεκ’ 

ἄτης:> ἐν ἄλλῳ „ἕνεκ’ ἀρχς‚. Aint ; 

- la traduction latine de M. Filetico des vers Ψ 29-30 montre que le texte grec qu’il 

entendait citer2388 présentait la lecture ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνεν, rapportée 

par la scholie A en Ψ 230,  au lieu de la lecture ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. 

 

D’autres arguments vont en ce sens : 

 

- Martino Filetico, lors de sa période romaine, appartenait au cercle du cardinal 

Bessarion ; 

- comme on peut le déduire d’autres arguments philologiques qu’il expose dans son 

ouvrage polémique, l’humaniste aurait recouru | au moins un autre manuscrit ayant 

appartenu au cardinal, le Marcianus gr. 531, manuscrit dont nous savons qu’il est resté 

| Rome jusqu’en 1472. 

 

Dans sa recension de l’édition commentée de M. A. Pincelli, F. Pontani tient pour certain la 

conclusion de M. A. Pincelli :  

 

« More important, most of the second invective is centered on the authenticity of lines 29-30 

of Iliad XXIV, which were athetized by Aristarchus: for this athetesis and for the reading 

ἀρχς pro ἄτης in line 28, Filetico appeals to the authority of "antiquissimi codices", no 

doubt a generic plural for the ms. we now call Venetus A, at the time still in Rome among the 

                                                 
2385 Martino Filetico, In corruptores latinitatis, a cura di Maria Agata Pincelli, p. XXV. 
2386 M. Filetico, In corruptores latinitatis, a cura di Maria Agata Pincelli, p. XXXIX. 
2387 M. Filetico, In corruptores latinitatis, a cura di Maria Agata Pincelli, p. 20. 
2388 Il s’agit d’une reconstitution car aucun des exemplaires imprimés consultés par M. A. Pincelli n’a 

transmis le texte des citations grecques : les espaces prévus qui devait être complétés à la main sont 

restés vides ; voir la « Nota al testo », ibidem, p. XLV. 
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books of Bessarion’s library. This makes Filetico the first known humanist to have consulted 

A for philological purposes, years before the Venetian scholar Vettore Fausto *<+ »2389. 

 

Il renouvelle cet avis dans son étude « From Budé to Zenodotus », publiée en 20072390. Dans 

son ouvrage La Questione omerica dal Cinquecento al Settecento, publié la même année, Luigi 

Ferreri reprend également à son compte ces conclusions en exprimant la certitude que M. 

Filetico a consulté le Venetus A : 

 

« Ad ogni modo, nel XV secolo il codice fu sicuramente consultato da Martino Filetico, che, 

come dimostrano le due invettive In corruptores latinitatis, ’forgiò le proprie competenze 

omeriche sullo studio degli scoli traditi dal Marc. gr. 454’ »2391. 

 

Si l’argumentation de M. A. Pincelli est convaincante, il semble cependant utile apporter 

quelques nuances à ses conclusions. Les annotations de Vettor Fausto au Marcianus gr. IX 35 

proviennent de façon certaine du Venetus A, comme nous l’avons démontré dans cette étude. 

Le cas de Martino Filetico est différent : l’usage du Venetus A par l’humaniste, s’il est très 

probable, ne nous apparaît pas certain en l’état de nos recherches et il nous semble 

intéressant de souligner cette distinction. Voici les deux arguments qui conduisent à 

formuler un avis plus nuancé : 

 

- la lecture ἥ οἱ κεχαρισμένα δὦρ’ ὀνόμηνε, transmise par la scholie A (30a.), est 

également rapportée par Eustathe dans son commentaire | l’Iliade, comme le montre 

le deuxième extrait précédemment cité dans l’étude de l’athétèse en Ψ 23-30 ; dans 

son commentaire, M. A. Pincelli cite du reste le même passage mais sans relever ce 

fait ; Eustathe rapporte de plus l’athétèse en l’attribuant | Aristarque ; 

- la leçon ἀρχς n’est pas transmise seulement par le Venetus A : dans son apparat 

critique, T. W. Allen cite les deux manuscrits suivants pour cette variante : V16 = 

Vaticanus gr. 1319 et W2 = Breslavensis 252392 ; 

- le Breslavensis 25, qu’on a supposé la deuxième partie du Parisinus gr. 2697, semble 

justement contenir les commentaires d’Eustathe, comme le Parisinus gr. 2697 ; 

- enfin, au début de sa deuxième invective, dans un passage peu avant sa citation des 

vers Ψ 25-28 et Ψ 29-30, M. Filetico cite Eustathe en ces termes : « Cui enim datum sit 

intelligere posse Virgilium, audite Eustachium auctore Macrobio; is ait : ’probatumne 

vobis est Virgilium, ut ab eo intellegi non potest qui sonum latinae vocis ignorat, ita 

nec ab eo posse qui graecam non hauserit extrema sacietate doctrinam?’ »2393. 

 

Dans ces conditions, on peut aussi émettre l’hypothèse que M. Filetico ait utilisé un 

manuscrit du commentaire | l’Iliade d’Eustathe accompagné de la lecture ἀρχς en Ψ 28, 

comme le Breslavensis 25. Ce manuscrit n’est certes pas un « antiquissimus codex », mais 

Filetico aurait pu utiliser un manuscrit plus ancien provenant de la même source. 

 

                                                 
2389 Bryn Mawr Classical Review, 2001.03.22, http://bmcr.brynmawr.edu/2001/2001-03-22.html. 
2390 « From Budé to Zenodotus », p. 426. 
2391 L. Ferreri, La questione omerica dal Cinquecento al Settecento, p. 270 ; voir aussi pp. 64-67. 
2392 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 54. 
2393

 M. Filetico, In corruptores latinitatis, a cura di Maria Agata Pincelli, p. 16. 
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Le deuxième argument concerne la source inconnue utilisée par GB. D’après nos conclusions, 

cette source, mise en évidence dans de nombreuses notes, consiste en un manuscrit 

présentant des scholies proches des scholies A et T. Or elle fournit les éléments permettant 

d’expliquer l’argumentation de Martino Filetico. Toutefois, GB n’a apposé aucune note 

concernant la lecture ἄτης proposée par le texte de l’editio princeps ; il nous semble cependant 

qu’on ne peut écarter l’hypothèse, étant donné la proximité de la source inconnue avec le 

Venetus A et la richesse de son commentaire, que cette source ait aussi porté, ou indiqué, la 

variante ἀρχς.  

 

Reste un argument de poids en faveur de la conclusion de M. A. Pincelli : l’humaniste aurait 

utilisé au moins un autre manuscrit ayant appartenu au cardinal Bessarion, le Marcianus gr. 

531, manuscrit dont nous savons qu’il est resté | Rome jusqu’en 1472. M. A. Pincelli parvient 

à cette autre conclusion à partir de raisonnements philologiques présentés par Martino 

Filetico dans son même ouvrage In corruptores latinitatis. Nous n’avons cependant pas vérifié 

cette hypothèse. 

 

Ψ 33 σχέτλιοί] δυσανάσχετα πράττοντες. δηλήμονες, φθαρτικοί, βλαπτικοί. 

 

La source de GB semble la scholie bT suivante : 

 

(33a.),2ex.}2 σχέτλιοί ἐστε, θεοί, δηλήμονες: <σχέτλιοι> ἐπιβλαβ καὶ b(BCE3E4) 

δυσανάσχετα πράσσοντες. λείπει δὲ ὁ καί, ἵν’ ᾖ ‘καὶ δηλήμονες’, ὅ ἐστι φθαρτικοί. καὶ 

τοὺς μὲν Σρωϊκοὺς μέμφεται, ὅτι μετὰ θάνατον ἀμελοὖσι τὦν φίλων, τοὺς δὲ ὅτι πέρα 

τοὖ δέοντος θυμοὖνται. b(BCE3E4)T 

 

Toutefois, deux divergences sont à relever dans la note de GB : la forme πράττοντες plutôt 

que πράσσοντες selon l’édition de H. Erbse ; l’ajout de βλαπτικοί. 

 

Les scholies D donnent l’explication suivante en Ψ 33 : δηλήμονες : βλαπτικοί. (inter 272 

πέζῃ et 272) ZQ = ApS 58, 14 

 

La note de GB semble donc issue d’un mélange de scholies bT et de scholies D. 

 

Ψ 71 a. ἐάσομεν] παρὦμεν | omittamus | desinamus. 

         b. οὐδέ πῃ ἐστὶ] hoc per parenthesim dictum est. id est non licet : non potest fieri. 

 

GB n’a puisé aucune de ces annotations dans les scholies D. Il en est de même en ce qui 

concerne le passage correspondant du commentaire | l’Iliade d’Eustathe2394. L’équivalent 

παρὦμεν pour ἐάσομεν se retrouve dans les scholies A et T : 

 

(71-3.) ,2Ariston. |}2 ἀλλ’ ἤτοι κλέψαι μὲν <ἐάσομεν—καὶ ἦμαρ>:,2Did. | Nic.}2 

ἀθετοὖνται στίχοι τρεἶς, ὅτι ψεὖδος περιέχουσιν· οὐ γὰρ διὰ παντὸς συνδιατρίβει αὐτ ἡ 

Θέτις. | τὸ δὲ ἐάσομεν (71) νῦν ἀντὶ τοῦ παρῶμεν, οἷον μηδὲ λέγωμεν· ὅπερ ἀγνοήσαντες 

οἱ περὶ Ἀντίμαχον (fr. 140) ἐποίησαν· „κλέψαι μὲν ἀμήχανον‚. γράφεται δὲ A κατ’ ἔνια 

                                                 
2394

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1339, 49-55, p. 871. 
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„εὗ γάρ οἱ αἰεί‚ (72). ATil | διὰ μέσου δὲ τὸ οὐδέ πῃ ἔστι (71)· τὸ δὲ ἑξς· ἀλλ’ ἤτοι κλέψαι 

μὲν ἐάσομεν (71) | λάθρῃ Ἀχιλλος (72). A 

  

La note Ψ 71b, « hoc per parenthesim dictum est » correspond à la remarque de la scholie A : 

διὰ μέσου δὲ τὸ οὐδέ πῃ ἔστι. Il apparaît donc que GB a probablement recouru à la source 

inconnue, en l’espèce proche des scholies A.  

 

Les scholies A (71-3.) citées font état d’une athétèse des vers Ψ 71-73 que curieusement ne 

rapporte pas GB. D’après l’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen, seules les scholies 

A mentionnent cette athétèse. Il en est de même en ce qui concerne l’édition de M. L. West2395. 

Nous avons vérifié dans le commentaire d’Eustathe : le commentateur byzantin n’y a pas cité 

cette condamnation. Il nous paraît remarquable que GB, tout en apposant deux annotations 

concernant le vers Ψ 71, ne s’intéresse pas | une athétèse. Nous avons remarqué le même 

phénomène dans une annotation en Ψ 45. Ceci est d’autant plus notable que sur le folio 

précédent, GB s’intéresse tout particulièrement aux athétèses. On peut donc envisager que sa 

source ne transmettait ni l’athétèse en Ψ 71-73 ni celle en Ψ 45. 

 

Ψ 74* ἀλλ’ εἴ τις] utinam. in huiusmodi autem sermone nemo nominatim appellatur : sed is 

imperium accipit cuius officium est. in primo Achilles similiter dicit τινὰ μάντιν et continuo 

surrexit Chalcas [sic]. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora dont le commentaire se rapproche de cette 

note sont les suivantes : 

 

(74-7.) ,2ex. (Nic.) |}2 ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε<—ὧρτο δὲ Ἶρις: ἀλλ’ εἴ ,2ex.}2 τις> ἀλλ’ εἴθε τις. 

| ὥσπερ δὲ εἰπόντος „ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ,2(Ariston.)}2 ἐρείομεν‚ (Α 62) ἀνέστη 

Κάλχας, οὕτω καὶ νὖν ἡ Ἶρις. b(BCE3E4)T 

(74a.) ,2Ariston.}2 ἀλλ’ εἴ τις καλέσειε <θεὦν Θέτιν>: ὅτι ἐξ ὀνόματος μὴ καλέσαντος τοῦ 

Διὸς ἡ πρὸς τοῦτο τεταγμένη Ἶρις ὑπακούει (cf. Ψ 77), ὥσπερ καὶ ὅταν ὁ Ἀχιλλεὺς λέγῃ 

κοινότερον „ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν‚ (Α 62), εὐλόγως οὗν πάλιν ἐρεἶ <ὁ Κάλχας>· „ὧ 

Ἀχιλεὖ, κέλεαί με‚ (Α 74). A 

 

Les  scholies D ne fournissent aucune explication pour ce vers. Le passage correspondant du 

commentaire | l’Iliade d’Eustathe ne saurait être | l’origine de la note2396. Il apparaît que c’est 

de la scholie A (74a.) que se rapproche l’annotation de GB :  

 

- l’explication « nemo nominatim appellatur » correspond | ἐξ ὀνόματος μὴ 

καλέσαντος ; elle ne figure pas dans les scholies bT ; 

- « sed is imperium accipit cuius officium est » répond | ἡ πρὸς τοὖτο τεταγμένη Ἶρις 

ὑπακούει, précision également absente des scholies bT ; 

- le renvoi | l’exemple de Α 62, « in primo Achilles similiter dicit τινὰ μάντιν et 

continuo surrexit Chalcas », se retrouve à la fois dans les scholies bT et dans les 

scholies A mais l’expression « in primo Achilles similiter dicit » se rapproche de la 

formule de la scholie A : ὥσπερ καὶ ὅταν ὁ Ἀχιλλεὺς λέγῃ. 

                                                 
2395

 Il. (ed. West), vol. 2, p. 336. 
2396 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1339,62-1340,1-8, p. 871. 
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Au vu de ces remarques, nous concluons que GB a recouru | la source inconnue, en l’espèce 

proche des scholies A. 

 

Ψ 80 μολυβδαίνῃ] plumbeae glandi quae hamo appenditur. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, seules les scholies bT suivantes commentent le 

mot μολυβδαίνῃ :  

 

(80a.) {2ex.}2 ἡ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη: τ †μολίβδῳ, ὃ† πρὸς τῆ ὁρμιᾶ καὶ τ ἀγκίστρῳ ἐστὶ 

πρὸς τὸ θττον καθικνεἶσθαι τοὖ βυθοὖ. b(BCE3E4)T οἱ δὲ τὴν βολίδα. ἥ „μόλιβον‚ δέ 

φησιν (sc. Λ 237) ἥ μόλυβδον. T 

 

Les scholies D fournissent cette explication : μολυβδαίνῃ : μολίβῃ ὁρμιᾶ. μόλιβος δὲ 

ἐπίκειται τ ἀγκίστρῳ ἐπὶ τὸ καθέλκειν αὐτὸ τ βάρει κάτω. (inter 403 et 404) ZQ 

 

Eustathe, quant à lui, commente ainsi le passage : 

 

Εἷτα ἑρμηνεύων, τίνα λέγει μολύβδαιναν, φησὶν «ἥ τε κατ’ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας 

ἐμβεβαυἶα ἔρχεται», ὅ ἐστι κατέρχεται, «ὠμηστῆσιν ἐπ’ ἰχθύσι κρα φέρουσα». ἔστι γὰρ 

μολύβδαινα ὁ πρὸς τῆ ὁρμιᾶ καὶ τ ἀγκίστρῳ περιτιθέμενος μόλιβδος διὰ τὸ θττον 

καθικνεἶσθαι, ὅ ἐστι καθίεσθαι, τὸ ἄγκιστρον2397. 

 

Il est | noter que l’Etymologicum magnum fournit un article Μόλιβος καὶ Μόλυβδος : 

 

Μόλιβος, καὶ μόλυβδος. εἰ μὲν ι ἐστὶν, τὸ δ οὐκ ἔστιν. οἸον, Καὶ μόλιβδος ὥστε δίκτυον 

κατγε. οφοκλς. ἐὰν δὲ τὸ υ, τὸ δ. ἡ δὲ μολυβδαίνῃ, ἰκέλη, Ἰλιάδος ω. τουτέστι μολίβῃ 

ὁρμίᾳ. μόλιβος δὲ ἐπίκειται τ ἀγκίστρῳ εἰς τὸ καθέλκειν αὐτὸ τ βάρει κάτω. παρὰ τὸ 

μολεἶν εἰς βάθος2398. 

 

Il ne nous semble pas possible de conclure sur la source utilisée par GB : la note latine de 

l’humaniste, avec le terme « hamus » pour ἄγκιστρον, peut dériver aussi bien des scholies D, 

bT que du commentaire d’Eustathe, de l’Etymologicum magnum, ou encore d’un commentaire 

latin. 

 

Ψ 82* ὠμηστῆσιν] ὠμοφάγοις. gloss. tamen ὀρχησταἶς interpretatur. 

 

L’expression « gloss. » laisse supposer le recours | des scholies. L’ajout de « tamen » après 

« gloss. » indique que GB a utilisé deux sources. Les scholies seraient ainsi la source de la 

deuxième partie : « tamen ὀρχησταἶς interpretatur ». L’examen du passage correspondant 

du commentaire d’Eustathe confirme que GB n’y a pas puisé la première remarque 

ὠμοφάγοις2399. L’Etymologicum magnum comprend un article Ὠμηστής qui fournit 

l’équivalent ὠμοφάγος mais qui ne cite pas le vers en question, ni les formes ὠμηστῆσιν et 

                                                 
2397 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1340, 26-28, p. 873. 
2398 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 590, 9-14. 
2399 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1340, 26-37, p. 873. 
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ὠμοφάγοις2400. L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre cependant 

que l’humaniste a annoté cet article ; la note, dont le début est illisible en raison du rognage 

de la marge, est la suivante : <ὠμη>στὴς καὶ ἀντὶ τοὖ ὀρχηστής. 

 

La seule source où nous ayons trouvé l’équivalent ὠμηστῆσιν/ὠμοφάγοις est une scholie 

aux Halieutiques d’Oppien : 

 

705. Ὠμηστῆσιν· ὠμοφάγοις, τοἶς ὠμὰ ἐσθίουσι κρέατα, τοἶς ἀγρίοις, ἀπηνέσιν. 

ἀμήχανος· πολὺς, ἀνεπινόητος, ἀνεπιτήδευτος, ὁ μὴ δυνάμενος ηθναι, ὅν οὐκ ἔστιν ἐκ 

μηχανς πλάσασθαι καὶ ἐξετέρους διδαχθναι, ἀνεπεισακτὸς, αὐτόβουλος, φυσικός2401. 

Les scholies D ne commentent pas le vers Ψ 82. Les scholia maiora qui concernent ce vers 

fournissent les explications suivantes, d’après l’édition de H. Erbse : 

 

(82a.) ,2ex.}2 ὠμηστῆσιν ἐπ’ ἰχθύσι: τοἶς ὠμοἶς ἐσθιομένοις· νὖν γὰρ περὶ τὦν μικρὦν ὁ 

λόγος ἐστίν. T 

(82b.) ,2Hrd.}2 ὠμηστῆσιν: ὡς „ὀρχηστῆσιν‚ (cf. Ψ 261). Προείρηται δὲ (sc. ad Λ 454 a). A 

(82c.) ,2Did.}2 ,ὠμηστισιν} ἐπ’ ἰχθύσι κρα φέρουσα: ἔνιαι τὦν κατὰ πόλεις „ἐπ’ ἰχθύσι 

πμα φέρουσα‚. ἄτοπον γὰρ ἐπ’ ἰχθύων κρα λέγειν. A 

 

La scholie A (82b.) semble fournir l’explication | l’origine de la note de GB. Il est cependant | 

remarquer que la scholie A (82b.) désigne une forme parallèle (ὀρχηστῆσιν) et non un 

équivalent sémantique comme l’a compris l’humaniste (« ὀρχησταἶς interpretatur »)2402. 

 

On peut enfin relever que d’autres scholies homériques mentionnent le rapprochement entre 

ὠμηστής et ὀρχηστής, une scholie A en Λ 454 et les scholies bT en Φ 67 : 

 

(454a.) ,2Hrd.}2 ὠμησταί: Ἀρίσταρχος ὡς ἀθληταί, Συραννίων (fr. 24 P.) δὲ ὡς κομται, 

σύνθετον ἐκδεχόμενος τὴν λέξιν. ἄμεινον δὲ λέγει<ν> ὡς ὅτι τὰ εἰς της λήγοντα, τ η 

παραληγόμενα, ἔχοντα πρὸ τοὖ τ τὸ ς, ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ὄντα, ὀξύνεται, ἑρπηστής, 

„ὀρχηστής‚ (cf. Π 617. Ψ 261). οὕτως οὗν καὶ ὠμηστής. A 

 

(67c.) ,2ex. | ex. (Ariston.) | ex.}2 ὠμησταί: ὠμηστὴς ὡς ὀρχηστὴς παράγωγον, οὐ 

σύνθετον· b(BCE3)T „ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος‚ (Ψ 207). T | τὸ δὲ ἐρύουσιν ἐνεστώς ἐστιν 

ἀντὶ μέλλοντος. b(BCE3)T | οἰκτροτάτη δὲ ἡ καὶ μετὰ θάνατον αἰκία· καὶ ὅτι οὐδ’ ἐν τοἶς 

βασιλείοις καθαγιασθήσεται, ἀλλ’ ἐκριφήσεται. b(BE3)T 

 

Au vu de ces différentes remarques, nous concluons que GB a recouru à la source inconnue, 

en l’espèce proche des scholies A. 

                                                 
2400 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 822, 5-13. 
2401 Scholia in Theocritum auctiora reddidit et annotatione critica instruxit Fr. Dübner. Scholia et 

paraphrases in Nicandrum et Oppianum partim nunc primum edidit, partim collatis cod. mss. emendavit, 

annotatione critica instruxit et indices confecit U. Cats. Bussemaker, Paris, Firmin Didot, 1849, χόλια 

εἰς τοὖ Ὀππιανοὖ τὰ ἁλιευτικά, I, 705, p. 297. 
2402 F. Pontani a déj| formulé cette remarque mais en associant le scholiaste | l’erreur de l’humaniste : 

cf. « From Budé to Zenodotus », p. 426 ; il nous semble cependant que la formule ὡς ὀρχηστῆσιν peut 

aussi renvoyer à un parallèle de type morphologique. 
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Ψ 104* Οὔλυμπόνδε] at superius dixit εἰς οὐρανόν, sed κορυφαὶ τοὖ [[οὐρανοὖ]] Ὀλύμπου 

sunt ἐπουράνιοι· οὐρανὸς tamen potest pro aere accipi : ut dicat e mari in aerem sublevatae 

sunt. gloss. τὸ καθαρώτερον τοὖ ἀέρος καὶ τὸ μάλιστα ἀπέχον [supra lineam : ε] τς γς, 

καὶ τὦν ἐξ αὐτς ἀναθυμιάσεων ὡς ὅλον λαμπρόν, φασιν Ὄλυμπον προσηγορεὖσθαι, 

ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. Πλούταρχος. Servius auctor est Virg. caelum 

pro aethere posuisse et aere illo in loco : principio caelum ac terram item : iam caelum 

terramque meo sine numine. Politianus auctor est Homerum Olympum appellasse 

purissimam caeli naturam : quam posteriores quintam essentiam naturamque dixerunt. 

 

GB note qu’Homère dit plus haut ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην (Ψ 97), alors que dans ce vers (Ψ 

104), le poète utilise l’expression Οὔλυμπόνδε. L’humaniste signe son commentaire de 

« gloss. », terme qui laisse supposer que sa source consiste en des scholies. Aucune scholie D 

ne commente ce passage et la seule scholie éditée par H. Erbse pour ce vers est la suivante : 
 

(104.),2Ariston.}2 ἤλυθες Οὔλυμπον δέ: ὅτι ἄνω (sc. Ψ 97) εἷπεν „ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην‚, 

νὖν δὲ εἰς Ὄλυμπον παραγεγονέναι· αἱ γὰρ κορυφαὶ τοὖ Ὀλύμπου ἐπουράνιοι. A 

 

Différents éléments de la scholie A correspondent au début de la note de GB : ὅτι ἄνω εἷπεν 

ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην est | rapprocher de « at superius dixit εἰς οὐρανόν » et αἱ γὰρ 

κορυφαὶ τοὖ Ὀλύμπου ἐπουράνιοι de « sed κορυφαὶ τοὖ [[οὐρανοὖ]] Ὀλύμπου sunt 

ἐπουράνιοι ». Toutefois, l’argument que « ciel » peut être entendu pour « air » ne se trouve 

pas dans la scholie (« οὐρανὸς tamen potest pro aere accipi »). Il semble donc que GB ait eu 

recours à une autre scholie, proche de la scholie A, mais plus complète : il s’agit de la source 

inconnue mise en évidence à de nombreuses reprises. 

 

GB cite ensuite Plutarque, comme lui-même l’indique ; il s’agit du passage suivant du Περὶ 

Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque (Kindstrand B989-993), selon le texte de l’editio princeps 

d’Homère : 

 

καὶ ἔστιν ἐν τούτῳ. ἠερίη δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε. τὸ γὰρ καθαρώτερον 

τοὖ ἀέρος ἀνωτάτω ὄν, καὶ τὸ μάλιστ’ ἀπέχον τς γς καὶ τὸν *sic] ἐξ αὐτς 

ἀναθυμιάσεων, ὡς ‘ὅλον λαμπρόν, φασιν Ὄλυμπον προσηγορεὖσθαι2403. 

 

Il est à relever que sur le folio correspondant, le folio C IIIIv, GB a corrigé τὸν en le soulignant 

et en traçant au-dessus un signe qui renvoie à la note τὦν. Dans la citation de son annotation 

en Ψ 104, l’humaniste a repris le texte corrigé : καὶ τὦν ἐξ αὐτς ἀναθυμιάσεων. Sur le folio 

C IIIIv, GB a également repris dans la marge les mots οὐρανός et Ὄλυμπος. 

 

Après ces sources grecques, GB mentionne deux sources latines, dont l’une moderne : 

Servius et Politien. Il recourt d’abord au commentaire de Servius | l’Énéide. L’humaniste cite 

le vers 133 du livre I de l’Énéide : « iam caelum terramque meo sine numine » ; la source de sa 

note latine semble être le commentaire par Servius de ce vers 133 ; voici le texte 

correspondant :  

 

                                                 
2403 Références selon l’édition de J. F. Kindstrand, [Plutarchi] de Homero, 1990 : 989-993, p. 46. 
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« IAM CAELUM TERRAMQUE aut ordo est ‘ausi estis sine meo numine tantas moles tollere 

et caelum terrasque turbare ?’ aut certe illud est, quod tria haec numina, licet divisa imperia 

teneant, videntur tamen invicem regni totius habere potestatem, sicut et ipsa elementa quae 

retinent physica inter se quadam ratione iunguntur. sic in Georgicis (I 258) temporibusque 

parem diversis quattuor annum. ipsorum etiam numinum sceptra significant. Iuppiter enim 

trifido utitur fulmine, Pluton tricerbero, Neptunus tridente. multi enim quaerunt cur modo 

Neptunus de alienis conqueratur elementis. aut certe terram pro mari posuit, ab eo quod 

continet, id quod continetur, quia ipse dicitur Ἐνοσίχθων et Ἐνοσίγαιος, id est, movens 

terram. et caelum pro aëre ; constat enim terram cum aqua in aëre libratam. MEO SINE 

NUMINE hoc est, et laxas sciret dare iussus habenas. NUMINE VENTI distingue numine, ut 

venti convicium sit »2404. 

 

A la fin de son annotation, GB rapporte l’avis d’Ange Politien. Cet avis est issu du passage 

suivant de la fameuse Oratio in expositione Homeri, ainsi que l’a identifié F. Pontani : 

 

« Nam quod Olympi mentionem fecit, purissimam caeli naturam intellexit, hoc est eam quae 

a nobilissimis deinde philosophis quinta sive natura sive, ut plautino utamur verbo, essentia 

sit appellata »2405. 

 

L’annotation de GB apparaît donc comme particulièrement variée par ses sources : 

l’humaniste mêle des scholies inconnues proches des scholies A, le Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-

Plutarque, le commentaire de Servius | l’Énéide et l’Oratio in expositione Homeri d’Ange 

Politien. 

 

Ψ 124 ἐντύνοντο ἄριστον] εὐτρέπιζον· ἄριστον τὸ κοινὦς λεγόμενον ἀκράτισμα quod 

heroes mane sumebant · ad meridiem autem quod constanter ἄριστον dicunt : poeta autem 

δεἶπνον dicit : quia post illud δεἶ πονεἶν· constanter autem δεἶπνον nominant quod poeta 

δόρπον : quia post illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes. 

 

L’annotation n’a pas pour source une scholie du Venetus A, comme le confirme l’examen du 

folio correspondant (f. 313r). Elle semble correspondre à la scholie D suivante en Ψ 124 : 

 

ἐντύνοντο : παρεσκευάζοντο, εὐτρεπίζον. ‘ἄριστον’ δὲ λέγει νὖν τὸ πρωϊνὸν ὃ ἡμεἶς 

λέγομεν ἀκράτισμα. ὥσπερ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής φησι ‘δεἶπνον’, 

μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, τὸ δὲ δεἶπνον, δόρπον. 

 

L’editio princeps de Janus Lascaris publie cette scholie avec ce texte : 

 

ΕΝΣΤΝΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΝ. παρεσκευάζοντο. εὐτρεπίζοντο. ἄριστον δὲ λέγει νὖν τὸ 

πρωϊνὸν ὃ ἡμεἶς λέγομεν ἀκράτισμα ὥς περ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής 

φησϊ δεἶπνον. μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν. τὸ δὲ δεἶπνον δόρπον2406. 

                                                 
2404 Servianorum in Vergilii carmina commentatiorum editionis harvardianae volumen II, quod in Aeneidos 

libros I et II explanationes continet, p. 82, 133, 1-17. 
2405 Ange Politien, Oratio in expositione Homeri, a cura di Paola Megna, p. 22 ; cf. F. Pontani, « From 

Budé to Zenodotus », pp. 426-427. 
2406

 Schol. Il. (ed. Lascaris), f. φ [vi]v. 
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On note la variante εὐτρεπίζοντο utilisée par Janus Lascaris. Or GB note εὐτρεπίζον. Par 

ailleurs, l’humaniste fait remonter l’étymologie de δεἶπνον au verbe ὕπνειν (« quia post 

illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes »), explication que ne donne pas la scholie éditée 

par Lascaris. L’humaniste n’a donc pas, en l’espèce, utilisé cette édition. Il a probablement 

recouru | la source inconnue, dont nous savons qu’elle contenait des scholies D. 

 

Une autre note de GB en Λ 86 (cf. supra) montre l’intérêt de l’humaniste pour les termes grecs 

qui désignent les différents repas : 

δόρπον] δεἶπνον prandium quia post illud δεἶ πονεἶν cum pr<o> prandio accipitur. aut δεἶ 

ὑπνοὖν si pr<o> cena. 

La note présente des points communs avec la note en Ψ 124 et semble dérivée de la même 

scholie D. Une longue annotation en β 20 concerne également cette question des repas (cf. 

infra) : 

 

δόρπον] τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν πρὦτην ἐκάλουν ἄριστον, ἣν ἐλάμβανον 

πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης. καὶ ὠνομάσθη ἄριστον, παρὰ τὸ λαμβάνοντας αὐτοὺς, 

εἰς τὸ ἀριστεύειν προέρχεσθαι. τὴν δευτέραν δεἶπνον, μεθ’ ἣν δεἶ πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν 

ἐνεργεἶν. τὴν δὲ τρίτην δόρπον τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον 

ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα. Αἰσχύλος δὲ μάρτυς ἐστὶ τς τάξεως τὦν 

ὀνομάτων, λέγων, ἄριστα, δεἶπνα, δόρπα. inquit Didymus. alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ 

ὑπνοὖν. 

 

Enfin, il est à relever que dans son exemplaire personnel des Commentaires de la langue grecque 

(BnF Rés. X 67), GB a apposé un ajout manuscrit qui concerne le mot δεἶπνειν. \ la fin de la 

phrase « Δειπνεἶν nos pro prandere dicimus », il a tracé un signe qui renvoie dans la marge 

intérieure à la remarque : 

 

« <et> melius <quam> <re>centiores <Gra>eci : quippe δεἶπνον <di>cebant olim μεθ’ ὃ <δεἶ> 

πονεἶν, <ho>die μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν »2407.   

 

L’ajout a été imprimé dans l’édition de 15482408.  

 

Ψ 130 ἀγαθὸν] ἀθετεἶται. 

 

GB a tracé un signe au-dessus du mot ἀγαθὸν qui renvoie dans la marge intérieure à la 

mention d’une athétèse. L’humaniste utilise le singulier (ἀθετεἶται) et a priori c’est donc 

uniquement le vers Ψ 130 qui semble concerné. Les seules scholia maiora éditées par H. Erbse 

sur ce vers sont les suivantes : 

 

(130-2a.) ,2Ariston.}2 οὔτ’ εὐνς· ἀγαθὸν δὲ <γυναικὶ—κραταιή>: ἀθετοὖνται στίχοι τρεἶς, 

ὅτι ἀπρεπὲς μητέρα υἱ λέγειν ‘ἀγαθόν ἐστι γυναικὶ μίσγεσθαι’ (cf. 130—1). ἔτι δὲ καὶ 

ἁπάντων ἀσυμφορώτατόν ἐστι καὶ μάλιστα τοἶς εἰς πόλεμον ἐξιοὖσι· χρεία γὰρ εὐτονίας 

καὶ πνεύματος. καὶ τὸ λέγειν ὅτι ὁ θάνατός σου ἐγγύς ἐστιν, ἄκαιρον. διεσκεύακε δέ τις 

                                                 
2407 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 183. 
2408 Commentarii linguae graecae, 1548, p. 212. 
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αὐτούς, οἰηθεὶς ἀποκρέμασθαι <τὸ> „οὐδέ τι σίτου‚ (Ψ 129). πλρες δέ ἐστι, ‘σὴν ἔδεαι 

κραδίην, οὐδὲ τὸ τυχὸν σίτου μεμνημένος’. A 

(130-2b.) {2ex.}2 <οὔτ’ εὐνς·> ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ<— /> μίσγεσθ’<—κραταιή>: 

ἀθετοὖνται· ἀνοίκειοι γὰρ ἥρωϊ καὶ θεᾶ. ἴσως διὰ τὸ †πολλοὺς† ἀντ’ αὐτοὖ κτήσασθαι 

ἐκγόνους. ἥ τάχα ὑπεκκλέπτουσα αὐτὸν τοὖ πένθους ταὖτά φησιν. συγκοιμται οὗν 

ΒρισηἻδι μετὰ ταὖτα (sc. Ψ 676). T 

 

Dans son commentaire, N. Richardson attribue | Aristarque l’athétèse des trois vers Ψ 130-

132 en se référant aux scholies A et T, alors que ces scholies ne citent nullement le critique 

alexandrin2409. L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen indique du reste : « 130-132 

ath. S A T Eu. »2410 ; Allen a reporté trois obels en faces des vers 130-132. Dans l’apparat de 

son édition, M. L. West précise : « 130-2 ath. Ar. »2411. Il attribue donc aussi à Aristarque 

l’athétèse des trois vers. Comme l’a indiqué T. W. Allen, Eustathe fait également état d’une 

athétèse ; voici le passage correspondant : 

 

Ἰστέον δὲ ὅτι Θέτιδος εἰπούσης ἐν τῆ πρὸς τὸν υἱὸν προαναφωνήσει χρναι μεμνσθαι 

τὸν Ἀχιλλέα σίτου, ὡς ἐρρέθη, καὶ εὐνς, «ἀγαθὸν δέ», φησί, «γυναικί περ ἐν φιλότητι 

μίσγεσθαι, οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη ἄγχι παρέστηκε θάνατος καὶ μοἶρα 

κραταιή» ἀθετοῦσι τοὺς στίχους τούτους οἱ παλαιοί, διά τε ἄλλα, καὶ μάλιστα διὰ τὴν 

εὐνήν, ὅ ἐστι μἶξιν2412. 

 

Eustathe mentionne donc une athétèse de plusieurs vers (ἀθετοὖσι τοὺς στίχους τούτους), à 

commencer par le vers Ψ 130. Il ne cite pas Aristarque comme étant son auteur mais οἱ 

παλαιοί. Compte tenu de ces éléments, il est difficile de conclure sur la source de GB. En tout 

état de cause, la syntaxe rend indissociable les vers Ψ 130 et Ψ 131 et il paraît improbable 

qu’une athétèse puisse concerner seulement le vers Ψ 130. Nous en concluons que GB a 

probablement utilisé le singulier ἀθετεἶται pour désigner l’athétèse du passage. 

 

Ψ 190* πείρινθα] τὸ ἐπικείμενον τῆ ἁμάξῃ πλινθίον, ἐφ’ ο φέρουσα ἃ φέρουσι τὰ 

φορτία quod et ὑπερτηρία [supra lineam : ε] dicitur. ἔστι δὲ τὸ τετράγωνον πλινθίον 

ἄνωθεν περιδούμενον ταἶς ἁμάξαις. οἱ δὲ ἐκ ιπὦν αὐτό φασι πλέκεσθαι, καὶ εἷναι τὸ 

ὑγιὲς ίπινθα· ίπες δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς [espace blanc laissé par GB] πλέγματα. gloss. in 

Etymol. ita legitur πείρινθος ἡ καὶ πείρινθα λέγεται· σημαίνει δὲ τὸ τετράγωνον τὸ 

ἐπάνω τς ἁμάξης εἰς ὃ ἐντίθενται τὰ κομιζόμενα. οὕτως Ἀπίων. Δίδυμος δὲ τὸ ἐκ ιπὦν 

πεπλεγμένον πλινθίων ίπενθα καὶ πλεονασμ καὶ ὑπερθέσει πείρινθα.  

 

GB indique ses sources : « gloss. » et « Etymol. ». Le terme « gloss. » laisse supposer l’usage 

de scholies ; « Etymol. » désigne l’Etymologicum magnum. D’après l’édition de H. Erbse, les  

scholia maiora qui traitent du terme πείρινθα dans ce vers sont les suivantes : 

 

(190b1.) ,2ex.}2 πείρινθα: κατὰ μετάθεσιν, οἱονεὶ ίπινθα τὴν ἐκ ιπὦν πλακεἶσαν. ῥίπη 

δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς οἰσύας πλέγματα. T 

                                                 
2409 N. Richardson, The Iliad : a commentary, general editor G. S. Kirk, vol. 6, p. 289. 
2410 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 340. 
2411 Il. (ed. West), vol. 2, p. 339. 
2412 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1342, 23-31, p. 878. 
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(190b2.) τὰ ἐκ ιπὦν πλακέντα. ίπα δὲ λέγονται τὰ τς οἰσύας πλέγματα. b(BCE3E4) 

(190c.) {2ex.}2 ἄλλως· πείρινθα: τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν περιδούμενον ταῖς 

ἁμάξαις. οἱ δὲ ἐκ ῥιπῶν φασιν αὐτὸ πλέκεσθαι, καὶ εἶναι τουτὶ ὡς ῥίπινθα· ὅπερ ὁ 

Ξενοφὦν (sc. Ag. 8, 7) κάνναθρον· κάννη γὰρ ἡ ψίαθος, ἵν’ ᾖ πλέγμα ψιαθὦδες συνέχειν 

τὸν φόρτον δυνάμενον. b(BCE3E4)T  

(190d.) {2ex.}2 <πείρινθα:> τὸ πλινθίον τὸ ἐπάνω τὦν ἁμαξὦν τιθέμενον. Aim 

 

Les scholies D fournissent cette explication : πείρινθα : τὸ ἐπικείμενον τῆ ἁμάξῃ πλινθίον, 

ἐφ’ ο φέρουσιν τὰ φορτία. ὃ καὶ ὑπερτερίαν καλοὖσιν. ZQX (Ats τὸ πλινθίον τὸ ἐπάνω 

τὦν ἁμαξὦν τιθέμενον) 

 

Le début de l’annotation correspond donc exactement aux termes de la scholie D, GB 

traduisant ὃ καὶ ὑπερτερίαν καλοὖσιν par « quod et ὑπερτερία dicitur ». Il est à relever que 

GB a d’abord noté ὑπερτηρία puis a ajouté un epsilon au-dessus de l’êta. La suite de la note 

(ἔστι δὲ τὸ τετράγωνον πλινθίον ἄνωθεν περιδούμενον ταἶς ἁμάξαις. οἱ δὲ ἐκ ιπὦν 

αὐτό φασι πλέκεσθαι, καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς ίπινθα) est très proche des scholies bT (190c.), 

avec la divergence καὶ εἷναι τὸ ὑγιὲς ίπινθα au lieu de καὶ εἷναι τουτὶ ὡς ίπινθα. La 

phrase ίπες δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς [espace blanc] πλέγματα se rapproche d’une partie de 

la scholie T (190b1.) : ίπη δὲ λέγονται τὰ ἐκ τς οἰσύας πλέγματα. Il convient cependant 

de noter la divergence entre ίπες et ίπη. L’espace blanc laissé par GB correspondrait donc 

au mot οἰσύας (οἰσύα est le terme qui désigne l’osier), comme l’a noté F. Pontani2413. GB 

n’aurait pu déchiffrer ce terme de la scholie : le détail révèle qu’il travaillait directement | 

partir du manuscrit qui lui servait de source. Une seule source pouvait mêler les différents 

éléments cités de la scholie D, de la scholie bT et de la scholie T. Les divergences notées 

montrent que la source de GB est différente des scholies T : notre avis rejoint celui de F. 

Pontani. Ces remarques nous conduisent | conclure que l’humaniste a probablement recouru 

| la source inconnue, en l’espèce proche des scholies T ; ces scholies inconnues auraitent été 

mêlées à des scholies D. 

 

La suite de l’annotation est extraite de l’Etymologicum magnum (article Πείρινθος), comme 

GB l’a indiqué : 

 

Πείρινθος, ἣ καὶ πείρινθα λέγεται. σημαίνει δὲ τὸ τετράγωνον. τὸ ἐπάνω τς ἁμάξης εἰς 

ὃ ἐντίθεται τὰ κομιζόμενα. οὕτως Ἀπίων. ὁ δὲ Δίδυμος, τὸ ἐκ ιπὦν πεπλεγμένον 

πλινθίον ίπενθα. καὶ καθ’ ὑπέρθεσιν καὶ πλεονασμ τοὖ ι πείρινθα. ἥ παρὰ τὸ 

περιθέειν, γίνεται πέρινθος, καὶ πλεονασμ τοὖ ι. ἡ περὶ οὐ μόνον ἐν τ Πειρίθους, 

ἀλλὰ καὶ ἐν τ πείρινθος2414. 

 

                                                 
2413 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 427 ; Pontani commente ainsi : « However, that our note 

derives from a source different from T is proved by several factors: there is no explanation in T for the 

blank space left for the word οἰσύας; ίπες is the right word for T’s ίπη; above all τὸ ὑγιὲς (cp. e. g. 

schol. A B 461b; schol. A X 164a) is certainly the right reading for T’s τουτὶ ἐς T (not to mention b’s 

ὥστε εἷναι), that Wilamowitz vainly tried to emend into τουτὶ ὡς ». 
2414 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 668, 22-

28. 
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On relève les divergences suivantes entre le texte de la note de GB et celui édité par Z. 

Callierges : 

 

- ἐντίθενται au lieu de ἐντίθεται ; 

- τὸ ἐκ ιπὦν πεπλεγμένον πλινθίων pour τὸ ἐκ ιπὦν πεπλεγμένον πλινθίον ; 

- καὶ ὑπερθέσει au lieu de καὶ καθ’ ὑπέρθεσιν. 

 

Ces modifications du texte de l’Etymologicum magnum sont donc dues à l’humaniste lui-

même. 

 

Ψ 241 a. ἥ οὔνεσθ’+ οὐδενὸς ἄξιον ἡγεἶσθε. ἥ ὠνόσασθ[[αι]] [supra lineam : ε] ἐκφαυλίζετε. 

videtur esse ab ὄνω. gloss. ἦ pro ὄντως legit. 

           b. ὅτι Κρονίδης+ μοι. 

 

Le terme « gloss. » laisse supposer que la source est constituée de scholies. D’après l’édition 

de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(241a1.) {2ex.}2 ἦ οὔνεσθε: ἐκφαυλίζετέ b(BCE3)T με ὡς μόνον δεινὦς πάσχοντα, b(BCE3) 

καὶ δοκεἶτε αὐτοὶ οὐδὲν ἔχειν οὐδὲ κοινὸν εἷναι τὸ κακόν. b(BCE3)T 

(241a2.) {2ex. vel rec.}2 {> ἥ οὔνεσθ’ ὅτι μοι:} οἸον μικρὸν καὶ φαὖλον οἴεσθε τὸ 

συμβεβηκός. A 

(241b.) {2Ariston.}2 <οὔνεσθε:> ἡ διπλ {δέ}, ὅτι οὔνεσθε ἐκφαυλίζετε καὶ οὐδενὸς ἄξιον 

ἡγεἶσθε. A 

(241c.) {2Did.}2 ἥ οὔνεσθε: οὕτως αἱ Ἀριστάρχου „ἥ ὀνόσασθε‚· AAim ἐμέμψασθε καὶ 

ἐξεφαυλίσατε. βούλεται δὲ λέγειν ‘ἐμοὶ συλλυπησόμενοι, καὶ οὐχὶ ἕκαστος ἴδιον κακὸν 

νομίζων τὴν Ἕκτορος ἀπώλειαν’. A 

 

Les scholies D fournissent ce commentaire : ἥ ὀνόσασθε : ἥ ἐφήδεσθέ μοι καὶ ἐπὶ ταἶς ἐμαἶς 

συμφοραἶς εὐφραίνεσθε ; ἀπὸ τοὖ ὄνασθαι. ἥ ἐκφαυλίζετε καὶ μικρὸν ἡγεἶσθε. ZQ 

 

GB a bien écrit ὠνόσασθαι mais en exponctuant les deux dernières lettres et en ajoutant un 

epsilon au-dessus de αι. Les éléments « ἥ ὠνόσασθαι » et « ἥ ὠνόσασθε » constituent deux 

lectures, ἥ ὀνόσασθε étant la lecture aristarchéenne. Dans l’apparat critique de son editio 

maior, T. W. Allen mentionne ainsi la variante ὀνόσασθ’ : « ὀνόσασθ’ Ar. S A γρ. U4, 

εὑρίσκομεν διαφόρως λεγόμενην τὴν λέξιν ἥ ὀνόσασθ’Ap. lex. in Οὔνεσθε : ita T, lemm. B 

*<+ »2415. M. L. West, dans l’apparat de son édition, indique : « 241 ἦ 13? Aλ Ψ* : *<+ 

ὀνόσασθ’ Arab (agn. ApS) Z (-σθαι) T Tλ Nγρ *<+ »2416. D’après l’édition de M. West, la lecture 

ὀνόσασθαι est donc attestée par T et par N. Le sigle T désigne le Londiniensis Mus. Brit. 

Burney 86, Tλ indiquant le lemme de la scholie dans T ; le sigle N, le Marcianus gr. 841 (olim 

458), Nγρ mentionnant une variante notée dans N.  

 

Dans son lexique, Apollonios le Sophiste fait aussi état de la lecture ἥ ὀνόσασθαι : 

 

                                                 
2415 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 344. 
2416 Il. (ed. West), vol. 2, p. 377 ; M. L. West a traité de la lecture οὔνεσθ’ en Ψ 241 dans son ouvrage 

Studies in the transmission of the Iliad, p. 278. 
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οὔνεσθε ὄνησίν τινα ἔχετε. εὑρίσκομεν δὲ διαφόρως λεγομένην τὴν λέξιν· ‚ἥ ὀνόσασθαι 

ὅτι μοι Κρονίδης.‛ ἐπιφέρεται δὲ οὕτως καὶ ἐνταὖθα, οἸον ἐμέμψασθε. καταστρέφει δὲ 

εἰς ἴσον τ ἐξεφαυλίσατε καὶ οὐδενὸς ἄξιον ἡγήσασθε2417. 

 

Toutefois, nous n’avons trouvé nulle trace d’une variante ὠνόσασθαι. 

 

Il est enfin | relever que l’humaniste a corrigé en Ψ 241 le texte de l’editio princeps. L’édition 

donne le texte suivant pour le vers Ψ 241 : ἦ οὔνεσθ’ ὅτι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε’ ἔδωκε. GB a 

inséré un signe entre ὅτι et Κρονίδης qui renvoie dans la marge extérieure | μοι (note Ψ 

241b). Les apparats critiques des éditions de T. W. Allen2418 et de M. L. West2419 ne 

mentionnent pas cette lacune dans la tradition manuscrite. 

 

Ψ 274* ὑπὸ γλωχἶνα] ὑπὸ τήν γωνίαν τὴν γεγονυἶαν ἐκ τοὖ υμοὖ καὶ τοὖ ζ<υ>γοὖ. fiunt 

enim ang<u>li quidam in col<li>gatione temonis et iugi. δηλοἶ δὲ τὴν γλωσσίδα· ἔκαμψαν 

δὲ τὸ ὑπέκο[[λα]]ψαν ἀπετερμάτισαν, ἵνα μὴ κρέμηται ὁ ἱμάς. δηλοἶ δὲ γλωχὶν τὸ τέλος 

τοὖ ἱμάντος. 

 

La seule scholie éditée par H. Erbse pour ce vers est la suivante : 

 

(274.) {2ex.}2 ὑπὸ γλωχἶνα δ’ ἔκαμψαν: ὑπὸ τὴν γωνίαν τὴν γεγονυἶαν ἐκ τοὖ υμοὖ καὶ 

τοὖ ζυγοὖ· b(BCE3E4) ὅταν γὰρ συνδεθῆ τ υμ ὁ ζυγός, ἀποτελοὖνταί τινες γωνίαι. 

δηλοἶ δὲ καὶ τὴν γλωσσίδα. ἔκαμψαν δὲ b(BE3E4) ἔκοψαν, ὑπέκοψαν, T ἀπετερμάτισαν, 

ἵνα μὴ κρέμηται ὁ ἱμάς. b(BE3E4)T 

 

Les scholies D commentent ainsi le terme γλωχἶνα : γλώχινα. τὴν γωνίαν. λέγει δὲ τὸ 

τέλος τοὖ ἱμάντος. ZQX  

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe discute du passage mais la note de GB ne saurait 

dériver de cette source2420. L’annotation de l’humaniste se rapproche des scholies bT. La 

totalité de la note semble issue des scholies b sauf le terme ὑπέκοψαν que transmet 

seulement la scholie T. Il est à relever que GB a écrit ὑπέκο[[λα]]ψαν et qu’il a exponctué la 

syllabe λα. La scholie T ne peut sinon expliquer | elle seule l’annotation. La dernière phrase, 

δηλοἶ δὲ γλωχὶν τὸ τέλος τοὖ ἱμάντος, semble provenir des scholies D. L’examen 

paléographique de la note montre que cette phrase a été apposée postérieurement. De ces 

différents éléments, nous concluons que GB a utilisé la source inconnue, proche en l’espèce 

des scholies bT ; cette source auraient également compris une scholie D. 

 

                                                 
2417 Apollonii Sophistae lexicon Homericum ex recensione Immanuelis Bekkeri, p. 124, 24-27. 
2418 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 344. 
2419 Il. (ed. West), vol. 2, p. 377. 
2420 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1350, 21-24, p. 905. 
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Ψ 347* αἰσυητρι] αἰσυμνητρι legitur apud Etymol. et gloss. ἔστι δὲ ὁ βασιλεὺς ὁ τὸ 

καθκον ὑμνὦν καὶ σέβων. ἥ αἰσυμενετὴρ ὁ τ καθήκοντι ἐμμένων. οἱ δὲ παρὰ τὸ 

αἰσυμνν ὅ ἐστι τὦν αἰσίμων μνήμην ποιεἶσθαι. ἥ ὁ αἰσιομήτης ὁ αἴσια βουλευόμενος· ὁ 

γὰρ τύραννος τοὐναντίον. Etymol. Aristarchus βασιλικ interpretatur, οἱ γὰρ βασιλεἶς τὸ 

αἴσιον ἑκάστῳ διανέμουσιν2421. 

 

GB indique ses sources : « Etymol. » et « gloss. ». Par le terme « Etymol. », l’humaniste 

désigne l’Etymologicum magnum ; l’expression « gloss. » laisse supposer l’usage de scholies. 

GB commence par faire état de la lecture αἰσυμνητρι rapportée par l’Etymologicum magnum 

et les scholies. Le texte de l’editio princeps donne en effet la leçon αἰσυητρι. Les phrases 

grecques qui suivent cette remarque de critique textuelle sont dérivées de l’Etymologicum 

magnum, comme l’indique l’humaniste lui-même après τοὐναντίον ; voici le texte 

correspondant (article Αἰσυμνητήρ) : 

Αἰσυμνητήρ, ὁ βασιλεὺς ὁ τὸ καθκον ὑμνὦν καὶ σέβων. ἥ αἰσυμενετὴρ ὁ ἐν τ 

καθήκοντι μένων. οἱ δὲ, παρὰ τὸ αἰσυμνν ὅ ἐστι τὸ αἰσίων μνήμην ποιεἶσθαι. ἥ ὁ 

αἰσιομήτης, ὁ αἴσια βουλευόμενος. ὁ γὰρ τύραννος τοὐναντίον2422. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a annoté 

cet article ; dans la marge intérieure, il a apposé les notes : « Iliad. 201 » et « αἰσυμνν ». Le 

chiffre 201 renvoie | la foliotation manuscrite de l’édition princeps : le verso du folio qui porte 

ce numéro, le folio ℞ IIv, contient le vers Ψ 347. 

 

Il convient de relever que GB note ὁ τ καθήκοντι ἐμμένων au lieu de ὁ ἐν τ καθήκοντι 

μένων, d’après le texte de Z. Callierges, ainsi que ὅ ἐστι τὦν αἰσίμων μνήμην ποιεἶσθαι au 

lieu de ὅ ἐστι τὸ αἰσίων μνήμην ποιεἶσθαι. La dernière phrase, « Aristarchus βασιλικ 

interpretatur, οἱ γὰρ βασιλεἶς τὸ αἴσιον ἑκάστῳ διανέμουσιν » est probablement issue des 

scholies. Les seules scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers sont les suivantes : 

 

(347a.) {2Did.}2 <αἰσυητρι:> Ἀρίσταρχος „αἰσυμνητρι‚, τουτέστι βασιλικ. Aint 

(347b.) {2Did.}2 αἰσυμνητρι ἐοικώς: οὕτως αἰσυμνητρι, βασιλεἶ τὴν μορφὴν ἐοικώς. καὶ 

ἀλλαχοὖ „παναπάλῳ, οἸοί τε ἀνάκτων παἶδες ἔασιν‚ (ν 223). A 

(347c.) {2ex.}2 αἰσυητρι: οἱ μὲν ὄνομα ἡλικίας, οἱ δὲ ἐρρωμένῳ παρὰ τὴν εὔσοιαν, οἱ δὲ 

εὐδαίμονι, οἱ δὲ ἐπιτελεστικ παρὰ τὴν αἷσαν, b(BCE3E4)T οἱ δὲ εὐμοίρῳ καὶ σεμν, ἵνα 

ἐκπλήξῃ Πρίαμον, οἱ δὲ κοσμίῳ πρὸς τὸ μὴ δέξασθαι δὦρα παρὰ Πριάμου, b(BE3E4)T οἱ 

δὲ κεκινημένῳ παρὰ τὸ ἀἻσσειν, οἱ δὲ νομίῳ. T Ἀρίσταρχος δὲ γράφει „αἰσυμνητρι‚, ὅ 

ἐστι βασιλεἶ κατὰ τὴν μορφὴν ὁμοιούμενος, οἱονεὶ αἰσιονομητρι· οἱ γὰρ βασιλεἶς τὸ 

αἴσιον ἑκάστῳ νέμουσι. κούρῳ δέ, ὅπως αἰδεσθῆ τὸ γρας Πριάμου. b(BE3E4)T 

 

Il apparaît donc que le commentaire « Aristarchus βασιλικ interpretatur » correspond à la 

scholie A intermarginale (347a.), Ἀρίσταρχος „αἰσυμνητρι‚, τουτέστι βασιλικ, avec 

l’usage de la forme βασιλικός. L’explication d’Aristarque n’est cependant pas exclusive de la 

                                                 
2421 Texte édité par F. Pontani : « Aristarchus βασιλικ interpretatur : οἱ γὰρ βασιλεἶς τὸ αἴσιον 

ἑκάστῳ διανέμουσιν », in « From Budé to Zenodotus », p. 427. 
2422 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 39, 24-28. 
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scholie A, contrairement | l’appréciation de F. Pontani2423, mais elle se retrouve également 

dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe : 

 

Ἔστι δὲ «αἰσυητήρ» μὲν βασιλεὺς ἥ βασιλικός, οἱονεὶ τηρὦν τὰ αἴσια, ὃν ἄλλοι 

αἰσυμνητρα καὶ αἰσυμνήτην φασίν, ἤγουν ἄρχοντα τὦν αἰσίων καὶ δικαίων μνήμην 

ποιούμενον. ὅθεν καὶ αἰσυμνν τὸ ἄρχειν. οἱ δέ φασιν ὅτι αἰσυητὴρ ὄνομα ἡλικίας, ἥ ὁ 

ἄγαν ἐρρωμένος, παρὰ τὸ α ἐπιτατικὸν καὶ τὸ σύω, τὸ ὁρμὦ, ὁ ἄγαν συόμενος, καὶ κατὰ 

τοὺς παλαιοὺς εἰπεἶν, κεκινημένος, ἐντρεχὴς νεανίας, ἥ καὶ ἄλλως κατ’ αὐτούς, 

εὔμοιρος, κόσμιος, καθήκων, παρὰ τὴν αἷσαν, ἀφ’ ἧς αἰσύω μα καὶ αἰσυητήρ. καὶ 

ἄλλως δέ, αἰσυητὴρ ὁ ἐπιτελεστικὸς παρὰ τὴν αὐτὴν αἷσαν, κατὰ δέ τινας νομεύς ἥ 

εὐκίνητος παρὰ τὸ ἀἻσσειν. Ἀρίσταρχος δὲ ἀρέσκεται βασιλέα λέγειν, ὡς εἴρηται. 

βασιλεῖς γάρ, φησί, τὸ αἴσιμον νέμουσιν, ὅθεν καὶ ὁ αἰσυμνητήρ2424.  

 

La fin de l’annotation, οἱ γὰρ βασιλεἶς τὸ αἴσιον ἑκάστῳ διανέμουσιν, se rapproche du 

texte de la scholie bT (347c.), | l’exception de διανέμουσιν, noté pour νέμουσι. Compte tenu 

de la mention « gloss. », nous concluons que GB a probablement utilisé la source inconnue, 

proche en l’espèce des scholies A, mais contenant aussi des éléments communs aux scholies 

bT. 

 

Ψ 453* ἐπιβλής] μοχλός, κυρίως ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον βαλλόμενος gloss. ἐπιβλὴς ὁ τς 

θύρας μοχλός Εὐστάθ. pessulus2425. 

 

GB finit sa note par la traduction latine du mot « verrou » : « pessulus ». La mention de 

« gloss. » laisse supposer le recours de l’humaniste | des scholies. La partie de la note placée 

avant « gloss. » correspond en effet aux scholies A et bT suivantes, selon l’édition de H. 

Erbse : 

 

(453d.) {2ex. (Hrd.?) |}2 ἐπιβλής: ὡς προβλὴς ὀξύνεται. b(BCE3E4)T | μοχλὸς {2ex.}2 δέ 

ἐστιν ἐπιβαλλόμενος ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον. Aa b (BCE3E4)T 

 

Par conséquent, GB a peut-être recouru à la source inconnue pour cette partie de son 

annotation. GB cite ensuite le nom d’Eustathe. Dans le passage correspondant de son 

commentaire | l’Iliade, le commentateur byzantin discute ainsi du terme ἐπιβλής : 

 

Διὸ θύρην ἔχε, φησίν, ἐπιβλής. φησὶ δὲ καὶ ἐν τοἶς ἑξς Ἀχιλλεύς, ὅτι οὐκ ἅν ὀχας εἶα 

μετοχλίσειε θυράων ἡμετέρων. Ἔνθα καὶ σημείωσαι τὸ «μετοχλίσειεν», ἐξ ο γίνεται, ὡς 

μετ’ ὀλίγα ηθήσεται, ὁ μοχλός ὥστε ταὐτὰ κατὰ πολυωνυμίαν μοχλός, ὀχεύς, ἐπιβλής, 

κληἺς καὶ κλεἶθρον. ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐξ ἑρμηνείας τοὖ ἐπιρρήσσειν ἔοικεν 

ἐπινοηθναι ὁ ἐπιβλής. ἐπιρρήσσειν γάρ, ὡς ἐρρέθη, τὸ ἐπιτιθέναι ἤτοι ἐπιβάλλειν, ὅθεν 

παρκται ὁ ἐπιβλής. ο ἀνάπαλιν τὸ ἀπωθεἶν. ἄνωθεν μὲν γὰρ κάτω ἐπιρρήσσεται, 

κάτωθεν δὲ ἄνω ἀπωθεἶται, ὡς δλον ἐκ τοὖ «ἀπὦσεν ὀχας». εἰ δὲ ἐπιβλὴς μὲν ἑνικὦς, 

                                                 
2423 F. Pontani : « Aristarch’s explanation is reported only in schol. A Ψ 347a *<+ », in « From Budé to 

Zenodotus », p. 427. 
2424 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1353, 49-56, p. 916. 
2425 Texte transcrit par F. Pontani : « μοχλός, κυρίως ἀπὸ τοίχου εἰς τοἶχον βαλλόμενος gloss. », in 

« From Budé to Zenodotus », p. 427. 
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ὀχες δὲ πληθυντικὦς ἐπὶ τοὖ αὐτοὖ σημαινομένου κείμενα, καινὸν οὐδέν, ἐπεὶ καὶ τὴν 

θύραν, ἣν ἔχει ὁ ἐνταὖθα ἐπιβλής, καὶ πληθυντικὦς θύρας λέγει, ὥσπερ καὶ πύλας 

ἀνωτέρω, ἔνθα καὶ οἱ αὐτὦν ὀχες2426. 

 

Eustathe utilise bien le terme μοχλός mais la formule ὁ τς θύρας μοχλός ne se retrouve 

pas dans sa discussion. Elle figure en revanche | l’accusatif (τὸν τς θύρας μοχλόν) dans 

son commentaire | l’Odyssée (en Α 155) : 

 

ἀφ’ ο καὶ τὸ προφασίζεσθαι καθ’ ὁμοιότητα τὦν τιθέντων τι ἐπίπροσθεν τς βολς 

ὅθεν καὶ ὅπλον πρόβλημα. καὶ προβλὴς πέτρα ἡ προβεβλημένη τς θαλάσσης. μλλον 

δὲ, ἣν ἡ γ προἻσχεται πρόβλημα. ο προβλτος ὁ σχηματισμὸς, ὅμοιος τ, ἐπιβλὴς 

ἐπιβλτος, ὃ δηλοῖ τὸν τς θύρας μοχλόν, καὶ ἀβλὴς ἀβλτος ἐπὶ ὀϊστοὖ. ἐκ τοὖ 

προβάλλειν δὲ, καὶ τὸ ητορικὸν πρόβλημα2427. 

 

Il est | relever que la scholie D correspondante fournit cette explication : ἐπιβλής : ὁ τῆ θύρᾳ 

ἐπιβαλλόμενος μοχλός.  `ἐλάτινος´ (454) δέ·  ἐλάτη εἷδος δένδρου ZQX  

 

Au vu de ces éléments, le plus probable semble être que cette partie de la note provienne du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe.  

 

Il s’avère que l’index transmis par le Parisinus gr. 2704 présente le mot ἐπιβλής avec 

l’indication suivante (f. 62v) : 

 

ἐπιβλής      α ιγ. 

 

Or l’examen du Parisinus gr. 2702 montre que le recto du folio contenant l’indication α ιγ, 

soit le folio [13]r, contient dans la marge externe la manchette ἐπιβλής apposée par Janus 

Lascaris ; en face de cette note figure le texte suivant : 

 

ο προβλτος ὁ σχηματισμὸς, ὅμοιος τ, ἐπιβλὴς ἐπιβλτος ὃ δηλοἶ τὸν τς θύρας 

μοχλόν. καὶ ἀβλὴς ἀβλτος ἐπὶ ὀϊστοὖ. ἐκ τοὖ προβάλλειν δὲ, καὶ τὸ ητορικὸν 

πρόβλημα. 

 

Dans sa note en Ψ 453 GB cite expressément le nom d’Eustathe. Il apparaît donc que la partie 

ἐπιβλὴς ὁ τς θύρας μοχλός de sa note provient du passage ἐπιβλὴς ἐπιβλτος ὃ δηλοἶ 

τὸν τς θύρας μοχλόν du Parisinus gr. 2702 : l’humaniste a repris au nominatif l’expression 

utilisée par Eustathe | l’accusatif. 

 

Ψ 476 ἔσθων καὶ πίνων, ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα+ ἀθετεἶται tanquam supervacaneus. 

 

L’apparat critique de l’editio maior de T. W. Allen ne mentionne que les scholies T comme 

source de cette athétèse2428. Dans l’apparat de son édition, P. Mazon indique : « 476 damn. Ar. 

                                                 
2426

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1358, 62-64 et 1359, 1-5, pp 932-933. 
2427

 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1405, 14-18, p. 42. 
2428 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 355. 
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[GT] : οὐ γὰρ ἀφῃροὖντο αἱ τράπεζαι παρ’ αὐτοἶς *T+ *<+ »2429 ; il attribue donc l’athétèse | 

Aristarque, et en citant non seulement le Townleyanus (Londiniensis Mus. Brit. Burney 86) mais 

aussi le Genavensis 44. M. L. West attribue également la condamnation à Aristarque en 

précisant dans l’apparat de son édition : « ath. Ar, cui adversatus πίνων ἔτι, interpungere 

iubet Ath. »2430.  

 

Les seules scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers sont les scholies T suivantes : 

 

(476a.) {2ex. (Ariston.)}2 <ἔσθων καὶ πίνων·> ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα: ἀθετεἶται· οὐ γὰρ 

ἀφῃροὖντο αἱ τράπεζαι παρ’ αὐτοἶς, ἀλλὰ μέχρι ἀνασταἶεν, ἔκειντο· φησὶ γάρ· „αἱ δ’ 

ἀπὸ μὲν σἶτον πολὺν ᾕρεον ἠδὲ τραπέζας‚ (τ 61). ἥ τούτου ὡς πενθοὖντος ᾔρετο. T 

(476b.) {2ex.}2 ἔσθων καὶ πίνων: τὸ ἐσθίων οὐχ ὑποπίπτει μέτρῳ ἡρωϊκ. φησὶ δὲ καὶ 

„ἔσθειν καὶ πίνειν‚ (ε 197) καὶ „ἔσθοντες κρέα πολλά‚ (Θ 231). εἰ δὲ εὐτελεἶς οἱ στίχοι, 

καὶ ἄλλοι· „τίπτε, Θέτι τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δὦ;‚ ( 385)· „οὐδέ κεν ἀμβαίη 

βροτὸς ἀνήρ, οὐ καταβαίη‚ (μ 77)· „ἡ δὲ τετάρτη ὕδωρ ἐφόρει‚ (κ 358)· „τ δ’ ἄρα πέμπτῳ 

πέμπ’ ἀπὸ νήσου‚ (ε 263)· „ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατόν‚ (Λ 680)· „ἔνθα μὲν οὔτε βοὦν <οὔτ’ 

ἀνδρὦν φαίνετο ἔργα>‚ (κ 98)· οτοι γὰρ πάντες, ὡς έλευκος (fr. 18 M. = 17 D.), 

ἔμμετρον λαλιὰν ἔχουσιν. T 

 

Les scholies du Genavensis 44 sont celles-ci, d’après l’édition de J. Nicole : 

 

(476.) <ἀθετεἶται>· φασὶ γὰρ παρὰ τοἶς παλαιοἶς μὴ ὅλως αἴρεσθαι τὴν τράπεζαν. εἰ μὴ 

διὰ τὴν Πατρόκλου λύπην. 

 

Toutefois, les scholies G ne font pas état d’une l’athétèse | proprement parler. La mention de 

<ἀθετεἶται> est un supplément introduit par l’éditeur | partir des scholies T, conformément 

à ses règles de transcription2431. 

 

Les scholies D, pour leur part, ne mentionnent pas de condamnation du vers. Dans son 

commentaire, Eustathe discute du passage mais ne fait pas non plus état d’une athétèse2432. 

Nos recherches confirment donc que les seules sources à nous avoir explicitement transmis 

l’athétèse du vers Ψ 476 sont les scholies T. Il convient cependant de relever que 

l’appréciation notée par GB « tanquam supervacaneus » ne correspond pas au contenu des  

scholies G et T et qu’elle ne saurait en dériver : ceci confirme que l’humaniste a eu recours | 

une autre source que ces scholies. Nous pouvons en conclure que Budé a utilisé la source 

inconnue, en l’espèce proche des scholies T. Notons enfin que les scholies G et T ne citent pas 

Aristarque, contrairement | ce qu’indiquent les éditions de P. Mazon et de M. L. West. 

 

                                                 
2429 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 156. 
2430 Il. (ed. West), vol. 2, p. 355. 
2431

 Les scolies genevoises de l'Iliade. Tome I, p. 221 ; sur les règles de transcription de l’éditeur, voir p. 

LXXXII. 
2432

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1359,49-1360,14, pp. 935-936. 
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Ψ 480* ὡς δ’ ὅταν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ+ mos erat apud vetustissimos ut 

qui `non´ voluntariam caedem perpetrasset : exularet patria : conferretque se ad aedes 

alicuius divitis : ibique opertus sederet ad limen : rogaretque et postularet peracti sceleris 

purgamentum2433. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora concernant ce vers sont les suivantes : 

 

(480-2a1.) ,2ex. | ex.}2 ὡς δ’ ὅτ’ ἅν ἄνδρ’ <ἄτη—εἰσορόωντας>: ,2(Ariston.) | ex.}2 ὡς εἰ 

φυγάς τις φονεὺς πάντας λαθὼν εἰσέρχεται καθαρθησόμενος καὶ παρακάθηται τῆ ἑστίᾳ 

καὶ πάντες ὁρὦντες καταπλήσσονται. | ἴσως δὲ ἀναχρονισμός ἐστιν ὡς καὶ τὸ „ἴαχε 

σάλπιγξ‚ ( 219). τὸν δὲ καθαίροντα καὶ ἁγνίτην ἔλεγον. | ἡ δὲ παραβολὴ πρὸς τὸ 

αἰφνίδιον τς εἰσόδου. T 

(480-2a2.) {2ex.}2 ὡς εἰ φυγάς τις φονεὺς αἴφνης ἀπανιστάμενος τς πατρίδος ἀπέρχεται 

πρὸς τὸν ἁγνίσοντα καὶ θαμβοὖνται πάντες τὸ αἰφνίδιον τς ἀφίξεως, οὕτως ὁ Πρίαμος 

πάντας λαθὼν εἰσέρχεται καὶ παρακάθηται τῆ ἑστίᾳ, b(BCE3E4) καὶ πάντες ὁρὦντες 

ἐκπλήσσονται. ἡ δὲ παραβολὴ πρὸς τὸ αἰφνίδιον τς εἰσόδου. b(BE3E4)  

(480.) ,2ex.(?)}2 <πυκινή:> μεγάλη. Aa 

Les scholies D fournissent ce commentaire : ὡς δ’ ὅταν ἄνδρα ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ 

πάτρη καὶ τὰ ἑξς ἕως τοὖ ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοὖ (482) : ἔθος ἦν παρὰ τοἶς παλαιοἶς τὸν 

ἀκούσιον φόνον ἐργασάμενον φεύγειν ἐκ τς πατρίδος καὶ παραγίγνεσθαι εἴς τινος 

οἰκίαν ἀνδρὸς πλουσίου, καὶ καθίζειν ἐπὶ τς οἰκίας συγκεκαλυμμένον καθαρσίων 

δεόμενον. ZQX 

 

GB a donc traduit littéralement la scholie D. Comme l’a relevé F. Pontani, l’humaniste 

reprendra ce commentaire dans l’appendice de 1526 de ses Annotationes in Pandectas2434. Voici 

le passage des Annotationes reliquae in Pandectas où Budé, après avoir rappelé les 

circonstances de la scène de supplication de Priam et cité les vers Ψ 480-484, fournit des 

explications fondées sur les scholies homériques : 

 

« Homerus enim commemorans adventum Priami ad Achillem, deductore Mercurio, 

supplicemque eum describens, et ad genua Achilli aduolutum, ut corpus exanime Hectoris 

ab se redimi pateretur, hos uersus scripsit hic reponendos, dictoque Claudii consentaneos. 

Ψς δ’ ὅταν ἄνδρ’ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ’ ἐνὶ πάτρῃ 

Υὦτα κατακτείνας, ἄλλον ἐξίκετο δμον 

Ανδρὸς ἐς ἀφνειοὖ, θάμβος δ’ ἔχεν εἰσορόωντας : 

Ψς Ἀχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα 

Θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι. ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο.  Ac si Latine diceres, 

Ac velut is crebris quem sors incommoda noxis 

Implicat, externas se contulit exul in urbes, 

Utque piet facinus patratae caedis, ad aedes 

Diuitis accedens, mirantia contrahit ad se 

Ora hominum hac specie : Priamo sic supplice, Achillis 

                                                 
2433 Texte transcrit par F. Pontani : « Monstrat apud vetustissimos ut qui non voluntariam caedem 

perpetrasset exularet patria conferretque se ad aedes alicuius divitis, ibique opertus sederet ad limen 

rogaretque et postularet peracti sceleris purgationem », in « From Budé to Zenodotus », p. 429. 
2434 F. Pontani, in « From Budé to Zenodotus », pp. 428-429. 
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Circumfusa cohors comitum stupet, ut stupet et ipse. 

Ad quorum uersuum intelligentiam interpretes Homeri tradunt morem fuisse apud 

uetustissimos, ut qui non uoluntariam caedem admisisset, is exularet patria : ad aedesque 

locupletis hominis se conferens, ibi opertus sederet in limine, oraretque et postularet 

admissae caedis expiamentum »2435. 

 

Ψ 506* ποτὶ στόμα χεἶρ’ ὀρέγεσθαι] hic erat precantis gestus porrigere manum ad os eius 

cui preces fiebant : ut in pri. supra de Thetide dixit. gloss. videtur tamen sic locus hic 

construendus : ὀρέγεσθαι [[τὼ χεἶ]] τὸ στόμα πρὸς τὼ χεἶρε ἀνδρὸς παιδοφόνου : supra 

enim dixit : καὶ κύσε χεἶρας. 

 

Dans sa note, GB se réfère | deux autres passage de l’Iliade : celui du premier chant où Thétis 

supplie Zeus — il s’agit des vers A 500-502 ; celui du même chant Ψ lorsque Priam baise les 

mains d’Achille — aux vers 477-479. Par le terme « gloss. », il indique qu’il a recouru | des 

scholies, du moins pour la partie de sa note qui précède ce mot. Les seules scholia maiora 

éditées par H. Erbse pour ce vers Ψ 506 sont les suivantes : 

 

(506a.) {2ex.}2 ἀνδρὸς παιδοφόνοιο: ταὖτα μὲν εἰς ὀργὴν ἄγοντα Ἀχιλλέα ἔδει 

κρύπτεσθαι, ἐκ δὲ τοὖ πάθους παρεσύρη εἰς τοὖτο. b(BCE3E4)T 

(506b.) ,2ex. | ex.}2 <ποτὶ στόμα> χεἶρ’ ὀρέγεσθαι: ‘χεἶρε’ δυϊκὦς· εἷπε γὰρ „καὶ λάβε 

χεἶρας / δεινὰς ἀνδροφόνους‚ (Ψ 478—9). θέλει δὲ εἰπεἶν ὅτι ᾧ στόματι τὸν υἱὸν ἐφίλουν, 

τούτῳ νὖν τὸν ἐκείνου φονέα. | ὀρέγεσθαι ,δὲ} ἀντὶ τοὖ ἐκτείνειν πρὸς τὸ στόμα τὰς 

χεἶρας. T 

(510.) {2ex.}2 ἐλυσθείς: παρεθεὶς ἥ συνειληθεὶς ἥ κυλισθείς· b(BCE3)T ὅθεν καὶ 

†προελυσθείς. T 

 

Ces scholies ne peuvent donc expliquer la note de GB. Il en est de même en ce qui concerne 

les scholies D ainsi que, selon l’édition de J. Nicole, les scholies du Genavensis 44. L’examen 

du passage correspondant dans le commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que l’humaniste 

ne s’est pas non plus inspiré de cette source2436. Il est à relever que la scholie T (506b.) cite les 

vers Ψ 478-479 mais avec une faute (λάβε au lieu de κύσε), contrairement à GB qui note καὶ 

κύσε χεἶρας. De l’ensemble de ces remarque, il ressort que GB a probablement utilisé la 

source inconnue2437. 

 

Ψ 523* ἐάσομεν] omittamus id est dolorem et maerorem excutiamus. vel potius permittamus 

sinamus concidere [supra lineam : s] dolorem in animo et subsidere : et ab eiulatu et lamentis 

sinamus. per hoc non excutit moerorem sed consopit. 

 

L’annotation de GB concerne la nuance de sens attachée | l’expression ἄλγεα *...+ 

κατακεἶσθαι ἐάσομεν : « laissons dormir nos douleurs ». L’humaniste note d’abord le sens 

de « renoncer », de « laisser de côté » (« omittamus »), d’« arracher », de « chasser » 

                                                 
2435 Gulielmi Budaei Parisiensis, regii secretarii, annotationes reliquae in Pandectas [appendice de 1526], in 

Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, III, p. 345A. 
2436 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1361, 45-55, p. 941. 
2437 Notre conclusion rejoint celle de F. Pontani : « The first part, attributed to the ‘gloss.’, is unknown 

to extant Greek exegesis », in « From Budé to Zenodotus », p. 427. 
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(« excutiamus ») ; puis, il remarque qu’un autre sens est préférable (« vel potius ») : « laisser 

s’installer » (« permittamus sinamus considere »), « laisser se déposer », « laisser se calmer » 

(« et subsidere »). Il conclut de façon explicite sur cette nuance de sens : « per hoc non excutit 

moerorem sed consopit ». Il est | relever que GB a d’abord écrit « concidere », puis qu’il a 

jouter un s au-dessus du c, soit « considere ». 

 

Les seules scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce passage sont les scholies bT suivantes : 

 

(522-3.) {2ex.}2 <ἄλγεα δ’ ἔμπης / ἐν θυμ> κατακεἶσθαι <ἐάσομεν>: ἀποβαλέσθαι μὲν 

γὰρ ἀδύνατον, δεἶ δὲ μὴ ιπίζειν τοἶς κλαυθμοἶς τὸ πάθος. b(BCE3E4)T 

 

Les scholies D ne commentent pas ce vers Ψ 523. L’examen du passage correspondant dans 

le commentaire | l’Iliade d’Eustathe montre que l’humaniste ne saurait y avoir puisé sa 

note2438. Au vu de ces éléments, il nous apparaît probable que GB ait recouru à la source 

inconnue. 

 

Comme l’a relevé F. Pontani, on retrouve la trace de cette annotation dans le De contemptu 

rerum fortuitarum (1532) : 

« Caeterum, si in huius rei disceptatione Musarum antistitis autoritatem non nefas est 

laudare, apud Homerum Vatem Achilles consolabundus ad Priamum supplicem libro Iliados 

ultimo ita inquit : Sinamus ô Priame concidere dolores luctusque in animo nostro, ac 

consopiri. Nam cum moeroris nullus est effectus, tum etiam miseris diuinitus mortalibus hoc 

inditum est, Parcarumque fusis implicitum et iniunctum, ut exigant uitam per moesticiam. 

Cum quo poetae dicto conuenit historia Mosis de sententia dei luctum nobis laboremque 

denunciante perpetuum in uita »2439. 

 

Ψ 526* αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί] dii ipsi anxietate carent. et intellige naturales deos. nam 

poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει. Ἐπίκουρος dogma suum hinc traxit. 

 

GB fait remarquer que si Homère nous présente les dieux comme exempts de soucis, c’est 

qu’il évoque la nature même des dieux car dans ses représentations poétiques, le poète nous 

les montre en proie au chagrin (« poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει »). L’humaniste 

indique enfin que c’est de ce passage homérique qu’Épicure tire sa doctrine. 

 

La seule scholie éditée par H. Erbse pour ce vers est la scholie T suivante : 

 

(526.) {2ex.}2 <αὐτοὶ δέ τ’> ἀκηδέες <εἰσί>: νῦν τὸ φύσει θεῖόν φησι, τοὺς δὲ ποιητικοὺς 

λυπουμένους εἰσάγει. καὶ Ἐπίκουρος (Rat. Sent. 1 = Gnom. Vat. 1) ἐντεὖθέν φησιν ὅτι „τὸ 

ἀθάνατον καὶ ἄφθαρτον οὔτ’ αὐτὸ πργμ’ ἔχει οὔτ’ ἄλλοις παρέχει· διὸ οὔτε ὀργαἶς οὔτε 

λύπαις συνέχεται‚. δηλοἶ δὲ καὶ τὸ ἀθεράπευτον. T 

 

Dans leur commentaire aux vers Ψ 527-528, les scholia maiora, pas plus que les scholies D, ne 

mentionnent Épicure. Seul le commentaire | l’Iliade d’Eustathe et cette scholie T font état de 

                                                 
2438

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1362, 35-39 et 63-66, pp. 942-944. 
2439 F. Pontani, in « From Budé to Zenodotus », p. 430 ; cf. Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, I, De 

contemptu rerum fortuitarum, Liber III, p. 122D.  
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la doctrine d’Épicure pour ce passage. Le texte d’Eustathe est cependant assez éloigné de la 

note de GB : 

 

Πρὸς δὲ τὸ τοἶς βροτοἶς τοὺς θεοὺς ἐπικλώθειν τὸ ἄχνυσθαι, αὐτοὺς ἀκηδέας ὄντας, 

Ἐπίκουρος ἐναντιούμενός φησιν ὅτι τὸ ἀθάνατον καὶ ἄφθαρτον οὔτ’ αὐτὸ πράγματα 

ἔχει οὔτ’ ἄλλοις παρέχει. διὸ οὔτε ὀργαἶς οὔτε λύπαις συνέχεται.  

 

En revanche, deux éléments de l’annotation de GB correspondent | la scholie T : 

 

- « et intellige naturales deos » se rapproche de νὖν τὸ φύσει θεἶόν φησι, avec 

« naturaliter » pour φύσει ; 

- « nam poeticos deos λυπουμένους εἰσάγει » est très proche de τοὺς δὲ ποιητικοὺς 

λυπουμένους εἰσάγει. 

 

Le scholiaste a en effet voulu souligner que c’est la nature même des dieux qu’évoque 

Homère car dans son oeuvre poétique, il représente ces dieux affectés par le chagrin 

(λυπουμένους). C’est cet argument que note GB, en ajoutant le terme « deos » : « poeticos 

deos λυπουμένους εἰσάγει ». Nous pouvons en conclure que l’humaniste a recouru | la 

source inconnue, proche, en l’espèce, des scholies T. 

 

Ψ 527-533 δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει+ queritur cum alibi dicat θεοὶ 

δοτρες ἑάων, cur hic τὦν κακὦν dicat : nam et Plato in 2° de Rep. hoc reprehendit. 

probatque deos non nisi prodesse posse cum boni sint. dicendum non ita Homerum 

sensisse : sed inducit nunc Achillem vel tanquam ignarum vel tanquam consolandi cupidum. 

in Odyssea autem inducit rationem tanquam probe scientem : ita in hominum genus 

dicentem, οἱ δὲ καὶ αὐτοί σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσι. Ὀδυσσεις α .1. 

vide Paus. in Arcad. 202. 

 

Dans la marge intérieure, GB a dessiné le profil d’un visage qui embrasse les vers Ψ 527-533, 

telle une accolade : 

 

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει 

δώρων οἸα δίδωσι, κακὦν, ἕτερος δὲ ἑάων· 

ᾧ μέν καμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος, 

ἄλλοτε μέν τε κακ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλ·  

ᾧ δέ κε τὦν λυγρὦν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε 

καί ἑ κακὴ βούβρωσις ἐπὶ χθόνα δἶαν ἐλαύνει, 

φοιτᾶ δ’ οὔτε θεοἶσι τετιμένος οὔτε βροτοἶσιν2440. 

 

Un signe tracé en face du vers Ψ 529 renvoie dans la marge inférieure | l’annotation. Le 

commentaire noté par l’humaniste concerne le mythe des jarres de Zeus, et | travers ce 

mythe, l’origine des maux qui frappent les hommes. GB note ainsi une contradiction 

apparente chez Homère : comment le poète peut-il d’un côté dire que les dieux sont δοτρες 

ἑάων et de l’autre les présenter comme δοτρες τὦν κακὦν ? GB cite dans un deuxième 

temps l’opinion de Platon qui condamne ce passage homérique :  « nam et Plato in 2° de Rep. 

                                                 
2440 Texte de l’editio princeps. 
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hoc reprehendit ». Un signe placé au-dessus du vers Ψ 532 renvoie à une autre note qui 

réitère cette observation : « hunc locum reprehendit Plato in 2° de Rep. ». L’humaniste fait 

ensuite état de l’interprétation qu’il convient de retenir (« dicendum non ita *<+ ») : Achille 

parle ainsi soit par ignorance soit pour consoler Priam ; et dans l’Odyssée, Homère présente 

une doctrine sage où il apparaît que les hommes, en raison de leurs propres folies, sont aussi 

la cause de leurs maux ; GB cite | cet égard le vers α 34 (σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον 

ἄλγε’ ἔχουσιν). L’humaniste termine sa note par une référence à Pausanias. 

 

L’examen de l’édition des scholies de H. Erbse montre que la scholie bT suivante évoque la 

condamnation de Platon au livre II de la République et qu’elle cite en même temps le vers α 

33 : 

 

(527-8b.) ,2ex.}2 δοιοὶ γάρ τε πίθοι<—ἑάων>: τοῦτο πρὸς παραμυθίαν τοῦ γέροντος, ἐπεί 

τοι τὸ ἀληθὲς „θεοὶ δωτρες ἑάων‚ (θ 325). καὶ Ἡσίοδος (sc. opp. 96—8) ἐντεὖθεν τὴν 

ἐλπίδα τὦν κακὦν φησιν εἷναι ἐν τ πίθῳ. T μέμφεται δὲ τὴν δόξαν Πλάτων ἐν δευτέρῳ 

Πολιτείας (sc. 18 p. 379 b 1) λέγων ὡς ὁ θεὸς ἀγαθόν, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ δὲ μὴ 

βλαβερόν, οὐδὲ βλάπτει. ἔπλασεν οὖν ταῦτα ὁ ἥρως πρὸς παραμυθίαν Πριάμου. 

b(BCE3E4)T παρὰ ταὖτά φησι Ζεύς· „ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοί / 

b(BE3E4)T σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν‚ (α 33—4). b(BE3E4) 

 

Les scholies D correspondantes citent également le vers α 33 :  

 

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει καὶ τὰ ἑξς : εἰς παραμυθίαν τοῦ Πριάμου ὁ 

ποιητὴς εἰσήγαγε τὸν Ἀχιλλέα λέγοντα ταῦτα. ἐπεί τοι μόνων ἀγαθὦν δωρητικοὺς 

ἐπίσταται Ὅμηρος τοὺς θεοὺς λέγων ‘θεοὶ δωτρες ἐάων’ (θ 325)· ἴδιον γὰρ θεὦν δὦρον 

τὸ ἀγαθόν. ζητοῦσι δέ τινες ἀπὸ τούτων τῶν ἐπῶν, πῶς ἐνταῦθα μέν ὁ ποιητὴς φησὶν ἐκ 

θεῶν εἶναι τὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις, ἐν δὲ τῆ Α τς Ὀδυσσείας ἑαυτούς φησιν ἐπισπσθαι 

τὰ κακὰ τοὺς ἀνθρώπους ‘ἐξ  ἡμέων γάρ φασι κακ’ ἔμμεναι, L οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ σφῆσιν 

ἀτασθαλίῃσιν ὑπέρμορον ἄλγε’ ἔχουσιν’ (α 33s). ῥητέον οὖν ὅτι ἐνταῦθα Ἀχιλλεύς ἐστιν 

ὁ λέγων ἐκ θεῶν εἶναι τὰ κακὰ ἀγνοῶν τὴν ἀλήθειαν· ἐν δὲ τῆ Ὀδυσσείᾳ Ζεὺς ὡς σαφὦς 

ἐπιστάμενος λέγει τὴν ἀλήθειαν. λύεται οὗν τὸ ζήτημα προσώπῳ. ZQXA 

 

Le passage du livre II de la République auquel se réfère GB est le suivant ; Platon y cite le 

dernier chant de l’Iliade, notamment le vers Ψ 532 (τὸν δὲ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δἶαν 

ἐλαύνει ) : 

 

Οὐδ’ ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, ὁ θεός, ἐπειδὴ ἀγαθός, πάντων ἅν εἴη αἴτιος, ὡς οἱ πολλοὶ λέγουσιν, 

ἀλλὰ ὀλίγων μὲν τοἶς ἀνθρώποις αἴτιος, πολλὦν δὲ ἀναίτιος· πολὺ γὰρ ἐλάττω τἀγαθὰ 

τὦν κακὦν ἡμἶν, καὶ τὦν μὲν ἀγαθὦν οὐδένα ἄλλον αἰτιατέον, τὦν δὲ κακὦν ἄλλ’ ἄττα 

δεἶ ζητεἶν τὰ αἴτια, ἀλλ’ οὐ τὸν θεόν. Ἀληθέστατα, ἔφη, δοκεἶς μοι λέγειν. Οὐκ ἄρα, ἦν δ’ 

ἐγώ, ἀποδεκτέον οὔτε Ὁμήρου οὔτ’ ἄλλου ποιητοὖ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν περὶ τοὺς θεοὺς 

ἀνοήτως ἁμαρτάνοντος καὶ λέγοντος ὡς δοιοὶ πίθοι  
 
    κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει  

    κηρὦν ἔμπλειοι, ὁ μὲν ἐσθλὦν, αὐτὰρ ὃ δειλὦν· 
 
καὶ ᾧ μὲν ἅν μείξας ὁ Ζεὺς δ ἀμφοτέρων,  
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    ἄλλοτε μέν τε κακ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλ·  
 
ᾧ δ’ ἅν μή, ἀλλ’ ἄκρατα τὰ ἕτερα,  
 
    τὸν δὲ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δἶαν ἐλαύνει·  
 
οὐδ’ ὡς ταμίας ἡμἶν Ζεὺς 
 
    ἀγαθὦν τε κακὦν τε τέτυκται2441.  

La mention de Pausanias correspond à ces remarques du livre VIII de la Description de la 

Grèce (l’Arcadie, comme le précise GB dans sa note) : 

 

Ὅν δὲ ἤκουσα ἐν Χωφἶδι ἐπὶ Ἀγλα λόγον ἀνδρὶ Χωφιδίῳ κατὰ Κροἶσον τὸν Λυδὸν ὄντι 

ἡλικίαν, ὡς ὁ Ἀγλαὸς τὸν χρόνον τοὖ βίου πάντα γένοιτο εὐδαίμων, οὔ με ἔπειθεν ὁ 

λόγος. ἀλλὰ ἀνθρώπων μὲν τὦν ἐφ’ ἑαυτοὖ κακὰ ἄν τις ἐλάσσονα ἀναδέξαιτο, καθὰ καὶ 

ναὖς ἧσσον ἅν χειμασθείη νεὼς ἄλλης· ἄνδρα δὲ συμφορὦν ἀεὶ στάντα ἐκτὸς ἥ τὰ 

πάντα οὐρίῳ ναὖν χρησαμένην πνεύματι οὐκ ἔστιν ὅπως δυνησόμεθα ἐξευρεἶν, ἐπεὶ καὶ 

Ὅμηρος κατακείμενον παρὰ τ Διὶ ἀγαθὦν πίθον, τὸν δὲ ἕτερον κακὦν ἐποίησεν, ὑπὸ 

τοὖ ἐν Δελφοἶς θεοὖ δεδιδαγμένος, ὃς αὐτόν ποτε Ὅμηρον κακοδαίμονά τε προσεἶπε καὶ 

ὄλβιον ὡς φύντα ἐπὶ ἀμφοτέροις ὁμοίως2442. 

 

Dans son commentaire | l’Iliade, Eustathe consacre un long développement au passage 

homérique étudié (Ψ 524-533) : 
 

                                                 
2441 Texte de l’édition de Simon Roelof Slings, Platonis Rempublicam recognovit brevique adnotatione 

critica instruxit S. R. Slings, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 2003, 379c-e, pp. 77-78 ; traduction 

d’É. Chambry : « Par conséquent, repris-je, Dieu, puisqu’il est bon, n’est pas non plus la cause de tout, 

comme on le dit communément ; il n’est cause que d’une petite partie des choses qui arrivent aux 

hommes, et il n’est pour rien dans la plus grande partie, car nos biens sont en fort petit nombre en 

comparaison de nos maux ; pour les biens, nul autre que lui n’en est l’auteur ; mais pour les maux, il 

faut en chercher la cause ailleurs qu’en Dieu. Ton raisonnement, dit-il, me paraît très juste. Dès lors, 

repris-je, il est impossible d’admettre, sur l’autorité d’Homère ou de tout autre poète, des erreurs au 

sujet des dieux aussi absurdes que celles-ci : "Sur le seuil de Zeus sont placés deux tonneaux pleins, | 

l’un de sorts heureux, l’autre de sorts malheureux" ; et celui | qui Zeus donne un mélange des deux 

"éprouve tantôt du bien, tantôt du mal" ; mais celui qui ne reçoit que la seconde espèce de sort, sans 

aucun mélange, "la faim dévorante le poursuit sur la terre divine" ; et encore : "Zeus est pour nous le 

distributeur des biens et des maux" », Œuvres compl tes. Tome VI, La République, Livres I-III, 379c-e, pp. 

83-84. 
2442 Texte d’après l’édition de Maria Helena da Rocha Pereira, Pausaniae Graeciae description. Vol. II, Libri 

V-VIII, 8, 24, 13-14, p. 271 ; traduction de Madeleine Jost : « J’ai entendu raconter | Psophis l’histoire 

d’Aglaos, un Psophidien contemporain de Crésus le Lydien, selon laquelle Aglaos aurait été heureux 

toute sa vie durant ; mais l’histoire ne m’a pas convainu. Un homme peut éprouver moins de maux 

que ses contemporains, de même qu’un navire peut être moins battu qu’un autre par la tempête ; mais 

un homme toujours | l’écart du malheur ou un navire qui bénéficie toujours d’un vent favorable, il 

n’est pas possible d’en trouver, car, Homère le dit dans ses poèmes, il y a auprès de Zeus une jarre 

remplis de biens et une autre jarre remplie de maux. Il l’avait appris du dieu de Delphes qui avait un 

jour déclaré qu’Homère lui-même était à la fois voué au malheur et à la bonne fortune, étant par sa 

naissance destiné | connaître aussi bien l’un que l’autre sort », Description de la Grèce. Tome VIII, Livre 

VIII, L’Arcadie, texte établi par Michel Casevitz, 24, 13, pp. 71-72. 
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Πρὸς δὲ τὸ τοἶς βροτοἶς τοὺς θεοὺς ἐπικλώθειν τὸ ἄχνυσθαι, αὐτοὺς ἀκηδέας ὄντας, 

Ἐπίκουρος ἐναντιούμενός φησιν ὅτι τὸ ἀθάνατον καὶ ἄφθαρτον οὔτ’ αὐτὸ πράγματα 

ἔχει οὔτ’ ἄλλοις παρέχει. διὸ οὔτε ὀργαἶς οὔτε λύπαις συνέχεται. καὶ Πλάτων δὲ ἐν 

Πολιτείαις φησίν, ὡς ὁ θεὸς ἀγαθός, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ δὲ μὴ βλαβερόν, οὐδὲ 

βλάπτει. καὶ οἱ μὲν φιλόσοφοι ταὖτα. ὁ δὲ ποιητὴς ἀνθρωποπαθεἶς τοὺς θεοὺς εἰσάγων 

δίδωσιν, ὡς μυριαχοὖ δηλοὖται, χώραν πάθεσι περὶ αὐτούς, ὁπόσα καὶ ἄνθρωποι 

πάθοιεν ἄν. ἐν οἸς καὶ τὸ μὴ ἐθέλειν τοὺς ὑπερέχοντας ἷσα τοἶς ταπεινοτέροις φέρεσθαι, 

ἀλλὰ κολούειν αὐτούς, [εἴτε ἀγαιομένους καί, ὡς ἅν Ἡρόδοτος εἴπῃ, φθονοὖντας, εἴτε 

καὶ ἑτέρως ὁπωσοὖν.] Οὐκοὖν ἐπεὶ θεἶον τὸ μετὰ ᾳστώνης ἔμφρονος ζν, ὅ φησιν ἡ 

ποίησις «θεοὶ εἶα ζώοντες», οὐκ ἅν οὕτω βιεν καὶ οἱ θνητοί; ἀνθρώπῳ γὰρ ἀγαπητόν, 

εἰ μὴ ἀκράτου τοὖ τὦν κακὦν ἀπαντλεἶται αὐτ πίθου. ἔχει δ’ ἀναμεμιγμένα καὶ ἀγαθὰ 

τοἶς κακοἶς, κατὰ τὸ «ἀλλὰ σοὶ μὲν παρὰ καὶ κακ καλὸν ἔθηκε δαίμων». διὸ καὶ ὁ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ Δημόδοκος, τῆ Μούσῃ πεφιλημένος, οὕτω τὸν βίον κέκραται. φησὶ γὰρ «ὃν περὶ 

Μοῦσ’ ἐφίλησε». καὶ τί ἐστι τὸ ἐφίλησε περισσῶς; «ἐδίδου», φησίν, «ἀγαθόν τε κακόν τε». 

ποῖα ταῦτα; «ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσεν, ἐδίδου δὲ ἡδεῖαν ἀοιδήν». καὶ οὕτω μὲν οἱ Ὁμηρικοὶ 

πίθοι, ὁ τὦν ἐσθλὦν καὶ ὁ τὦν κακὦν, κιρνὦσι τὴν ἐν ἀνθρώποις εὐδαιμονίαν, μίγμα 

οὗσαν καὶ συγκύρημα ἄλλοτε μὲν κακὦν, ἄλλοτε δὲ ἐσθλὦν. ὡς τό γε κατὰ μόνας ἐξ 

ἑνὸς πίθου δὦρον ἐκ μὲν τοὖ τὦν ἐσθλὦν πίθου ἀνθρώπῳ οὐκ ἄν, ἐκ δὲ τοὖ τὦν λυγρὦν 

γένοιτ’ ἄν. καὶ τοίνυν πανάθλιος ἐκεἶνος, πάσχων ὅσα ἐν στεν εἷπεν ὁ ποιητής. [Εἰ δὲ 

ταὖθ’ οὕτω δοκεἶ περὶ τοὖ κατὰ βίον μίγματος τὦν τε ἐσθλὦν τὦν τε λυγρὦν, μάταιος 

ἄρα Θεόμανδρος ὁ Κυρηναἶος, ὅς, φασί, περιϊὼν ἐπηγγέλλετο διδάξειν τὴν διὰ βίου 

εὐτυχίαν. εἰ δὲ αὐτὸς μάταιος, οἸός τις ἄρα Πτολεμαἶος ὁ δεύτερος, Αἰγύπτου βασιλεύς, 

ὅς, φασίν, ἀγαθὸς τὰ ἄλλα ὤν, ὅμως οὕτως ὑπὸ τρυφς διεφθάρη, ὡς τὸν πάντα χρόνον 

ὑπολαβεἶν βιώσεσθαι, καὶ λέγειν ὡς μόνος εὕροι τὴν ἀθανασίαν. εἴη δ’ ἅν κατ’ αὐτὸν 

γελοἶος καὶ ἰατρὸς ἐκεἶνος, ὃς ὑγιεινὴν παραδιδοὺς δίαιταν ηὔχησε δι’ αὐτς 

ἀπαθανατίσαι, ἥ κατά τινας ἀπαθανατὦσαι, ἄνθρωπον.] Ἡσίοδος μέντοι ἕνα πίθον 

κεραμεύων κατὰ ἄλλην ἔννοιαν κακὦν αὐτὸν γέμοντα ποιεἶ πάλαι ποτέ, ὃς  ἀνοιγεὶς 

ἐσκέδασε κατὰ γν ἅπασαν τὰ κακά, οὐ δίκην σώματος ἐξαντλεἶσθαι πεφυκότος αὐτ 

ἐγκείμενα καὶ ἐξαντλούμενα, ὃ δὴ τοἶς Ὁμηρικοἶς ἐμφαίνεται, ἀλλ’ ἔμψυχα ὄντα ὡς οἸον 

δαιμόνια, καὶ ἐγκεκλεισμένα, καθά ποτε Ἄρης ἦν ἐν χαλκέῳ κεράμῳ, ὕστερον δὲ 

πτερυξάμενα καὶ τὸν πίθον κενώσαντα, ὅπερ οἱ Ὁμηρικοὶ πίθοι οὐκ ἅν πάθοιεν. τοὖ δὲ 

τοιούτου τὦν κακὦν πίθου εἴη ἅν καὶ ἡ Πιθοιγία, οὐχ’ ἑορτάσιμος κατὰ τὴν παρ’ 

Ἡσιόδῳ, ἐν ᾗ ἀρχομένου πίθου ἐχρν κορέννυσθαι, ἀλλ’ εἰς τὸ πν ἀποφράς. Ἰστέον δὲ 

ὅτι ἐν τ περὶ τὦν εἰρημένων δύο πίθων λόγῳ, ἔνθα οἱ πλείους εἱμαρμένην ὑπονοοὖσι 

καὶ τὰ ἐξ αὐτς δοκοὖντα συγκυρεἶν ἀνθρώποις, δύναταί τις καὶ ἄλλως Δία μὲν 

ἐκλαβέσθαι εἰς νοὖν, ὃς ἀμφοτεροδύναμός ἐστιν, ἀγαθά τε δυνάμενος καὶ κακά, ὃ καὶ ὁ 

τὦν πλαστίγγων λόγος αἰνίττεταί πως, ἃς ὁ Ζεὺς ἐν τοἶς πρὸ τούτων μετεχειρίζετο, ἵνα 

μὴ μόνον κατὰ τὴν παροιμίαν λέγηται ὡς πολύποδος κεφαλή, ἔνι μὲν καλόν, ἔνι δὲ καὶ 

ἐσθλόν, ἀλλὰ καὶ ὅτι νοὖς ἀνθρώπινος, ὁ κατὰ βίον καὶ πράξεις πολιτικάς, γέμει μὲν 

καλὦν φύσει, γέμει δ’ ἄλλως κακὦν, ὅτε μὴ τὰ ἐπαινετὰ βούλοιτο. εἰ δὴ αἱ τοιαὖται 

δυνάμεις ὡς εἰς πίθους δύο πλασθεἶεν γέμοντας τὸν μὲν ἀγαθὦν, τὸν δὲ μὴ τοιούτων, 

εὐοδοὖται τὸ νόημα εἰς τὸ εἷναι τὰ μὲν ἐξ ἀκράτου τοὖ τὦν ἀγαθὦν πίθου ἄκρας 

μακαριότητος, τὰ δ’ ἐκ μόνου τοὖ τὦν κακὦν ἀθλιότητος ψυχικς, τὰ δὲ ἐξ ἀμφοἶν 

καταστάσεως πολιτικς, μέσως ἐχούσης κατὰ τὸ ἐγχωροὖν ἀνθρώπῳ ἐν τ 

κεράννυσθαι οὕτω καὶ οὕτω κατά γε τὸ ἐν πράγμασιν ἐνδεχόμενον. καὶ τοὖτο μὲν 

τοιοὖτον. οἱ δὲ Ὁμηρικοὶ πίθοι πρὸς ὁμοιότητά τινα σφαιρώσεως ἐπλάσθησαν, ἥτις τὰ 

ἄνω σεμνύνει. ἔνθα καὶ αὐτοὶ κατακεἶσθαι λέγονται, Διὸς λόγῳ, ἤγουν εἱμαρμένης. ἦν 
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δὲ καὶ ἄλλως σεμνότερον πίθοις ἐνταμιεύσασθαι τὰ ηθέντα θεἶα δὦρα ἤπερ εἰπεἶν 

κατὰ ἐδάφους κεχὖσθαι ἥ κιβωτίοις ἐγκεκλεἶσθαι εἴτε σιροἶς. εὐεπίφορος δὲ ὁ μὖθος εἰς 

πιθοπλαστίαν, ὃς καὶ χάλκεον κέραμον, ὅ ἐστι πίθον, εἰς δεσμὸν τεχνάζεται Ἄρεος καὶ 

ΔαναἻδων πίθον ἐκτίθεται. τολμᾶ δὲ ἀσφαλὦς καὶ ἡ παροιμία φρενὦν πίθον εἰπεἶν [ἐκ 

τοὖ κατὰ τὸν Διογένην πίθου ἀπαντληθεἶσα, οπερ ἐνοικοὖντος πίθῳ διὰ τὸ κατὰ βίον 

ἀπέριττον ὁ μέν τις «ὧ πίθε, μεστὲ φρενὦν» εἷπεν, ἕτερος δέ τις, ἐκφαυλίζων τὸ ηθέν, 

ἔφη «θέλω τύχης σταλαγμὸν ἥ φρενὦν πίθον». ὅτι δὲ πίθος αἰνίξεταί ποτε παροιμιακὦς 

καὶ ψυχήν, δηλοἶ ὁ γράψας ἔν τινι σκωπτικ λόγῳ τὸ «ταὖτά σοι γεὖμα τοὖ πλήρους 

πίθου», ἤγουν βραχέα νοήματα, ἐξ Ὠν πολλὦν ἐν τῆ ψυχῆ ἔχω. ἀνάπαλιν δέ ποτε καὶ 

ψυχὴν ὁ πίθος αἰνίττεται, καθὰ καὶ ὁ ἀσκός, ὡς ἐν τοἶς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν δεδήλωται. ἡ 

γοὖν Ἡσιόδειος πιθοιγία εἰς τοιοὖτόν τι κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐκλαμβάνεται, 

παραγγέλλουσα συμβολικὦς νέον μέν τινα ὄντα ἥ γηραιὸν ἀνίεσθαι ἀναγκαίως, 

ἀκμάζοντα δὲ μὴ οὕτως ἔχειν, ἀλλ’ ἐν σπουδῆ γινόμενον φείδεσθαι χρόνου τοὖ 

πολυτελεστάτου δαπανήματος. καὶ τοιόνδε μὲν καὶ τοὖτο.] Ἡ δὲ Ὁμηρικὴ φράσις τὸ «οἱ 

δὲ πίθοι, κακὦν, ἕτερος δὲ ἀγαθὦν», ἀμφίβολον ἔννοιαν ἀπετέλεσε, πίθους τρεἶς 

νοησάντων τινὦν, δύο μὲν κακὦν, ἕνα δὲ ἀγαθὦν. (v. 528) Περὶ δὲ τοὖ «ἐάων» δηλοὖται 

Πίνδαρος οὗν οὕτω νοεἶ ἔν τε ἄλλοις, καὶ ἐν οἸς λέγει «ἓν παρ’ ἐσλόν», ὅ ἐστιν ἐσθλόν, 

«πήματα σύνδυο δαίονται βροτοἶς ἀθάνατοι». λέγει δὲ ἐκεἶνος ἓν μὲν ἐσθλὸν τὸ ἐκ τοὖ 

ἑνὸς πίθου, σύνδυο δὲ τὰ ἐκ τὦν ἑτέρων δύο πίθων. καὶ μὴν τὸ «ἕτερος» οὐκ ἐπὶ τριὦν ἥ 

πλειόνων παρ’ Ὁμήρῳ κεἶται ἀλλ’ ἐπὶ μόνων δύο, καὶ μερίζον παριστᾶ τὸ ἕτερον αὐτὦν. 

ἔπταισται οὗν ἡ Ὁμηρικὴ φράσις ὡς ἀσαφής. καὶ θεραπεύεται ὡς σχμα ἐλλείψεως, ἵνα 

ᾖ· κακὦν ὁ εἸς, ἕτερος δὲ ἀγαθὦν. μὲν καὶ ἐν τ «θεοὶ δωτρες ἐάων», ἤγουν 

ἀγαθοδόται. οὐ περιττὸν δὲ καὶ νὖν εἰπεἶν, ὡς ἔοικε γένους οὐδετέρου ἡ λέξις εἷναι ὡς 

ἀπὸ τοὖ ἑόν, τὸ ἴδιον. ἰδιοποιεἶται γάρ τις τὸ ἀγαθόν. ἔχει δὲ πλεονασμὸν τοὖ α, οὐ 

συνήθη μέν, ὅμοιον δὲ τ «βλεφάρων ἀπὸ κυανεάων», ὅπερ ἐν τῆ τοὖ Ἡσιόδου Ἀσπίδι 

κατ’ ἀρχὰς κεἶται2443. 

 

Eustathe mentionne donc Épicure, la République de Platon — mais sans citer le livre II —, 

l’Odyssée, Hésiode, Pindare. Nous retrouvons sur l’ensemble du folio annoté par GB (f. ℞ 

[V]r), toutes ces références (cf. supra la note en Ψ 526 pour la mention d’Épicure, et infra celle 

en Ψ 528 pour celles de Pindare et d’Hésiode). Toutefois, la présente note en Ψ 527-533 

n’apparaît pas comme issue de ce commentaire d’Eustathe. Il est | relever en particulier que 

le passage de l’Odyssée commenté par Eustathe ne correspond pas à celui mentionné par GB : 

l’humaniste argumente autour du vers α 34 (σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ 

ἔχουσιν), tandis qu’Eustathe se réfère | l’épisode de Démodocos au chant θ (le vers cité, 

ὀφθαλμὦν μὲν ἄμερσεν, ἐδίδου δὲ ἡδεἶαν ἀοιδήν, est θ 64).  

 

L’étude de ces différentes sources nous conduit aux observations suivantes : 

 

- le début de la note, « queritur cum alibi dicat θεοὶ δοτρες ἑάων, cur hic τὦν κακὦν 

dicat », se rapproche de ζητοὖσι δέ τινες ἀπὸ τούτων τὦν ἐπὦν, πὦς ἐνταὖθα μέν 

ὁ ποιητὴς φησὶν ἐκ θεὦν εἷναι τὰ κακὰ τοἶς ἀνθρώποις des scholies D ; 

- « nam et Plato in 2° de Rep. hoc reprehendit. probatque deos non nisi prodesse posse 

cum boni sint » correspond | μέμφεται δὲ τὴν δόξαν Πλάτων ἐν δευτέρῳ 

Πολιτείας λέγων ὡς ὁ θεὸς ἀγαθόν, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ δὲ μὴ 

                                                 
2443 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1363, 4-55, pp. 945-949. 
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βλαβερόν, οὐδὲ βλάπτει des scholies bT ; et, dans une moindre mesure, à καὶ 

Πλάτων δὲ ἐν Πολιτείαις φησίν, ὡς ὁ θεὸς ἀγαθός, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ 

δὲ μὴ βλαβερόν, οὐδὲ βλάπτει du commentaire d’Eustathe ; 

- « inducit nunc Achillem vel tanquam ignarum vel tanquam consolandi cupidum » est 

| comparer | τοὖτο πρὸς παραμυθίαν τοὖ γέροντος et ἔπλασεν οὗν ταὖτα ὁ ἥρως 

πρὸς παραμυθίαν Πριάμου des scholies bT ; et plus encore | εἰς παραμυθίαν τοὖ 

Πριάμου ὁ ποιητὴς εἰσήγαγε τὸν Ἀχιλλέα λέγοντα ταὖτα des scholies D ; 

- l’élément « vel tanquam ignarum » se retrouve dans ητέον οὗν ὅτι ἐνταὖθα 

Ἀχιλλεύς ἐστιν ὁ λέγων ἐκ θεὦν εἷναι τὰ κακὰ ἀγνοὦν τὴν ἀλήθειαν des scholies 

D ; 

- le vers α 34 (σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν) est cité par les  

scholies bT et les scholies D ; 

- certains éléments de la note de GB ne trouvent pas de correspondance dans les 

sources étudiées : « dicendum non ita Homerum sensisse » ; « in Odyssea autem 

inducit rationem tanquam probe scientem ». 

 

Au vu de ces remarques, nous concluons que GB a probablement recouru à la source 

inconnue, en l’espèce proche des scholies bT et D ; cette source, compte tenu de la 

convergence de ses citations avec celles du commentaire d’Eustathe (Épicure, la République 

de Platon, l’Odyssée, Hésiode, Pindare), partageait vraisemblablement une source commune 

avec ce dernier. En ce qui concerne la référence au livre II de la République de Platon, il 

convient de rapprocher la note en Ψ 527-533 de la note en Ψ 532 (cf. infra). Dans la note en Ψ 

532, l’indication « vide Platonem in 2° τὦν πολιτειὦν 27 » atteste en effet que l’humaniste a 

consulté le texte de Platon directement. L’indication finale, « vide Paus. in Arcad. 202. », avec 

la mention d’un numéro de page ou de folio, montre également que l’humaniste a consulté 

directement le texte de Pausanias. Cette phrase, d’après l’étude de l’écriture, semble avoir été 

apposée postérieurement au reste de la note. 

 

Il est enfin à relever que dans le troisième livre du De transitu Hellenismi ad Christianismum, 

GB se réfère à deux reprises au mythe homérique des jarres. A propos de Fortune, voici ce 

qu’il déclare : 

 

Illa vero e cornu copiae mundi e penuque fatorum non modo pro potestate, sed etiam pro 

numine promere mortalibus, quibusdamque profundere ; non aliter atque olim, cum 

simulachrum eius pingebatur gubernaculum manu tenens cum copia, tanquam rerum ipsa 

regimen haberet in potestate. *<+ Quae causa est ut in civilis vitae aulicaeque praecipue 

rationibus et acceptorum paginam et expensorum impleant non eius modo beneficia, sed 

etiam maleficia. Aeque enim et bonorum et malorum dispensatrix vel dilargitrix potius esse 

dicitur, e doliisque illis Homericis fundere summa iniquitate2444. 

                                                 
2444 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre III, 94, p. 259 ; traduction de M.-M. de 

La Garanderie : « C’est elle qui fait sortir pour les mortels — et en abondance pour certains  — ses 

dons de la corne d’abondance du monde et du magasin des sorts, non seulement en vertu de son 

pouvoir, mais en vertu de sa puissance divine. *<+ Et voil| la raison pour laquelle, en particulier dans 

la comptabilité de la vie civile et dans celle de la vie de cour, ses bienfaits et aussi ses méfaits 

remplissent à la fois la page des recettes et celle des dépenses. Car elle est, dit-on, celle qui dépense ou 
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Plus loin, toujours dans le livre III, voici un passage où il cite les vers Ψ 527-530 :   

 

Verum enimvero ut dicere coeperam, vita etsi varietates multas et mirabilis habet 
 
Δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει 

δώρων οἸα δίδωσι κακὦν, ἕτερος δὲ ἑάων, 
  

tamen plaerunque bona malis mixta, et versa vice, mala bonis temperata sunt, duntaxat apud 

homines rectum iudicium habentes. Nemo certe adhuc inventus, qui malorum expers fuerit, 

eodem teste poeta rerum humanarum prudentissimo, ut hisce ex versibus eius intellegimus, 
 
ᾧ μέν κἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος 

ἄλλοτε μέν τε κακ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλ. 
 
Et vero abunde atque indulgenter (inquit Plinius) a fortuna cum eo deciditur, qui iure dici 

non infelix potest2445. 

Ψ 528 ἑάων+ παρὰ τὸ ἑὸς, τὸ θηλυκὸν ἐή. Πίνδαρος et alii iuniores δύο π**ο++ίθους κακὦν, 

intelligi voluerunt : unum autem ἀγαθὦν. quibus credendum non est. nam Hesiodus in 

fabula Promethei unum κακὦν posuit. 

 

La note de GB mêle ici deux remarques : l’une concerne l’étymologie de ἑάων ; l’autre, le 

nombre des jarres de Zeus. L’humaniste rapporte en effet que selon certains (Pindare et « alii 

iuniores »), les jarres étaient au nombre de trois, deux contenant les maux, une seulement les 

biens ; il ajoute qu’il convient de ne pas suivre cet avis : les jarres étaient au nombre de deux, 

l’une contenant les biens, l’autre les maux, comme en témoigne Hésiode. 

 

D’après l’édition de H. Erbse, les scholia maiora qui concernent ce passage sont les suivantes : 

 

(527-8a.) ,2Ariston.}2 δοιοὶ γάρ τε πίθοι<—ἑάων>: ὅτι ἐντεὖθεν Ἡσιόδῳ (sc. opp. 84—104) 

τὸ περὶ τοὖ πίθου μύθευμα. καὶ ὅτι δύο τοὺς πάντας λέγει πίθους· τινὲς δὲ τὦν νεωτέρων 

ἕνα μὲν τὦν ἀγαθὦν, δύο δὲ τὦν κακὦν ἐδέξαντο. A 

(527-8b.) ,2ex.}2 δοιοὶ γάρ τε πίθοι<—ἑάων>: τοὖτο πρὸς παραμυθίαν τοὖ γέροντος, ἐπεί 

τοι τὸ ἀληθὲς „θεοὶ δωτρες ἑάων‚ (θ 325). καὶ Ἡσίοδος (sc. opp. 96—8) ἐντεὖθεν τὴν 

ἐλπίδα τὦν κακὦν φησιν εἷναι ἐν τ πίθῳ. T μέμφεται δὲ τὴν δόξαν Πλάτων ἐν δευτέρῳ 

Πολιτείας (sc. 18 p. 379 b 1) λέγων ὡς ὁ θεὸς ἀγαθόν, οὐδὲν δὲ ἀγαθὸν βλαβερόν, ὃ δὲ μὴ 

βλαβερόν, οὐδὲ βλάπτει. ἔπλασεν οὗν ταὖτα ὁ ἥρως πρὸς παραμυθίαν Πριάμου. 

                                                                                                                                                         
plutôt prodigue et les biens et les maux, et les verse, de ces jarres dont parle Homère, avec la plus 

grande injustice ». 
2445 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre III, 100, p. 235, pp. 262-263 ; traduction 

de M.-M. de La Garanderie : « Mais en vérité, comme j’avais commencé | le dire, la vie comporte une 

variété complexe et étonnante : ‘deux jarres sont plantées dans le sol de Zeus. L’une renferme les 

maux, l’autre, les biens dont il nous fait présent’. Cependant, le plus souvent, les maux sont tempérés 

par les biens, du moins pour les hommes qui ont le jugement droit. Certes, on n’a jusqu’| ce jour 

trouvé personne qui fût exempt de maux, selon le témoignage du même poète, qui connaissait si bien 

les choses humaines, ainsi que nous le constatons, d’après ces vers : ’Celui pour qui Zeus tonnant fait 

un mélange de ses dons, rencontrera aujourd’hui le malheur et demain le bonheur’ ; et vraiment ‘c’est 

avec générosité et bienveillance (dit Pline) que la fortune s’arrange avec celui dont on peut dire | bon 

droit qu’il n’est pas malheureux" ». 



 

 

 1196  

 

b(BCE3E4)T παρὰ ταὖτά φησι Ζεύς· „ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοί / 

b(BE3E4)T σφῆσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν‚ (α 33—4). b(BE3E4) 

  ,2D ad Ψ 527}2 εἰς παραμυθίαν τοὖ Πριάμου ὁ ποιητὴς εἰσήγαγε—τὸ ζήτημα προσώπῳ. 

A 

(527.) ,2ex.}2 <ἐν Διὸς οὔδει:> ἀπὸ μέρους τ οἴκῳ. b(BCE3E4)T 

(528a1.) ,2Ariston. | Nic.}2 δώρων οἸα δίδωσι, <κακὦν, ἕτερος δὲ ἑάων>: ὅτι τὸ ἑάων ἀντὶ 

τοὖ ἀγαθὦν· καὶ τὸ „υἸος ἑος‚ (Ο 138.  138 al.) ἀγαθοὖ. διὰ δὲ ἄγνοιαν ὁ Ζηνόδοτος 

γράφει „ἑοἶο‚. καὶ ὅτι τὸ ἕτερος ἐπὶ δύο. | ἕως δὲ τοὖ δίδωσι βούλονται στίζειν, ἵνα μὴ 

δύο πίθοι ὧσι κακὦν καὶ εἸς ἀγαθὦν, ὥσπερ καὶ ὁ Πίνδαρος ἐξεδέξατο· φησὶ γοὖν (P. 3, 

81—2)· „ἓν παρ’ ἐσθλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοἶς / ἀθάνατοι‚. ἐχρν δὲ τὸ 

ἐπιμεριζόμενον μὴ οὕτως ἐπενεχθναι, κακὦν ἕτερος δὲ ἑάων, ἀλλ’ ὁ μὲν ἕτερος κακὦν, 

ὁ δὲ ἕτερος ἀγαθὦν. A 

 

Il ressort que le début de la note, παρὰ τὸ ἑὸς, τὸ θηλυκὸν ἐή, ne saurait dériver de ces 

scholies. Il en est de même en ce qui concerne les scholies D correspondantes (cf. supra note 

en Ψ 527-533). La remarque se rapproche en revanche du commentaire de l’article Ἑά 

proposé par l’Etymologicum magnum ; cet article est le suivant : 

 

Ἑά, σημαίνει δύο. τὰ ἀγαθὰ. ὡς τὸ, θεοὶ δωτρες ἐάων. καὶ τὰ ἑαυτοὖ. ὡς τὸ, ἑὰ πρὸς 

δώματα καλά. εἴρηται ὅτι τὰ ἀγαθὰ ἰδιοποιούμεθα. τὰ δὲ κακὰ ἀπαλλοτριοὖμεν. ἑὸν 

γὰρ τὸ ἴδιον, παρὰ τὸ ἕω τὸ κορεννύω. οἸον, ἐπεί χ’ ἑὦμεν πολέμοιο. σημαίνει τὸ ἀγαθόν, 

ἀφ’ οὗ ἑός. τὸ θηλυκὸν, ἑή. ὡς ἀγαθός ἀγαθή. τὸ πληθυντικὸν, ἑαὶ ἑὦν. καὶ ἐν διαλύσει, 

ἐάων. ὡς πυλὦν πυλάων. τίθεται δὲ ἡ λέξις, ἐπὶ τὦν τριὦν γενὦν. ἔστι γὰρ ἀρσενικὸν, 

ἑὸς, ὁ ἀγαθός. τὸ θηλυκὸν, ἑή. καὶ τὸ οὐδέτερον, ἑόν. τὸ δὲ ἐὸν δὲ οὐκ ἐκλίθη. ἀλλ’ ἑὰ τὰ 

ἀγαθά, ἵνα μὴ συνεμπέσῃ τῆ ἑὸν μετοχῆ2446.  

 

La note παρὰ τὸ ἑὸς, τὸ θηλυκὸν ἐή correspond à la phrase σημαίνει τὸ ἀγαθόν, ἀφ’ ο 

ἑός. τὸ θηλυκὸν, ἑή. L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés X 63) montre 

toutefois que l’humaniste n’a pas annoté cet article Ἑά. 

 

L’œuvre de Pindare | laquelle la note de Budé fait ensuite allusion est la troisième Pythique ; 

le passage est celui-ci : 

 

εἰ δὲ λόγων συνέμεν κορυφάν, Ἱέρων,  

        ὀρθὰν ἐπίστᾳ, μανθάνων οἷσθα προτέρων  

ἓν παρ’ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίονται βροτοἶς 

ἀθάνατοι2447. 

 

À la fin de son annotation, l’humaniste cite un argument qui se fonde sur l’autorité 

d’Hésiode. Il mentionne | ce titre le mythe de Prométhée : « in fabula Promethei unum 

                                                 
2446 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 307, 33-

42.  
2447 Texte d’après l’édition de Herwig Maehler : Pindari carmina cum fragmentis. Pars I, Epinicia, Pythia 

III, 80-81, p. 63 ; traduction de Jean-Paul Savignac : « Si comprendre la cime des paroles, Hiéron, | la 

droite, t’est possible, tu le sais l’apprenant des anciens : | pour un bien c’est un couple de maux 

qu’attribuent aux mortels | les Immortels », Oeuvres complètes, Pythiques, III, pp. 187-189. 
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κακὦν posuit ». Les Travaux et les jours constituent probablement la source de GB ; voici le 

passage correspondant : 

 

ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πὦμ’ ἀφελοὖσα 

ἐσκέδασ᾽· ἀνθρώποισι δ’ ἐμήσατο κήδεα λυγρά. 

μούνη δ’ αὐτόθι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν 

ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ θύραζε 

ἐξέπτη· πρόσθεν γὰρ ἐπέμβαλε πὦμα πίθοιο2448. 

 

Les mentions de Pindare et d’Hésiode n’impliquent pas, toutefois, que GB ait consulté 

directement les oeuvres des deux poètes : il a pu puiser de telles références dans un 

commentaire, par exemple dans des scholies. Il apparaît ainsi que les scholies A et T citent 

Hésiode ; elles ne mentionnent cependant pas le mythe de Prométhée. L’expression « et alii 

iuniores » est la traduction du grec τινὲς δὲ τὦν νεωτέρων de la scholie A (527-8a.). Dans 

son commentaire | l’Iliade, Eustathe traite aussi du thème discuté dans la note de Budé et cite 

Pindare : 

Πίνδαρος οὗν οὕτω νοεἶ ἔν τε ἄλλοις, καὶ ἐν οἸς λέγει «ἓν παρ’ ἐσλόν», ὅ ἐστιν ἐσθλόν, 

«πήματα σύνδυο δαίονται βροτοἶς ἀθάνατοι». λέγει δὲ ἐκεἶνος ἓν μὲν ἐσθλὸν τὸ ἐκ τοὖ 

ἑνὸς πίθου, σύνδυο δὲ τὰ ἐκ τὦν ἑτέρων δύο πίθων. καὶ μὴν τὸ «ἕτερος» οὐκ ἐπὶ τριὦν ἥ 

πλειόνων παρ’ Ὁμήρῳ κεἶται ἀλλ’ ἐπὶ μόνων δύο, καὶ μερίζον παριστᾶ τὸ ἕτερον αὐτὦν. 

ἔπταισται οὗν ἡ Ὁμηρικὴ φράσις ὡς ἀσαφής. καὶ θεραπεύεται ὡς σχμα ἐλλείψεως, ἵνα 

ᾖ· κακὦν ὁ εἸς, ἕτερος δὲ ἀγαθὦν2449. 

 

Cependant, le commentateur byzantin ne mentionne pas les « alii iuniores », c’est-à-dire 

les τινὲς τὦν νεωτέρων ; pour cette raison, cette source nous paraît devoir être écartée.  

Compte tenu de l’usage par GB de l’expression « et alii iuniores » qui correspond à la 

formule grecque τινὲς δὲ τὦν νεωτέρων mentionnée dans les scholies A, il semble probable 

que l’humaniste ait recouru, plutôt qu’au commentaire d’Eustathe, | la source inconnue, 

proche en l’espèce des scholies A. Le début de l’annotation dérive vraisemblablement de 

l’Etymologicum magnum mais on ne peut écarter l’hypothèse qu’il soit aussi issu de la source 

inconnue. 

 

                                                 
2448 Texte d’après l’édition de M. L. West : Works and days, 94-98, p. 99 ; traduction de J.-L. Backès : 

« Mais la femme, de ses mains | soulevant le couvercle de la jarre | répandit le mal parmi les hommes 

| leur causa des peines cruelles. | Seule Espérance resta | dans sa maison indestructible, | | l’intérieur, 

en deç| des bords | de la jarre, sans s’échapper | dehors ; car d’abord | le couvercle retomba sur la 

jarre », Théogonie, Les travaux et les jours, Bouclier, suivis des Hymnes homériques, pp. 100-101. 
2449

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1363, 48-52, p. 948. 
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Ψ 532* βούβρωσις] βούβρωστις. κυρίως ὁ μέγας λιμός ὅτι καὶ βοὖς λυμαίνεται, καὶ τοὺς 

βοὖς βρὦσιν ποεἶ ὁ χαλεπὸς λιμός. ἐνταὖθα δὲ ἀντὶ τοὖ μεγάλη ἀνία καὶ λύπη. ἔνιοι δὲ 

τὸν οἷκτον esse volunt Etymol. gloss. hoc amplius addit βούβρωστιν esse μεγάλην ἀνίαν 

cum quis [[se]] prae calamitatibus tabescit ut Bellerophontes. vide Platonem in 2° τὦν 

πολιτειὦν 272450.  

 

Le texte de l’editio princeps donne la leçon βούβρωσις. GB a exponctué le premier sigma et 

tracé στ au-dessus. Comme l’indique lui-même GB, le début de l’annotation est extrait de 

l’Etymologicum magnum, | l’article Βούβρωστις : 

 

Βούβρωστις, κυρίως ὁ μέγας λιμός. ὅτι καὶ βοὖς λυμαίνεται, καὶ τοὺς βοὖς βρὦσιν ποιεἶ ὁ   

χαλεπὸς λιμός. ἐπὶ δὲ τοὖ, Ἑ κακὴ βούβρωστις ἐλαύνει. Ἰλιάδος ω. ἀντὶ τοῦ μεγάλη ἀνία 

καὶ λύπη. ἔνιοι δὲ βούβρωστιν τὸν οἷκτον2451. 

  

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre qu’au-dessus de 

βούβρωστις (dans la citation de Ψ 532, Ἑ κακὴ βούβρωστις ἐλαύνει), l’humaniste a tracé un 

signe qui renvoie dans la marge au chiffre 204, sans aucune autre précision. Ce chiffre 

correspond à la foliotation manuscrite de l’editio princeps d’Homère : le folio 204, soit le folio 

℞ [VI]r, contient le vers Ψ 532. La note révèle qu’aux yeux de GB le seul renvoi dans son 

Etymologicum magnum | un numéro de folio signifie qu’il s’agit d’une référence | l’œuvre 

d’Homère.  

 

GB précise ensuite que la scholie (« gloss. ») ajoute au commentaire de l’Etymologicum 

magnum l’élément suivant (« amplius addit ») : la βούβρωστις désigne un grand chagrin 

(μεγάλην ἀνίαν). D’après l’édition de H. Erbse, les seules scholia maiora pour le vers Ψ 532 

sont les suivantes : 

 

(532.) {2ex.}2 βούβρωστις: σύντονος ὀδύνη μεγάλως ἀναλίσκουσα· ἐν γὰρ ταῖς ἀτυχίαις 

ὑπὸ λύπης ἑαυτοὺς ἐσθίομεν, ὥσπερ καὶ Βελλεροφόντης (cf. Ζ 202). b(BCE3E4)T οἱ δὲ 

ἀποδιδόντες λιμὸν ἀγνοοὖσιν ὅτι οὐ λιμώττει Πρίαμος, ἀλλ’ ὀδυνται. b(BE3E4)T οἱ δὲ 

δαίμονα, ἥνπερ κατηρὦντο τοἶς πολεμίοις, εἷναι δὲ αὐτς τὸ ἱερὸν ἐν μύρνῃ. T  

{2D}2 βούβρωστις: κυρίως μὲν ὁ μέγας καὶ χαλεπὸς λιμός. νῦν δὲ ἀντὶ τς μεγάλης ἀνίας 

καὶ λύπης κεἶται ἡ λέξις. ἔνιοι δὲ βούβρωστιν τὸν οἷκτον ἐξεδέξαντο. A 

 

Parmi les scholies D, une scholies explique ainsi le mot βούβρωστις : βούβρωστις : κυρίως 

μὲν ὁ μέγας καὶ χαλεπὸς λιμός. νῦν δὲ ἀντὶ τς μεγάλης ἀνίας καὶ λύπης κεἶται ἡ λέξις. 

ἔνιοι δὲ βούβρωστιν τὸν οἷκτον ἐξεδέξαντο. ZQXA 

 

                                                 
2450 Le texte publié par F. Pontani est le suivant : « gloss. hoc addit βούβρωστιν esse μεγάλην πενίαν 

cum quis [[se]] prae calamitatibus tabescit ut Bellerophontes. », in « From Budé to Zenodotus », p. 427. 
2451 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 206, 39-

44. 
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Eustathe, pour sa part, commente l’expression en ces termes : 

 

Βούβρωστις δὲ κυρίως μὲν κατὰ τὸ τς λέξεως ἔτυμον ὁ μέγας λιμός, ἡ μεγάλη πεἶνα, 

καὶ ὡς εἰπεἶν, βούπεινα, ἡ πολλὴ τς βρώσεως ἔφεσις. δηλοἶ καὶ ἁπλὦς τὴν μεγάλην 

ἀνίαν, ὑφ’ ἧς ἄσιτοι πολλοὶ γίνονται, ἥ τὴν σύντονον ὀδύνην κατὰ τοὺς παλαιούς, ὡς 

ἀναλωτικήν. ὑπὸ γὰρ λύπης ἑαυτοὺς ἐσθίομεν κατὰ τὸ «ὃν θυμὸν κατέδων»2452. 

 

L’expression μεγάλη ἀνία apparaît dans quatre des sources mentionnées : l’Etymologicum 

magnum, le commentaire d’Eustathe, la scholie A (532.) et la scholie D correspondante. 

Aucune de ces sources, toutefois, n’associe l’expression | l’exemple de Bellérophon comme le 

fait l’humaniste. Parmi les sources citées, seules les scholies bT font état dans leur 

commentaire de l’exemple de Bellérophon : ἐν γὰρ ταἶς ἀτυχίαις ὑπὸ λύπης ἑαυτοὺς 

ἐσθίομεν, ὥσπερ καὶ Βελλεροφόντης. Or la source de GB est a priori une scholie en raison 

de l’usage du terme « gloss. ». Au vu de ces différents éléments, il nous paraît probable que 

cette partie de la note de GB dérive de la source inconnue, en l’espèce proche des scholies bT, 

tout comme l’annotation en Ψ 527-533.  

 

L’indication finale « vide Platonem in 2° τὦν πολιτειὦν 27 » atteste que l’humaniste a 

consulté directement le texte de Platon. D’après l’écriture, cette indication semble avoir été 

apposée postérieurement au reste de la note. L’humaniste renvoie probablement au passage 

du livre II de la République où Platon cite le vers Ψ 532 (passage précédemment mentionné 

dans l’analyse de la note de GB en Ψ 527-533, cf. supra)2453. Janus Lascaris possédait un 

manuscrit remarquablement ancien de la République de Platon, conservé aujourd’hui | la 

Bibliothèque nationale de France sous la cote Parisinus gr. 18072454. L’examen du Parisinus gr. 

1807 montre que ce manuscrit ne saurait être la source de GB : le passage cité du livre II de la 

République se trouve au folio 23r. 

 

Ψ 556-558* πολλά τά τοι φέρομεν, σὺ δὲ τὦνδ’ ἀπόναιο καὶ ἔλθοις] ἀθετοὖνται [[quia]] 

tres versus quia non decent Priami personam sed hypocritae. 

 

Le passage concerné par cette athétèse est le suivant : 

 

λὖσον, ἵν’ ὀφθαλμοἶσιν ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα 

πολλά τά τοι φέρομεν, σὺ δὲ τὦνδ’ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις *556+ 

σὴν ἐς πατρίδα γαἶαν, ἐπεί με πρὦτον ἔασας 

αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρν φάος ἠελίοιο2455. 

 

                                                 
2452 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1363, 61-63, p. 949. 
2453 Platonis Rempublicam recognovit brevique adnotatione critica instruxit S. R. Slings, 379c-e, pp. 77-

78. 
2454 Le Parisinus gr. 1807 (IXe s.) correspond au numéro 93 de la liste éditée par P. de Nolhac (catalogue 

transmis par le Vaticanus gr. 1414 sous le titre Lista de’ libri che furon del sor Lascheri ) : cf. P. de Nolhac, 

Inventaire des manuscrits grecs de Jean Lascaris, p. 259 ; pour l’identification du manuscrit, voir D. F. 

Jackson, « An old book list revisited : Greek manuscripts of Janus Lascaris from the library of cardinal 

Niccolò Ridolfi », pp. 117-118. 
2455 Texte de l’editio princeps. 
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GB a exponctué le premier « quia ». D’après l’édition de H. Erbse les scholia maiora qui 

commentent les vers Ψ 556, 557 et 558 sont les suivantes : 

 

(556-7.) ,2Ariston.}2 πολλά, τά τοι φέρομεν<—ἔασας>: ἀθετοῦνται, ὅτι ἀνάρμοστοι τ 

προσώπῳ αἱ εὐχαὶ καὶ ἐπαυτόφωρος ἡ ὑπόκρισις. A 

557a.) ,2Hrd.}2 ἐπεί με πρὦτον ἔασας: δασύνει Δίδυμος τὸ „ἕασας‚ ἐν πρώτῳ 

διορθωτικὦν (p. 112 Schm.), ὁμοίως καὶ Ἑρμαππίας, μεταλαμβάνοντες εἰς τὸ ἥδυνας. ὁ δὲ 

ιδώνιος γράφει „ἐπεί με πρὦτ’ ἐλέησας‚. Ἀρίσταρχος δὲ οὐδὲν ἀποφαίνεται ἥ μόνον 

ἀθετεἶ τοὺς στίχους (sc. Ψ 556—7). δύναται δὲ καὶ τὸ ψιλούμενον, ὥς φησι Σρύφων (fr. 

104 V.), καὶ συμφωνεἶ, εἰ μὴ πλρές ἐστι κατὰ τὴν φράσιν, ἔχειν ἀφορμὴν ὡς, ἔτι 

φθεγγομένου καὶ ἔτι λαλοὖντος τοὖ Πριάμου, τὸν Ἀχιλλέα ἀνθυπαντσαι ὑπὸ ὀργς 

κεκινημένον καὶ μεσολαβσαι τὴν διάλεξιν· „ἀλλὰ τάχιστα / λὖσον, ἵν’ ὀφθαλμοἶσιν 

ἴδω· σὺ δὲ δέξαι ἄποινα / πολλά, τά τοι φέρομεν· σὺ δὲ τὦνδ’ ἀπόναιο καὶ ἔλθοις‚ / σὴν 

ἐς πατρίδα γαἶαν, ἐπεί με πρὦτον ἔασας— (Ψ 554—7), „τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν <προσέφη 

πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς />· Μηκέτι νὖν μ’ ἐρέθιζε, γέρον‚ (Ψ 559—60). τὸ δὲ ἐντελὲς τοὖ 

λόγου τοιοὖτόν τι ἔσται· ‘εἴασας εἰς λόγους σοι ἥκειν’. A 

(557b.) ,2Did.}2 ἐπεί με πρὦτον ἕασας: ἀντὶ τοὖ ἥδυνας, ηὔφρανας· ὅπερ ἀγνοήσαντές 

τινες ἔγραψαν „ἐπεί με πρὦτ’ ἐλέησας‚. Κέχρηται δὲ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ· „ἥσατο δ’ αἰνὦς / 

ἡδὺ ποτὸν πίνων‚ (ι 353—4). A 

(557c.) ,2ex. (Did. + Hrd.?)}2 ἐπεί με πρὦτον έασας: ηὔφρανας, ὡς „ἥσατο δ’ αἰνὦς‚ (ι 353), 

δασέως. ἔνιοι δέ φασιν ἐλλιπ εἷναι τὸν λόγον, τὸ δὲ λεἶπον εἷναι ‘ἐπεί με ἔασας ἐς 

λόγους σοι ἐλθεἶν’. T 

 

Les scholies D, comme les scholies du Genavensis 44, ne mentionnent pas d’athétèse ou 

encore d’omission des vers Ψ 556-558. Dans le passage correspondant de son commentaire à 

l’Iliade, Eustathe ne fait pas état d’une condamnation des vers Ψ 556-557, ni de Ψ 558 ; il ne 

rapporte pas, du reste, le vers 558. Dans l’apparat critique de son editio maior, T. W. Allen 

indique : « 556-557 ath. S A »2456. L’athétèse qu’il note, issue du Venetus A, ne s’applique donc 

qu’aux vers Ψ 556-557. Il reporte cependant un antisigma en face du vers 558 (après les deux 

obels en face des vers 556 et 557) et mentionne dans son apparat : « 558 ουτος ο στιχος ουχ 

ευρεθη ἐν τῳ παλαιῳ S A »2457. L’examen du Venetus A (f. 322r) confirme la présence de cette 

note, d’une main plus récente, dans la marge extérieure du manuscrit. Elle est plus lisible 

dans le fac-similé de D. Comparetti (1901) que dans la reproduction mise en ligne sur 

Internet par le Center for Hellenic Studies de Washington. La scholie est publiée dans l’édition 

de W. Dindorf qui indique de plus en note : « Versui 558 praescriptum est signum , quod 

pro διπλῆ habuit Villoisonus. Est signum quod remittit lectorem ad scholion in margine 

exteriore a manu recentissima adscriptum οτος ὁ στίχος οὐχ εὑρέθη ἐν τ παλαι         

[...] »2458. Reste que cette scholie ne fait pas état d’une athétèse du vers Ψ 558 : elle mentionne 

simplement que le vers manque dans un manuscrit ancien2459. L’apparat critique de l’editio 

maior de T. W. Allen nous confirme que le vers manque dans de nombreux manuscrits. Dans 

son édition, P. Mazon retient le vers et indique en note : « 558 om. codd. nonnulli (quorum 

LTG1), habent ceteri (quorum ABG2). Versum om. pap. 14 in textu, add. in ima pagina ; cf. 

                                                 
2456 Il. (ed. Allen), vol. 3, p. 358. 
2457 Ibidem, p. 359. 
2458 Schol. Il. (ed. Dindorf), Tomus II, Τ-Ψ, p. 292. 
2459 L’annotateur collationnait donc le Venetus A avec un manuscrit qu’il jugeait « ancien ». 
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schol. A : ουτος ὁ στίχος οὐχ εὑρέθη ἐν τ παλαι »2460. M. L. West, dans son édition de 

l’Iliade, exclut le vers Ψ 5582461. Dans l’apparat critique, il note : « 556-7 ath. Ar. » ; il attribue 

donc l’athétèse | Aristarque. En ce qui concerne le vers Ψ 558, il indique dans l’apparat : 

« αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρν φάος ἠελίοιο add. 142m tΨ* Gm: ignoraverunt Ar Trypho DSid 

Did Hermapias Hdn, deest in 14t 1544 D T Ga V: ουτος ο στιχος ουχ ευρεθη ἐν τῳ παλαιῳ 

Am.- cf. ad Τ 312 ».  

 

De ces différents éléments, il ressort que l’athétèse nous est connue seulement par les 

scholies du Venetus A. Celles-ci l’attribuent | Aristarque, mais pas exclusivement semble-t-il, 

d’après la formulation de la première scholie : ἀθετοὖνται, ὅτι *<+. Toutefois, les scholies A 

ne précisent pas le nombre de vers concernés. A partir du problème de lecture que pose 

ἔασας, le scholiaste rapporte seulement qu’Aristarque athétise les vers (ἀθετεἶ τοὺς 

στίχους) : δασύνει Δίδυμος τὸ „ἕασας‚ ἐν πρώτῳ διορθωτικὦν, ὁμοίως καὶ Ἑρμαππίας, 

μεταλαμβάνοντες εἰς τὸ ἥδυνας. ὁ δὲ ιδώνιος γράφει „ἐπεί με πρὦτ’ ἐλέησας‚. 

Ἀρίσταρχος δὲ οὐδὲν ἀποφαίνεται ἥ μόνον ἀθετεἶ τοὺς στίχους. Du reste, seuls les vers Ψ 

556 et 557 portent un obel. Cependant, l’athétèse d’Aristarque a pu concerner les trois vers Ψ 

556-558, surtout si le critique choisit la lecture ἔασας. Les vers Ψ 557 et 558 sont en effet liés 

par le sens si l’on adopte cette leçon. Il nous paraît plus vraisemblable, étant donné que, 

d’après le scholiaste, Aristarque ne se prononçait pas sur la lecture de ἔασας, que le célèbre 

critique fond}t son athétèse sur l’inadéquation des vers avec le personnage de Priam. Cet 

argument, typiquement aristarchéen, se retrouve dans la première scholie A (556-7.) et c’est 

celui que rapporte GB. Or, si telle était la raison de l’athétèse, le vers Ψ 558 ne peut qu’être 

condamné avec les vers Ψ 556 et 557. Dans ces conditions, il nous paraît probable que GB ait 

eu recours ici à la source inconnue, source proche en l’espèce des scholies A ; cette source 

aurait conservé de manière explicite que les trois vers étaient athétisés, comme le note 

l’humaniste. 

 

Ψ 569* μή σε γέρον] Aristoteles dicit ἀνώμαλον videri τὸ Ἀχιλλέως ἦθος qui non vult 

videre Hectorem ne ploret. nam ideo haec verba dicebat quia pigebat eum et cunctabatur 

adire cadaver Hectoris. 

 

Les seules scholia maiora éditées par H. Erbse pour ce vers sont les suivantes : 

 

(569a1.) ,2Hrd.}2 μή σε, γέρον, οὐδ’ αὐτόν: ἐγκλιτικὴ νὖν ἐστιν ἡ σέ ἀντωνυμία· καὶ ἔστι 

τὸ ἑξς οὐδ’ αὐτόν σε. ὁμοίως οὗν ἀναγνωστέον τ „μή σε, γέρον, κοίλῃσιν‚ (Α 26). ἐκεἶ 

μέντοι ἐν διαστολῆ· „μὴ σέ γ’ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ‚ (α 386). A 

(569a2.) ,μή σε, γέρον:} ἐγκλιτέον τὴν σέ. T 

(569b1.) {2ex.}2 ἄλλως: μή σε, γέρον, οὐδ’ αὐτὸν <ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω>: Ἀριστοτέλης (fr. 

168 R.3) φησὶν ἀνώμαλον εἷναι τὸ ἦθος Ἀχιλλέως. οἱ δὲ ὡς ἀποστσαι τοὖ οἴκτου τῆ 

καταπλήξει αὐτὸν θέλει, μὴ ἰδὼν Ἕκτορα θρηνήσῃ ἀκωλύτως καὶ ταράξῃ αὐτόν. T 

(569b2.) Ἀριστοτέλης φησὶν ἀνώμαλον εἷναι τὸ Ἀχιλλέως ἦθος. οἱ δέ φασιν ὅτι, ἵνα 

ἀποστήσῃ αὐτὸν τοὖ ἐφ’ Ἕκτορι θρήνου, διὰ τοὖτο δεδίσσει. b(BCE3E4) 

 

                                                 
2460 Il. (ed. Mazon), tom. 4, p. 160. 
2461 Il. (ed. West), vol. 2, p. 359. 



 

 

 1202  

 

Les scholies D commentent brièvement le vers et leur remarque ne correspond pas à la note 

de GB. Dans son commentaire, Eustathe fournit une explication qui se rapproche de 

l’annotation de l’humaniste : 

 

ημείωσαι δὲ ὅτι Ἀριστοτέλης, ὥς φασιν οἱ παλαιοί, ἀνώμαλον εἷναι τὸ τοὖ Ἀχιλλέως 

ἦθος συνάγει, ὃς τὰ πρὦτα μειλιχίοις δεξιωσάμενος τὸν ἱκέτην Πρίαμον, εἷτα 

λεοντωθεὶς οἸον, ὡς δηλοἶ τὸ «λέων ὣς ἆλτο θύραζε»—διὸ καὶ νὖν «ἔδδεισεν ὁ γέρων καὶ 

ἐπείθετο μύθῳ»—ἀγριοὖται καὶ ἀπειλεἶται τὰ προρρηθέντα. καὶ δοκεἶ μὲν ἐπίτηδες 

οὕτω ποιεἶν, ὡς ἅν ἐκπλήξῃ τὸν γέροντα καὶ ἀποστήσῃ τοὖ οἴκτου. τὸ δ’ ἔστιν οὐ 

τοιοὖτον2462. 

 

Le début de la note qui cite Aristote correspond aussi bien | la scholie b (569b2.) qu’| la 

scholie T (569b1.) ou qu’au commentaire d’Eustathe. Compte tenu de la suite de l’annotation, 

il nous semble difficile de conclure quelle est ici la source de GB. 

 

5- Odyssée 

 

α 1 πολύτροπον+ ἐπὶ πολλὰ τρέποντα τὴν διάνοιαν. συνετόν. ἥ πολλὦν ἔμπειρον 

τρόπων.  

 

La note de GB dérive certainement des scholies | l’Odyssée ; son texte est en effet 

parfaitement identique à celui de la scholie suivante, selon l’édition de F. Pontani : 

 

k1. πολύτροπον : ἐπὶ πολλὰ τρέποντα τὴν διάνοιαν, συνετόν. ἥ πολλὦν ἔμπειρον 

τρόπων. GHM1NPV2463 

 

Jean-François d’Asola, dans son editio princeps des scholies | l’Odyssée publiée en 1528, édite 

le même texte :  

 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ. ἐπὶ πολλὰ τρέποντα τὴν διάνοιαν συνετόν, ἥ πολλὦν ἔμπειρον 

τρόπων2464. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 15282465, tout 

comme ceux de l’édition b}loise de 15352466 et de l’édition strasbourgeoise de 15392467. 

                                                 
2462

 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 4, 1365, 56-59, p. 956. 
2463 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, p. 7 ; le texte édité 

par W. Dindorf est celui-ci : « πολύτροπον] πολλὦν τρόπων ἔμπειρον ἥ ἐπὶ πολλὰ τρέποντα τὴν 

διάνοιαν. P. », Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, A-B, p. 11. 
2464 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 3r. 
2465 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. A 3r. 
2466

 Ὁμήρου Ἰλιὰς καὶ Ὀδύσσεια μετὰ τς ἐξηγήσιος, 1535 ; contrairement aux éditions précédentes 

des scholies homériques, il ne s’agit pas d’une publication séparée des scholies mais d’une édition de 

l’Iliade et de l’Odyssée accompagnées de ces scholies ; l’ouvrage, de format in-folio, est remarquable par 

la présentation typographique des scholies disposées en couronne autour du texte homérique, à 

l’image de la tradition manuscrite ; l’Iliade et l’Odyssée disposent chacune d’une pagination propre ; le 

frontispice de l’Odyssée est le suivant : Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου 

ἐξηγήσιος. Homeri Ulyssea una cum Didymi autoris antiquissimi interpretatione. Σς αὐτς 
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α 2 πτολίεθρον] ἱερὸν λέγει διὰ τὸ ὑπὸ τὦν θεὦν τετειχίσθαι. ἥ διὰ τὴν πρὸς τὸ<ν> Δία 

εὐσέβειαν.  

 

L’humaniste a encore recouru aux scholies ; voici la scholie concernée, d’après l’édition de F. 

Pontani : 

 

α 2 d1. ἱερὸν πτολίεθρον : διὰ τὸ τετειχίσθαι ὑπὸ θεὦν. ἥ διὰ τὴν πρὸς τὸν Δία εὐσέβειαν. 

DE2FHM1NTVe2468  

 

Le texte publié par Jean-François d’Asola est identique, lemme compris : 

 

ΙΕΡΟΝ ΠΣΟΛΙΕΘΡΟΝ. διὰ τὸ τετειχίσθαι ὑπὸ θεὦν. ἥ διὰ τὴν πρὸς τὸν Δία εὐσέβειαν2469. 

 

Il en est de même en ce qui concerne l’édition parisienne de 15302470, l’édition b}loise de 

15352471 et l’édition strasbourgeoise de 15392472. L’étude du passage correspondant du 

commentaire d’Eustathe confirme que GB n’y a pas puisé sa source2473.  

 

α 5 a. ἀρνύμενος+ ὃν κατὰ θυμὸν ἀρνύμενος. τὸ ἐφ’ ἑαυτ περιποιὦν καὶ σώζων ἑαυτὸν 

καὶ τοὺς ἑταίρους. ἀντικαταλλασ`σ´όμενος τὴν ἑαυτοὖ ψυχὴν καὶ τὴν εἰς οἷκον 

ἐπάνοδον ὑπὲρ τς σωτηρίας τὦν ἑταίρων. 

       b. νόστον+ τὴν οἴκαδε ἐπάνοδον. 

 

Ces deux notes de GB semblent également issues de scholies. Dans l’édition de F. Pontani, les 

scholies qui se rapprochent des deux annotations sont les suivantes : 

 

α 5 b. ἀρνύμενος : τὸ ἐφ’ ἑαυτ περιποιῶν καὶ σώζων ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἑταίρους. DFH 

c. ἀρνύμενος+ ἥ λυτρούμενος τὴν ἰδίαν ψυχὴν καὶ τὴν τὦν φίλων. ἥ ἀντικαταλλάσσων 

ὑπὲρ τὦν φίλων καὶ τὴν αὑτοὖ ψυχὴν, ὃ καὶ κρεἶττον. ἔστι δὲ ἀντίπτωσις ἤτοι ὑπὲρ τοὖ 

νόστου καὶ τς ἐπιστροφς τὦν φίλων. D 

d2. ἀρνύμενος+ ἀνταλλάσσων, ἀντιδιδοὺς ὑπὲρ τὴς οἰκείας ψυχὴς καὶ τοὖ νόστου τὦν 

ἑταίρων. Σ 

e1. ἀρνύμενος+ ἀντικαταλλάσσων, ἀντιδιδοὺς τὰ ἄλγεα διὰ τὴν ἣν ψυχὴν καὶ διὰ τὸν 

νόστον τὦν ἑταίρων. ἥ ἀντιδιδοὺς τὴν οἰκείαν ψυχὴν διὰ τὸν νόστον, ἀντὶ τοὖ ὑπὲρ τοὖ 

νόστου, τὦν ἑταίρων, οἸον αὐτὸς ἀπολέσθαι θέλων, ἵνα σώσῃ τοὺς ἑταίρους. Β 

                                                                                                                                                         
πολυπλόκος ἀνάγνωσις. Variae lectionis in hoc opere, annotatio. Basilae, apud Io. Hervagium, anno 

M. D. XXXV ; la page concernée par la note en α 1 est la page 5. 
2467 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 8. 
2468 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, p. 10 ; W. Dindorf 

donne le texte suivant : « (2.) ἱερὸν πτολίεθρον] διὰ τὸ κτισθναι ὑπὸ θεὦν. ἥ διὰ τὴν πρὸς τὸν Δία 

εὐσέβειαν. E.V. », Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, A-B, p. 11. 
2469 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 3r. 
2470 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. A 3r. 
2471 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 5. 
2472 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 8. 
2473 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1382, 45-58. 
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e2. ἀρνύμενος : ἀντικαταλλασσόμενος τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν διὰ τὴν οἴκαδε ἐπιστροφὴν τῶν 

φίλων. x 

h3. νόστον] διὰ Ma τὴν οἴκαδε ἐπάνοδον DMaN2474  

 

Les scholies correspondantes, d’après l’édition de W. Dindorf, sont celles-ci : 

 

(4.) ὃν κατὰ θυμόν+ ἐνταὖθα στικτέον εἰς τὸ ἄλγεα, εἷτα ‚ὃν κατὰ θυμὸν ἀρνύμενος.‛ 

Q.S.V. τὸ ἐφ’ ἑαυτ περιποιῶν καὶ σώζων ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἑταίρους. ἥ 

ἀντικαταλλασσόμενος τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν καὶ τὴν εἰς τὸν οἶκον τιμωρίαν ὑπὲρ τῶν ἑταίρων· 

οἸον αὐτὸς ἀπολέσθαι θέλων ἵνα σώσῃ τοὺς ἑταίρους. διαληπτέον δὲ ἐπὶ τὸ νόστον. 

Q.V2475. 

 

L’annotation α 5a peut se décomposer en deux parties : 

 

- τὸ ἐφ’ ἑαυτ περιποιὦν καὶ σώζων ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἑταίρους correspond 

exactement aux scholies DFH (Pontani) et QV (Dindorf) ; 

- ἀντικαταλλασ`σ´όμενος τὴν ἑαυτοὖ ψυχὴν καὶ τὴν εἰς οἷκον ἐπάνοδον ὑπὲρ τς 

σωτηρίας τὦν ἑταίρων se rapproche des scholies QV (Dindorf) et x (Pontani). 

 

La note α 5b, pour sa part, correspond exactement à la scholie DMaN (Pontani). GB l’a 

apposée séparément à sa note α 5a, en traçant un signe de renvoi au-dessus de νόστον. La 

source de l’humaniste devait probablement aussi présenter cette scholie séparément. Après 

examen des différentes scholies telles qu’éditées par F. Pontani et W. Dindorf, il semble 

difficile de conclure sur la source de GB. Si elle se rapproche de QV (Dindorf), certaines 

divergences demeurent ; ainsi, GB note le terme σωτηρία au lieu de τιμωρία que présentent 

les  scholies QV, selon l’édition de W. Dindorf. 

 

Les scholies correspondantes dans l’editio princeps de Jean-François d’Asola sont les 

suivantes : 

 

ΠΑΘΕΝ ΑΛΓΕΑ. ἐνταὖθα στικτέον. εἷτα ὃν κατὰ θυμὸν ἀρνύμενος. τὸ ἐφ’ ἑαυτ 

περιποιὦν καὶ σώζων ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἑταίρους. ἥ ἀντὶ τοὖ καταλλασσόμενος τὴν 

ἑαυτοὖ ψυχὴν καὶ τὴν εἰς τὸν οἷκον τιμωρίαν ὑπὲρ τὦν ἑταίρων. οἸον αὐτὸς ἀπολέσθαι 

θέλων ἵνα σώσῃ τοὺς ἑταίρους. διαληπτέον ἐπὶ τ καὶ νόστον.  

*<+ 

ΟΝ ΚΑΣΑ ΘΤΜΟΝ. κατὰ τὴν ἑαυτοὖ ψυχὴν. ΑΡΝΤΜΕΝΟ ἀντικαταλλασσόμενος. ΗΝ. 

τὴν ἑαυτοὖ. νόστον οὗν φησίν. τὴν οἴκαδε ἐπάνοδον2476. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 15282477, tout 

comme celui de l’édition b}loise de 15352478. L’édition strasbourgeoise présente aussi le même 

texte que celui de 1528, excepté la forme διαλιπτέον pour διαληπτέον2479. 

                                                 
2474 F. Pontani, Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, pp. 13-14. 
2475 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, A-B, p. 12. 
2476 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 3r. 
2477 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. A 3r-A 3v. 
2478 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 5. 
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Il apparaît donc que les notes de GB présentent des divergences avec le texte de ces éditions : 

l’humaniste note καὶ τὴν εἰς οἷκον ἐπάνοδον ὑπὲρ τς σωτηρίας τὦν ἑταίρων au lieu de 

καὶ τὴν εἰς τὸν οἷκον τιμωρίαν ὑπὲρ τὦν ἑταίρων ; l’expression τὴν οἴκαδε ἐπάνοδον est 

cependant présente dans le texte des deux éditions, sous le lemme ΗΝ. Au vu de ces 

éléments, il nous semble difficile de conclure sur l’identification de la source de GB. 

 

α 10 τὦν ἀμόθεν+ <τ>ὦν περὶ τὸν Ὀδυσσέα <ὁ>πόθεν θέλεις. πρά<ξε>ων ἀπό τινος 

μέ<ρ>ους ἀρξαμένη δι<ηγ>οὖ ἡμἶν. 

 

La note dérive des scholies suivantes, selon l’édition de F. Pontani : 

 

α 10 a.1 τὦν ἀμόθεν γε : τὦν περὶ τὸν Ὀδυσσέα ὁπόθεν θέλεις πράξεων ἀπό τινος 

μέρους ἀρξαμένη διηγοὖ ἡμἶν. HM1PV2480 

 

Le texte publié par Jean-François d’Asola est identique2481. Celui de l’édition parisienne de 

1530 aussi, lemme compris2482, comme ceux de l’édition bâloise de 15352483 et de l’édition 

strasbourgeoise de 15392484. 

 

α 241 ἀνηρείψαντο+ ἀπὸ τς γς ἀνήρπασαν. ἔστιν ἔρα ἡ γ. ἐκ τούτου γίνεται ἐρέπτω, 

τὸ εἰς γν καταβάλλω. καὶ ἀνερέπτω καὶ πλεονασμ ἀνερείπτω. 

 

La note est un extrait de l’article Ἀνηρείψαντο de l’Etymologicum magnum (cf. supra, note en 

Τ 233-235). L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que 

l’humaniste a apposé l’annotation suivante | cet article Ἀνηρείψαντο : « Iliad. 167. Ὀδυσσ. 

4. » Les chiffres 167 et 4 renvoient | la pagination manuscrite de l’editio princeps d’Homère 

annotée par l’humaniste ; le folio 167r de l’Iliade, soit le folio X [VIII]r, contient la note de GB 

en Τ 233-235 qui concerne aussi le terme ἀνηρείψαντο ; le folio 4r de l’Odyssée, soit le folio 

AA IIIIr, présente notre note en α 241.  

 

α 297 νηπιάας ὀχέειν] Didymus legit νηπιάχοις ὀχέειν. ἀντὶ τοὖ τὰ νέων φρονεἶν καὶ 

φέρειν· ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ νεότητος, τουτέστιν ἄφρονα εἷναι. 

 

La scholie correspondante, d’après l’édition de W. Dindorf, est la suivante : 

 

(297.) νηπιάας ὀχέειν] ἀφροσύνας φέρειν, ἐπεὶ οὐκέτι τοιοὖτος εἷ εἰς τὸ νηπιάας ὀχέειν, ἥ 

τὰ νέων φρονεἶν καὶ φέρειν· ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ τς νεότητος, τουτέστιν ἄφρων εἷναι. 

Q.S.V2485. 

                                                                                                                                                         
2479 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 8. 
2480 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, p. 19 : W. 

Dindorf donne le texte suivant : « τὦν ἀμόθεν γε] τὦν περὶ τὸν Ὀδυσσέα ὁπόθεν θέλεις πράξεων 

ἀπό τινος μέρους ἀρξαμένη διηγοὖ ἡμἶν. ἀμόθεν ποθέν. ἔστι λέξις τὦν Ἀττικὦν. ἥ ἀπό τινος 

μέρους ὁπόθεν θέλεις. S.V. », Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, A-B, p. 14. 
2481 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 3v. 
2482 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. A 3v. 
2483 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 5. 
2484 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 9. 
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L’annotation de GB comporte la leçon ἄφρονα au lieu de ἄφρων. W. Dindorf signale dans 

son apparat critique que les manuscrits Q et V donnent la lecture ἄφρονα. Dans son édition, 

F. Pontani publie cette scholie qui correspond exactement à la partie principale de la note de 

l’humaniste : 

 

α 297 a1. νηπιάας ὀχέειν : τὰ νέων φρονεἶν καὶ φέρειν. ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ νεότητος, 

τουτέστιν ἄφρονα εἷναι. HMaTVY2486 

 

Jean-François d’Asola, dans son editio princeps, édite le texte suivant : 

 

ΝΗΠΙΑΦΟΙ ΟΦΕΤΕΙΝ. τὰ νέων φρονεἶν, καὶ φέρειν. ἥ ὀχεἶσθαι ὑπὸ νεότητος, 

τουτέστιν ἄφρονα εἷναι2487.  

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de l’édition de 

15282488. Il en est de même en ce qui concerne l’édition strasbourgeoise de 15392489. L’édition 

bâloise de 1535 présente aussi le même texte, mais avec pour lemme νηπιάας ὀχεύειν et 

non νηπιάχοις ὀχέειν ; il est par ailleurs | remarquer que le texte de l’Odyssée portée par 

l’édition présente la leçon νηπιάας ὀχέειν2490. L’annotation de GB correspond donc 

parfaitement au corps de la scholie telle que publiée par les éditions de 1528, 1530, 1535 et 

1539, excepté en son début où l’humaniste mentionne la leçon de Didyme : « Didymus legit 

νηπιάχοις ὀχέειν. ἀντὶ τοὖ ». Or l’attribution | Didyme des scholies | l’Odyssée est une 

caractéristique de l’editio princeps de Jean-François d’Asola : le nom même de Didyme 

apparaît dans le titre de l’ouvrage, comme dans celui des éditions successives de 1530 et 

1535. En revanche, le nom du grammairien n’apparaît plus dans le titre de l’édition 

strasbourgeoise de 1539 ; ce changement répond à une démarche volontaire de la part de 

l’éditeur : dans sa préface, celui-ci exprime des doutes sur la paternité de ces scholies2491. À 

première vue, il semblerait donc que GB ait utilisé l’édition de 1528, ou encore celle de 1530 

ou de 1535, et noté la variante donnée par le lemme : l’humaniste aurait ajouté « Didymus 

legit » puis ἀντὶ τοὖ. Il est de plus à relever que GB note ὑπὸ νεότητος, en omettant τς, 

conformément au texte des l’édition de 1528, de 1530 et de 1535. Toutefois, la lecture 

νηπιάχοις ὀχέειν notée par GB ne correspond que partiellement au lemme des quatre 

premières éditions imprimées des scholies | l’Odyssée : dans chacune de ces éditions, le 

lemme proposé présente la leçon ὀχεύειν. Au vu de ces éléments, nous concluons que 

malgré la référence à Didyme, l’humaniste n’a pas recouru | l’editio princeps de 1528, ni aux 

éditions de 1530, 1535 et 1539. 

 

                                                                                                                                                         
2485 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, A-B, pp. 54-55.  
2486 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, p. 158. 
2487 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 9v. 
2488 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. B 3r. 
2489 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 21. 
2490 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 11. 
2491 Cf. F. Pontani, Sguardi su Ulisse, p. 523 ; F. Pontani reproduit le passage concerné de la préface. 
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α 328 θέσπιν ἀοιδήν] θέσπιν ἀοιδήν, θείαν καὶ ὑπὸ θεοὖ ἐσπομένην τουτέστι λεγομένην. 

τοὖτο δὲ οἱ μεθ’ Ὅμηρον θεσπιῳδεἶν λέγουσι, ἤγουν τὸ μαντεύεσθαι. θεσπιῳδεἶν πάντες 

ἐδόκουν οἱ ἀοιδοὶ καθὰ καὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς. 

 

La source de GB semble ici le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe : 

 

Ὅτι τὸν Υήμιον, ἀοιδὸν λέγει περικλυτὸν ἤτοι ἐξάκουστον. καὶ τὸ αὐτοὖ μέλος, θέσπιν 

ἀοιδήν. ἤτοι θείαν καὶ ὡς ὑπὸ θεοὖ ἐσπομένην ἤτοι λεγομένην. τοὖτο δὲ συνθέντες οἱ 

μεθ’ Ὅμηρον, θεσπιῳδεἶν λέγουσιν, ὃ δηλοἶ τὸ μαντεύεσθαι. θεσπιῳδεἶν δὲ πάντες 

ἐδόκουν οἱ ἀοιδοὶ, καθὰ καὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς, ἀοιδὸς ὥν καὶ αὐτός2492. 

 

Deux légères divergences sont à noter entre la note grecque de GB et le texte édité par 

Stallbaum : τουτέστι λεγομένην pour ἤτοι λεγομένην et ἤγουν τὸ μαντεύεσθαι au lieu de 

ὃ δηλοἶ τὸ μαντεύεσθαι. L’examen de l’editio princeps de Jean-François d’Asola confirme que 

cette édition ne propose pas de scholie susceptible d’expliquer l’annotation de GB ; la seule 

explication correspondant au passage est le bref commentaire suivant : ΘΕΠΙΝ. θείαν. 

θαυμαστήν2493. Il est probable que GB ait recouru au texte transmis par le Parisinus gr. 2702. 

 

α 356 ἀλλ’ εἰς οἷκον] ἀθετοὖνται ἐνταὖθα. ἐπι δὲ τοὖ Ἕκτορος καλὦς. 

 

La note de GB dérive des scholies suivantes, selon l’édition de F. Pontani : 

 

α 356 a2. ἀλλ’ εἰς οἷκον ἰοὖσα : ἀθετοὖνται ἐνταὖθα· ἐπὶ δὲ τοὖ Ἕκτορος καλὦς HMaV ἐν 

τῆ Ζ τς Ἰλιάδος H2494 

 

Jean-François d’Asola, dans son editio princeps, édite le même texte : 

 

ΑΛΛ’ ΕΙ ΟΙΚΟΝ ΙΟΤΑ. ἀθετοὖνται ἐνταὖθα ἐπὶ δὲ τοὖ Ἕκτορος καλὦς2495. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 15282496, 

comme ceux des éditions de 15352497 et de 15392498. 

 

                                                 
2492 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1420, 15-17, p. 62. 
2493 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 10r. 
2494 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, p. 182 ; le texte édité 

par W. Dindorf est : « (356.) ἀλλ’ εἰς οἷκον] ἀθετοὖνται ἐνταὖθα· ἐπὶ δὲ τοὖ Ἕκτορος καλὦς ἐν τῆ ζʹ 

τς Ἰλιάδος H.M. ἐπὶ τοὖ Ἕκτορος εὐπρεπὦς εἷχον οἱ στίχοι πρὸς Ἀνδρομάχην (Il. ζ, 490.) καὶ ἐν 

τῆ τοξείᾳ τὦν μνηστήρων (Od. φ, 350.). τινὲς οὗν ἀθετοὖσιν. ἐν δὲ ταἶς χαριεστέραις γραφαἶς οὐδ’ 

ἦσαν. H.Q.R. », Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, A-B, p. 63). 
2495 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 10v. 
2496 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. B 4r. 
2497 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 12. 
2498 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 23. 
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β 20 δόρπον] τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν πρὦτην ἐκάλουν ἄριστον, ἣν 

ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης. καὶ ὠνομάσθη ἄριστον, παρὰ τὸ 

λαμβάνοντας αὐτοὺς, εἰς τὸ ἀριστεύειν προέρχεσθαι. τὴν δευτέραν δεἶπνον, μεθ’ ἣν δεἶ 

πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν. τὴν δὲ τρίτην δόρπον τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ 

ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα. Αἰσχύλος δὲ μάρτυς ἐστὶ 

τς τάξεως τὦν ὀνομάτων, λέγων, ἄριστα, δεἶπνα, δόρπα. inquit Didymus. alii δεἶπνον 

dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν. 

 

Comme l’indique Budé par les termes « inquit Didymus », la note semble issue des scholies à 

l’Odyssée, alors attribuées à Didyme ; voici le texte de la scholie correspondante, selon 

l’édition de F. Pontani : 

 

β 20 f. δόρπον : τὸ καθ’ ἡμς δεἶπνον. τρισὶ δὲ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν πρώτην 

ἐκάλουν ἄριστον, ἣν ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης· καὶ ὠνομάσθη 

ἄριστον ἥ παρὰ τὸ λαμβάνοντας αὐτοὺς εἰς ἀριστείαν προέρχεσθαι, ἥ ἀπὸ τοὖ 

προσφέρεσθαι ταύτην πρώτην τὴν τροφήν, παρὰ τὸ ἄειρε ὠνομασμένης τς λέξεως· ‚μή 

μοι οἷνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια μτερ‛ *Ζ 264]. τὴν δὲ δευτέραν δεἶπνον, τὸ καθ’ ἡμς 

λεγόμενον ἄριστον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον δείπονον, μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν 

ἐνεργεἶν· λαμβάνοντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν πάλιν περὶ τὰ πολεμικὰ ἔργα ἐπόνουν. 

τὴν δὲ τρίτην δόρπον, τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον 

ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα, ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. Αἰσχύλος δὲ καὶ τς 

τάξεως τὦν ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων ‚ἄριστα, δεἶπνα, δόρπα θ’ αἱρεἶσθαι τρίτα.‛ 

[fr. 182, 3 Radt]. DE2HMaTVY2499 

 

Les différences suivantes entre le texte de l’annotation et celui de la scholie telle qu’éditée par 

F. Pontani sont à remarquer : 

 

- εἰς τὸ ἀριστεύειν au lieu de εἰς τὸ ἀριστείαν ; 

- μεθ’ ἣν δεἶ πονεἶν pour μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν ; 

- Αἰσχύλος δὲ μάρτυς ἐστὶ τς τάξεως τὦν ὀνομάτων λέγων pour Αἰσχύλος δὲ καὶ 

τς τάξεως τὦν ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων ; 

- « alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν », sans correspondance dans ces scholies, 

même si le rapport entre ce repas et le sommeil est évoqué dans la phrase τὸ καθ’ 

ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν 

πορευώμεθα, ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. 

                                                 
2499 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, pp. 225-226 ; texte 

édité par W. Dindorf : « δόρπον] τὸ καθ’ ἡμς δεἶπνον. τρισὶ δὲ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν 

πρώτην ἐκάλουν ἄριστον, ἣν ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης· καὶ ὠνομάσθη 

ἄριστον ἥ παρὰ τὸ τοὺς λαμβάνοντας εἰς ἀριστείαν ἔρχεσθαι, ἥ ἀπὸ τοὖ προσφέρεσθαι ταύτην 

πρώτην τροφὴν, παρὰ τὸ ἄειρε ὠνομασμένης τς λέξεως· ‚μή μοι οἷνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια 

μτερ‛ (Il. ζ, 264.) τὴν δὲ δευτέραν δεἶπνον, τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον ἄριστον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ 

ἔτυμον δείπονον, μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν· λαμβάνοντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν 

πάλιν πονεἶν, ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν· λαμβάνοντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν πάλιν περὶ τὰ πολεμικὰ 

ἔργα ἐπόνουν. τὴν δὲ τρίτην δόρπον, τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον, καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον 

ἰαύερπον, ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν πορευώμεθα, ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. Αἰσχύλος δὲ καὶ τς τάξεως τὦν 

ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων ‚ἄριστα, δεἶπνα, δόρπα θ’ αἱρεἶσθαι τρίτα.‛ E.H.M.T.V », Schol. Od. 

(ed. Dindorf), Tomus I, A-B, p. 77. 
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Dans l’apparat critique de son édition, F. Pontani ne cite pas de variantes susceptibles 

d’expliquer ces divergences. Jean-François d’Asola, dans son editio princeps, édite ce texte : 

 

ΔΟΡΠΟΝ. τὸ καθ’ ἡμς δεἶπνον τρισὶ δὲ τροφαἶς ἐχρὦντο. καὶ τὴν μὲν πρώτην ἐκάλουν 

ἄριστον ἣν ἐλάμβανον πρωἻας σχεδὸν ἔτι σκοτίας οὔσης. καὶ ὠνομάσθη ἄριστον ἥ παρὰ 

τὸ λαμβάνοντας αὐτοὺς εἰς τὴν ἀριστείαν προέρχεσθαι. ἥ ἀπὸ τοὖ προσφέρεσθαι 

ταύτην πρώτην τὴν τροφήν. παρὰ τὸ ἄειρε ὠνομασμένης τς λέξεως. μή μοι οἷνον ἄειρε 

μελίφρονα πότνια μτερ. τὴν δευτέραν δεἶπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν. ὅπερ ἐστὶν ἐνεργεἶν, 

λαμβάνοντες γὰρ ταύτην τὴν τροφὴν πάλιν περὶ τὰ πολεμικὰ ἄργα ἐπόνουν. τὴν δὲ 

τρίτην δόρπον τὸ καθ’ ἡμς λεγόμενον δεἶπνον. καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον ἰαύερπον. ὅταν 

εἰ [sic] τὸ ἰαύειν πορευώμεθα. ὅπερ ἐστὶ κοιμσθαι. Αἰσχύλος δὲ καὶ τς τάξεως τὦν 

ὀνομάτων μάρτυς ἐστὶ λέγων. ἄριστα δεἶπνα δόρπα αἱρεἶσθαι2500. 

 

Les divergences suivantes sont | relever entre le texte de l’annotation et celui de la scholie 

éditée par Jean-François d’Asola : 

 

- GB note εἰς τὸ ἀριστεύειν au lieu de εἰς τὴν ἀριστείαν ; 

- τὴν δευτέραν δεἶπνον, μεθ’ ἣν δεἶ πονεἶν, au lieu de τὴν δευτέραν δεἶπνον μεθ’ ὃ 

ἔδει πονεἶν ; 

- « alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν », également sans correspondance dans ces 

scholies. 

 

Le texte de cette scholie dans l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | 

celui de l’édition de 1528, excepté2501 : 

 

- παρὰ τὸ λαμβάνοντας αὐτοὺς εἰς τὸ ἀριστν au lieu de παρὰ τὸ λαμβάνοντας 

αὐτοὺς εἰς τὴν ἀριστείαν ; 

- τὰ πολεμικὰ ἔργα au lieu de τὰ πολεμικὰ ἄργα. 

 

Le texte de la scholie dans l’édition b}loise de 1535, lemme compris, est aussi identique | 

celui de l’édition de Jean-François d’Asola, excepté2502 : 

 

- τὰ πολεμικὰ ἔργα au lieu de τὰ πολεμικὰ ἄργα ; 

- ὅτεν εἰ τὸ ἰαύειν pour ὅταν εἰ τὸ ἰαύειν ; 

- δόρπα αἰρεἶσθαι au lieu de δόρπα αἱρεἶσθαι. 

 

Enfin, dans l’édition strasbourgeoise de 1539, le texte de la scholie, lemme compris, est le 

même que celui de l’editio princeps de 1528, sauf les éléments suivants2503 : 

 

- τὰ πολεμικὰ ἔργα au lieu de τὰ πολεμικὰ ἄργα ; 

- ὅταν εἰς τὸ ἰαύειν pour ὅταν εἰ τὸ ἰαύειν ; 

                                                 
2500 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 12v. 
2501 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. B [7]r. 
2502 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 15. 
2503 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, pp. 28-29. 
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- omission de ἐστὶ après μάρτυς ; 

- δόρπα αἰρεἶσθαι au lieu de δόρπα αἱρεἶσθαι. 

 

Il apparaît donc que l’annotation de GB présente plusieurs divergences avec le texte de la 

scholie telle que publiée dans les éditions de 1528, 1530, 1535 et 1539. 

 

On peut remarquer la proximité du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe avec les scholies 

concernant ce passage : 

 

Ἰστέον δ’ ὅτι τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο οἱ παλαιοί. Ὠν τὸ πρὦτον, ἐκαλεἶτο ἄριστον, 

γινόμενον πάνυ πρωἺ ἅμ’ ἠοἶ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοὖ ὀνόματος 

ἐτυμολογία δηλοἶ. εἷτα, τὸ δεἶπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον 

δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ. ἡνίκα δόρυ παύεται. ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, 

δεἶπνον καλοὖμεν. διὸ καὶ Αἰσχύλος τάττων, μετρεἶ. ἄριστα. δεἶπνα. δόρπαθ’ αἱρεἶσθαι, 

τρία. ὅτι δὲ τοὖτο αἰτιὦνταί τινες, ἐν τῆ Ἰλιάδι ἐέθη. δλον δὲ, καὶ ὅτι δεἶπνον μὲν οἱ 

πλείους, τὸ πρωϊνόν φασιν ἔμβρωμα. μεθ’ ὃ, πόνου δεἶ. ἄριστον δὲ, τὸ κοινὦς λεγόμενον 

γεὖμα. οὐ παρὰ τὸν ἄρην ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀρίστως ἔχειν κατ’ ἐξοχήν. δόρπον δὲ, οὐδεὶς ὃς 

ἀμφέβαλε μὴ ἀπονενεμσθαι τῆ ἑσπέρᾳ2504. 

 

Il est aussi | relever que l’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 

2704 propose le terme δόρπον avec ces précisions (f. 48r) : 

 

δόρπος  [sic]     β   β    καὶ   δ    ιδ   καὶ   δ  ιζ   καὶ   μ  ια 

 

L’examen du Parisinus gr. 2702 montre que le verso du folio β  α, soit le folio 23v, contient 

dans la marge externe la manchette : ἄριστον | δεἶπνον | δόρπος ; en face, le texte fourni 

par le Parisinus gr. 2702 est le suivant : 

 

ἰστέον δὲ ὅτι τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο οἱ παλαιοί, Ὠν τὸ πρὦτον ἐκαλεἶτο ἄριστον, 

γινόμενον πάνυ πρωἺ. ἅμ’ ἠοἶ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοὖ ὀνόματος 

ἐτυμολογία δηλοἶ. εἷτα, τὸ δεἶπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον 

δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ, ἡνίκα δόρυ παύεται. ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, 

δεἶπνον καλοὖμεν. διὸ καὶ Αἰσχύλος τάττων, μετρεἶ. ἄριστα. δεἶπνα. δόρπαθ’ αἱρεἶσθαι. 

τρία. ὅτι δὲ τοὖτο αἰτιὦνταί τινες, ἐν τῆ Ἰλιάδι ἐρρέθη. δλον δὲ καὶ ὅτι δεἶπνον μὲν οἱ 

πλείους, τὸ πρωϊνόν φασιν ἔμβρωμα. μεθ’ ὃ πόνου δεἶ. ἄριστον δὲ, τὸ κοινὦς λεγόμενον 

γεὖμα, οὐ παρὰ τὸν ἄρην ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀρίστως ἔχειν κατ’ ἐξοχήν. δόρπον δὲ, οὐδεὶς ὃς 

ἀμφέβαλε μὴ ἀπονενεμσθαι τῆ ἑσπέρᾳ. 

 

Ce passage occupe les 5 dernières lignes du verso du folio β  α, juste avant le début du folio 

β   β.  

 

Il apparaît donc que l’annotation de GB en β 20 se rapproche davantage du texte de la scholie 

| l’Odyssée que de celui du commentaire d’Eustathe transmis par le Parisinus gr. 2702. 

Comme le confirme la précision « inquit Didymus », la note dérive bien de ces scholies. Reste 

                                                 
2504 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1432, 1-8, p. 79. 
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la dernière phrase qui mentionne une étymologie de δεἶπνον fondée sur ὕπνος, « alii 

δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν », qui ne saurait provenir de cette source.  

 

L’annotation en β 20 relative au terme δόρπον est à rappocher de la note en Ψ 124 sur le 

terme ἄριστον (cf. supra) : 

 

« εὐτρέπιζον· ἄριστον τὸ κοινὦς λεγόμενον ἀκράτισμα quod heroes mane sumebant · ad 

meridiem autem quod constanter ἄριστον dicunt : poeta autem δεἶπνον dicit : quia post 

illud δεἶ πονεἶν· constanter autem δεἶπνον noverant quod poeta δόρπον : quia post illud δεἶ 

ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes ». 

 

Comme nous l’avions déj| indiqué, la note semble correspondre | la scholie D suivante en Ψ 

124, selon l’édition de H. van Thiel : 

 

ἐντύνοντο : παρεσκευάζοντο, εὐτρεπίζον. ‘ἄριστον’ δὲ λέγει νὖν τὸ πρωϊνὸν ὃ ἡμεἶς 

λέγομεν ἀκράτισμα. ὥσπερ αὗ πάλιν τὸ παρ’ ἡμἶν ἄριστον ὁ ποιητής φησι ‘δεἶπνον’, 

μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν, τὸ δὲ δεἶπνον, δόρπον. 

 

Une autre note en Λ 86 qui concerne le mot δόρπον paraît dériver de la même scholie D (cf. 

supra) : 

 

« δεἶπνον prandium quia post illud δεἶ πονεἶν cum pr<o> prandio accipitur. aut δεἶ ὑπνοὖν 

si pr<o> cena ». 

 

Enfin, rappelons que dans son exemplaire personnel des Commentaires de la langue grecque 

(BnF Rés. X 67), GB a apposé un ajout manuscrit qui concerne le mot δεἶπνειν. \ la fin de la 

phrase « Δειπνεἶν nos pro prandere dicimus », il a tracé un signe qui renvoie dans la marge 

intérieure à la remarque : 

 

« <et> melius <quam> <re>centiores <Gra>eci : quippe δεἶπνον <di>cebant olim μεθ’ ὃ <δεἶ> 

πονεἶν, <ho>die μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν »2505.  

 

Il apparaît donc que les différentes mentions par GB d’une étymologie de δεἶπνον fondée 

sur ὕπνος sont les suivantes : 

 

- « quia post illud δεἶ ὕπνειν, ob hoc δεἶπνον vocantes » (note en Ψ 124) ; 

- « aut δεἶ ὑπνοὖν si pr<o> cena » (note en Λ 86) ; 

- « δεἶπνον <di>cebant olim μεθ’ ὃ <δεἶ> πονεἶν, <ho>die μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν » (ajout 

aux Commentaires de la langue grecque). 

 

C’est de l’ajout aux Commentaires de la langue grecque que la remarque « alii δεἶπνον dicunt 

μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν » se rapproche le plus : les deux notes partagent la même expression μεθ’ 

ὅ δεἶ ὑπνοὖν. Notre recherche dans le TLG Online de cette expression μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν s’est 

révélée infructueuse2506. Le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe fournit une explication | 

                                                 
2505 Commentarii linguae graecae, 1529, p. 183 ; l’ajout a été imprimé dans l’édition de 1548, p. 212. 
2506 Consultation au 12 février 2012. 
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partir de ὕπνος (ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, δεἶπνον καλοὖμεν), mais sans ladite 

formule :  

 

Ἰστέον δ’ ὅτι τρισὶ τροφαἶς ἐχρὦντο οἱ παλαιοί. Ὠν τὸ πρὦτον, ἐκαλεἶτο ἄριστον, 

γινόμενον πάνυ πρωἺ ἅμ’ ἠοἶ φαινομένῃφι, ἄρεος ἱσταμένου. ὡς καὶ ἡ τοὖ ὀνόματος 

ἐτυμολογία δηλοἶ. εἷτα, τὸ δεἶπνον μεθ’ ὃ ἔδει πονεἶν, ὃ καὶ ἄριστον φασί τινες. τρίτον 

δὲ, δόρπος. ἐναντίον ἀρίστῳ. ἡνίκα δόρυ παύεται. ὅπερ ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, 

δεἶπνον καλοὖμεν2507. 

 

L’Etymologicum magnum contient un article Δεἶπνος mais qui ne mentionne pas l’étymologie 

fondée sur ὕπνος2508 ; et nous n’avons trouvé nulle trace d’une telle explication dans d’autres 

articles de cet ouvrage. Notre recherche s’est montrée également infructueuse dans 

l’Etymologicum genuinum, l’Etymologicum gudianum, l’Etymologicum parvum, l’Etymologicum 

symeonis, le lexique d’Hésychius et la Souda. Ainsi, nous n’avons pu identifier une autre 

source que le commentaire d’Eustathe. Il est possible que GB se soit inspiré de ce 

commentaire ; un détail semble aller en ce sens : le pluriel utilisé par le commentateur, ἡμεἶς 

*<] δεἶπνον καλοὖμεν, qui se rapproche de l’expression de GB « alii δεἶπνον dicunt ». 

Toutefois, un argument plaide | l’encontre de cette hypothèse : la formule μεθ’ ὅ δεἶ 

ὑπνοὖν citée par GB est parallèle | la formule μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν et pourrait avoir été extraite 

telle quelle d’une source grecque.  

 

L’enjeu de cette question étymologique est le sens de δεἶπνον : le terme désigne soit le repas 

de midi s’il dérive de πονεἶν (μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν), soit celui du soir s’il provient de ὑπνοὖν 

(μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν). C’est dans cette perspective que GB a apposé son ajout aux 

Commentaires de la langue grecque. Son commentaire de δεἶπνον est inséré dans une 

comparaison entre la langue française et la langue grecque. À l’aide d’exemples, l’humaniste 

argumente sur la filiation entre les deux langues : « Multa enim vocabula vernacula in lingua 

nostra sunt, quae e Graeco sermone translata esse facile est iudicare »2509. Le commentaire sur 

δειπνεἶν suit peu après : « Δειπνεἶν nos pro prandere dicimus, et melius quam recentiores 

Graeci : quippe δεἶπνον dicebant olim μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν. hodie μεθ’ ὃ δεἶ ὑπνοὖν ». GB 

indique donc que δειπνεἶν correspond, en français, au repas de midi et que cet usage est 

préférable à celui des « recentiores Graeci » pour qui le terme désigne le repas du soir ; 

l’humaniste  précise qu’autrefois les Grecs aussi entendaient par δεἶπνον le repas de midi : 

« dicebant olim μεθ’ ὃ δεἶ πονεἶν ». Cette analyse nous conduit à rapprocher à nouveau le 

commentaire de GB de celui d’Eustathe. Après avoir rapporté l’usage des Anciens (ἐχρὦντο 

οἱ παλαιοί), le commentateur byzantin fait en effet référence | l’usage grec contemporain : 

ἡμεἶς παρὰ τὸ δεἶν τότε ὕπνου, δεἶπνον καλοὖμεν.  

 

Pour conclure, deux hypothèses semblent pouvoir être retenues en ce qui concerne le 

commentaire final de la note en β 20, « alii δεἶπνον dicunt μεθ’ ὅ δεἶ ὑπνοὖν » :  

 

                                                 
2507 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1432, 1-5, p. 79. 
2508 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 262, 35-

45. 
2509

 Commentarii linguae graecae, 1548, p. 211. 
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- soit il est issu du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; et l’usage de cette source dans 

d’autres notes voisines (α 328, β 88-95, β 104-105) renforce cette hypothèse ; 

- soit il dérive du commentaire de la source inconnue en Ψ 124. 

 

β 94-95 στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε] Πηνελόπη. Πηνελόπη λέγεται 

παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ τὸ λόπος ὃ ἔστιν ὕφασμα λεπτὸν κατὰ κρομμύου λόπον. ἥ παρὰ 

τὸ πηνίον ἑλεἶν. πηνίον δὲ ἔστι ὁ μίτος, καὶ ἐκπηνίζω μα. 

 

L’annotation, apposée dans la marge inférieure, est mise en valeur par une manicula. Cette 

manicula  renvoie à une autre manicula qui pointe la manchette Πηνελόπη, placée dans la 

marge extérieure, en face du vers β 94. 

 

La source de GB est ici le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. Toutefois, le commentaire 

correspondant concerne non pas les vers β 88-95 mais le passage du chant α où Pénélope 

descend de sa chambre et s’adresse | Phémios (α 328-344) :  

Πηνελόπη δὲ λέγεται, ἥ παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ λόπος. λόπος δὲ ἐστὶν ὕφασμα λεπτὸν 

κατὰ κρομύου λοπὸν ὅ φησιν ὁ ποιητὴς, ἐξ ο κατὰ ἔκτασιν, λώπιον. καὶ ὁ ἐπιβουλεύων 

αὐτ λωποδύτης. ἥ παρὰ τὸ πηνίον ἑλεἶν. πηνίον δέ ἐστιν, ὁ μίτος. ἐξ ο καὶ 

χρυσεοπήνιτον ἄμφιον. καὶ ἐκπηνίζω μα παρὰ τ κωμικ, καὶ ἐκπηνιεἶται ὅ ἐστι 

μηρύσεται. καὶ κατὰ Παυσανίαν, ἐξειλήσει εἰς πηνίον. καὶ ἔστι κατὰ τὴν ἐτυμολογίαν 

ταύτην τὸ Πηνελόπη, κλσις ἱστουργ γυναικὶ πρέπουσα2510. 

 

Cette explication étymologique du nom de Pénélope s’applique particulièrement bien aux 

vers β 94-95 : l’interprétation Πηνελόπη λέγεται παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ τὸ λόπος ὃ ἔστιν 

ὕφασμα λεπτὸν κατὰ κρομμύου λόπον correspond aux vers μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν 

ὕφαινε | λεπτὸν καὶ περίμετρον. 

 

L’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704 présente le terme 

Πηνέλοψ avec les précisions suivantes (f. 139r) : 

 

πηνέλοψ α κ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le folio α  ιθ verso, soit le folio [19]v, 

contient dans la marge externe la manchette Πηνελόπη ἐτυμολογίᾳ ajoutée par Janus 

Lascaris ; le verso de ce folio α  ιθ fait face au folio α  κ recto (folio *20+r) ; la manchette citée 

figure devant la première ligne de ce texte : 

 

Πηνελόπη δὲ λέγεται, ἥ παρὰ τὸ πένεσθαι περὶ τὸ λόπος. λόπος δὲ ἐστὶν ὕφασμα 

λεπτὸν κατὰ κρομύου λοπὸν ὅ φησιν ὁ ποιητὴς ἐξ ο κατὰ ἔκτασιν, λώπιον. καὶ ὁ 

ἐπιβουλεύων αὐτ λωποδύτης. ἥ παρὰ τὸ πηνίον ἑλεἶν. πηνίον δέ ἐστιν ὁ μίτος ἐξ ο καὶ 

χρυσεοπήνιτον ἄμφιον. καὶ ἐκπηνίζω μα παρὰ τ κωμικ *<+. 

 

GB a donc abrégé le texte d’Eustathe, notamment en introduisant le pronom relatif ὃ : περὶ 

τὸ λόπος ὃ ἔστιν pour περὶ λόπος. λόπος δὲ.  

 

                                                 
2510 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1421,62—1422,1, p. 65. 
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β 104-105 ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκε μέγαν ἱστόν+ Πηνελόπη φασίν ἡ φιλοσοφία. 

ἱστὸς ἡ ἐπίθεσις τὦν προτάσεων ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ συμπλοκαί. ἀνάλυσις ἡ οὕτω 

καλουμένη παρὰ τοἶς φιλοσόφοις, ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ παχεἶς καὶ σπάταλοι μνηστρες· 

διὸ καὶ παύουσιν αὐτήν. κύβοις αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς. θεἶον γὰρ ἔργον τὸ 

τοιοὖτον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ *espace blanc+ τὸν 

τοιοὖτον ἱστόν. θεράπαινα  δὲ ἡ προστετηκυἶα τῆ φιλοσοφίᾳ συλλογιστικὴ μέθοδος. 

δαἻδες δὲ αἱ τς γνώσεως. 

 

L’annotation de GB rapporte l’interprétation allégorique du personnage de Pénélope selon 

laquelle l’épouse d’Ulysse représenterait la philosophie. La source de cette note placée dans 

la marge supérieure est probablement le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; cette fois, le 

passage concerné est le commentaire correspondant aux vers : 

 

ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν 

Πηνελόπην νοεἶ. ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τῶν προτάσεων 

ἐπισύνθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί. ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ 

ἀνάγκης γινομένην τοῦ τοιούτου ἱστοῦ ὑπονοεῖ, τὴν οὕτω παρὰ τοῖς φιλοσόφοις λεγομένην 

τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ σπάταλοι καὶ 

παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα μὴ δὲ ἐξευρεἶν οἴκοθέν τι λεπτὸν ἐξισχύοντες. 

θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς ἑξς, θεὸν 

ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. καὶ οὕτω μὲν οἱ τρυφηταὶ μνηστρες οὐδὲν 

οἴδασι. θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δ’ ἅν αὕτη, ἡ τῆ φιλοσόφῳ 

ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ συλλογιστικὴ 

μέθοδος. εἰ καὶ οἱ ἀμέθοδοι καὶ οὐ ποθοὖντες τὴν τοιαύτην ὑφαντικὴν, ταχὺ παύουσι τὸ 

φιλόσοφον ἔργον, κύβοις αὖθις ἑαυτοὺς ἐπιῤῥίπτοντες καὶ αἰγανέαις παραβάλλοντες. καὶ 

νὖν μὲν ὧ οτος, οὐκ οἷδας εἴπερ καλὦς ἡμἶν ἀνκται ὁ λόγος ὁ περὶ τοὖ ἱστοὖ, ἔτι γὰρ 

τὦν εἰσαγωγικὦν εἷ προθύρων. ὅτε δὲ εἰς μνηστρα τς φιλοσόφου Πηνελόπης 

ἐγγραψάμενος καὶ αὐτὸς, τὸν ἱστὸν περιεργάσῃ τοὖτον, καὶ σοὶ τὰς τς γνώσεως δαΐδας ἡ 

Πηνελόπη φιλοσοφία καθ’ ἡσυχίαν ὑπανάψασα τὴν ἀνάλυσιν τοὖ τοιούτου ἱστοὖ 

ὑποφήνῃ, γνοίης ἅν ὅτι καλὦς αὐτῆ συνυφάναμεν τὰ τς τοιαύτης ἀναγωγς2511. 

   

GB semble avoir résumé et reformulé le texte d’Eustathe, | moins que sa source n’ait elle-

même proposé un résumé. De nombreuses divergences sont en effet à relever, comme les 

suivantes : 

 

- ἱστὸς ἡ ἐπίθεσις τὦν προτάσεων au lieu de ἱστὸν *<+ τὴν φιλόσοφον τὦν 

προτάσεων ἐπισύνθεσιν ; 

- ἀνάλυσις ἡ οὕτω καλουμένη παρὰ τοἶς φιλοσόφοις pour ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ 

ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ τοἶς φιλοσόφοις 

λεγομένην ; 

- la formulation διὸ καὶ παύουσιν αὐτήν est absente du texte d’Eustathe tel qu’édité 

par G. Stallbaum et correspond probablement | ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον ; 

- κύβοις αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς pour κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιίπτοντες ; 

- δαἻδες δὲ αἱ τς γνώσεως pour καὶ σοὶ τὰς τς γνώσεως δαἻδας ἡ Πηνελόπη 

φιλοσοφία. 

                                                 
2511

 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1437, 19-31, pp. 86-87. 
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Il est à remarquer que dans la phrase ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὸν 

τοιοὖτον ἱστόν manque l’élément τὰ κατὰ entre αὐτῆ et τὸν τοιοὖτον. Or un blanc existe 

sur le folio, correspondant précisément | l’espace de ces mots. Toutefois, cette lacune n’est 

pas due à une difficulté de lecture du manuscrit utilisé. En effet, une note en τ 137 reprend 

quasiment mot pour mot le texte de la note en β 104-105 (cf. infra). Dans cette note, GB écrit 

θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν, sans la lacune. Il est enfin à relever que 

l’écriture de la note en τ 137 est tout à fait semblable à celle de la note en β 104-105 ; les deux 

notes sont de plus placées de façon similaire dans la marge supérieure de leur folio : il nous 

paraît probable, dans ces conditions, que les deux notes aient été apposées à la même 

période. 

 

De notre examen du Parisinus gr. 2704 il ressort que l’index de Lascaris contient les termes 

ὑφὦ, ὑφαίνω, ὕφος avec les indications suivantes (f. 168v) : 

 

ὑφὦ. ὑφαίνω. ὕφος   β    γ. 

 

Or si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, le verso du folio β γ, soit le folio 25v, contient les 

manchettes suivantes de Janus Lascaris : ὑφὦ | ὕφος. La partie supérieure du folio β  δ recto, 

soit le folio 26r, présente ces notes marginales de Janus Lascaris : ἀλληγορικὦς | ἐπίθεσις | 

ἀνάλυσις. En face de ces notes, le manuscrit contient ce texte qui correspond | la source de 

GB : 

 

ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν 

Πηνελόπην νοεἶ. ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τὦν προτάσεων 

ἐπίθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί. ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ 

ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ τοἶς φιλοσόφοις 

λεγομένην τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ 

σπάταλοι καὶ παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα μὴ δὲ ἐξευρεἶν οἴκοθέν τι λεπτὸν 

ἐξισχύοντες. θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς 

ἑξς, θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. καὶ οὕτω μὲν οἱ τρυφηταὶ 

μνηστρες οὐδὲν οἴδασι. θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δὲ ἅν αὕτη, 

ἡ τῆ φιλοσόφῳ ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ 

συλλογιστικὴ μέθοδος. εἰ καὶ οἱ ἀμέθοδοι καὶ οὐ ποθοὖντες τὴν τοιαύτην ὑφαντικὴν, 

ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον· κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιρρίπτοντες καὶ αἰγανέαις 

παραβάλλοντες·  καὶ νὖν μὲν ὧ οτος, οὐκ οἷδας εἴπερ καλὦς ἡμἶν ἀνκται ὁ λόγος ὁ 

περὶ τοὖ ἱστοὖ· ἔτι γὰρ τὦν εἰσαγωγικὦν εἷ προθύρων· ὅτε δὲ εἰς μνηστρα τς 

φιλοσόφου Πηνελόπης ἐγγραψάμενος καὶ αὐτὸς, τὸν ἱστὸν περιεργάσῃ τοὖτον· καὶ σοὶ 

τὰς τς γνώσεως δαἻδας ἡ Πηνελόπη φιλοσοφία καθ’ ἡσυχίαν ὑπανάψασα τὴν 
ἀνάλυσιν τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑποφήνῃ· γνοίης ἅν, ὅτι καλὦς αὐτῆ συνυφάναμεν τὰ τς 

τοιαύτης ἀναγωγς. 

 

Il est à relever que le texte du Parisinus gr. 2702 donne la leçon ἐπίθεσιν, terme du reste 

relevé en manchette par Lascaris, au lieu de ἐπισύνθεσιν selon l’édition de Stallbaum : cette 

leçon reprise par GB confirme que le Parisinus gr. 2702 est bien sa source. La collation de 

l’annotation en β 104-105 avec le passage correspondant du Parisinus gr. 2702 montre que 

l’humaniste est lui-même l’auteur des nombreuses transformations du texte grec (résumés, 

reformulations, déplacements) : 
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- ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν 

Πηνελόπην νοεἶ devient Πηνελόπη φασίν ἡ φιλοσοφία ; 

- ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τὦν προτάσεων ἐπίθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ 

συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί est résumé et reformulé en ἱστὸς ἡ 

ἐπίθεσις τὦν προτάσεων ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ συμπλοκαί ; 

- ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ 

τοἶς φιλοσόφοις λεγομένην τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς 

οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ σπάταλοι καὶ παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα μὴ δὲ ἐξευρεἶν 

οἴκοθέν τι λεπτὸν ἐξισχύοντες devient ἀνάλυσις ἡ οὕτω καλουμένη παρὰ τοἶς 

φιλοσόφοις, ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ παχεἶς καὶ σπάταλοι μνηστρες ; 

- θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς ἑξς, 

θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν est déplacé et transformé en θεἶον 

γὰρ ἔργον τὸ τοιοὖτον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ [espace 

blanc] τὸν τοιοὖτον ἱστόν ; 

- ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον est déplacé et devient διὸ καὶ παύουσιν αὐτήν ; 

- κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιρρίπτοντες καὶ αἰγανέαις παραβάλλοντες devient κύβοις 

αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς ; 

- θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δὲ ἅν αὕτη, ἡ τῆ φιλοσόφῳ 

ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ συλλογιστικὴ 

μέθοδος est résumé et reformulé en θεράπαινα  δὲ ἡ προστετηκυἶα τῆ φιλοσοφίᾳ 

συλλογιστικὴ μέθοδος ; 

 

En revanche δαἻδες δὲ αἱ τς γνώσεως est repris | l’identique par GB. 

 

β 108 καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικὦν] ποιητικὴ οἰκονομία εἰς τὰ ἑξς, ἵνα καὶ τὴν τὦν 

θεραπαινὦν ἀναίρεσιν δεξώμεθα προθύμως. 

 

La note dérive des scholies | l’Odyssée ; le texte de la scholie correspondante est le suivant, 

d’après l’édition de F. Pontani : 

 

β 108 a. καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικὦν: προοικονομία εἰς τὰ ἑξς, ἵνα καὶ τὴν τὦν 

θεραπαινὦν ἀναίρεσιν ἑτοίμως παραδεξώμεθα. DEHMaO2512 

 

F. Pontani indique dans son apparat critique plusieurs variantes, dont ποιητικὴ οἰκονομία 

pour προοικονομία. Les variantes δεξώμεθα et προθύμως du texte de l’annotation ne sont 

cependant mentionnées ni dans l’apparat critique de F. Pontani ni dans celui de W. Dindorf.  

Dans son analyse des marginalia de GB au texte de l’Odyssée, F. Pontani a souligné que la note 

correspondait aux scholia maiora insérés par Jean-François d’Asola dans son édition de 1528 à 

partir des annotations du Parisinus gr. 26792513. C’est l’un des arguments qui permet de 

conclure que les annotations de GB dérivent de l’édition aldine de 1528, l’autre argument 

étant l’usage du nom de Didyme pour désigner ces scholies. Si l’on se réfère | l’editio princeps 

de Jean-François d’Asola, il apparaît que le texte édité par ses soins est le suivant : 

 

                                                 
2512 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, p. 270 ; le texte édité 

par W. Dindorf est identique. 
2513 F. Pontani, Sguardi su Ulisse, p. 517. 
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ΚΑΙ ΣΟΣΕ ΔΕ ΣΙ ΕΕΙΠΕ. ποιητικὴ οἰκονομία εἰς τὰ ἑξς. ἵνα καὶ τὴν τὦν θεραπαινὦν 

ἀναίρεσιν ἑτοίμως παραδεξώμεθα. δηλοὖται δὲ ἡ δουλικὴ ἀπιστία2514. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de l’édition de 

15282515, tout comme ceux des éditions de 15352516 et 15392517. Les variantes δεξώμεθα et 

προθύμως utilisées par GB ne s’expliquent donc pas par l’usage de ces quatre éditions. 

 

β 137 ἔσσεται. ὣς οὐ τοὖτον ἐγώ ποτε μὖθον ἐνίψω] τοὖτον τὸν στίχον ᾽Αρίσταρχος 

ἀθετεἶ ὡς περισσόν. 

 

D’après l’édition de F. Pontani, l’athétèse du vers β 137 est rapportée par deux scholies 

distinctes : 

 

β 132 c1. κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν : κατ’ ἔνια τὦν ὑπομνημάτων ἡ τούτων ἐξήγησις 

ἡμάρτηται. φασὶ γὰρ ὡς ἔθος ἦν, εἴ τις ἑκὼν ἐξ οἴκου γυναἶκα ἀπέπεμψε, χρήματα 

ἀποτίνειν τοἶς ταύτης συγγενέσι καὶ τ πατρί. φησὶν οὗν ὅτι « κακόν ἐστι καὶ οἸον 

ἀλυσιτελὲς  ἐὰν διώξω τὦν οἴκων τὴν μητέρα· πολλὰ γὰρ ἀποτίσω τ Ἰκαρίῳ ». ἄμεινον 

δὲ οὕτω διαστέλλειν, « κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν ». καὶ οὐ περὶ χρημάτων φησὶν, 

ἀλλὰ περὶ τὦν ἐπαγομένων· « ἐκ γὰρ τοὖ πατρὸς κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων / 

δώσει » [β 134-135], εἷτα καθ’ ὑπερβατὸν « αἴ κ’αὐτὸς ἑκὼν Ἰκαρίῳ ἀποπέμψω τὴν 

μητέρα » [β 133]. ἐπεὶ εἰ περὶ χρημάτων ἔλεγε, σμικρολόγος ἅν ἐφαίνετο. BMaO τὸ δὲ 

« τοὖ πατρός » [β 134] οὐ περὶ Συνδάρεω, ἀλλὰ περὶ Ὀδυσσέως· οὐ γὰρ ἀπεγνώκει αὐτὸν, 

ἐπεί τοί φησιν « ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν » [α 115]. ἄλλως τε κατὰ 

Καλλίμαχον [fr. 637 Pf.] « χαλεπὴ μνις ἐπιχθονίων »· διὸ Ἀρίσταρχος ἀθετεἶ τὸ 

« ἔσσεται, ὡς οὐ τοὖτον ἐγώ ποτε μὖθον ἐνίψω » [β 137]· περισσὸς γάρ ἐστιν πρὸς ταύτην 

τὴν ἀπόδοσιν. MaO 

 

β 137 a. <ἔσσεται - > μὖθον ἐνίψω: ἀθετεἶται μὲν ὑπὸ Ἀριστάρχου, στικτέον δὲ ὅμως μετὰ 

τὸ « ἔσσεται », ἵνα τὸ « ὥς » κέηται ἀντὶ τοὖ οὕτως. HMa2518 

 

Dans son editio princeps, Jean-François d’Asola fait état de l’athétèse uniquement dans les 

termes de la scholie β 132 c1. : 

 

ΚΑΚΟΝ ΔΕΙ ΜΕ ΠΟΛΛ’ ΑΠΟΣΙΝΕΙΝ. καθ’ ἕνια τὦν ὑπομνημάτων. ἡ τούτων ἐξήγησις 

ἡμάρτηται. φασὶ γὰρ ὡς ἔθος, εἴ τις ἑκὼν ἐξ οἴκου γυναἶκα ἀπέπεμψε, χρήματα 

ἀποτίνειν. τοἶς αὐτς συγγενέσι καὶ τ πατρί. φησὶν οὗν ὅτι κακόν ἐστι. καὶ οἸον 

ἀλυσιτελὲς εἰ ἐκδιώξω τὦν οἴκων τὴν μητέρα. πολλὰ γὰρ ἀποτίσω τ Ἰκαρίῳ. ἄμεινον 

δὲ οὕτω διαστέλλειν. κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν. καὶ οὐ περὶ χρημάτων φησὶν, ἀλλὰ 

περὶ τὦν ἐπαγομένων. ἐκ γὰρ τοὖ πατρὸς κακὰ πείσομαι. ἄλλα δὲ δαίμων δώσει. εἷτα 

καθ’ ὑπερβατὸν αἴκεν αὐτὸς Ἰκαρίῳ ἀποπέμψω τὴν μητέρα. ἐπεὶ, εἰ περὶ χρημάτων 

                                                 
2514 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, ff. 14r-14v. 
2515 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Γ 1r. 
2516 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 17. 
2517 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 31. 
2518 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, pp. 278-279 pour la 

scholie β 132 c1., p. 281 pour la scholie β 137 a. ; le texte édité par W. Dindorf est identique. 
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ἔλεγε. σμικρολόγος ἀνεφαίνετο τοὖ πατρὸς. οὐ γὰρ ἀπεγνώκει αὐτὸν. ἐπειδή, φησιν, 

ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν. ἄλλως τε κατὰ Καλλίμαχον. χαλεπὴ μνις 

ἐπιχθονίων. διὸ Ἀρίσταρχος ἀθετεἶ, τὸ ἔσσεται. ὡς οὐ τοὖτον ἐγώ ποτε μὖθον ἐνίψω. 

περισσὸς γάρ ἐστιν οὐ πρὸς ταύτην τὴν ἀπόδοσιν2519. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530 est identique | celui de 1528, excepté le lemme 

(ΚΑΚΟΝ ΔΕΙ ΜΕ ΠΟΛΛ’ ΑΠΟΣΤΝΕΙΝ)2520. L’édition b}loise de 1535 présente un texte 

semblable | celui de l’édition de 1528, avec ces deux exceptions2521 : 

- le lemme de la scholie : κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν ; 

- εἰ περὶ χρημάτων au lieu de ἐπεὶ, εἰ περὶ χρημάτων. 

 

Enfin, l’édition strasbourgeoise de 1539 propose un texte identique | celui de 1528, lemme 

compris2522. 

 

L’apparat critique de l’édition de P. von der Mühll indique : « 137 damn. Ar.  139-145 (= α 

374 sqq.) in quibusdam codd. signo (damnationis vel repetitionis) instructi »2523. Dans 

l’apparat de son édition, Stephanie West reprend presqu’exactement la même 

formulation2524.  H. van Thiel, pour sa part, ne mentionne dans son édition aucune athétèse 

en ce passage2525. Enfin, Eustathe, d’après notre examen de son commentaire | l’Odyssée, ne 

cite aucune athétèse du vers β 1372526. D’après nos recherches, les scholies | l’Odyssée 

semblent donc la seule source à nous avoir transmis cette athétèse d’Aristarque.  

 

Il apparaît donc que la note de GB, τοὖτον τὸν στίχον ᾽Αρίσταρχος ἀθετεἶ ὡς περισσόν, est 

issue de la fin de la scholie β 132 c1. : διὸ Ἀρίσταρχος ἀθετεἶ τὸ ἔσσεται, ὡς οὐ τοὖτον ἐγώ 

ποτε μὖθον ἐνίψω· περισσὸς γάρ ἐστιν πρὸς ταύτην τὴν ἀπόδοσιν ; deux arguments 

l’établissent : 

 

- l’usage de la forme active᾽Αρίσταρχος ἀθετεἶ dans la scholie β 132 c1., au lieu de la 

forme passive ἀθετεἶται ὑπὸ Ἀριστάρχου dans la scholie β 137 a. ; 

- la formule ὡς περισσὸν, absente de la scholie β 137 a.  

 

Les divergences de formulation sont peut-être dues | l’humaniste lui-même. L’étude du texte 

de l’édition de 1528, comme de celui des éditions de 1530, 1535 et 1539, montre que GB a pu 

recourir | l’une de ces éditions.  

 

β 153 δρυψαμένω] Ἰάμβλιχος οἷδεν ὄρνιθας ὃ [sic+ αὐτοὶ αὑτοὺς ἀναιροὖσιν ἐπὶ δηλώσει 

μέλλοντος κακοὖ, [[ἐς++ ὑπὲρ φυάν μέντοι. 

                                                 
2519 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 15r. 
2520 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Γ 2r. 
2521 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 18. 
2522 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 33. 
2523 Od. (ed. Mühll), p. 23. 
2524 Odissea. 1, Libri I-IV, testo e commento a cura di Stephanie West, introd. generale di Alfred 

Heubeck e Stephanie West, trad. di G. Aurelio Privitera, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, A. 

Mondadori, 2003, p. 50. 
2525 Homeri Odyssea recognovit Helmut van Thiel, Hildesheim, G. Olms, 1991, p. 17. 
2526 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1438, 37-41, p. 88. 
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L’examen des éditions de W. Dindorf et de F. Pontani montre que les scholies 

correspondantes ne permettent pas d’expliquer la note. Il apparaît que l’annotation se 

rapproche du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe qui mentionne également l’avis de 

Jamblique : 

 

Δρύπτεσθαι δὲ ὡς καὶ ἐν Ἰλιάδι ἐδηλώθη, τὸ ξέεσθαι. κατὰ μεταφορὰν τὦν ἐκδερομένων 

ξύλων. ὡς ἀπὸ τοὖ δόρυ δορύπτω καὶ δρύπτω. Σὸ δὲ παρειὰς, καταχρηστικὦς ἐέθη ἐπὶ 

ἀετὦν. ὡς καὶ τὸ χεἶλος ἐν τ, ἀγκυλοχείλης. άμφος γὰρ ἐπὶ ὀρνέων τὸ χεἶλος ὥσπερ 

ἐπὶ συὦν τὸ ύγχος. τινὲς μέντοι βιαζόμενοι τὴν κυριολεξίαν ἀπιθάνως μὲν λέγουσι δ’ 

οὗν, ὅτι παρειὰς καὶ δειρὰς, οὐ τὰς ἑαυτὦν, οἱ ἀετοὶ ἐδρύψαντο ἀλλὰ τὰς τὦν ἐν τῆ 

ἐκκλησίᾳ, ὡς βαθύναντες τὴν πτσιν καὶ κατ’ αὐτὦν ὁρμήσαντες ὡς ἐνν. καὶ τοιούτῳ 

ἔργῳ θρασύτερον ἐπιτολμήσαντες. κρεἶττον δὲ τὸ πρὦτον. ἐπεὶ καὶ Ἰάμβλιχος οἷδε 

τοιούτους ὄρνιθας, οἳ ἀποήσσουσιν αὐτοὶ ἑαυτοὺς, καί που ἀναιροὖσιν ἐπὶ δηλώσει 

μέλλοντός τινος, ὅπερ οὐ κατὰ φύσιν εἷναι φησὶν, ἀλλ’ ὑπερφυές2527. 

 

Sont cependant à relever les divergences suivantes : GB écrit αὐτοὶ αὑτοὺς au lieu de αὐτοὶ 

ἑαυτοὺς ; μέλλοντος κακοὖ au lieu de μέλλοντός τινος ; et ὑπὲρ φυάν pour ὑπερφυές. 

Jean-François d’Asola ayant inséré des excerpta d’Eustathe dans son édition des scholies, il 

paraît utile de se reporter au texte de son édition ; voici la scholie qu’il édite en guise de 

commentaire du vers β 153 : 

 

ΔΡΤΧΑΜΕΝΨ Δ’ ΟΝΤΦΕΙΝ.  ἐπειδὴ οὐ μόνον μνηστήρσιν. ἀλλὰ καὶ πολλοἶς ἄλλοις 

Ἰθακησίων ἔσται κακά. καὶ πολλοὶ τὰς παρειὰς ἐπ’ αὐτ δρύψονται. καὶ Ἰάμβλιχος οἷδεν 

ὄρνιθας, οἳ αὐτοὶ ἑαυτοὺς ἀναιροὖσιν, ἐπὶ δηλώσει μέλλοντος κακοὖ. ὑπὲρ φύσιν 

μέντοι2528. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302529 est identique à celui de 1528, lemme compris. Il en 

est de même en ce qui concerne l’édition b}loise de 15352530 et l’édition strasbourgeoise de 

15392531. Si quelques divergences subsistent (αὐτοὶ αὑτοὺς au lieu de αὐτοὶ ἑαυτοὺς et ὑπὲρ 

φυάν pour ὑπὲρ φύσιν), l’annotation de GB se rapproche de cette scholie éditée par Jean-

François d’Asola et reprise dans les éditions de 1530, 1535 et 1539. Il est cependant probable 

que l’humaniste ait ici recouru au Parisinus gr. 2702, comme pour ses autres notes dérivées 

du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. 

 

                                                 
2527 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1439, 18-26, p. 89. 
2528 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 15v. 
2529 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Γ 2v. 
2530 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 91 [19]. 
2531 Ὁμήρου ἐξηγητής. Homeri interpres, 1539, p. 34. 
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β 237 παρθέμενοι+ παραβάλλοντες. Hesy. Didy. autem παρθέμενοι inquit, ἀντὶ τοὖ 

ἐνέχυρὸν θέμενοι. προτείναντες αὐτὰς ὡς ἐπιξείνῳ ὥστε κοπναι. 

 

Le terme παραβάλλοντες est issu du lexique d’Hésychius, comme l’indique lui-même GB : 

 

920 παρθέμενοι· παραθέμενοι, παραβάλλοντες ‘σφὰς γὰρ παρ*α+θέμενοι κεφαλάς’ (β 

237)2532. 

 

Par « Didy. », c’est-à-dire Didyme, GB désigne très probablement les scholies | l’Odyssée ; 

voici les scholies correspondantes, selon l’édition de W. Dindorf : 

 

(237.) σφὰς γὰρ παρθέμενοι+ τὦν οἰκείων καταφρονήσαντες, εἰς ἐχυρὸν θέμενοι, ἀντὶ 

τοὖ ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς, ἀλλὰ παραβαλόντες καὶ παρατιθέμενοι 

αὐτάς. S. εἰς τιμωρίαν ὑποθέμενοι τὰς ἰδίας κεφαλὰς, ἥ ὡς ἐνέχυρον τιθέμενοι, ὡς μὴ 

ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς, ἀλλὰ παρατιθέμενοι. ὀξυτονητέον δὲ τὴν σφάς· 

κτητικὴ γὰρ ἀντὶ τοὖ σφετέρας. B.M.Q.S. 

 

Les scholies concernées, selon l’édition de F. Pontani, sont les suivantes : 

 

β 237 c1. σφὰς γὰρ παρθέμενοι <κεφαλάς> : τὦν οἰκείων καταφρονήσαντες κεφαλὦν, Ma  

ἐνέχυρον θέμενοι, HMaOT / ἀντὶ τοὖ ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς, ἀλλὰ 

παρατιθέμενοι αὐτάς, HMaOTV ὅπερ ἐστὶν ἀντὶ τοὖ παραβαλλόντες. V 

c2 παρθέμενοι] εἰς θάνατον παραβαλλόντες Ma / μὴ ἐπικείμενοι G / εἰς κινδύνον E2G1  δὲ 

καὶ θάνατον G1 / τ κινδύνῳ δηλαδή I 

c3 παρθέμενοι] ἐνέχυρον ἔθεντο τὰς κεφαλὰς αὑτὦν Y 

d παρθέμενοι : εἰς τιμωρίαν ὑποθέμενοι τὰς ἰδίας κεφαλάς. BHMaTYsx2533. 

 

La note « παρθέμενοι inquit ἀντὶ τοὖ ἐνέχυρὸν θέμενοι » correspond donc bien à la scholie 

β 237 c1. En revanche, la dernière phrase notée par GB ne saurait s’expliquer par les scholies : 

elle provient d’une autre source. Il semble s’agir du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ; 

voici le passage concerné : 

 

Σὸ δὲ παρθέμενοι κεφαλὰς, ἀντὶ τοὖ προτείναντες. ἥ ὡς ἐν ἐπιξήνῳ ἤτουν ἐπικόπῳ, ἤτοι 

ἐπικορμίῳ θέντες ὥστε κοπναι. οἱ δὲ παλαιοὶ, οὕτω φασίν. ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς 

ἑαυτὦν φασὶ κεφαλὰς ἀλλὰ παρατεθειμένοι. προϊὼν δέ που ὁ ποιητὴς, καὶ 

ἐπιθαλαττίων λῃστὦν τοὖτο ἐρεἶ2534. 

 

Plusieurs divergences sont cependant à relever entre le texte noté par GB et celui édité par 

Stallbaum : 

 

- προτείναντες αὐτὰς au lieu de παρθέμενοι κεφαλὰς, ἀντὶ τοὖ προτείναντες ; 

                                                 
2532 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen III, Π-, editionem post Kurt Latte continuans recensuit et 

emendavit Peter Allan Hansen, 920, p. 44. 
2533 Scholia graeca in Odysseam, I, Scholia ad libros α-β, edidit Filippomaria Pontani, pp. 313-314. 
2534 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1443, 17sqq., p. 94. 
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- ὡς ἐπιξήνῳ ὥστε κοπναι pour ὡς ἐν ἐπιξήνῳ ἤτουν ἐπικόπῳ, ἤτοι ἐπικορμίῳ 

θέντες ὥστε κοπναι. 

 

Si l’on se réfère | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que les deux scholies 

suivantes qui commentent le terme παρθέμενοι en β 237 correspondent | l’annotation de 

GB : 

 

ΠΑΡΘΕΜΕΝΟΙ ΚΕΥΑΛΑ. προτείναντες ὡς ἐπιξείνῳ. ἤγουν ἐπικόπῳ ὥστε κοπναι. 

ΠΑΡΘΕΜΕΝΟΙ. ἐνέχυρον θέμενοι. ἀντὶ τοὖ ὡς μὴ ἐπικείμενοι τὰς ἑαυτὦν κεφαλὰς. 

ἀλλὰ παρατιθέμενοι αὐτάς2535. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 15282536, tout 

comme celui de l’édition strasbourgeoise de 15392537. Le commentaire publié par Jean-

François d’Asola permet donc d’expliquer l’ensemble de la note de l’humaniste, sauf le début 

dérivé du lexique d’Hésychius. L’édition b}loise de 1535 présente un texte semblable | 

l’editio princeps de 1528, excepté la leçon ἀνέχυρον au lieu de ἐνέχυρον dans la deuxième 

scholie2538. GB écrivant ἐνέχυρον, cet élément indique que l’humaniste ne saurait avoir 

recouru | l’édition de 1535.  

 

β 339 εὐὦδες] σαμβύκινον, ἴρινον. οἰκονομικὴ μέθοδος, διδάσκοντος τοὖ ποιητοὖ 

οἰκοδεσπότας κειμήλια ἔχειν εἰς χρσιν τὴν ἐν καιρ. 

 

Si l’on se reporte aux éditions de W. Dindorf et de F. Pontani, il apparaît que les scholies | 

l’Odyssée ne sauraient être la source de cette note. La source semble le passage suivant du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe : 

 

ἔνθα καὶ ἡδὺν οἷνον ἐρεἶ καὶ λαρόν. Καὶ ὅρα οἸά τε τὰ ἡρωϊκὰ ταμεἶα, καὶ ὡς 

οἰκονομικὴν μέθοδον ἐνταὖθα παραδίδωσιν ὁ ποιητὴς, διδάσκων χρναι τοὺς 

οἰκοδεσποτοὖντας, κειμήλια ἔχειν εἰς χρσιν τὴν ἐν καιρ. Θάλαμον δὲ, τὸ ταμεἶον 

λέγει, ἐνδοτάτω πάντως ὅν καὶ αὐτό. καὶ διατοὖτο τὴν τοὖ θαλπεινοὖ κλσιν εἰληχός. 

ὑψορόφου μὲν ὄντος, διὰ τὸ ἴσως ὑπερον καὶ οὕτω ἀνεπιβούλευτον. εὐρέος δὲ, διὰ τὸν 

βασιλικὸν πλοὖτον πολὺν ὄντα. Πόθεν δὲ ὄροφος, ἐν τῆ Ἰλιάδι δηλοὖται. Ἰστέον δὲ ὅτι 

ἐντεὖθεν ὀροφίας ὁ ἐν ταἶς οἰκίαις μυοθήρας ὄφις. Νητὸς δὲ χρυσὸς, ὁ σεσωρευμένος εἰς 

πλθος, παρὰ τὸ νὦ νήσω. ἐξ ο καὶ τὸ ἐπενήνεον περὶ ο προδεδήλωται. ὁμώνυμον δὲ 

τ ηθέντι νὦ νήσω, καὶ τὸ παρ’ Ἡσιόδῳ πρωτότυπον τοὖ νήθω. ὃ καὶ αὐτὸ, σώρευσίν 

τινα δηλοἶ τὦν νηθομένων σωμάτων. ὡς εἷναι καὶ ἐκεἶ τὰς κλωθομένας ἷνας, νητάς. 

Φηλὸς δὲ, γίνεται μὲν ἀπὸ τοὖ χὦ χήσω τὸ χωρὦ, ἐξ ο καὶ ὁ χηραμός. ὃν οἱ τς Δωριέων 

γς ἄρτι, χηλαμὸν φασὶν ἰδιωτικὦς. λέγεται δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς, καὶ ἀντίπηξ. καὶ 

κιβωτός. καὶ λάρναξ. καὶ σωρός. Εὐὦδες δὲ ἔλαιον, ἴσως μὲν καὶ τὸ ἐκ τς ἐλαίας. εἰκὸς 

δὲ καὶ ἐσκευάσθαι τιμιώτερον ὁποῖον καὶ τὸ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἴρινον ἥ σαμψύχινον ἥ εἴτι 

τοιοῦτον ἐλαιῶδες μῦρον2539. 

                                                 
2535 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 17r. 
2536 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Γ 4r. 
2537 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 36. 
2538 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 21. 
2539 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1439, 58-1440, 2, p. 102. 
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Les termes σαμβύκινον et ἴρινον proviennent de la phrase εἰκὸς δὲ καὶ ἐσκευάσθαι 

τιμιώτερον ὁποἶον καὶ τὸ παρὰ τοἶς παλαιοἶς ἴρινον ἥ σαμψύχινον ἥ εἴτι τοιοὖτον 

ἐλαιὦδες μὖρον. Toutefois, GB écrit σαμβύκινον au lieu de σαμψύχινον, d’après le texte 

édité par G. Stallbaum. La forme σαμβύκινος — au nominatif mais aussi aux autres cas — 

apparaît comme non attestée dans le corpus du TLG Online2540. Le terme σαμβύκη désigne un 

instrument de musique, la sambuque (sorte de harpe), tandis que le terme σάμψυχον 

désigne une plante, la marjolaine. L’adjectif σαμψύχινος (« au parfum de marjolaine») est 

ainsi associé par Eustathe à ἴρινος (« au parfum d’iris »). GB s’est donc mépris en notant 

σαμβύκινον. 

 

La note présente d’autres différences avec le texte édité par Stallbaum : 

 

- οἰκονομικὴ μέθοδος est au nominatif au lieu de l’accusatif οἰκονομικὴν μέθοδον ; 

- διδάσκοντος τοὖ ποιητοὖ remplace ὁ ποιητὴς διδάσκων ; 

- la forme οἰκοδεσπότας est utilisée au lieu de οἰκοδεσποτοὖντας. 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il ressort que la scholie suivante 

correspond aussi au début de l’annotation de GB : 

 

ΕΤΨΔΕ ΕΛΑΙΟΝ. ἴσως μὲν τς ἐλαίας. εἰκὸς δὲ καὶ ἐσκευάσθαι τιμιώτερον. οἸον τὸ 

ἴρινον. σαμψύχινον2541. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302542, lemme compris, est identique | celui de l’édition 

de 1528, tout comme ceux des éditions de 15352543 et 15392544. Cette scholie éditée par Jean-

François d’Asola et reprise dans les éditions de 1530, 1535 et 1539 dérive de la phrase citée du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe : Εὐὦδες δὲ ἔλαιον, ἴσως μὲν καὶ τὸ ἐκ τς ἐλαίας. 

εἰκὸς δὲ καὶ ἐσκευάσθαι τιμιώτερον ὁποἶον καὶ τὸ παρὰ τοἶς παλαιοἶς ἴρινον ἥ 

σαμψύχινον ἥ εἴτι τοιοὖτον ἐλαιὦδες μὖρον. La scholie utilise aussi la forme σαμψύχινον. 

 

Reste la partie de la note : οἰκονομικὴ μέθοδος, διδάσκοντος τοὖ ποιητοὖ οἰκοδεσπότας 

κειμήλια ἔχειν εἰς χρσιν τὴν ἐν καιρ. L’examen de l’editio princeps de Jean-François 

d’Asola montre qu’une autre scholie relative | ce passage explique également cette partie de 

l’annotation : 

 

ΦΡΤΟ ΚΑΙ ΦΑΛΚΟ ΕΚΕΙΣΟ. οἰκονομικὴ μέθοδος. διδάσκοντος τοὖ ποιητοὖ τοὺς 

οἰκοδεσπότας κειμήλια ἔχειν εἰς χρσιν τὴν ἐν καιρ2545. 

 

Ici encore, le texte de l’édition de 15302546, lemme compris, est identique | celui de l’édition de 

1528, comme ceux des éditions de 15352547 et 15392548. De plus, le texte de la scholie concorde 

                                                 
2540 Consultation au 15 février 2012. 
2541 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 19r. 
2542 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Γ [6]v. 
2543 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 23. 
2544 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 40. 
2545 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 18v. 
2546 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Γ [6]v. 
2547 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 23. 
2548 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 40. 
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parfaitement avec les trois éléments que nous avions relevés par rapport au texte d’Eustathe : 

οἰκονομικὴ μέθοδος, διδάσκοντος τοὖ ποιητοὖ et οἰκοδεσπότας. Au vu de ces différentes 

remarques, il semble que la totalité de la note de GB dérive de l’editio princeps de Jean-

François d’Asola ou de l’une des éditions qui reprirent son texte.  

 

γ 372 φήνῃ] genus est aquilae quae suscipit fatum aquilae a matre eiectum ut inquit Arist. 

Theod. ossifragam vertit. 

 

GB fait ici référence | la traduction de l’Histoire des animaux d’Aristote par Théodore Gaza, 

comme l’a relevé Filippomaria Pontani2549. Le terme utilisé par Théodore Gaza pour traduire 

φήνη, c’est-à-dire l’orfraie, est « ossifraga ». On retrouve ce terme tout particulièrement au 

livre IX de l’Histoire des animaux. Dans l’édition vénitienne de 1498, le chapitre 34 de ce livre 

IX s’intitule « De noctua et cicunia sive ossifraga »2550. C’est de ce chapitre que GB a très 

probablement tiré la remarque d’Aristote sur l’habitude de l’orfraie de prendre en charge les 

aiglons rejetés du nid par leur mère : « nutricat bene et suos pullos : et aquilae : cum enim illa 

suos nido eiecerit : haec recipit eos : ac educat ». Dans un autre passage de l’Odyssée, en π 

217, sont à nouveau mentionnées les φναι. GB a également annoté dans la marge : 

« ossifragae Th. » (cf. note infra). 

 

L’annotation de GB est | rapprocher de celle en Ξ 291 où l’humaniste commente un autre 

nom d’oiseau (χαλκίς). Rappelons que toute une page des carnets de Genève contient des 

notes sur des noms d’oiseaux : le buisart, la mésange, le pinson, le héron... GB y donne 

d’abord leur nom en latin, puis leur équivalent en grec et en français. L’humaniste 

mentionne comme sources Aristote et Pline. 

 

γ 452 πρέσβα] πρεσβυτάτη ἀντὶ τοὖ πρέσβειρα ἥ πρέσβεια κατὰ συγκοπήν. 

 

La note de GB ne semble pas issue des scholies ni des commentaires d’Eustathe mais de 

l’Etymologicum magnum. Elle présente en effet différents éléments communs avec l’article 

Πρέσβα θεά de ce dernier : 

 

Πρέσβα, θεά. πρεσβυτάτη. ἐντιμοτάτη. ἀπὸ τοὖ πρέσβεια, κατὰ συγκοπὴν. οἱονεὶ ἡ 

πρεσβευτική. ἀπὸ δὲ τοὖ πρέσβυς, πρέσβεια, ὡς θλυς θήλεια. ἥ ἀπὸ τοὖ πρέσβειρα· 

Ὅμηρος. Πρέσβειρα Θέμις. οἱ δὲ τὸ πρέσβειρα ἀπὸ τοὖ πρέσβεια2551. 

 

Comme l’a relevé F. Pontani, la remarque de GB se retrouve dans les Annotationes in 

Pandectas (1508)2552. L’humaniste, citant le vers γ 452, explique l’épithète πρέσβα par 

l’expression ἡ πρέσβεια καὶ ἐντιμοτάτη : 

 

                                                 
2549 F. Pontani, Sguardi su Ulisse, p. 517 (« Theod. ossifragum vertit. ») ; Pontani cite d’autres notes qui 

renvoyent à la traduction de Théodore Gaza dans son article « From Budé to Zenodotus », p. 393. 
2550 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque, 1498, f. 42r. 
2551 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 687, 4-8. 
2552 Cf. F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 429. 
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« Inde apud Homerum in Odyss. Νέστορος Εὐρυδίκη πρέσβα Κλυμένοιο θυγατρὦν. ἡ 

πρέσβεια καὶ ἐντιμοτάτη »2553. 

 

GB a apposé deux autres notes concernant cette épithète πρέσβα, l’une en Ξ 194, l’autre en Σ 

91 (cf. supra). 

 

δ 221 νηπενθές] νηπενθές | νηπενθὲς οὐ μόνον ἐστερημένον πένθους, ἀλλὰ καὶ 

στερίσκον πένθους, ὅ ἐστιν ἄλυπον. Εὐστάθ. τὸ δὲ ἐπίληθες [supra lineam : ον] 

Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς ὄνομα δηλονότι, ὃ δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ 

δὲ Ἀσκαλωνίτης ὡς μετοχήν φασι, ἵνα ᾖ τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι. Εὐστάθ. vide 

Eusebium in X° Praeparationis Evang. cap. 2°. νηπενθὲς τὸ λήθην ποιὦν καὶ ἀπάθειαν τὦν 

κακὦν ut inquit Theophr. 22. 114. 

 

Comme GB l’indique | deux reprises par la mention Εὐστάθ., les premières phrases de 

l’annotation sont issues du commentaire d’Eustathe ; voici le passage correspondant : 

 

Νηπενθὲς δὲ, οὐ μόνον τὸ ἐστερημένον πένθους, ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον 

πένθους. ὅ ἐστιν ἄλυπον. Ἄχολον δὲ, τὸ ἀόργητον. ἄλλως μέντοι, καὶ ἄχολα ζα τὰ μὴ 

ἔχοντα σωματικὴν χολήν. Σὸ δὲ ἐπίληθον, Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς 

ὄνομα οὐδέτερον, ὃ δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης, ὡς μετοχήν φασιν οὐκ εὗ 

προπερισπᾶ. ἵνα ᾖ, τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι2554. 

 

Certaines divergences sont cependant à relever entre le texte de la note et celui du 

commentaire tel qu’édité par Stallbaum :  

 

- ἀλλὰ καὶ στερίσκον πένθους au lieu de ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον 

πένθους ; 

- ὡς ὄνομα δηλονότι pour ὡς ὄνομα οὐδέτερον. 

 

Il est aussi à remarquer que GB a d’abord écrit ἐπίληθες puis qu’il a corrigé le mot en 

ajoutant les lettres ον au-dessus de ες.  

 

L’index du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le 

terme νηπενθές avec les précisions suivantes (f. 119v) : 

 

νηπενθές δ ζ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le folio 97r présente dans sa marge 

supérieure l’indication Δ ζ ; dans sa marge extérieure, Janus Lascaris a noté la manchette 

νηπενθές ; sur le même folio se trouve le texte suivant (le terme νηπενθὲς est souligné) : 

 

νηπενθὲς δὲ οὐ μόνον τὸ ἐστερημένον πένθους, ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ στερίσκον 

πένθους. ὅ ἐστιν ἄλυπον. *<+ τὸ δὲ ἐπίληθον, Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει. 

                                                 
2553 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, II, p. 358C. 
2554 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1493, 28-30, p. 161. 
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ὡς ὄνομα οὐδέτερον ὃ δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης, ὡς μετοχήν φασι οὐκ εὗ 

προπερισπᾶ. ἵνα ᾖ, τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι. 

 

La collation de l’annotation de GB avec le Parisinus gr. 2702 montre que l’humaniste a 

apporté lui-même les modifications suivantes au texte grec : 

 

- νηπενθὲς δὲ οὐ μόνον τὸ ἐστερημένον πένθους, ἀλλ’ ἰδοὺ ἐνταὖθα καὶ τὸ 

στερίσκον πένθους. ὅ ἐστιν ἄλυπον devient νηπενθὲς οὐ μόνον ἐστερημένον 

πένθους, ἀλλὰ καὶ στερίσκον πένθους, ὅ ἐστιν ἄλυπον ; 

- τὸ δὲ ἐπίληθον, Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει. ὡς ὄνομα οὐδέτερον ὃ 

δηλοἶ τὸ ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης, ὡς μετοχήν φασι οὐκ εὗ προπερισπᾶ. 

ἵνα ᾖ, τὸ ποιοὖν ἐπιλανθάνεσθαι est reformulé en τὸ δὲ ἐπίληθες [supra lineam : ον] 

Ἀρίσταρχος μὲν προπαροξυτόνως γράφει, ὡς ὄνομα δηλονότι, ὃ δηλοἶ τὸ 

ἐπιληστικόν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης ὡς μετοχήν φασι, ἵνα ᾖ τὸ ποιοὖν 

ἐπιλανθάνεσθαι. 

 

Ce passage est un exemple de la transmission de l’opinion d’Aristarque par le commentateur 

byzantin. L’annotation témoigne ainsi de la façon dont des humanistes comme GB ont pu 

avoir accès | l’avis du célèbre grammairien | travers cette œuvre très riche. 

 

La fin de la note est tirée de l’Histoire des plantes de Théophraste, comme le mentionne lui-

même GB ; le passage est le suivant : 

 

Υαρμακώδεις δὲ δοκοὖσιν εἷναι τόποι μάλιστα τὦν μὲν ἔξω τς Ἑλλάδος οἱ περὶ τὴν τε 

Συρρηνίαν καὶ τὴν Λατίνην, ἐν ᾗ καὶ τὴν Κίρκην λέγουσιν εἷναι· καὶ ἔτι γε μλλόν, ὡς 

Ὅμηρός φησι, τὰ περὶ Αἴγυπτον. Ἐκεἶθεν γὰρ τὴν Ἑλένην φησὶ λαβεἶν  

ἐσθλὰ, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θὦνος παράκοιτις  

Αἰγυπτίη· τόθι πλεἶστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα  

φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ  

    λυγρά,  

ἐν οἸς δὴ καὶ τὸ νηπενθὲς ἐκεἶνό φησιν εἷναι καὶ ἄχολον ὥστε λήθην ποιεἶν καὶ 

ἀπάθειαν τὦν κακὦν2555. 

 

La note de GB νηπενθὲς τὸ λήθην ποιὦν καὶ ἀπάθειαν τὦν κακὦν est tirée de la phrase 

Ὠν δὴ καὶ τὸ νηπενθὲς ἐκεἶνό φησιν εἷναι καὶ ἄχολον, ὥστε λήθην ποιεἶν καὶ ἀπάθειαν 

τὦν κακὦν. L’abrègement a entraîné la reformulation de ποιεἶν en ποιὦν. 

 

                                                 
2555 Recherches sur les plantes. Tome V, Livre IX, texte établi et traduit par Suzanne Amigues, IX, 15, 1,     

p. 39 ; traduction de S. Amigues : « Les pays réputés les plus riches en plantes médicinales sont, hors 

de la Grèce, | la fois l’Étrurie et le Latium, où précisément on raconte que vivait Circé ; et plus encore, 

| ce que dit Homère, le territoire de l’Égypte. C’est de l| qu’Hélène avait pris les drogues salutaires à elle 

procurées par l’épouse | de Thon, Polydamne | d’ gypte ; là même avec le blé la glèbe généreuse | porte à foison 

| des drogues, souvent salutaires mixtures, souvent | aussi funestes, | au nombre desquelles le poète met 

évidemment le fameux népenthès qui calme l’inquiétude au point de causer l’oubli et l’indifférence au 

malheur », ibidem, p. 39. 
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La mention « ut inquit Theophr. 22. 114. », avec la précision de numéros de folios ou de 

pages, indique que GB a consulté directement le texte de Théophraste, en recourant très 

probablement à une édition imprimée. 

 

L’examen de l’écriture montre que la note citant Eusèbe a été ajoutée postérieurement aux 

annotations grecques issues d’Eustathe et de Théophraste, apposées en même temps. La 

seule attestation du mot νηπενθές dans la Préparation évangélique d’Eusèbe est la suivante, 

précisément au livre X, comme l’indique l’humaniste : 

 

τς δ’ Ὁμήρου παρουσίας ἄλλα τε σημεἶα φέρουσι καὶ μάλιστα τὴν τς Ἑλένης 

γενομένην παρὰ Μενελάῳ Σηλεμάχῳ φαρμακείαν καὶ λήθην τὦν συμβεβηκότων 

κακὦν. τὸ γὰρ νηπενθὲς φάρμακον, ὃ λαβεἶν φησιν ὁ ποιητὴς τὴν Ἑλένην ἐκ τὦν 

Αἰγυπτίων παρὰ τς Πολυμνήστης, τς Θὦνος γυναικός, ἀκριβὦς ἐξητακὼς φαίνεται. 

ἔτι γὰρ καὶ νὖν τὰς ἐν ταύτῃ γυναἶκας χρσθαι τῆ προειρημένῃ δυνάμει λέγουσι καὶ 

παρὰ μόναις ταἶς Διοσπολίτισιν ἐκ παλαιὦν χρόνων ὀργς καὶ λύπης φάρμακον 

εὑρσθαί φασι2556. 

 

L’editio princeps du texte grec de la Praeparatio evangelica date de 15442557. Si GB, mort en 1540, 

a utilisé le texte original, il ne peut donc s’agir que d’un manuscrit. Reste que l’humaniste a 

pu recourir | une traduction latine, ce que semble confirmer le fait qu’il ne cite aucun mot 

grec dans ses différentes annotations relatives à Eusèbe : deux autres annotations latines 

citant Eusèbe se trouvent sur un folio de garde, le folio [I]r  (folio en queue du volume qui 

contient l’Iliade). La première édition imprimée du texte d’Eusèbe est la traduction latine de 

Georges de Trébizonde, imprimée à Venise en 1470, par les soins de Nicolas Jenson2558. Dans 

sa bibliogaphie, S. F. W. Hoffman indique treize autres éditions de ce texte en traduction 

latine pour la période courant jusqu’en 1540 ; les années d’édition sont les suivantes : 1473, 

1476, 1480, 1491, 1494, 1497 (deux éditions, l’une | Padoue, l’autre | Venise), 1500, 1501, 1522, 

1534, 1536, 15392559. Les indications de chiffres données par GB dans ses annotations 

pourraient permettre d’identifier l’édition qu’il a utilisée.  

 

δ 227 φάρμακα μητιόεντα] μητιόεντα φάρμ<α>κα τὰ κατὰ τέχνην θεωρητικὴν τς 

ἰατρικς ἐσκευασμένα Πλούταρχος. 

 

Ce commentaire de l’expression φάρμακα μητιόεντα se termine par la citation du nom de 

Plutarque. GB se réfère ici à un passage du Περὶ Ὁμήρου où le Pseudo-Plutarque traite des  

connaissances d’Homère dans l’art de la médecine ; le texte concerné est le suivant, selon 

l’editio princeps d’Homère (Kindstrand B2451-2459) : 

 

                                                 
2556 Eusebius Werke, VIII Band. Die Praeparatio evangelica, I Teil : Einleitung, die Bücher I bis X, hrsg. von 

Karl Mras, 1982, X, 8, 1-11, p. 583. 
2557 Eusebii Pamphili Evangelicae Praeparationis lib. XV, Paris, Robert Estienne, 1544. 
2558 EUSEBIUM Pamphili de evangelica praeparatione latinum ex graeco beatissime pater iussu tuo effeci *<+, 

selon le titre indiqué par la notice de S. F. W. Hoffmann : cf. Bibliographisches Lexicon der gesammten 

Litteratur der Griechen, Zweiter Teil. E-N, p. 103. 
2559 S. F. W. Hoffmann, Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen, Zweiter Teil. E-N, 

pp. 103-104. 
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ἔστι μὲν τς ἰατρικς, θεωρητικὸν μὲν, τὸ, διὰ τὦν καθολικὦν λόγων καὶ διὰ μεθόδου 

ἐπάγον ἐπὶ τὴν τὦν κατὰ μέρος γνὦσιν. τούτου δὲ αὗ μέρη, τὸ μὲν, σημειωτικόν. τὸ δὲ, 

αἰτιολογικόν. πρακτικὸν δὲ τὸ, διὰ τς ἐνεργείας αὐτς βαδίζον. τούτου δὲ μέρη, τὸ μὲν, 

διαιτητικόν. τὸ δὲ, χειρουργικόν, τὸ δὲ φαρμακευτικόν. πὦς οὗν ἑκάστῳ τούτων Ὅμηρος 

ἐπιβέβληκεν. ὅτι μὲν γὰρ θεωρητικόν τι εἷναι ἐπίσταται, ἐν τούτῳ αἰνίσσεται. τοἶα Διὸς 

θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα. μητιόεντα γὰρ λέγει δηλονότι κατὰ τέχνην 

θεωρητικὴν ἐσκευασμένα2560. 

 

Distinguant dans la médecine « art théorique » et « art pratique », le Pseudo-Plutarque 

estime qu’Homère connaissait l’« art théorique » en question (τέχνη θεωρητική) et cite à 

l’appui de son argumentation le vers δ 227. Il explique ainsi que le terme μητιόεντα appliqué 

à φάρμακα signifie « préparé selon l’art théorique », κατὰ τέχνην θεωρητικὴν 

ἐσκευασμένα. GB reprend donc littéralement le texte du Περὶ Ὁμήρου en ajoutant τὰ 

devant κατὰ τέχνην et τς ἰατρικς après θεωρητικὴν. Sur le folio correspondant de son 

editio princeps d’Homère, le folio E IIIIv, l’humaniste a apposé dans la marge l’expression 

μητιόεντα φάρμακα en face de la phrase μητιόεντα γὰρ λέγει δηλονότι κατὰ τέχνην 

θεωρητικὴν ἐσκευασμένα. 

 

δ 249 ἀβάκησαν] ἀβακσαι, ἀγνοσαι ἀσυνετσαι ἡσύχασαι. ἔστι δὲ τὸ τοιοὖτον ἐπεὶ 

ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο. ἔστι δὲ ητορικὴ λέξις, παρὰ τὸ βάζω βέβακται ἀβακτὦ 

καὶ ἀβακὦ.  

 

La note de GB se raproche de l’article ἀβάκησαν de l’Etymologicum magnum : 

 

Ἀβάκησαν, ἀντὶ τοὖ ἠγνόησαν. ἔστιν δὲ ἡ λέξις, ητορικὴ. οἸον, Σ δ’ ἴκελος κατέδυ 

Σρώων πόλιν. οἱ δ’ ἀβάκησαν. σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἠσυνέτησαν. παρὰ ἄλλοις δὲ τὸ 

ἡσύχασαν. ἔστι βάζω τὸ λέγω. ὅπερ ἀπὸ τοὖ βοάζω κατὰ συγκοπὴν γίνεται. ὁ παθητικὸς 

παρακείμενος, βέβακται. οἸον, Ἔπος δ’ εἴπερ τι βέβακται. καὶ ὥσπερ παρὰ τὸ φυλάσσω 

πεφύλακται φυλακτὸς, καὶ τέτακται τακτὸς ἐξ ο καὶ τὸ ἄτακτος ἀτακτὦ, οὕτω καὶ 

βέβακται βακτός. καὶ μα ἐξ αὐτοὖ ἀβακτὦ, ὡς ἄτακτος ἀτακτὦ. καὶ ἀφαιρέσει τοὖ τ, 

ἀβακτὦ. ὅθεν καὶ τὸ ἀβακσαν. σημαίνει δὲ τὸ ἠγνόησαν. οἱ γὰρ ἀγνοοὖντες, οὐκ 

ἔχουσιν ὅ, τι λέγειν. ἔστιν οὗν τὸ τοιοὖτον, ὅτι ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο2561.    

 

L’examen de son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63) confirme 

cette analyse : l’humaniste a annoté l’article et sa note renvoie au passage en question de 

l’Odyssée. Le texte imprimé de Z. Callierges présente en effet un défaut | l’intérieur du mot 

ἴκελος : l’iota est en partie effacé et le kappa manque complètement, ce dernier étant remplacé 

par deux points. GB a corrigé ces défauts en traçant | l’intérieur du mot un iota et un kappa ; il 

a de plus porté au-dessus de ces deux lettres un signe qui renvoie dans la marge extérieure à 

la note : « Ὀδυσσ. δ. 22. » Le chiffre 22 correspond | la foliotation manuscrite de l’editio 

princeps : le verso du folio 22, soit le folio CC IIII [VI ]v, contient le vers δ 249. 

 L’identification certaine de la source de GB, alors que l’humaniste ne la cite pas 

expressément, permet de mettre en évidence des phénomènes de bilinguisme au cours du 

                                                 
2560 [Plutarchi] de Homero edidit Jan Fredrik Kindstrand, 2451-2459, p. 106. 
2561 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 2, 29-42.    
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processus d’annotation : GB a résumé et reformulé le contenu de l’article de l’Etymologicum 

magnum. Voici comment on peut décomposer l’annotation : 

 

- les quatre infinitifs ἀβακσαι, ἀγνοσαι, ἀσυνετσαι, ἡσύχασαι dérivent des 

verbes à la troisième personne du pluriel ἀβακσαν, ἠγνόησαν, ἠσυνέτησαν, 

ἡσύχασαν, qui apparaissent | différents endroits de l’article ;  

- ἔστι δὲ τὸ τοιοὖτον ἐπεὶ ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο reprend la dernière phrase 

ἔστιν οὗν τὸ τοιοὖτον, ὅτι ἄφωνοι δι’ ἄγνοιαν ἐγένοντο, avec quelques 

modifications ; 

- ἔστι δὲ ητορικὴ λέξις reprend dans un ordre différent les mots de la phrase ἔστιν δὲ 

ἡ λέξις, ητορικὴ ; 

- παρὰ τὸ βάζω βέβακται dérive de ἔστι βάζω τὸ λέγω. ὅπερ ἀπὸ τοὖ βοάζω κατὰ 

συγκοπὴν γίνεται. ὁ παθητικὸς παρακείμενος, βέβακται ; 

- ἀβακτὦ καὶ ἀβακὦ est extrait de καὶ ὥσπερ παρὰ τὸ φυλάσσω πεφύλακται 

φυλακτὸς, καὶ τέτακται τακτὸς ἐξ ο καὶ τὸ ἄτακτος ἀτακτὦ, οὕτω καὶ βέβακται 

βακτός. καὶ μα ἐξ αὐτοὖ ἀβακτὦ, ὡς ἄτακτος ἀτακτὦ. 

 

δ 297 δέμνι᾽+ ἐγκοίτια, στρώματα Suid. 

 

La note est extraite de la Souda, comme le mentionne lui-même GB ; voici le texte 

correspondant :  

 

(213.) Δέμνια: ἐγκοίτια στρώματα. καὶ Υυγοδέμνιος, ἡ παρθένος2562. 

 

δ 302 ἐν προδόμῳ+ πρόδομος ἡ πρὸ τς οἰκίας στόα, ἣν Ὅμηρος αἴθουσαν καλεἶ. 

 

La note de GB est fondée sur l’article Πρόδομος de l’Etymologicum magnum : 

 

Πρόδομος, ἡ πρὸ τς οἰκίας στοὰ, ἣν καὶ αἴθουσαν καλεἶ Ὅμηρος. ἔνιοι μὲν, παστάδα.  

τινὲς δὲ προστάδα προσαγορεύουσιν, ἣν Ὅμηρος πρόδομον εἴρηκε2563.  

 

Preuve qu’au cours de ses recherches, GB a consulté cet article, son exemplaire personnel 

(BnF Rés. X 63) présente la note marginale : παστάς. GB n’a cependant pas mentionné ce 

terme dans sa note en δ 302. 

 

δ 356 τόσσον ἄνευθ’+ ἐκτὸς τοσοὖτον εἷναί φασι τὸ διάστημα κατὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς 

χρόνους. ἔπειτα ἀπογαιωθναι τοὖ Νείλου ὑπερχέοντος τὴν ἰδίαν ἰλύν. ποταμόχωστος 

γὰρ ἡ Αἴγυπτος καθ’ Ἡρόδοτον.  

 

La note grecque de GB correspond | la scholie suivante, selon l’édition de F. Pontani : 

 

                                                 
2562 Suidae lexicon edidit Ada Adler. Pars II, Δ-Θ, 1931, p. 20. 
2563 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 688, 35-

37.  
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δ 356 a2. τόσσον ἄνευθε : εἰκὸς τοσοὖτον εἷναι κατὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς χρόνους τὸ διάστημα, 

ἔπειτα ἀπογαιωθναι τοὖ Νείλου ὑπερχέοντος τὴν ἰδίαν ἰλύν. ποταμόχωστος γὰρ ἡ 

Αἴγυπτος κατὰ Ἡρόδοτον [cf. Hdt. 2, 10]. D2MaVYe2564 

On relève toutefois plusieurs divergences : 

 

- ἐκτὸς τοσοὖτον au lieu de εἰκὸς τοσοὖτον ; 

- l’introduction de φασι après εἷναι ; 

- le déplacement de τὸ διάστημα. 

 

D’après notre examen du folio, GB a indubitablement écrit ἐκτὸς au lieu de εἰκὸς. Dans 

l’apparat critique de son édition, F. Pontani ne cite pas cette variante. Il en est de même en ce 

qui concerne l’édition de W. Dindorf. L’étude du passage correspondant du commentaire | 

l’Odyssée d’Eustathe montre que la note de GB est nettement plus proche de la scholie que de 

cette source2565. Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que la 

scholie suivante correspond aussi | l’annotation de GB : 

 

ΣΟΟΝ ΑΝΕΤΘΕΝ. ἐκτὸς τοσοὖτον εἷναί κατὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς χρόνους τὸ διάστημα. 

ἔπειτα ἀπογαιωθναι τοὖ Νείλου ὑπερχέοντος τὴν ἰδίην ἰλὴν ποταμόχωστος γὰρ ἡ 

Αἴγυπτος κατὰ Ἡρόδοτον2566. 

 

Le texte publié par Jean-François d’Asola présente de plus la lecture ἐκτὸς. Celui de l’édition 

parisienne de 1530, lemme compris, est identique à celui de 15282567. Restent les divergences 

suivantes entre le texte de la note et celui de ces deux éditions : 

 

- l’introduction de φασι après εἷναι ; 

- le déplacement de τὸ διάστημα ; 

- l’emploi de la forme ἰλὺν au lieu de ἰλὴν. 

 

Il est enfin | remarquer que l’éditon b}loise de 1535 présente un texte identique | celui de 

l’édition de Jean-François d’Asola, sauf la lecture ἰλὺν à la place de ἰλὴν2568. Quant | l’édition 

strasbourgeoise de 1539, elle propose un texte semblable | celui de l’édition de 1528, excepté 

la lecture τὸν ἰδίην ἰλὴν au lieu de τὴν ἰδίην ἰλὴν2569. 

 

                                                 
2564 Scholia graeca in Odysseam. II, Scholia ad libros γ-δ, edidit Filippomaria Pontani, Roma, Edizioni di 

storia e letteratura », 2010, p. 283 ; le texte de la scholie publié par W. Dindorf est identique. 
2565 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1500, 12-24, p. 170. 
2566 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 29v. 
2567 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. E 3v. 
2568 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 45. 
2569 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 62. 
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δ 371 χαλίφρων] χαλίφρων ὁ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος. καὶ 

χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ. Εὐστάθ. in Etymol. χαλίφρων 

παρὰ τὸ χάλις ὁ ἄκρατος οἷνος, παρὰ τὸ χαλν καὶ ἀνιέναι ἀραρυίας τὰς φρένας· ἥ ὁ 

εὐήθης παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας. 

 

La note est issue du commentaire d’Eustathe et de l’Etymologicum magnum, comme l’indique 

lui-même GB. Εn ce qui concerne le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe, l’humaniste s’est 

servi de deux passages différents qui commentent le terme χαλίφρων, l’un en δ 371 (νήπιός 

εἰς ὧ ξεἶνε λίην τόσον ἠὲ χαλίφρων), l’autre en ψ 13 (καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης 

ἐπέβησαν) : 

 

(i) Le début de la note χαλίφρων ὁ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας 

κεχαλασμένος est issu de μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος du 

commentaire en δ 371 : 

 

Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τριχὦς ἀμελεἶ τις τοὖ συμφέροντος κατὰ τὸν ποιητήν. ἥ νήπιος ὤν. ἥ 

χαλίφρων. ἥ ἑκὼν μεθιείς. ἔστι δὲ νήπιος μὲν, ὁ ἔτι κατὰ παἶδα φρονὦν. χαλίφρων δὲ, ὁ 

μὴ παἶς μὲν, ἄλλως δὲ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος2570.  

 

(ii) L’élément qui suit, καὶ χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ, 

dérive de ce passage relatif à ψ 13 :  

 

Φαλίφρων δὲ καὶ χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ, ἐξ ο καὶ τὸ 

καγχαλόω καὶ χάλιξ οἷνος ὁ χαλὦν καὶ ἀνιεὶς ἡμς, καὶ ἀκροχάλιξ οἴνῳ ὁ μεθύων2571. 

 

La deuxième partie de la note est fondée sur l’article Φαλίφρων de l’Etymologicum magnum : 

 

Φαλίφρων, κυρίως ὁ ἐν μέθῃ ἀφραίνων. χάλις γὰρ ὁ ἄκρατος οἶνος. παρὰ τὸ χαλᾶν καὶ 

ἀνιέναι ἀραρυίας τὰς φρένας. ἥ ὁ εὐήθης, παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας. ἥ ὁ εὐήθης, 

παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας. καὶ τὰς βάκχας χαλιμάδας ἔλεγον, τὰς χαλωμένας 

πρὸς συνουσίαν. καὶ χαλιμάζειν ἔλεγον, τὸ περὶ τὰς συνουσίας πείθεσθαι. καὶ 

καγχαλίζειν, ἀπὸ τοὖ χαλν τὰς φρένας πρὸς τὸ πάθος. καὶ ἀπὸ τοὖ χάλις ὁ οἷνος2572.   

 

L’élément χαλίφρων παρὰ τὸ χάλις ὁ ἄκρατος οἷνος, παρὰ τὸ χαλν καὶ ἀνιέναι 

ἀραρυίας τὰς φρένας· ἥ ὁ εὐήθης παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας dérive de l’ensemble 

χάλις γὰρ ὁ ἄκρατος οἷνος. παρὰ τὸ χαλν καὶ ἀνιέναι ἀραρυίας τὰς φρένας. ἥ ὁ εὐήθης, 

παρὰ τὸ κεχαλσθαι τὰς φρένας. GB utilise la forme χάλις, conformément au texte de 

l’Etymologicum magnum édité par Z. Callierges, au lieu de la forme χάδις retenue par T. 

Gaisford dans son édition.  

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63) 

montre que l’humaniste a annoté cet article Φαλίφρων. Voici ces différentes notes (les 

restitutions de certaines lettres sont dues au rognage de la marge) : 

                                                 
2570 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1500, 49-51, p. 171. 
2571 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1396, 55-57, p. 293. 
2572 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 805, 6-13. 
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« <χά>λις | Ὀδυσσ. δ. 24 | <χαλ>ιμάς | <χα>λιμάζειν | <καγ>χαλίζειν | <χα>λίφρων 

φησιν Εὐστάθιος ὁ | <μὴ> πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ | <τὰς> φρένας κεχαλασμένος. | 

χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας | <παρ>ῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ ». 

 

La référence Ὀδυσσ. δ. 24 renvoie | la foliotation manuscrite de l’editio princeps d’Homère : le 

verso du folio 24, soit le folio CC IIII [VIII]v, contient en effet le vers δ 371. La note issue 

d’Eustathe <χα>λίφρων φησιν Εὐστάθιος ὁ | <μὴ> πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ | <τὰς> 

φρένας κεχαλασμένος. | χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας | <παρ>ῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ est 

identique à la première partie de la note en δ 371. GB change sinon χαλιμάδας en 

<χαλ>ιμάς ; il introduit φησιν Εὐστάθιος. 

 

Comment GB est-il passé du commentaire d’Eustathe en δ 371 au même commentaire en ψ 

13 ? En effet, l’article de l’Etymologicum magnum ne cite pas le vers ψ 13, et il en est de même 

en ce qui concerne le commentaire d’Eustathe en δ 371. On peut donc supposer que le 

manuscrit d’Eustathe qu’utilisait GB présentait en δ 371 un renvoi à ce passage ou que 

l’humaniste disposait d’un document, comme un index, contenant ces renvois.  

 

Si l’on se reporte au folio de l’editio princeps d’Homère qui contient le vers ψ 13 (καί τε 

χαλιφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησαν), soit le folio TT [V]v, on constate que GB n’a pas 

apposé d’annotation qui concerne le vers ; toutefois, il a tracé deux signes qui marque ψ 13 : 

un tiret semblable à un obel précédé de trois petites croix disposées en cercle. Or sur le folio 

présentant le vers δ 371 aucun signe ne se rapproche de ces marques. Nous en déduisons que 

les signes en face du vers ψ 13 renvoyaient à un autre document où était établi le 

rapprochement entre ψ 13 et δ 371. 

 

L’index du commentaire | l’Odyssée transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le terme 

χαλίφρων avec les précisions suivantes (f. 174v) : 

 

χαλίφρων π   β    καὶ  ψ  α  καὶ  δ  ι. 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le recto du folio ψ α, soit le folio 226r, 

présente la manchette χαλιφρονὦν apposée par Janus Lascaris en face du texte suivant : 

 

χαλίφρων δὲ καὶ χαλιφρονὦν, ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος· παρὰ τὸ χαλὦ· ἐξ ο καὶ τὸ 

καγχαλόω· καὶ χάλιξ οἷνος, ὁ χαλὦν καὶ ἀνιεὶς ἡμς· καὶ ἀκροχάλιξ οἴνῳ ὁ μεθύων· 

 

Le recto du folio δ ι, soit le folio 50r, présente la manchette χαλίφρων apposée par Lascaris 

en face de ce texte : 

 

ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τριχὦς ἀμελεἶ τις τοὖ συμφέροντος κατὰ τὸν ποιητήν. ἥ νήπιος ὤν. ἥ 

χαλίφρων. ἥ ἑκὼν μεθιείς. ἔστι δὲ νήπιος μὲν, ὁ ἔτι κατὰ παἶδα φρονὦν. χαλίφρων δὲ, ὁ 

μὴ παἶς μὲν ἄλλως δὲ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος. 

 

La collation de l’annotation de GB en δ 371 avec le Parisinus gr. 2702 montre que c’est 

l’humaniste lui-même qui a apporté les modifications suivantes au texte grec : 
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- χαλίφρων ὁ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας κεχαλασμένος provient de 

χαλίφρων δὲ, ὁ μὴ παἶς μὲν ἄλλως δὲ μὴ πυκνὸς ἀλλὰ χαὖνος καὶ τὰς φρένας 

κεχαλασμένος (folio δ  ι, soit folio 50r) ; 

- καὶ χαλιφρονὦν ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος παρὰ τὸ χαλὦ dérive de χαλίφρων 

δὲ καὶ χαλιφρονὦν, ὁ τὰς φρένας παρῃωρημένος· παρὰ τὸ χαλὦ (folio δ ι, soit 

folio 50r). 

 

δ 410 ὀλοφώϊα] παρὰ τὸ τοὺς φὦτας ὀλλύειν ὅ ἐστι ὀλοθρεύειν, τουτέστι ὀλέθρια καὶ 

χαλεπά. hic tamen imposturas et strophas versutiasque significari videtur. alibi de Circe 

ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης id est veteratoria versipellia vel ὀλέθρια· ὀλέθρια ἥ δόλια καὶ 

ἀπόκρυφα. 

 

Le début de la note est fondé sur l’article Ὀλοφώϊα de l’Etymologicum magnum ; cet article 

fournit une explication étymologique : 

 

Ὀλοφώϊα, ὀλέθρια, καὶ χαλεπά. παρὰ τὸ τοὺς φὦτας ὀλλύειν ὅ ἐστιν ὀλοθρεύειν. παρὰ 

Νικάνδρῳ ἐν Θηριακοἶς2573. 

 

L’humaniste reprend ce commentaire mais il en change l’ordre et introduit le terme 

τουτέστι. Il enchaîne en faisant état d’une autre explication (« hic tamen »), exprimée cette 

fois-ci en latin. Selon le premier commentaire, ὀλοφώϊα signifie « choses funestes », 

« maux », « fléaux », conformément au sens du verbe ὀλλύει ; une autre interprétation 

attribue à ὀλοφώϊα le sens d’« astuces », de « ruses », d’«artifices». Cette deuxième 

interprétation ne figure pas dans le commentaire d’Eustathe2574. La phrase qui suit, « alibi de 

Circe *<+ », fait référence au vers κ 289 : πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώϊα δήνεα Κίρκης ; il est 

de plus | relever qu’Eustathe ne cite pas ce vers dans son commentaire au vers δ 410. Les 

mots grecs de la fin de l’annotation, ὀλέθρια ἥ δόλια καὶ ἀπόκρυφα, semblent provenir 

d’une scholie ; voici le texte correspondant de la scholie en δ 410, selon l’édition de W. 

Dindorf : 

 

410. ὀλοφώϊα+ ἥ σκοτεινὰ καὶ ἀπόκρυφα, ἀπὸ τοὖ ἑλεἶν τὸ φὦς· ἥ ὀλέθρια, ἀπὸ τοὖ 

ὀλοὸν τὸ ὀλέθριον καὶ τοὖ φαίνω. B.  

ὀλοφώϊα λέγονται τὰ ποιοὖντα πάτον καὶ ὄλεθρον, ἀπὸ τοὖ ὄλω τὸ φθείρω καὶ τοὖ φὦ 

τὸ λέγω. E. ὀλοὰ ποιήματα, ἥ ἀπόκρυφα, ὀλέθρια, ἥ δόλια. P2575 

 

Les scholies correspondantes, selon l’édition de F. Pontani, sont les suivantes : 

 

δ 410 b1. ὀλοφώϊα : ὀλέθρια, BMaNPVY  ἥ ἀπόκρυφα, MaVy ἥ δόλια. CMaNVy 

b2. ὀλοφώϊα : ὀλοὰ ποιήματα, ἥ ἀπόκρυφα, ὀλέθρια, ἥ δόλια. HP12576 

Le commentaire de ces scholies correspond donc à la deuxième interpréation de ὀλοφώϊα 

notée par GB. Il se pourrait, par conséquent, que la note latine « hic tamen imposturas et 

                                                 
2573 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 622, 36-

38. 
2574 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1502, 41-43, p. 173. 
2575 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus I, Γ-Θ, p. 211. 
2576 Scholia graeca in Odysseam. II, Scholia ad libros γ-δ, edidit Filippomaria Pontani, p. 298. 
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strophas versutiasque significari videtur » dérive de cette source. Reste que la référence au 

vers κ 289 ne figure pas dans ces scholies. Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies à 

l’Odyssée, il apparaît que le texte de la scholie édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 

ΟΛΟΥΨΙΑ. ὀλέθρια ἥ ἀπόκρυφα ἥ δόλια2577. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302578 est identique à celui de 1528, comme celui de 

l’édition b}loise de 1539, lemme compris2579. Le plus probable semble donc que GB ait 

recouru | l’une de ces éditions pour la fin de sa note (ὀλέθρια ἥ δόλια καὶ ἀπόκρυφα). 

L’édition b}loise de 1535 propose un texte semblable | celui de l’editio princeps de 1528, 

excepté que le lemme qui présente la forme ὀλεφώια (leçon que l’on retrouve dans le corps 

du texte de l’Odyssée)2580. 

 

Il est enfin | relever qu’en κ 289, GB a apposé cette note concernant le terme ὀλοφώϊα (cf. 

infra) : ὀλέθρια, παρὰ τὸ τοὺς φὦτας ὀλλύειν. D’après l’édition de W. Dindorf, les scholies 

ne commentent pas le terme ὀλοφώϊα en ce passage. L’annotation dérive très probablement 

de l’article Ὀλοφώϊα de l’Etymologicum magnum.  

 

ε 66 σκὦπες] asiones Th. 

 

Le σκώψ, espèce de hibou, fait l’objet de cette note. L’humaniste se réfère ici | la traduction 

de l’Histoire des animaux d’Aristote par Théodore Gaza. Au livre IX de l’Histoire des animaux 

(chapitre 28), Aristote décrit en effet deux σκὦπες de taille différentes2581. Théodore Gaza 

traduit σκώψ par « asio », comme le confirme l’examen de l’édition vénitienne de 1498 ; le 

chapitre XXVIII de ce livre IX s’intitule ainsi « De duobus asionum generibus »2582.  

 

La note de GB est à rapprocher de celles en γ 372 et en Ξ 291 (cf. supra) où l’humaniste 

commente d’autres noms d’oiseaux (φήνη et χαλκίς). Rappelons qu’une page entière des 

carnets de Genève contient des notes sur des noms d’oiseaux : le buisart, la mésange, le 

pinson, le héron... GB y donne d’abord leur nom en latin puis leur équivalent en grec et en 

français.  

 

η 197 κατακλὦθες+ κατακλὦθες αἱ ἐπικλώσεις τὦν Μοιρὦν. παρὰ τὸ κλώθω κλώσω 

κλώς καὶ κατακλώς. μεταπλασμὸν ἔπαθεν ἐκ τοὖ κλωθοί ο εὐθεἶα ἡ κλωθώ. δηλοἶ δὲ 

τὰς Μοίρας παρονωμασθείσας ἀπὸ μις αὐτὦν τς Κλωθοὖς. ἴσως δὲ μλλον οὐχ’ 

ἁπλὦς αἱ Μοἶραι, ἀλλὰ αἷσα μὲν ἡ ἁπλὦς μοἶρα, κατακλὦθες δὲ αἱ μὴ εὐτυχεἶς, διὸ καὶ 

βαρεἶαι λέγονται. ἔχει δέ τι ἀστεἶον κατὰ τροπὴν τὸ βαρεἶαι. οὐ γάρ ἐστι κλωσθναι ὡς 

                                                 
2577 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 30r. 
2578 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. E 4v. 
2579 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 63. 
2580 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 46. 
2581 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, Livre IX, 28, 617b 

31—618a 1-7, p. 95. 
2582 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque, 1498, f. 41v. 
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ἐπὶ πολὺ λίνον μὴ βρίθον κάτω, καὶ μάλιστα τὸ**ν++ ἐν ἀτράκτοις. λίνον δὲ μοιρὦν, 

συμβολικὦς καὶ τὦν πραγμάτων στροφὴ, καὶ τὰ ἐν βίῳ ὑφαινόμενα. 

 

Le débute de la note semble fondé sur l’article Κατάκλωθες de l’Etymologicum magnum : 

 

Κατάκλωθες. κατάκλωθές τε βαρεἶαι. αἱ ἐπικλώσεις τὦν Μοιρὦν παρὰ τὸ κλώθω. τοὖτο 

δὲ παρὰ τὸ κάτω καθέλκειν τοὺς τὦν νημάτων ὁλκούς. κλώθειν γὰρ τὸ νήθειν. ὅθεν καὶ 

κλώστης παρὰ τὸν κλώσω μέλλοντα. καὶ κλωστήρ2583. 

 

Toutefois, l’élément κλώσω κλώς καὶ κατακλώς manque dans le texte de l’article de 

l’Etymologicum magnum. La suite de la note de GB est issue du commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe : 

 

Ὅτι ἐν τ, ἅσσά οἱ αἷσα κατακλὦθές τε βαρεἶαι, γεινομένῳ νήσαντο λίνῳ ὅτε μιν τέκε 

μήτηρ, τοὺς παρὰ τοἶς ὕστερον γενεθλιακοὺς ἔοικε παραλαλεἶν ὁ ποιητής. Σὸ δὲ κλὦθες 

ἥ κατακλὦθες, μεταπλασμὸν ἔπαθεν ἐκ τοὖ, αἱ κλωθοί. ο εὐθεἶα ἡ κλωθώ. δηλοἶ δὲ τὰς 

Μοίρας, παρονομασθείσας ἀπὸ μις αὐτὦν τς Κλωθοὖς. καὶ οὕτω μέν τινες. ἴσως δὲ 

μλλον, οὐχ’ ἁπλὦς Μοἶραι αἱ κατακλὦθες. ἀλλὰ αἷσα μὲν, ἡ ἁπλὦς μοἶρα. 

κατακλὦθες δὲ, αἱ μὴ εὐτυχεἶς. διὸ καὶ βαρεἶαι λέγονται, οὐ μὴν ὄλβιοι κατὰ τὸ, ὄλβον 

ἐπικλώσειε γαμέοντί τε γεινομένῳ τε. ἐτυμολογία δὲ τοὖ κατακλὦθες, τὸ, νήσαντο λίνῳ 

ὅ ἐστιν ἐπέκλωσαν. γράφεται δὲ τὸ, κατακλὦθές τε βαρεἶαι, καὶ κατακλώθησι βαρεἶα, 

αἷσα δηλαδὴ, κατά τινα τὦν ἀντιγράφων. οὐ μέντοι καλὦς. ἔχει δέ τι καὶ ἀστεἶον κατὰ 

τροπὴν τὸ βαρεἶαι. οὐ γάρ ἐστι κλωθναι ὡς ἐπὶ πολὺ λίνον, μὴ βρίθον κάτω, καὶ 

μάλιστα τὸ ἐν ἀτράκτοις. Λίνον δὲ μοιρὦν συμβολικὦς, αἱ τὦν πραγμάτων στροφαὶ καὶ 

τὰ ἐν βίῳ ὑφαινόμενα2584. 

 

D’après notre lecture, GB a écrit παρονωμασθείσας au lieu de παρονομασθείσας et 

κλωσθναι au lieu de κλωθναι, selon le texte édité par G. Stallbaum. Une autre divergence 

est à relever : dans sa dernière phrase, l’humaniste a noté καὶ τὦν πραγμάτων στροφὴ, καὶ 

τὰ ἐν βίῳ ὑφαινόμενα à la place de αἱ τὦν πραγμάτων στροφαὶ καὶ τὰ ἐν βίῳ 

ὑφαινόμενα, selon l’édition de Stallbaum. Il est enfin | remarquer que dans l’expression καὶ 

μάλιστα τὸ**ν]+ ἐν ἀτράκτοις, GB a exponctué le nu de τὸν.  L’humaniste a probablement 

recouru ici au Parisinus gr. 2702, comme pour ses autres notes issues du commentaire à 

l’Odyssée d’Eustathe. 

 

θ 64 ἄμερσε] Δημοδόκος | οἰκονομικὦς τοὖτο, ἵνα μὴ ἐπιγν τὸν Ὀδυσσεα. ἥ ἐπεὶ 

πάντως ἄνθρωπον ὄντα δεἶ κατά τι δυστυχεἶν. τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν ταὖτα 

αἰνίττεσθαι τὸν ποιητήν. 

 

La source de GB semble ici les scholies | l’Odyssée (scholies EV, selon l’édition de W. 

Dindorf) : 

 

                                                 
2583 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 495, 24-

28.  
2584 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1576, 39-55, p. 272. 
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(63.) τὸν πέρι Μοἶρ’ ἐφίλησε+ οὔκουν, ὧ Ὅμηρε, θαυμασίως αὐτὸν ἡ Μοἶρα ἐφίλησεν, εἰ 

τὦν ὀφθαλμὦν μὲν ἐστέρησεν, ἀοιδὴν δὲ ἀντὶ τούτου ἐχαρίσατο, ὥσπερ δτα καὶ σὲ 

ὕστερον E. ἐπειδὴ οὐκ ἐνδέχεται ἄνθρωπον ὄντα τὰ πάντα εὐτυχεἶν. H. ὡς οὐ δυνατὸν 

ἀνθρώπῳ τελείαν εὐδαιμονίαν ἔχειν· δοιοὶ γὰρ πίθοι (Il. ω, 527). ἀλλὰ ταὖτα, φασὶν, ὁ 

Ἀχιλλεὺς παραμυθίαν εἴρηκε τ Πριάμῳ· ἐνταὖθα δὲ ἐκ τοὖ ποιητοὖ προσώπου λέγεται. 

πὦς οὗν ἀγαπήσασα ..... T. πὦς οὗν ἐφίλησεν; ἤτοι ἐπεὶ οἱ τυφλοὶ μουσικώτεροι μὴ περὶ 

πολλὰ ἀσχολούμενοι. ἥ ἐπεὶ πάντως ἀνθρώπινον δυστυχεἶν, ἥ οἰκονομικὦς, ἵνα μὴ 

ἐπιγν τὸν Ὀδυσσέα. τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν ταὖτα λέγειν τὸν ποιητήν. E.V. 

 

Toutefois, plusieurs divergences sont à relever entre la note de GB et le texte des scholies 

édité par W. Dindorf : ἄνθρωπον ὄντα δεἶ κατὰ τι δυστυχεἶν au lieu de ἀνθρώπινον 

δυστυχεἶν et αἰνίττεσθαι pour λέγειν. L’approfondissement de la recherche montre que 

l’annotation se rapproche davantage du commentaire suivant de Porphyre : 

 

63. ὡς οὐ δυνατὸν ἀνθρώπῳ τελείαν εὐδαιμονίαν ἔχειν· δοιοὶ γὰρ πίθοι (Ψ 527). ἀλλὰ 

ταὖτα, φησὶν, ὁ Ἀχιλλεὺς παραμυθίαν εἴρηκε τ Πριάμῳ, ἐνταὖθα δὲ ἐκ τοὖ ποιητικοὖ 

προσώπου λέγεται2585. 

πὦς οὗν ἀγαπήσασα καὶ ..... 

   πὦς οὗν ἐφίλησεν; ἥ ὅτι ἐπεὶ οἱ τυφλοὶ μουσικώτεροι μὴ περὶ πολλὰ 

ἀσχολούμενοι, ἥ ἐπεὶ πάντως ἄνθρωπον ὄντα δεἶ κατά τι δυστυχεἶν, ἥ οἰκονομικὦς, ἵνα 

μὴ ἐπιγν τὸν Ὀδυσσέα. τινὲς δέ φασιν εἰς ἑαυτὸν ταὖτα αἰνίττεσθαι τὸν ποιητήν. 

 

Les termes de la note correspondent en effet exactement à ceux de ce commentaire, même si 

l’ordre des phrases est changé. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 

ΔΙΔΟΤ Δ’ΑΓΑΘΟΝ ΣΕ ΚΑΚΟΝΣΕ. πὦς οὗν ἐφίλησεν ἤτοι ἐπεὶ οἱ τυφλοὶ μουσικώτεροι. 

μὴ περὶ πολλὰ ἀσχολούμενοι. ἥ οἰκονομικὦς. ἵνα μὴ ἐπιγν τὸν Ὀδυσσέα. ἥ ἐπεὶ 

πάντως ἄνθρωπον ὄντα δεἶ κατά τι δυστυχεἶν. τινὲς δέ φασιν εἰς αὐτὸν ταὖτα 

αἰνίττεσθαι τὸν ποιητήν2586.  

 

Excepté le terme τοὖτο ajouté après οἰκονομικὦς et l’emploi de la forme εἰς ἑαυτὸν au lieu 

de εἰς αὐτὸν, le texte de la note de GB correspond donc à celui de la scholie édité par Jean-

François d’Asola. Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | 

celui de 1528 ; il présente également la leçon εἰς αὐτὸν2587 ; il en est de même en ce qui 

concerne le texte de l’édition b}loise de 15352588. Le texte de l’édition strasbourgeoise de 1539, 

quant | lui, se distingue de celui de l’édition de 1539 par la leçon ἐπεγν, au lieu de 

ἐπιγν2589. 

                                                 
2585 Porphyrii quaestionum Homericarum ad Odysseam pertinentium reliquias, collegit disponuit edidit 

Hermannus Schrader, Leipzig, B. G.  Teubner, 1890, θ, 63, p. 72. 
2586 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 51r. 
2587

 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Θ [5]r. 
2588 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 85. 
2589 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 103. 



 

 

 1236  

 

Au vu de ces différents éléments, nous en concluons que GB semble, en l’espèce, avoir 

recouru | l’édition des scholies de Jean-François d’Asola ou | l’édition de 1530 ou de 1535. 

 

θ 390** δώδεκα γὰρ κατὰ δμον ἀριπρεπέες βασιλες+ σημείωσαι hic instar nostrae 

reip(ublicae) id est xii patriciorum Franciae. 

 

Cette annotation remarquable, mise en valeur par une manicula, a attiré l’attention des 

différents érudits qui ont étudié l’exemplaire personnel de GB. En 1729, Jean Boivin, le 

premier savant | avoir fait état des notes de l’humaniste sur cette editio princeps, la citait pour 

appuyer sa thèse que l’auteur des marginalia était non pas un Grec, mais un Français ; voici 

comment il évoquait l’auteur de la note :  

 

« Dans l’endroit de l’Odyssée où il est parlé des douze chefs de la Nation Phéacienne, il se 

déclare François. Remarquez, dit-il, une forme de gouvernement semblable au nostre, et une image 

des douze Pairs de France : σημείωσαι instar nostrae Reipublicae, i. e. XII. Patriciorum Franciae. 

Cette remarque ne permet de soupçonner ni Lascaris, ni Masurus, ni aucun autre sçavant 

estranger, d’estre Auteur des notes »2590. 

 

Dans son étude publiée en 1997, A. Grafton a souligné comment, en matière d’institutions,  

l’annotation témoignait de l’intérêt de GB pour une démarche comparatiste ; il a également 

indiqué l’écho de la note dans les Annotationes in Pandectas, sans toutefois mentionner le 

passage concerné : 

 

« Budé’s margin offers an even neater political application of Homer. Reading of the « twelve 

glorious kings » of the Phaeacian people in Odyssey 8.390, he drew a pointing hand and 

remarked, ‘note that this resembles our state, that is, the twelve peers of France.‘ Here one 

may see at least an inkling of the interest in the comparative study of institutions that would 

lead Budé to introduce a famous, eleborate digression on the Roman Senate, the Parisian 

Parlement and the Athenian Areopagus into his Annotationes in Pandectas »2591. 

 

F. Pontani a également relevé l’annotation ; il cite l’endroit précis des Annotationes in 

Pandectas où sa trace apparaît2592 ; voici ce passage : 

 

« Parium autem Franciae similitudo quasique exemplar est apud Homerum libro Odyss. 

octauo, his verbis Alcinoo Phaeacum rege loquente. 

Κέκλυτε Υαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες. 

Δώδεκα γὰρ κατὰ δμον ἀριπρεπέες βασιλες  

Αρχοὶ κραίνουσι, τρισκαιδέκατος δ’ ἐγὼ αὐτός. 

Quidni igitur eos quasi δωδεκαπρώτους duodecim primos olim uocatos esse censeamus ? 

Primatus enim uocabulum satis ad linguae uernaculae dictionem accedit : ut fuisse 

                                                 
2590 Jean Boivin de Villeneuve, « Notice d’un exemplaire d’Homère de la bibliothèque de Budé », p. 

357. 
2591 A. Grafton, « How Guillaume Budé read his Homer », p. 156. 
2592 F. Pontani, « From Budé to Zenodotus », p. 428. 
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existimemus XII proceres : quasi Regis in consiliis rei summae agitandis perpetuos 

assessores, duodecimque potentatus appellatione primatuum insignitos »2593. 

 

Dans sa citation du chant θ, GB fait suivre le vers θ 387 des vers θ 390 et θ 391. Le texte des 

trois vers mentionnés correspond | celui de l’editio princeps d’Homère (avec la forme 

τρισκαιδέκατος). Il est enfin | remarquer que parmi un index qu’il a constitué sur un folio 

de garde, le f. [d]v (cf. infra), GB a aussi noté : « instar xii patriciorum Galliae 51 » ; devant le 

vers θ 390, l’humaniste a tracé un signe qui renvoi à cet index. 

 

θ 468 ἐβιώσαο] positum esse videtur ἀντὶ τοὖ ἐνεβιώσω. ἀναβ[[ο]]ιὦ γὰρ τὸ ἀναζωὦ, 

ἀνασφάλλω, ἀναρρωννύω. 

 

Les seules scholies correspondant | ce passage sont les suivantes, d’après l’édition de W. 

Dindorf : 

 

(468.) σὺ γάρ μ’ ἐβιώσαο, κούρη+ εἰς τὸν βίον εἰσήγαγες, ἔσωσάς με βίῳ, ἀνεζωπύρησας. 

T. 

ἐβιόσσαο+ τὸ ζν περιεποίησας, ἔσωσας. V. ἐβιόσσαο+ γρ. βιώσω. H. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il ressort que le texte de la scholie 

édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 

ΕΒΙΟΑΟ. τὸ ζν περιεποίησας ἔσωσας2594. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 15282595, tout 

comme ceux de l’édition b}loise de 15352596 et de l’édition strasbourgeoise de 15392597. 

 

Aucune autre scholie avoisinante de l’editio princeps ne se rapproche du texte de l’annotation. 

L’examen du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe indique que GB n’y a pas puisé sa 

source2598. Nos différentes recherches dans le TLG Online sont sinon restées infructueuses2599 

et nous n’avons pas été en mesure d’identifier une source susceptible d’expliquer cette 

annotation. 

 

θ 479 ἀοιδοί] ἀοιδὸς κιθαρωδὸς, ποιητὴς, θρηνητής. Arist. pro poeta utitur. 

 

L’examen de l’édition de W. Dindorf indique que la source de GB n’est pas une scholie. Il en 

est de même en ce qui concerne le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. Nos différentes 

recherches ne nous ont pas permis d’identifier une source qui puisse expliquer la note. Celle-

ci résulte peut-être d’une réflexion personnelle de GB. 

                                                 
2593 Omnia opera Gulielmi Budaei, 1557, II, p. 97B. 
2594 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 55v. 
2595 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. I 2v. 
2596 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 94. 
2597 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 111. 
2598 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1605, 28-37, p. 309. 
2599 Recherches au 20 février 2012. 



 

 

 1238  

 

 

ι 327 θόωσα+ θοὦ τὸ θοὸν καὶ ὀξὺ ποιὦ. 

 

D’après l’édition de W. Dindorf, aucune scholie en ι 327 ne correspond à cette annotation2600. 

Il apparaît que la note dérive de l’article Θιγγάνει de l’Etymologicum magnum qui cite 

précisément le vers ι 327 : 

 

Θιγγάνει καὶ ἐπιθιγγάνει, τὸ ἐφάπτεται καὶ προσεγγίζει. ἐκ τοὖ θίγω, γίνεται θιγγάνω. 

θήγει δὲ, ὀξύνει. ἀκονᾶ. γίνεται ἀπὸ τοὖ θήγω, θηγάνω. ὡς παρὰ τὸ ἥδω, ἁνδάνω. πήθω, 

πανθάνω. μήθω, μανθάνω. καὶ δήκω, δαγκάνω. τὸ δὲ θήγω τὸ ἀκονὦ, παρὰ τὸ θοῶ, 

θοήγω, καὶ θήγω. τουτέστι τὸ θοὸν καὶ ὀξὺ ποιῶ. ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστάς2601. 
 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a reporté 

la note suivante sur le folio qui contient l’article Θοός, soit le folio qui suit celui qui contient 

l’article Θιγγάνει : « θοὦ τὸ θοὸν καὶ ὀξὺ ποιὦ. Ὀδυσσ. 58 ἐγὼ δ’ ἐθόωσα παραστάς ». Le 

chiffre 58 correspond | la foliotation manuscrite de l’editio princeps d’Homère de GB : le folio 

58r, soit le folio HH IIr, contient bien le vers ι 327. 

 

ι 394 σίζ’+ stridebat Ari Theod. τοὖτο ὠνοματοπεποίηται. 

 

GB note ici la traduction du verbe σίζειν par Théodore Gaza. Dans ce contexte, « Ari » 

renvoie très probablement | l’Histoire des animaux d’Aristote. La partie grecque de la note 

provient de scholies. D’après l’édition de W. Dindorf, celles-ci commentent en effet le vers ι 

394 en ces termes : 

 

(394.) σίζ’+ σίζεν ἀντὶ τοὖ ἐσύριζεν, ἤτοι φωνὴν ἀπετέλει, ὡς ἐπὶ τοὖ βαπτομένου 

σιδήρου. B. καὶ τοὖτο ὠνοματοπεποίηται ἀπὸ τοὖ κατὰ τὸ λίπος γινομένου σισιλισμοὖ, ὅ 

ἐστι συνεχείας. H.Q.V2602 . 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 

ΙΖΕ. καὶ τοὖτο ὠνοματοπεποίηται ἀπὸ τοὖ κατὰ τὸ λίπος γινομένου σισιλιγμοὖ. ὅ ἐστιν 

συνεχείας2603. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique à celui de 15282604, tout 

comme celui de l’édition b}loise de 15352605 et celui de l’édition strasbourgeoise de 15392606 

(sauf, pour ces deux dernières, la forme ἐστι au lieu de ἐστιν). En l’espèce, il semble donc 

possible que GB ait recouru | l’une de ces éditions. 

                                                 
2600 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 431. 
2601 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 450, 11-

18. 
2602 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 435. 
2603 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, ff. 60v-61r. 
2604 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. K 1r. 
2605 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 105. 
2606 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 122. 
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κ 235 οἴνῳ Πραμνείῳ ἐκύκα, ἀνέμισγε δὲ σίτῳ]κυκεών. σημείωσαι φησὶν Εὐστάθ. ὅτι καὶ 

βρωτὸν καθ’ Ὅμηρον ὁ ηθεὶς κυκέων.  δηλοἶ γὰρ ταὖτα, βαλέει δ’ ἐν φάρμακα σίτῳ. καὶ 

ποτὸν δὲ ἦν ὁ αὐτὸς. 

 

L’annotation est placée dans la marge inférieure ; en face du vers κ 232, GB a de plus écrit  : 

κυκεὼν Εὐστάθ. L’humaniste mentionne ainsi par deux fois le nom d’Eustathe. De fait, la 

note a pour source le passage correspondant du commentaire | l’Odyssée :  

 

Ἰστέον δὲ ὅτι καὶ βρωτὸν καθ’ Ὅμηρον ὁ ηθεὶς κυκέων ἦν, ὡς δηλοἶ τὸ, βαλέει δ’ ἐν 

φάρμακα σίτῳ. καὶ τὸ, ἀνέμισγε δὲ σίτῳ φάρμακα. καὶ ποτὸν δὲ ἦν ὁ αὐτὸς, ὡς δλον ἐκ 

τοὖ, ἐπεὶ δὦκέν τε καὶ ἔκπιον2607. 

 

Une divergence est à relever entre les deux textes : GB note δηλοἶ γὰρ ταὖτα, au lieu de ὡς 

δηλοἶ τὸ, d’après le texte de G. Stallbaum. GB a lui-même ajouté σημείωσαι φησὶν Εὐστάθ. 

L’humaniste a probablement recouru ici au Parisinus gr. 2702, comme pour ses autres notes 

issues du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. 

 

Dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, GB évoque le breuvage magique de Circé au 

cours d’une relecture allégorique de l’Odyssée ; | cette occasion, il reprend le terme κυκέων 

sous sa forme latinisée « cyceon » : 

 

« Ulyxem porro Homerus socios suos incolumes, auribus obstructis transmisisse cecinit, ut 

efferatos a Circe (quae mihi prudentia communis est) Cyceonis potu, et tanquam veneficio 

quodam magico. Hoc dicere nunc possis cinnum urbanitatis aulicae, atque eius affinis 

aemulaeque tametsi oppidanae »2608. 

 

L’humaniste ne se contente pas de rappeler la lecture allégorique de la fable : il réinterprète 

le mythe antique et voit dans la politesse de cour (« cinnum urbanitatis aulicae ») le κυκέων 

de son temps. Plus loin, se situant toujours à son époque, il ajoute que les philtres de Circé 

correspondent « au profit amassé par une cupidité sans mesure, aux soldes de l’ambition, et 

aussi aux prodigalités excessives et aveugles de la fortune » ; il continue de viser le milieu de 

la cour : 

 

« Iam vero medicamenta Circes esculenta et poculenta, apud eundem Homerum mortales 

immutasse legimus, in animantesque brutas vertisse diversorum generum. Haec ego nunc 

veneficia referenda esse censeo ad cupiditatis immodicae quaestum, stipendiaque ambitus, 

tum ad fortunae ingentiores caecasque largitiones. Quarum rerum pharmacopolium, in 

conventibus esse praecipue regiarum, luculentum et copiosum, nemo est quin nesciat »2609. 

 

                                                 
2607 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1656, 55-58, p. 379. 
2608 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre II, 203, p. 189. 
2609 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre II, 206, pp. 190-191. 
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κ  242 ἄκυλον] ἄκυλος glans ilicis inquit Pli. 

 

GB cite Pline l’Ancien à propos des glands que Circé jette aux compagnons d’Ulysse 

métamorphosés en cochons. Il se réfère au passage suivant du livre XVI de l’Histoire 

naturelle où Pline précise qu’Homère appelle « aculon » le gland de l’yeuse (« ilex ») pour le 

distinguer du gland du chêne : 

 

« Ilicis duo genera. ex his in Italia folio non multum ab oleis distant milaces a quibusdam 

Graecis dictae ; in provinciis aquifoliae sunt ilices. glans utriusque brevior et gracilior, quam 

Homerus aculon appellat, eoque nomine a glande distinguit. masculas ilices negant fere »2610. 

 

κ 289 ὀλοφώϊα] ὀλέθρια, παρὰ τὸ τοὺς φὦτας ὀλλύειν. 

 

D’après l’édition de W. Dindorf, les scholies ne commentent pas le terme ὀλοφώϊα en ce 

passage. L’annotation dérive très probablement de l’article Ὀλοφώϊα de l’Etymologicum 

magnum, comme une partie de la note en δ 410 qui traite aussi du terme ὀλοφώϊα (cf. supra).  

 

κ 305 μὦλυ] μὦλυ βοτάνης εἷδος, παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. 

Εὐστάθ. ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν. ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν. ὁ Ἡρμς 

ἐκφαίνει ταἶς λογικαἶς μεθόδοις. ἄνθος δὲ ἔχει λευκὸν διὰ τὴν φαιδρόδητα τοὖ τέλους. 

ίζαν δὲ μέλαιναν, διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων 

παιδείας. Εὐστάθ. 

 

En face du vers κ 305, GB a apposé la manchette μὦλυ, mise en valeur par une manicula. 

Comme l’humaniste l’indique | deux reprises, la note est tirée d’Eustathe. Voici le passage 

correspondant du commentaire | l’Odyssée : 

 

Ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις Ἑρμν μὲν οἶδε συνήθως τὸν λόγον, μῶλυ δὲ τὴν παιδείαν, ὡς 

ἐκ μώλου ὅ ἐστι κακοπαθείας περιγινομένην. οὗ μώλυος ἡ μὲν ῥίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἷον 

σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοῦ τέλους τῶν ἐναρχομένων τς παιδείας, καὶ διὰ τοὖτο 

δυσέντευκτον καὶ οὐδὲ ἡδύ. διὸ καὶ Ἰσοκράτης πικρὰν ἔφη τὴν ίζαν αὐτς. τὸ δέ γε 

μώλυος ἄνθος λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοῦ τέλους φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα, ἤδη δὲ 

καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τρόφιμον. ὅθεν ὁ αὐτὸς Ἰσοκράτης τοὺς καρποὺς τς παιδείας εἰ καὶ μὴ 

γάλακτι ἰκέλους, ἀλλὰ γλυκεἶς ἔφη διὰ τὸ καὶ τὴν ίζαν προὉποθέσθαι πικράν. τοῦτο τὸ 

μῶλυ ὅ περ Ἑρμς ἐκφαίνει λογικαῖς μεθόδοις οὐκ ἔγνωσται μὲν ἁπλὦς ἀνθρώποις, ἔστι 

γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν. λαβὼν δὲ αὐτὸ ἐξ Ἑρμοὖ ὁ λόγιος Ὀδυσσεὺς συγγίνεται τῆ 

ἡδονῆ, ταχὺ περὶ αὐτὸν ἐλθούσῃ κατὰ τὸ ἑαυτς ἔθος διὰ τὸ τς κακίας εὔληπτον. οὐ 

περιγίνεται δὲ αὐτοὖ ἐκείνη καθὰ καὶ τὦν ἑταίρων, οὐ γὰρ ἀϊδρείῃσι κατ’ ἐκείνους 

ἕπεται. συνὼν δὲ καὶ χρώμενος ἐπιστημόνως αὐτῆ κατὰ λόγον ὀρθὸν αὐτός τε 

                                                 
2610 C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol. III, Libri XVI-XXII, post Ludovici Iani obitum 

recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff, XVI, 8, 12-16, p. 6 ; traduction de 

J. André : « Il y a deux espèces d’yeuses. L’une d’elles, espèce d’Italie, ne diffère pas beaucoup de 

l’olivier par la feuille, et certains Grecs l’appellent milax ; les provinces ont des yeuses à feuilles 

piquantes. Dans les deux espèces, le gland est plus court, plus mince ; Homère l’appelle acylos pour le 

distinguer du gland <de chêne>. On dit que les yeuses m}les n’ont pas de fruits », Histoire naturelle. 

Livre XVI, texte établi, traduit et commenté par J. André, Paris, les Belles lettres, 1962, VIII, p. 28. 



 

 

 1241  

 

ἄνθρωπος μένει, καὶ ἐκείνους λύεται σώζων. οὐ μόνον γὰρ ἐν χορείαις οὗσα ἥγε 

σώφρων οὐδὲν αἰσχρὸν πείσεται, ἀλλὰ καὶ ὁ φιλοσοφὦν ἐν ἡδοναἶς ὥν ἄχραντος 

διαμενεἶ. ἐπισείσει γὰρ τῆ καθ’ ἡδονὴν Κίρκῃ ξίφος τὸν ἐμβριθ καὶ τμητικὸν τς κακίας 

λόγον. ἡ δὲ ὑποπτήξει, καὶ ὀμεἶται μηδὲν πμα κακὸν βουλεύσειν αὐτ, πεπυκασμένῳ 

καὶ καταφράκτῳ ἄλλως ὄντι. καὶ οὐκ ἀφελὦς ἀπογυμνωθέντα τοὖ ἀλληγορηθέντος 

ξίφους, κακὸν καὶ ἀνήνορα θήσει. ἀνιόντι δὲ τ Ὀδυσσεἶ ὁ Ἑρμς συναντᾶ, τουτέστιν 

ἀρθέντι πρὸς ἀκρώρειαν. ὅ ἐστιν ἄνω γενομένῳ τὦν περὶ γν, ὃν τρόπον καὶ ὁ Μίνως 

περὶ ὄρος ἐν Κρήτῃ ὀαριστὴς γίνεται τοὖ Διός. καὶ Ἡσίοδος δὲ ἐπὶ ὄρους τελεἶται τὰ τὦν 

Μουσὦν. Παρὰ πόδας δὲ τὸ μὦλυ εὑρίσκει Ἑρμς, καὶ ἐπικύψας αὐτόθεν λαμβάνει 

ὁποἶά τι εὐπόριστον φάρμακον, ἐπεὶ οὐχ’ ἑνί τινι τόπῳ τὰ τς παιδείας περιγράφεται, 

ἀλλ’ ὅποι περ ἅν γένοιτό τις, ἔστιν εὑρεἶν τὸ καλὸν τοὖτο φυτόν. ὥς που καὶ ὁ σοφὸς 

Θεμίστιος ἐπέστησε. χαλεπὸν δὲ ὀρύσσειν τὸ μὦλυ καὶ ἐκσπν μέχρι πέρατος ίζης, ἐπεὶ 

παιδείας ἄκρος ὥσπερ καὶ ἀρετς, δυσχερὲς ἐξευρεἶν. μυθικὦς μέντοι, χαλεπόν ἐστιν ἡ 

τούτου ὀρυγὴ, ἐπειδὴ λόγος φέρεται, ἑλκόμενον αὐτὸ, θάνατον πρὸς τ τέλει τς ίζης 

ἐπιφέρειν τ ἀνασπὦντι, ὁποἶόν τι καὶ περὶ μανδραγόρου λέγεται. δλον δὲ καὶ ὅτι 

ἔγνωσται τοἶς Ἀσκληπιάδαις βοτάνη τὸ μὦλυ. εἰ δὲ καὶ ἀντικαθίσταται αὐτὸ Κιρκαίοις 

φαρμάκοις εἰδεἶεν ἅν ἐκεἶνοι. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ μῶλυ λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ 

ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ Πάφιος μυθολογεἶ, Πικόλοον ἕνα τὦν 

Γιγάντων φυγόντα τὸν κατὰ Διὸς πόλεμον τὴν τς Κίρκης νσον καταλαβεἶν, καὶ 

πειρσθαι ἐκβαλεἶν αὐτήν. τὸν πατέρα δὲ Ἥλιον ὑπερασπίζοντα τς θυγατρὸς ἀνελεἶν 

αὐτὸν, καὶ τοὖ αἵματος υέντος εἰς γν φὖναι βοτάνην, καὶ κληθναι αὐτὴν μὦλυ διὰ 

τὸν μὦλον ἤτοι πόλεμον ἐν ᾧ ἔπεσεν ὁ ηθεὶς Γίγας. εἷναι δὲ αὐτ ἄνθος ἴκελον 

γάλακτι διὰ τὸν ἀνελόντα λευκὸν Ἥλιον, ίζαν δὲ μέλαιναν διὰ τὸ τοὖ Γίγαντος μέλαν 

αἸμα, ἥ καὶ διὰ τὸ τὴν Κίρκην φοβηθεἶσαν ὠχριάσαι. οὐ λέγει δὲ ὁ ποιητὴς καὶ πὦς οἱ 

ἄνθρωποι καλοὖσι τὸ μὦλυ, ἐπειδὴ ἄγνωστόν ἐστιν αὐτοἶς. διὸ καὶ ἄκλιτον καὶ οὐ 

διώνυμον κατὰ τὸν Βριάρεών τε καὶ Αἰγαίωνα καὶ κατὰ τὴν χαλκίδα καὶ κύμινδιν, τὰ ἐν 

Ἰλιάδι κείμενα. καὶ τοιαὖτα μὲν τὰ κατὰ τὸ μὦλυ, ο τὸ ἄνθος ἐσχεδιάσθαι ὑπὸ Ἑρμοὖ 

δοκεἶ ὡς ἅν γνωρισθείη τ Ὀδυσσεἶ τότε, εἰ μή που τυχὸν καὶ ἔαρ ἦν τηνικαὖτα ἡ 

ἀνθηφόρος ὥρα. Φαιρήμων οὗν φασὶν ὁ τὸν κισσὸν χορὦν εἰπὼν ἐραστὴν κοινὦς μὲν τὰ 

ἄνθη ἔαρος τέκνα ἐκάλεσεν. ἰδίως δὲ τὰ όδα ὀξυφεγγ καὶ ἔαρος τιθηνήματα. Ἔνθα 

ὅρα τὸ ὀξυφεγγ χρήσιμον ὅν εἰς τὸ νοσαι τοὔνομα τς ὀξείας βαφς2611. 

 

Les phrases suivantes notées par GB sont directement issues du commentaire, mais sans 

respecter l’ordre du texte : 

 

- παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα provient de la phrase φασὶ δὲ οἱ 

παλαιοὶ καὶ μὦλυ λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα ; 

- ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν est extrait de ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν ; 

- ὁ Ἡρμς ἐκφαίνει ταἶς λογικαἶς μεθόδοις, de τοὖτο τὸ μὦλυ ὅ περ Ἑρμς 

ἐκφαίνει λογικαἶς μεθόδοις ; 

- ἄνθος δὲ ἔχει λευκὸν διὰ τὴν φαιδρόδητα τοὖ τέλους, de τὸ δέ γε μώλυος ἄνθος 

λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοὖ τέλους φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα ; 

- ίζαν δὲ μέλαιναν διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν 

ἐναρχομένων παιδείας, de ο μώλυος ἡ μὲν ίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν 

καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων τς παιδείας. 

                                                 
2611 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1658, 1658, 25-59, p. 381. 
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La phrase ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν ne semble pas directement extraite du texte 

d’Eustathe, du moins tel qu’édité par G. Stallbaum. Elle apparaît comme une reformulation 

de la phrase suivante : Ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις Ἑρμν μὲν οἷδε συνήθως τὸν λόγον, 

μὦλυ δὲ τὴν παιδείαν. A travers l’expression ἀλληγορεἶται, on relève ici l’usage explicite 

du commentaire allégorique de la part de GB. Le tout début de l’annotation, μὦλυ βοτάνης 

εἷδος, n’est pas tiré d’Eustathe. On retrouve cette formule dans les scholies | l’Odyssée ; voici 

le texte de la scholie concernée, selon l’édition de W. Dindorf : 

 

(305.) μὦλυ δέ μιν καλέουσι θεοί] οὐκ εἷπε πὦς καλεἶται παρ’ ἀνθρώποις. ἐπήγαγε γοὖν 

ὅτι ἄγνωστόν ἐστιν ἀνθρώποις. Q. μὦλυ] βοτάνης εἷδος παρὰ τὸ μωλύειν, ὅ ἐστιν 

ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. φασὶ δὲ αὐτὸ ἑλκόμενον τ τέλει τς ίζης θάνατον ἐπιφέρειν 

τ ἀνασπὦντι. B.H.Q.V. τὸ κωλυτικόν. εἰκότως δὲ καὶ Ὀδυσσεὺς σοφὸς ὑπάρχων ἔλαβε 

τὸ μὦλυ, τοὖτό φησι τὸν τέλειον λόγον, ὑφ’ ο βοηθούμενος οὐδὲν παθεἶν ἠδύνατο. 

μετεβάλλετο καὶ παρηγορεἶτο ἴσως διὰ τὸ μὦλυ. T2612. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 

ΜΨΛΤ. βοτάνης εἷδος παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. φασὶ δὲ αὐτὸ 

ἑλκόμενον τς ίζης, τ τέλει θάνατον ἐπιφέρειν τ ἀποσπὦντι2613. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de l’édition de 

15282614, tout comme ceux de l’édition de 15352615 et de l’édition de 15392616. On constate que 

l’ensemble de la première phrase de l’annotation de GB correspond exactement au début de 

la scholie éditée par Jean-François d’Asola : βοτάνης εἷδος παρὰ τὸ μωλύειν, ὅ ἐστιν 

ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. La partie παρὰ τὸ μωλύειν, ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα est 

strictement identique dans le texte d’Eustathe et dans celui de la scholie. Une incertitude 

demeure donc quant | l’identification de la source de cette partie de la note. Cet exemple 

illustre par ailleurs la proximité entre les commentaires d’Eustathe et les scholies. Au vu de 

ces différents éléments, nous concluons que GB a fusionné des éléments issus des scholies 

avec des remarques du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. L’annotation témoigne de ce 

travail de fusion entre sources grecques opéré par l’humaniste au cours du processus 

d’annotation. 

 

Quant | l’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704, il apparaît 

qu’il contient le terme μὦλυ avec les indications suivantes (f. 118r) : 

μὦλυ   κ   ῶ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il ressort que le verso du folio κ  ῶ, soit le folio 113v, 

présente la manchette μὦλυ apposée par Janus Lascaris en face de ce texte exact : 

                                                 
2612 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 467. 
2613 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 66r. 
2614 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. K [7]v-K[8]r. 
2615 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 116. 
2616 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 133. 
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ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις, Ἑρμν μὲν οἷδε συνήθως τὸν λόγον· μὦλυ δὲ τὴν παιδείαν ὡς 

ἐκ μώλου ὅ ἐστι κακοπαθείας περιγινομένην. ο μώλυος ἡ μὲν ίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἸον 

σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων τς παιδείας. καὶ διὰ τοὖτο 

δυσέντευκτον καὶ οὐδὲ ἡδύ· διὸ καὶ Ἰσοκράτης πικρὰν ἔφη τὴν ίζαν αὐτς. τὸ δέ γε τοὖ 

μώλυος ἄνθος, λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοὖ τέλους φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα ἤδη 

δὲ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τρόφιμον. ὅθεν ὁ αὐτὸς Ἰσοκράτης, τοὺς καρποὺς τς σοφίας εἰ καὶ μὴ 

γάλακτι ἰκέλους, ἀλλὰ γλυκεἶς ἔφη διὰ τὸ καὶ τὴν ίζαν προὉποθέσθαι πικράν. τοὖτο τὸ 

μὦλυ ὅ περ Ἑρμς ἐκφαίνει λογικαἶς μεθόδοις, οὐκ ἔγνωσται μὲν ἁπλὦς ἀνθρώποις· 

ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν. λαβὼν δὲ αὐτὸ ἐξ Ἑρμοὖ ὁ λόγιος Ὀδυσσεὺς συγγίνεται τῆ 

ἡδονῆ ταχὺ περὶ αὐτὸν ἐλθούσῃ κατὰ τὸ ἑαυτς ἔθος διὰ τὸ τς κακίας εὔληπτον· οὐ 

περιγίνεται αὐτοὖ ἐκείνη καθὰ καὶ τὦν ἑταίρων· οὐ γὰρ ἀϊδρείῃσι κατ’ ἐκείνους ἕπεται. 

συνὼν δὲ καὶ χρώμενος ἐπιστημόνως αὐτῆ κατὰ λόγον ὀρθὸν, αὐτός τε ἄνθρωπος μένει, 

καὶ ἐκείνους λύεται σώζων· οὐ μόνον γὰρ ἐν χορείαις οὗσα ἥγε σώφρων οὐδὲν αἰσχρὸν 

πείσεται, ἀλλὰ καὶ ὁ φιλοσοφὦν, ἐν ἡδοναἶς ὥν, ἄχραντος διαμενεἶ. ἐπισείσει γὰρ τῆ 

καθ’ ἡδονὴν Κίρκῃ ξίφος, τὸν ἐμβριθ καὶ τμητικὸν τς κακίας λόγον· ἡ δὲ, ὑποπτήξει· 

καὶ ὀμεἶται μηδὲν πμα κακὸν βουλεύσειν αὐτ· πεπυκασμένῳ καὶ καταφράκτῳ ἄλλως 

ὄντι. καὶ οὐκ ἀφελὦς ἀπογυμνωθέντα τοὖ ἀλληγορηθέντος ξίφους κακὸν καὶ ἀνήνορα 

θήσει. ἀνιόντι δὲ τ Ὀδυσσεἶ ὁ Ἑρμς συναντᾶ· τουτέστιν ἀρθέντι πρὸς ἀκρώρειαν. ὅ 

ἐστιν ἄνω γενομένῳ τὦν περὶ γν. ὃν τρόπον καὶ ὁ Μίνως περὶ ὄρος ἐν Κρήτῃ ὀαριστὴς 

γίνεται τοὖ Διός· καὶ Ἡσίοδος δὲ ἐπὶ ὄρους τελεἶται τὰ τὦν Μουσὦν· παρὰ πόδας δὲ τὸ 

μὦλυ εὑρίσκει Ἑρμς. καὶ ἐπικύψας αὐτόθεν λαμβάνει ὁποἶά τι εὐπόριστον φάρμακον 

ἐπεὶ οὐχ’ ἑνί τινι τόπῳ τὰ τς παιδείας περιγράφεται· ἀλλ’ ὅποι περ ἅν, γένοιτό τις, 

ἔστιν εὑρεἶν τὸ κακὸν τοὖτο φυτόν. ὥς που καὶ ὁ σοφὸς Θεμίστιος ἐπέστησε : χαλεπὸν δὲ 

ὀρύσσειν τὸ μὦλυ καὶ ἐκσπν μέχρι πέρατος ίζης, ἐπεὶ παιδείας ἄκρον ὥσπερ καὶ 

ἀρετς, δυσχερὲς ἐξευρεἶν. μυθικὦς μέντοι, χαλεπόν ἐστιν ἡ τούτου ὀρυγὴ, ἐπειδὴ λόγος 

φέρεται, ἑλκόμενον αὐτὸ, θάνατον πρὸς τ τέλει τς ίζης ἐπιφέρειν τ ἀνασπὦντι· 

ὁποἶόν τι καὶ περὶ μανδραγόρου λέγεται. δλον δὲ καὶ ὅτι ἔγνωσται τοἶς Ἀσκληπιάδαις 

βοτάνη τὸ μὦλυ. εἰ δὲ καὶ ἀντικαθίσταται αὐτὸ Κιρκαίοις φαρμάκοις, εἰδεἶεν ἅν, ἐκεἶνοι. 

φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ, καὶ μὦλυ λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα. 

Ἀλέξανδρος δὲ ὁ Πάφιος μυθολογεἶ, Πικόλαον ἕνα τὦν Γιγάντων φυγόντα τὸν κατὰ 

Διὸς πόλεμον, τὴν τς Κίρκης νσον καταλαβεἶν· καὶ πειρσθαι ἐκβαλεἶν αὐτήν. τὸν 

πατέρα δὲ Ἥλιον ὑπερασπίζοντα τς θυγατρὸς, ἀνελεἶν αὐτὸν· καὶ τοὖ αἵματος υέντος 

εἰς γν, φὖναι βοτάνην· καὶ κληθναι αὐτὴν μὦλυ, διὰ τὸν μὦλον ἤτοι πόλεμον ἐν ᾧ 

ἔπεσεν ὁ ηθεὶς Γίγας. εἷναι δὲ αὐτ, ἄνθος ἴκελον γάλακτι, διὰ τὸν ἀνελόντα λευκὸν 

Ἥλιον· ίζαν δὲ μέλαιναν, διὰ τὸ τοὖ Γίγαντος μέλαν αἸμα. ἥ καὶ διὰ τὸ τὴν Κίρκην 

φοβηθεἶσαν ὠχριάσαι. οὐ λέγει δὲ ὁ ποιητὴς καὶ πὦς οἱ ἄνθρωποι καλοὖσι τὸ μὦλυ, 

ἐπειδὴ ἄγνωστόν ἐστιν αὐτοἶς. διὸ καὶ ἄκλιτον καὶ οὐ διώνυμον κατὰ τὸν Βριάρεών τε 

καὶ Αἰγαίωνα καὶ κατὰ τὴν χαλκίδα καὶ κύμινδιν· τὰ ἐν Ἰλιάδι κείμενα. καὶ τοιαὖτα μὲν 

τὰ κατὰ τὸ μὦλυ· ο τὸ ἄνθος ἐσχεδιάσθαι ὑπὸ Ἑρμοὖ δοκεἶ ὡς ἅν, γνωρισθείη τ 

Ὀδυσσεἶ τότε· εἰ μή που τυχὸν καὶ ἔαρ ἦν τηνικαὖτα ἡ ἀνθηφόρος ὥρα. Φαιρήμων οὗν 

φασὶν ὁ τὸν κισσὸν χορὦν εἰπὼν ἐραστὴν κοινὦς μὲν τὰ ἄνθη, ἔαρος τέκνα ἐκάλεσεν· 

ἰδίως δὲ τὰ όδα ὀξυφεγγ καὶ ἔαρος τιθηνήματα : ἔνθα ὅρα τὸ ὀξυφεγγ· χρήσιμον ὅν 

εἰς τὸ νοσαι τοὔνομα τς ὀξείας βαφς : 

 

L’extrait | partir de τότε· εἰ μή που τυχὸν commence au folio κ ζ recto, soit le folio 114r. La 

collation de l’annotation de GB en κ 305 avec le Parisinus gr. 2702 montre que c’est 



 

 

 1244  

 

l’humaniste lui-même qui a résumé le commentaire d’Eustathe en bouleversant l’ordre du 

texte et en apportant les modifications suivantes : 

 

- παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα provient de φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ, 

καὶ μὦλυ λέγεσθαι παρὰ τὸ μωλύειν ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ φάρμακα ; 

- ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν est extrait de ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν ; 

- ὁ Ἡρμς ἐκφαίνει ταἶς λογικαἶς μεθόδοις de τοὖτο τὸ μὦλυ ὅ περ Ἑρμς ἐκφαίνει 

λογικαἶς μεθόδοις ; 

- ἄνθος δὲ ἔχει λευκὸν διὰ τὴν φαιδρόδητα τοὖ τέλους dérive de τὸ δέ γε τοὖ 

μώλυος ἄνθος, λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοὖ τέλους φαιδρότητα καὶ 

λαμπρότητα ; 

- ίζαν δὲ μέλαιναν διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν 

ἐναρχομένων παιδείας de ο μώλυος ἡ μὲν ίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἸον σκοτεινὸν 

καὶ δυσόρατον τοὖ τέλους τὦν ἐναρχομένων τς παιδείας. 

 

La phrase ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν est donc bien une reformulation personnelle 

de la phrase : ἡ δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις, Ἑρμν μὲν οἷδε συνήθως τὸν λόγον· μὦλυ δὲ 

τὴν παιδείαν ὡς ἐκ μώλου ὅ ἐστι κακοπαθείας περιγινομένην. 

 

Dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, GB évoque longuement le « moly » au cours 

d’une relecture allégorique de l’Odyssée ; ce recours au mythe homérique fait suite à 

l’évocation du « cyceon » (cf. supra note en κ 235) :  

 

« Eorum porro venenorum mentis atque animi, tantam vim esse virosque eodem ex ipso 

poeta intellegimus, eorum ut antidotum unum tantum atque antipharmacum, a priscis 

repertum sit ac proditum, quod ipse moly vocat ; idque non hominum inventioni, non 

fortuito casui, sed divinae potius benignitati acceptum esse referendum, auctor ipse 

censuerit. 

Cuius fabulae allegoria, cum vocabuli molyos etymologia, ad reconditoris disciplinae 

traditionem relata est, quae per Mercurium administrata esse dicitur, rectae rationis illum 

interpretem et magistrum. Cum igitur natura humana quoque versus admodum versatilis 

sit, eaque de causa et Proteum et Vertumnum aliqui eam appellatam esse putarint, si 

commentationi philosophicae moly illud coeleste, divinae indulgentiae allapsu accesserit ; 

etiam ut Circes pocula doctrinae sacrosanctae anteverterint, postliminio tamen rationis 

rectae, genitalem in formam quodam modo restituemur interpolis humanitatis, tametsi 

interpolandorum mortalium officina spiritalis, non iterum patet homini. 

Sub nomine autem molyos herbae Homerus philosophiae doctrinam significasse symbolice 

creditur a doctissimis. Cuius vim eam esse (ut volunt) arbitratus est ille vir mortalium 

ingeniosissimus eamque facultatem, mores ut hominum degeneres et efferatos aut 

veterinarios factos, atque pecuarios, sibi tandem illa naturaeque humanae restitueret.  

Id quod si de Hellenica philosophia dictum est, quae mortalium revera inventum fuit, 

quanto nos congruentius id tribuere divinae disciplinae potuimus ? Inter moly enim nostrum 

atque illud Homericum, cum plurimum, tum hoc refert, quod illud e puteis sapientiae 
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coelestis, hoc e terra effoditur, humanisque inventis. Quare plus est oxymoriae in vita et 

moribus Hellenismi philosophiae, quam verae solidaeque sapientiae »2617. 

 

La comparaison entre ce texte et l’annotation en κ 305 appelle les remarques suivantes : 

 

- l’idée que le moly n’a pour origine ni l’invention humaine ni le hasard, mais la bonté 

divine (« idque non hominum inventioni, non fortuito casui, sed divinae potius 

benignitati acceptum esse referendum ») reprend une idée exprimée dans 

l’annotation : ἔστι δὲ θεόσδοτον ἀγαθὸν ; 

- en revanche, dans le De transitu Hellenismi ad Christianismum, le moly désigne 

symboliquement la philosophie, alors que dans la note en κ 305, la plante est une 

représentation allégorique de la παιδεία : ἀλληγορεἶται δὲ πρὸς τὴν παιδείαν ; GB 

se démarque donc du commentaire annoté pour adopter une autre interprétation en 

conformité avec le propos de son œuvre2618. 

 

κ 349 δρήστειραι] δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς, παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν 

ποιητικὦς Εὐστάθ. 

 

La source de GB est Eustathe, comme l’humaniste l’indique lui-même ; voici l’extrait 

correspondant, d’après l’édition de G. Stallbaum : 

 

Δρήστειραι δὲ αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν, ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ 

προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑποεργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν 

ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ2619. 

 

Le texte noté par GB présente cependant des divergences avec celui édité par G. Stallbaum.  

 

L’index du commentaire | l’Odyssée transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le terme 

δρήστειραι avec les indications suivantes (f. 48v) : 

 

δρύστειραι [sic] κ ζ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît qu’au folio κ ζ verso, soit le folio 114v, Janus 

Lascaris a apposé dans la marge les manchettes suivantes : δρήστειραι | ὑποδρηστὴρ | 

δρν ; en face de ces manchettes figure ce texte : 

 

δρήστειραι δὲ, αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν. ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ 

προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν 

ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ. 

 

                                                 
2617 Le passage de l'hellénisme au christianisme, introduction, traduction et annotations par Marie-

Madeleine de La Garanderie et Daniel Franklin Penham, livre II, 206-208, pp. 191-192. 
2618 A. Grafton a étudié cette annotation en κ 305 ; il relève également cette divergence qui témoigne de 

la liberté avec laquelle l’humaniste reçoit la tradition du commentaire : cf. « How Guillaume Budé 

read his Homer », pp. 181-182. 
2619 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1661, 47-49, p. 385. 
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La collation de la note en κ 349 avec le Parisinus gr. 2702 montre que GB a apporté les 

modifications suivantes à sa source grecque : 

 

- παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν est déplacé et joint à ποιητικὦς pour donner dans sa 

note παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν ποιητικὦς ; 

- ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός est résumé en 

δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς. 

 

Une note en ο 325, relative au terme δρηστοσύνῃ, est issue du même passage du 

commentaire | l’Odyssée d’Eustathe (cf. infra) : δρὦ οὐ μόνον τὸ κοινότερον ποιὦ, ἀλλὰ καὶ 

ποιητικὦς τὸ ὑπουργὦ. καὶ δρηστὴρ ὁ ὑπουργός. Εὐστάθ. Dans cette note, comme dans 

celle en κ 349, on retrouve la forme ὑπουργὸς, au lieu de la forme ὑποεργός donnée par 

l’édition de G. Stallbaum. Or il est | relever que le Parisinus gr. 2702 présente 

indubitablement la leçon ὑπουργός, ce qui confirme que la source de GB est bien ce 

manuscrit. 

 

Dans son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X 63), GB a apposé une 

note en dessous de l’article Δρίφος (dans la marge inférieure) ; cette note, précédée de la 

manchette manuscrite δρηστήρ, est la suivante : 

 

δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. | δρν οὐ 

μόνον τὸ κοινότερον ποιεἶν ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. 

 

L’annotation en κ 349 correspond donc exactement à la première phrase de cet ajout à 

l’Etymologicum magnum, excepté le terme ποιητικὦς qui figure cependant dans la deuxième 

phrase de l’ajout. On peut aussi constater que dans sa note | l’Etymologicum magnum, GB a 

repris et modifié une autre partie du texte cité du Parisinus gr. 2702 : δρν οὐ μόνον τὸ 

κοινότερον ποιεἶν ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργεἶν dérive de δρν οὐ μόνον κοινότερον 

τὸ ποιεἶν ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν. 

 

λ 98 αἸμα] τοὖτο γὰρ ᾔδει ὁ ποιητὴς ὅτι τὸ αἸμα νομὴ καὶ τροφή ἐστι τοὖ πνεύματος. τὸ 

δὲ πνεὖμά ἐστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἥ ὄχημα τς ψυχς inquit Plut. 22. 

 

A la fin de sa note, GB mentionne le nom de Plutarque. Il se réfère à un passage du Περὶ 

Ὁμήρου où le Pseudo-Plutarque s’appuie sur l’épisode de la Nekya pour montrer que selon 

Homère le πνεὖμά est l’}me elle-même ou bien le « véhicule » de l’}me, ὄχημα τς ψυχς ; 

voici ce passage, selon le texte de l’édition princeps d’Homère (Kindstrand B1351-1358) : 

 

ἐν δὲ τῆ Ὀδυσσείᾳ δι’ ὅλης τς Νεκυίας τί ἄλλο, ἥ τὰς ψυχὰς δείκνυσι μετὰ θάνατον 

διαμενούσας, καὶ φθεγγομένας ἅμα τ πιεἶν τοὖ αἵματος. καὶ γὰρ τοῦτο ᾔδει ὅτι τὸ αἷμα 

νομὴ καὶ τροφή ἐστι τοῦ πνεύματος. τὸ δὲ πνεῦμά ἐστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ, ἥ ὄχημα τς ψυχς. 

ἐναργέστατα δὲ κἀκεἶνο ἀπέφηνεν, ὅτι τὸν ἄνθρωπον οὐδὲν ἄλλο ἥ τὴν ψυχὴν νομίζει. 

ἐν οἸς λέγει. ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Σειρεσίαο, χρύσεον σκπτρον ἔχων. 

 

Le chiffre 22 indiqué à la fin de la note correspond à la foliotation manuscrite de l’editio 

princeps ; le folio 22v, soit le folio C[VIII]v, contient effectivement l’extrait cité. Sur ce folio, GB 

a tracé une accolade devant ce passage et il a apposé les notes suivantes où il cite les vers λ 
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90-91 (cf. supra) : πνεὖμά ὄχημα τς ψυχς | ἦλθε δ’ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Σειρεσίαο, 

χρύσεον σκπτρον ἔχων. 

 

L’annotation en λ 98 reprend donc le passage καὶ γὰρ τοὖτο ᾔδει ὅτι τὸ αἸμα νομὴ καὶ 

τροφή ἐστι τοὖ πνεύματος. τὸ δὲ πνεὖμά ἐστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ, ἥ ὄχημα τς ψυχς du Περὶ 

Ὁμήρου. GB introduit le terme ὁ ποιητὴς et modifie, au début de son annotation, l’ordre des 

mots : τοὖτο γὰρ ᾔδει au lieu de καὶ γὰρ τοὖτο ᾔδει. 

 

Il est enfin à relever que dans une autre note en λ 476, toujours | propos de l’}me, GB cite | 

nouveau le Pseudo-Plutarque (cf. infra). 

 

λ 203 σή τ’ ἀγανοφροσύνη] εὐφήμως τὴν ἀγχόνην ἐσιώπησεν, ὡς αἰτίαν ἐχόντων τὦν 

ἑαυτοὺς ἐξαγαγόντων τοὖ βίου. 

 

L’annotation de GB semble dériver de la scholie suivante, d’après l’édition de W. Dindorf : 

 

(203.) σή τ’ ἀγανοφροσύνη+ εὐφήμως τὴν ἀγχόνην ἐσιώπησεν, ὡς δὴ αἰτίαν ἐχόντων τὦν 

οὕτως ὑπεξαγαγόντων ἑαυτοὺς τοὖ βίου. Q.V2620 . 

 

Quelques divergences sont cependant à relever entre les deux textes : ὡς αἰτίαν pour ὡς δὴ 

αἰτίαν et τὦν ἑαυτοὺς ἐξαγαγόντων au lieu de τὦν οὕτως ὑπεξαγαγόντων ἑαυτοὺς. En 

revanche, si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie 

édité par Jean-François d’Asola correspond exactement | celui de l’annotation : 

 

ΗΣΕ ΑΓΑΝΟΥΡΟΤΝΗ. εὐφήμως τὴν ἀγχόνην ἐσιώπησεν. ὡς αἰτίαν ἐχόντων τὦν 

ἑαυτοὺς ἐξαγαγόντων τοὖ βίου2621. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302622 est identique à celui de 1528, tout comme ceux de 

l’édition b}loise de 15352623 et de l’édition strasbourgeoise de 15392624, lemme compris. 

 

λ 205-207 τρὶς μὲν ἐφωρμήθην] ter conatus ibi collo dare brachia circum ter frustra 

comprens[[s]]a manus effugit imago etc. 

 

Lors de l’épisode de la Nekya, Ulysse rencontre l’}me de sa mère. Les vers d’Homère annotés 

par GB correspondent au moment où le héros s’élance vers Anticlée et cherche à l’étreindre : 

 

ὣς ἔφατ’. αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας 

μητρὸς ἐμς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης. *205+ 

τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγε. 

τρὶς δέ μοι ἐκ χειρὦν σκιῆ ἴκελον ἥ καὶ ὀνείρῳ 

ἔπτατ’, ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μλλον2625. 

                                                 
2620 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 490. 
2621 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 71v. 
2622 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Λ [6]v. 
2623 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 127. 
2624 Ὁμήρου ἐξηγητής. Homeri interpres. Odyssea, 1539, p. 143. 
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L’humaniste cite deux vers célèbres du livre II de l’Énéide, imités de ce passage ; il s’agit de la 

scène où Énée tente en vain d’embrasser l’ombre de sa femme Créuse : 

 

« ter conatus ibi collo dare brachia circum ; [792] 

ter frustra comprensa manus effugit imago,  

par leuibus uentis, uolucrique simillima somno »2626. 

 

λ 271 Ἐπικάστην] Ἐπικάστη παρὰ τοἶς τραγικοἶς Ἰοκάστη. 

 

La note de GB est issue de la scholie suivante, selon l’édition de W. Dindorf : 

 

271. Ἐπικάστην+ παρὰ τοἶς τραγικοἶς Ἰοκάστην. V2627 . 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola correspond aussi | celui de l’annotation : 

 

ΕΠΙΚΑΣΗΝ. παρὰ τοἶς τραγικοἶς Ἰοκάστην. [...]2628. 

 

En ce qui concerne cet élément de la scholie, le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme 

compris, est identique à celui de 15282629, tout comme celui de l’édition strasbourgeoise de 

15392630. L’édition b}loise de 1535 propose aussi le même texte, excepté la forme Ἰοκέστην au 

lieu de Ἰοκάστην2631.  

 

λ 274 γμεν, ἄφαρ δ’ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισιν] Λάϊος ὁ Οἰδίποδος πατὲρ παρὰ 

Υοίβου μαντείαν λαβὼν, ὅτι τικτόμενος παἶς ἀπ’ αὐτοὖ ἀναιρήσει αὐτὸν, Ἐπικάστην 

γήμας γεννᾶ Οἰδίποδα, καὶ τοὖτον ἐκτίθησι ικυώνι. οἱ δὲ ἱπποφορβοὶ ἀναλαβόντες 

ἔτρεφον. ἡλικίας δὲ γενόμενος ὁ Οἰδίπους ἦλθεν εἰς Θήβας ἐπιζητὦν τοὺς γονέας. 

ἀποκτείνας δὲ ἀκουσίως τὸν πατέρα, λαμβάνει πρὸς γάμον οὐκ εἰδὼς τὴν μητέρα, 

ἐπιλυσάμενος τὸ τς φιγγὸς αἴνιγμα. 

 

Cette note dérive des mêmes scholies | l’Odyssée, selon l’édition de W. Dindorf : 

 

271. Ἐπικάστην+ παρὰ τοἶς τραγικοἶς Ἰοκάστην. V. 

Λάϊος ὁ Οἰδίποδος πατὴρ παρὰ Υοίβου μαντείαν λαβὼν ὅτι ὁ τικτόμενος παἶς ἀπ’ αὐτοὖ 

ἀναιρεἶ αὐτὸν, Ἐπικάστην γήμας γεννᾶ Οἰδίποδα καὶ τοὖτον ἐκτίθησι. ικυώνιοι δὲ 

ἱπποφορβοὶ ἀναλαβόντες ἔτρεφον αὐτόν. ἡλικίας δὲ γενόμενος ὁ Οἰδίπους ἦλθεν εἰς 

Θήβας ἐπιζητὦν τοὺς γονέας. ἀποκτείνας δὲ ἀκουσίως τὸν πατέρα λαμβάνει πρὸς 

                                                                                                                                                         
2625 Texte de l’editio princeps. 
2626 P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. A. B. Mynors, Aeneidos II, 

792-794, p. 151 ; traduction de J. Perret : « Trois fois, lors, je tentai d’entourer son cou de mes bras, trois 

fois l’image, vainement saisie, échappa | mes mains, pareille aux vents légers, toute semblable | un 

songe qui vole », Énéide, Livres I-IV, 1977, II, 792-794, p. 69. 
2627 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 495. 
2628 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 71v. 
2629 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Λ [8]r. 
2630 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 145. 
2631 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 129. 
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γάμον οὐκ εἰδὼς τὴν μητέρα ἐπιλυσάμενος τὸ τς φιγγὸς αἴνιγμα τὸ λέγον, τί δίπους, 

τί τρίπους, τί τετράπους. καὶ λέγομεν ὅτι τὸ δίπους ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος, τὸ τρίπους 

σημαίνει γέροντα βαστάζοντα βακτηρίαν, καὶ τὸ τετράπους τὸ νήπιον τὸ συρόμενον. 

γίνεται δὲ ἐκ τούτων Ἐτεοκλς καὶ Πολυνείκης καὶ θυγατέρες Ἀντιγόνη καὶ Ἰσμήνη. 

ὕστερον δὲ ἡ Ἰοκάστη ἐπιγνοὖσα ὅτι τ παιδὶ παρεμίγη ἑαυτὴν ἀνήρτησεν· ὁ δὲ 

Οἰδίπους ἐκπεσὼν ὑπὸ Κρέοντος ἦλθεν εἰς τὴν Ἀττικὴν, καὶ ᾤκησεν Ἱππέα Κολωνὸν 

καλούμενον. καὶ ἱκέτευεν ἐν τ ἱερ τὦν θεὦν, Δήμητρος καὶ πολιούχου Ἀθηνς, καὶ 

βίᾳ ἀγόμενος ὑπὸ Κρέοντος ἔσχεν ὑπερασπιστὴν Θησέα. τελευτὦν δὲ ὁ Οἰδίπους διὰ 

γρας παρεκάλεσε τὸν Θησέα μηδενὶ τὦν Θηβαίων δεἶξαι τὸν τάφον. ἐθελσαι γὰρ 

αὐτὸν καὶ νεκρὸν αἰκίσασθαι. ἡ ἱστορία παρὰ Ἀνδροτίωνι. V2632.  

 

On note deux divergences entre le texte de GB et celui des scholies tel qu’édité par W. 

Dindorf : 

 

- ἀναιρήσει au lieu de ἀναιρεἶ ; 

- ικυώνι. οἱ δὲ au lieu de ικυώνιοι δὲ. 

 

L’apparat critique de W. Dindorf ne mentionne pas de telles variantes. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΜΗΣΕΡΑ Σ’ ΟΙΔΙΠΟΔΑΟ ΙΔΟΝ ΚΑΛΗΝ ΕΠΙΚΑΣΗΝ. Λάιος ὁ Οἰδίποδος πατὴρ, παρὰ 

Υοίβου μαντείαν λαβὼν, ὅτι τικτόμενος παἶς ἀπ’ αὐτοὖ, ἀναιρεἶ αὐτὸν, Ἐπικάστην 

γήμας, γεννᾶ Οἰδίποδα καὶ τοὖτον ἐκτίθησι ικυώνι. οἱ δὲ ἱπποφορβοὶ ἀναλαβόντες 

ἔτρεφον αὐτόν. ἡλικίας δὲ γενόμενος ὁ Οἰδίπους, ἦλθεν εἰς Θήβας ἐπιζητὦν τοὺς 

γονέας. ἀποκτείνας δὲ ἀκουσίως τὸν πατέρα, λαμβάνει πρὸς γάμον οὐκ εἰδὼς τὴν 

μητέρα ἐπιλυσάμενος τὸ τς φιγγὸς αἴνιγμα τὸ λέγον. τί δίπους. τί τρίπους. τί 

τετράπους. καὶ λέγομεν ὅτι τὸ δίπους ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος. τὸ τρίπους γέροντα 

βαστάζοντα βακτηρίαν. καὶ τὸ τετράπους, τὸ νήπιον τὸ συρόμενον. γίνεται δὲ ἐκ τούτων 

Ἐτεοκλς καὶ Πολυνείκης καὶ θυγατέρες Ἀντιγόνη καὶ Ἰσμήνη. ὕστερον δὲ ἡ Ἰοκάστη 

ἐπιγνοὖσα ὅτι τ παιδὶ παρεμίγη ἑαυτὴν ἀνήρτησεν. ὁ δὲ Οἰδίπους ἐκπεσὼν ὑπὸ 

Κρέοντος, ἦλθεν εἰς τὴν Ἀττικὴν καὶ ᾤκησεν Ἱππέα Κολωνὸν καλούμενον. καὶ ἱκέτευεν 

ἐν τ ἱερ τὦν θεὦν Δήμητρος. καὶ πολιούχου Ἀθηνς καὶ Διὸς, ἀγόμενος ὑπὸ Κρέοντος 

ἔσχεν ἀπιστεἶν Θησέα, τελευτὦν δὲ ὁ Οἰδίπους διὰ γρας παρεκάλεσε τὸν Θησέα μηδενὶ 

τὦν Θηβαίων δεἶξαι τὸν τάφον. ἐθελσαι γὰρ αὐτὸν καὶ νεκρὸν αἰκίσασθαι. ἡ ἱστορία 

παρὰ Ἀνδροτίωνι2633. 

 

Deux divergences sont | relever entre le texte de GB et celui des scholies tel qu’édité par 

Jean-François d’Asola : 

 

- l’usage de la forme ἀναιρήσει au lieu de ἀναιρεἶ ; 

- l’omission de αὐτόν après οἱ δὲ ἱπποφορβοὶ ἀναλαβόντες ἔτρεφον. 

 

                                                 
2632 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, pp. 495-496. 
2633 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 73r. 
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En revanche, l’editio princeps donne le texte ικυώνι. οἱ δὲ, comme dans la note de GB. Le 

texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique à celui de 1528, excepté 

εἷλθεν εἰς τὴν Ἀττικὴν au lieu de ἦλθεν εἰς τὴν Ἀττικὴν2634. L’édition b}loise de 1535 

propose un texte semblable | celui de l’édition de 1528, sauf les deux éléments suivants2635 : 

 

- τελευτὸν δὲ ὁ Οἰδίπους au lieu de τελευτὦν δὲ ὁ Οἰδίπους ; 

- ἐθηλσαι pour ἐθελσαι. 

 

L’édition de 1539, quant | elle, présente le même texte, avec ces deux divergences2636 :  

 

- πολυούχου au lieu de πολιούχου ; 

- ἐθηλσαι pour ἐθελσαι.  

 

λ 303 ἑτερήμεροι] παρ’ ἡμέραν Εὐστάθ. θρυλλοὖνται δέ φησι ἐπὶ φιλαδελφίᾳ καθὰ καὶ οἱ 

Ἀκτωρίωνες [supra lineam : ο]. 

 

Comme l’indique GB, la note dérive d’Eustathe. Le passage correspondant du commentaire | 

l’Odyssée est le suivant :   

 

Ἰστέον δὲ ὅτι θρυλοὖνται οἱ ηθέντες Διόσκουροι ἐπὶ φιλαδελφίᾳ, καθὰ καὶ οἱ 

Ἀκτορίωνες, περὶ Ὠν ἐν τῆ Ἰλιάδι ἐγράφη, οἳ καὶ Διόσκοροι δίχα τοὖ υ λέγονται, ἀδελφοὶ  

ὄντες Ἑλένης, ἐφ’ Ὠν τὸ ἑτερήμεροι ζώουσιν, ἀντὶ τοὖ παρημέραν, ὡς μιᾶ μὲν τεθνάναι 

ἀμφοτέρους, τῆ ἑτέρᾳ δὲ ζν2637. 

 

D’après nos recherches, l’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704 

ne contient pas l’expression ἑτερήμεροι ; toutefois, il propose l’article Κάστωρ avec ces 

indications (f. 90r) : 

 

Κάστωρ   λ    ζ  καὶ   ξ   ε 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il ressort que le recto du folio λ  ζ, soit le folio 124r, 

présente ce texte : 

 

ἰστέον δὲ ὅτι θρυλοὖνται οἱ ηθέντες Διόσκουροι ἐπὶ φιλαδελφίᾳ καθὰ καὶ οἱ 

Ἀκτορίωνες. περὶ Ὠν ἐν τῆ Ἰλιάδι ἐγράφη· οἳ καὶ Διόσκοροι δίχα τοὖ υ λέγονται. ἀδελφοὶ  

ὄντες Ἑλένης : ἐφ’ Ὠν τὸ ἑτερήμεροι ζώουσιν, ἀντὶ τοὖ παρημέραν. ὡς μιᾶ μὲν, τεθνάναι 

ἀμφοτέρους· τῆ ἑτέρᾳ δὲ ζν· 

 

La marge du folio ne contient pas de manchette relative | ἑτερήμεροι. Il apparaît donc que 

guidé par le sens du passage homérique GB a bien recouru | cet extrait d’Eustathe par 

l’intermédiaire de l’article Κάστωρ du Parisinus gr. 2704. L’équivalent παρ’ ἡμέραν provient 

de la phrase τὸ ἑτερήμεροι ζώουσιν, ἀντὶ τοὖ παρημέραν. GB reprend ensuite la partie 

                                                 
2634 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. Λ *8+r-Λ *8+v. 
2635 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 129. 
2636 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 146. 
2637 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1686, 25-28, p. 417. 
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θρυλοὖνται οἱ ηθέντες Διόσκουροι ἐπὶ φιλαδελφίᾳ καθὰ καὶ οἱ Ἀκτορίωνες, en enlevant 

οἱ ηθέντες Διόσκουροι et en ajoutant δέ φησι. L’humaniste a noté παρ’ ἡμέραν et non 

παρημέραν ; θρυλλοὖνται et non θρυλοὖνται ; il a d’abord écrit Ἀκτωρίωνες puis a corrigé 

le mot en exponctuant l’omega et en ajoutant un omicron au-dessus. 

 

Il est | relever que dans son exemplaire personnel des Ἐρωτήματα de Démétrios 

Chalcondyle2638, GB fait état de ce terme παρημέραν utilisé par Eustathe et qu’il cite le même 

passage du commentaire | l’Odyssée. Dans la partie Περὶ συντάξεως τὦν προθέσεων, GB 

note en effet dans la marge du paragraphe consacré à παρά2639 : παρημέραν ζὦντες 

Διόσκοροι ἀντὶ τοὖ ἑτερήμεροι Εὐστάθ. GB ne cite donc pas littéralement Eustathe : il 

restitue en grec son avis, en réutilisant ses termes et en introduisant le participe ζὦντες. 

 

λ 476 εἴδωλα] anima immortalitatem ignorasse videtur licet Plutarchus aliter senserit . 22.  

 

Le terme εἴδωλα suscite de la part de l’humaniste la remarque que les }mes semblent ne pas 

connaître l’immortalité. Cette note ne provient pas des scholies correspondantes, si l’on se 

réfère | l’édition de W. Dindorf : 

 

(476.) ἀφραδέες+ ἀδιανόητοι, ἥ ἀσώματοι. εἴδωλα+ αἱ εἰς τὸ ἰδεἶν μόνον εἰκόνες. 

καμόντων] ἀποθανόντων. V.  

ἀφραδέες ναίουσι βροτὦν εἴδωλα καμόντων] εἰς τὸ βροτὦν ἡ στιγμὴ, ἵν’ ᾖ οὕτως ὁ νοὖς, 

ὅπου ἐν τ Ἅιδῃ οἰκοὖσιν οἱ τεθνεὦτες ἐπιλελησμένοι τὦν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. 

ἀμέλει γοὖν διὰ τς τοὖ αἵματος πόσεως εἰς μνήμην τὦν ἀνθρωπίνων πραγμάτων 

αὐτοὺς ἄγει. ἐὰν δὲ μὴ εἰς τὸ βροτὦν στίξωμεν, ὁ νοὖς οὕτως, ὅπου αἱ ψυχαὶ τὰ εἴδωλα 

τὦν ἀποθανόντων ἀνδρὦν ἀφρόντιστοι ζὦσι, τὰ κατὰ ἀνθρώπους μὴ λογιζόμενοι. H.T. 

γρ. ἀδρανέες.  

T. ἀφραδέες] οἱ ἀσώματοι. φρένες γὰρ οἱ κρεμαστρες τοὖ ἥπατος ‚ὅθι τε φρένας ἧπαρ 

ἔχουσι.‛ τινὲς, οὐ νοούμενοι, ἄφραστοι, ἀθεώρητοι. H2640. 

 

Il en est de même en ce qui concerne le commentaire à l’Odyssée d’Eustathe2641. L’annotation 

traduit vraisemblablement une réflexion personnelle de GB. Le chiffre 22 correspond à la 

numérotation manuscrite de l’editio princeps ; le folio 22v, soit le folio C[VIII]v, contient un 

passage du Περὶ Ὁμήρου où le Pseudo-Plutarque traite de l’}me. Le Pseudo-Plutarque y 

mentionne les doctrines de Pythagore et de Platon selon lesquelles l’}me est immortelle, et 

qu’il appelle « les plus nobles doctrines » ; il indique, citations | l’appui, qu’Homère est le 

premier à avoir exprimé cette pensée ; le passage est le suivant, selon le texte de l’editio 

princeps d’Homère (Kindstrand B1337-1343) : 

 

                                                 
2638 BnF Rés. X 490 : Δημητρίου Φαλκονδύλου ἐρωτήματα συνοπτικὰ τὦν ὀκτὼ τοὖ λόγου μερὦν 

μετά τινων χρησίμων κανόνων [f. 2]. Σοὖ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυροὖ Μανουήλ τοὖ 

Μοσχοπούλου διορθωθέντων ἐρωτημάτων *f. 61+. Περὶ διαλέκτων τὦν παρὰ Κορίνθου 

παρεκβληθεισὦν *f. 129+, *Milan, Ulrich Scinzenzeler, c. 1493]. 
2639 Περὶ συντάξεως τὦν προθέσεων, f. θ [I]v ; par manque de place, la note est située en face du 

paragraphe dédié à ἀντί mais une manicula indique que la note se rapporte au paragraphe précédent, 

consacré à παρά. 
2640 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, pp. 515-516. 
2641 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1695, 2-6, pp. 428-429. 
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καθάπερ δὲ περὶ τὦν θείων πολλοὶ καὶ ποικίλοι παρὰ τοἶς φιλοσόφοις τὰς πλείστας 

ἀφορμὰς ἐξ Ὁμήρου λαβοὖσιν, οὕτω καὶ περὶ τὦν ἀνθρωπείων πραγμάτων, Ὠν πρὦτον 

περὶ τς ψυχς πειρασώμεθα. τὸ μὲν δὴ τὦν δογμάτων Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος 

γενναιότατόν ἐστι, τὸ εἷναι τὴν ψυχὴν ἀθάνατον, ᾗ καὶ πτερὰ τ λόγῳ προστίθησιν ὁ 

Πλάτων. τίς οὗν τοὖτο πρὦτον ἀνεφώνησεν, Ὅμηρος *<+. 

 

En face de ce passage, GB a apposé la note : δόξα τοὖ ποιητοὖ περὶ ψυχς. 

 

μ 85 κύλλη] κύλλα | κύλλα θυγάτηρ ἦν Υόρκυνος καὶ Ἑκάτης. τὸ μὲν μέγεθος 

θαυμαστή. εἷχε δὲ πόδας μὲν δώδεκα. κεφαλὰς δὲ ἓξ. ἐν ἑκάστῳ δὲ τὦν στομάτων τρεἶς 

στίχους ὀδόντων. ὀφθαλμοὺς δὲ πυροειδεἶς. καὶ τὸ μὲν ἄλλο σὦμα ἐκρύπτετο αὐτς ἔν 

τινι σπηλαίῳ κατὰ βυθοὖ βεβλημένον. συμφυὴς δ’ ἦν τῆ πέτρᾳ. τὰς δὲ κεφαλὰς εἷχεν 

ἔξω περιμήκεις ὥστε δύνασθαι ἀπὸ τς πέτρας εἰς τὴν ναὖν φθάνειν.  

 

Une manicula pointe le nom κύλλα inscrit dans la marge ; l’annotation se trouve sous cette 

manchette. Cette note consacrée | Scylla dérive de la scholie suivante, d’après l’édition de W. 

Dindorf : 

 

85. κύλλη] κύλλα Υόρκυνος θυγάτηρ καὶ Ἑκάτης, ἔχουσα πρὸς ταἶς πλευραἶς 

σκύλακας, κατέχουσα τὸν περὶ ικελίαν πορθμόν. ‚ἔνθεν μὲν κύλλη, ἑτέρωθι δὲ 

Φάρυβδις‛ (235.). V. κύλλα θυγάτηρ μὲν ἦν Υόρκυνος καὶ Ἑκάτης, τὸ μὲν μέγεθος 

θαυμαστή. εἷχε δὲ πόδας μὲν δώδεκα, κεφαλὰς δὲ ἓξ, ἐν ἑκάστῳ δὲ τὦν στομάτων τρεἶς  

στίχους ὀδόντων, ὀφθαλμοὺς δὲ πυροειδεἶς. καὶ τὸ μὲν ἄλλο σὦμα ἐκρύπτετο αὐτς ἔν 

τινι σπηλαίῳ κατὰ βυθοὖ βεβλημένον, συμφυὴς οὗσα τῆ πέτρᾳ. τὰς δὲ κεφαλὰς αὐτς 

εἷχεν ἔξω περιμήκεις ὥστε δύνασθαι ἀπὸ τς πέτρας εἰς τὴν ναὖν φθάνειν. ταύτην 

λέγεται τὸν Ἡρακλέα, ὁπότε τὰς Γηρυόνου βοὖς ἦγεν, ὡς εἷδεν ἀπληστευομένην, 

ἀνελεἶν, τὸν δὲ πατέρα διὰ πυρὸς ἀναγκάσαι πάλιν αὐτὴν ἀναζσαι. ἡ δὲ ἱστορίᾳ παρὰ 

Διονυσίῳ. V2642. 

 

Une divergence est à remarquer : GB note συμφυὴς δ’ ἦν τῆ πέτρᾳ au lieu de συμφυὴς 

οὗσα τῆ πέτρᾳ, d’après le texte édité par Dindorf. Si l’on se reporte | l’editio princeps des 

scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-François d’Asola est celui-ci : 

 

ΕΝΘΕΝ ΜΕΝ ΚΤΛΛΗ ΕΣΕΡΨΘΙ ΔΕ ΦΑΡΙΒΔΙ. κύλλα θυγάτηρ μὲν ἦν Υόρκυνος καὶ 

Ἑκάτης. τὸ μὲν μέγεθος θαυμαστός. εἷχε δὲ πόδας μὲν δώδεκα. κεφαλὰς δὲ ἓξ. ἐν 

ἑκάστῳ δὲ τὦν στομάτων τρεἶς στίχους ὀδόντων. ὀφθαλμοὺς δὲ πυροειδεἶς. καὶ τὸ μὲν 

ἄλλο σὦμα ἐκρύπτετο αὐτς ἔν τινι σπηλαίῳ κατὰ βυθοὖ βεβλημένον, συμφυὴς οὗσα τῆ 

πέτρᾳ. τὰς δὲ κεφαλὰς αὐτς εἷχεν ἔξω περιμήκεις. ὥστε δύνασθαι ἀπὸ τς πέτρας εἰς 

τὴν ναὖν φθάνειν. ταύτην λέγεται τὸν Ἡρακλέα. ὁπότε τὰς Γηρυόνου βοὖς ἦγεν. ὡς 

εἷδεν αὐτὴν ἀπληστευομένην ἀνελεἶν. τὸν δὲ πατέρα διὰ πυρὸς ἀναγκάσαι πάλιν αὐτὴν 

ἀναζσαι. ἡ δὲ ἱστορίᾳ, παρὰ Διονυσίῳ2643. 

 

Le lemme correspond au vers μ 235, ἔνθεν μὲν γὰρ κύλλ, ἑτέρωθι δὲ δἶα Φάρυβδις, selon 

le texte de l’editio princeps d’Homère. Il apparaît que le texte de l’édition parisienne de 1530, 

                                                 
2642 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, pp. 536-537. 
2643 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 84r. 
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lemme compris, est identique à celui de 15282644. Il en est de même en ce qui concerne le texte 

de l’édition b}loise de 1535, excepté le mot final, Διονύσῳ au lieu de Διονυσίῳ2645.  

 

On relève les divergences suivantes entre le texte de la note de GB et celui édité par Jean-

François d’Asola, comme celui des éditions de 1530 et 1535 :  

 

- omission de μὲν après θυγάτηρ ; 

- usage de la forme θαυμαστή au lieu de θαυμαστός ; 

- συμφυὴς δ’ ἦν τῆ πέτρᾳ pour συμφυὴς οὗσα τῆ πέτρᾳ ; 

- omission de αὐτς après τὰς δὲ κεφαλὰς. 

 

L’édition strasbourgeoise de 1539 présente, quant | elle, le même texte que celui de l’editio 

princeps de 1528, excepté2646 : 

 

- θαυμαστής au lieu de θαυμαστός ; 

- Διονύσῳ au lieu de Διονυσίῳ. 

 

μ 168 αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο, ἠδὲ γαλήνη] ἐντεὖθεν Ἡσίοδος καὶ τοὺς 

ἀνέμους ταύτας θέλγειν ἔφη. 

 

La note est issue de la scholie | l’Odyssée suivante, selon le texte de W. Dindorf : 

 

(168.) αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος+ ἐντεὖθεν Ἡσίοδος καὶ τοὺς ἀνέμους θέλγειν αὐτὰς ἔφη. 

Q.V2647. 

 

Il est à relever que GB écrit ταύτας au lieu de αὐτὰς, d’après le texte édité par Dindorf. Si 

l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΑΤΣΙΚ’ ΕΠΕΙΣ’ ΑΝΕΜΟ ΜΕΝ ΕΠΑΤΑΣΟ. ἐντεὖθεν Ἡσίοδος καὶ τοὺς ἀνέμους αὐτὰς 

θέλγειν ἔφη2648. 

 

Ce texte contient donc également la forme αὐτὰς ; l’ordre des mots qu’il présente est 

cependant plus proche de celui de l’annotation (θέλγειν juste avant ἔφη). Le texte de 

l’édition parisienne de 15302649 est identique | celui de 1528, tout comme ceux de l’édition 

bâloise de 15352650 et de 15392651, lemme compris. 

 

                                                 
2644 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ν *6+r. 
2645 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 142. 
2646 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, pp. 166-167. 
2647 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 543. 
2648 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 85r. 
2649 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ν [7]v. 
2650 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 144. 
2651 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 169. 
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μ 169 δαίμων] ἴσως ἡ Κίρκη, ἵνα μὴ ἀπροφύλακτο<ι> προσενεχθὦσιν. ἥ Ποσειδὦν ἵνα 

ἀκούσῃ. 

 

Cette note est également extraite des scholies | l’Odyssée : 

 

(169.) κοίμησε δὲ κύματα δαίμων] κατ’ ἐπιβουλὴν Ποσειδὦνος, ἵνα μλλον αὐτὦν 

ἀκούσῃ ὁ Ὀδυσσεύς. τινὲς δὲ ὅτι καὶ τοὺς ἀνέμους ἵστασαν γοητεύουσαι τῆ φωνῆ. B.Q. 

ἴσως ἡ Κίρκη, ἵνα μὴ ἀπροφύλακτοι προσενεχθὦσιν, ἥ Ποσειδὦν, ἵνα ἀκούσῃ. V2652. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΚΟΙΜΙΕ ΔΕ ΚΤΜΑΣΑ. ἴσως ἡ Κίρκη ἵνα μὴ ἀπροφύλακτοι προσενεχθὦσιν. ἥ Ποσειδὦν 

ἵνα ἀκούσῃ2653. 

 

Le texte de la note de GB est donc identique à celui édité par Jean-François d’Asola. Le texte 

de l’édition parisienne de 15302654 est le même que celui de 1528, tout comme ceux des 

éditions de 15352655 et de 15392656, lemme compris. 

 

μ 171 οἱ δ’ ἐρετμὰ] ἐπ’. 

 

Le texte de l’editio princeps est le suivant : καὶ τὰ μὲν ἐν νηἺ γλαφυρῆ βάλον, οἱ δ’ ἐρετμὰ. 

GB corrige l’omission du texte en insérant entre οἱ δ’ et ἐρετμὰ un signe qui renvoie dans la 

marge au mot ἐπ’. 

 

μ 174 πίεζευν] ἀντὶ τοὖ ἐπίεζον, ἐκ τοὖ πίεζω γίνεται πιεζὦ ὡς ὄζω καὶ ὀζὦ. μανίω μηνιὦ 

μηνιν, ἀσχάλλειν ἀσχαλλν. 

 

Nous n’avons pas été en mesure d’identifier la source de cette note. Si l’on se reporte | 

l’édition de W. Dindorf, il ne s’agit pas de scholies | l’Odyssée. D’après nos recherches, 

l’annotation ne saurait non plus dériver du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe ni de 

l’Etymologicum magnum. La source présente des affinités avec un passage du commentaire à 

l’Iliade d’Eustathe (en B 98) : 

 

Δλον δὲ ὅτι τε τοὖ ἀσχαλάαν προὉπάρχει μα βαρύτονον τὸ ἀσχάλλειν, ὅ ἐστιν ἄχους 

ἅλις ἔχειν, καθὰ καὶ τοὖ μηνιν τὸ μηνίειν καὶ τοὖ πιεζεἶν τὸ πιέζειν, καὶ ὅτι ἐκ τοὖ 

κενεός γίνεται ὁ κενεὼν καὶ ὅτι κατὰ τὸ κενός κενεός, οὕτω καὶ θός θεός καὶ ἕτερα 

πολλά2657. 

 

                                                 
2652 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 543. 
2653 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 85r. 
2654 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ν [7]v. 
2655 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 144. 
2656 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 169. 
2657 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 224, p. 341. 
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ν 243 λυπρή] ieiuna Th. 

 

GB se réfère ici probablement à une traduction de Théodore Gaza. 

 

ν 435 μεμορυγμένα] μεμολυσμένα κατὰ τοὺς παλαιούς ἥ πεφυρμένα. κρεἶττον δὲ 

ἠφανισμένα εἰπεἶν παρὰ τὸν μόρον ὅθεν μορύσσω. Εὐστάθ. 

 

La source de la note est Eustathe, comme l’humaniste l’indique lui-même. Le passage 

correspondant est le suivant, d’après l’édition de G. Stallbaum : 

 

Μεμορυχμένα δὲ ἥ μεμορυγμένα, διχὦς γὰρ φέρεται καθὰ καὶ τὸ, βρεχμὸς καὶ βρέγμα, 

τὰ μεμολυσμένα καὶ πεφυρμένα κατὰ τοὺς παλαιούς. κρεἶττον δὲ ἠφανισμένα εἰπεἶν, 

παρὰ τὸν μόρον, ἐξ ο τὸ μορύσσω2658. 

 

Si l’on se réfère | l’édition de G. Stallbaum, GB abrège le texte d’Eustathe et introduit 

quelques variations : μεμολυσμένα κατὰ τοὺς παλαιούς ἥ πεφυρμένα au lieu de τὰ 

μεμολυσμένα καὶ πεφυρμένα κατὰ τοὺς παλαιούς et ὅθεν μορύσσω au lieu de ἐξ ο τὸ 

μορύσσω. L’humaniste a probablement recouru au Parisinus gr. 2702, comme pour ses autres 

notes issues du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. 

 

ξ 10 ἀχέρδῳ] ἄχερδος ἄχερός τις ὤν. ἔστι δὲ εἷδος βοτάνης ἧς οὐδεὶς δύναται 

προσψαὖσαι διὰ τὸ ἀκανθὦδες. 

 

D’après l’édition de W. Dindorf, les scholies correspondantes en ξ 10 sont les suivantes : 

 

ἀχέρδῳ] τῆ ἀγρίᾳ ἀπίῳ. ἔχουσι δὲ αται ἀκάνθας δι’ Ὠν αἱ αἱμασιαὶ γίνονται. θριγκὸς δὲ 

λέγεται ἡ ἐπὶ τοἶς οἰκοδομήμασι στεφάνη. B.Q. ἄχερδός ἐστιν ἀκανθὦδες φυτὸν, ἐξ ο 

τὰς αἱμασιὰς ποιοὖσιν. ἔνιοι δὲ ἀπέδοσαν τὴν ἀγρίαν ἄπιον. ἀκανθώδης γὰρ ἡ αὐτὴ 

εἴωθεν εἷναι. V2659. 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΑΦΕΡΔΨ. ἄχερδός ἐστιν ἀκανθὦδες φυτὸν ἐξ ο τὰς αἱμασιὰς ποιοὖσιν. ἔνιοι δὲ 

ἀπέδοσαν τὴν ἀγρίαν ἄπιον. ἀκανθώδης γὰρ ἡ αὐτὴ εἴωθεν εἷναι2660. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302661 est identique à celui de 1528, tout comme ceux des 

éditions de 15352662 et de 15392663, lemme compris. 

 

Dans son commentaire | l’Odyssée, Eustathe fournit ces explications : 

 

                                                 
2658 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1746, 34-35, p. 55. 
2659 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ι-Π, p. 579. 
2660 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 92r. 
2661 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ξ *8+v. 
2662 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 161. 
2663 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 183. 
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Ἄχερδος δὲ περὶ ἧς ἤδη καὶ ἡ κατὰ τὸν Μελάμποδα ἱστορία ἐδήλωσέ τι, φυτόν φασιν 

ἀκανθὦδες, ἐξ ο αἱμασιαὶ γίνονται θριγκοὖσαι τὰ ἔνδον. οἱ δὲ τὴν ἀγρίαν ἄπιόν φασιν, 

ἀκανθώδη καὶ αὐτὴν οὗσαν. πλεονάζει δὲ τὸ δ καὶ ἐν ταύτῃ. ἄλλως γὰρ ἄχερός ἐστιν, ἧς 

ἅψασθαι οὐκ ἔστι χειρί2664. 

 

Un passage du commentaire | l’Iliade (en A 52) où Eustathe mentionne l’ἄχερδος présente 

quelques éléments communs avec la note de GB : 

 

οὕτω δὲ καὶ τὸ κνώδαλον, εἴτε ὑπὸ κυνὦν ἁλίσκεται εἴτε κνώσσει ἐν τῆ ἁλί, πλεονασμὸν 

ἔχει τοὖ δ, ὡς καὶ ἡ ἄχερδος, ἧς οὐκ ἔστι χειρὶ ἅψασθαι διὰ τὸ ἀκανθὦδες, καὶ τὸ ἀπὸ τοὖ 

ὕω γινόμενον ὕδωρ καὶ τὸ ἀνέρος ἀνδρός καὶ ἕτερα, ἐν οἸς καὶ τὸ ἀμαλδὖναι, ὡς ἐν τοἶς 

ἑξς φανήσεται, καὶ ἡ πἶδαξ ἀπὸ τοὖ πιεἶν γινομένη2665. 

 

L’Etymologicum magnum contient cet article Ἄχερδος : 

 

Ἄχερδος, ἡ ἀγρία ἄπιος. ἄχερός τις οὗσα. ἡ δυσχερὴς ταἶς χερσὶ λαβέσθαι. καὶ 

πλεονασμ τοὖ δ, ἄχερδος. ὡς δείω, δείδω. οἸον, μοχθηρὸς ὥν καὶ τὴν γνώμην 

ἀχερδούσιος. ἀντὶ τοὖ σκληρός. ἔστι δὲ εἷδος ἀκάνθης2666.   

 

L’argument de la note de GB se retrouve dans plusieurs sources, comme L’Etymologicum 

magnum ou les commentaires d’Eustathe, mais sa formulation reste éloignée de celle de ces 

sources. Nos recherches dans le TLG Online ne nous ont pas permis d’identifier une autre 

source qui présenterait un texte plus proche de l’annotation2667.  

 

ξ 88 ὄπιδος] ὄπις σημαίνει τὴν μνιν ἐκ τοὖ ἕπω. παρὰ τὸ ἕπεσθαι καὶ ἀκολουθεἶν τοἶς 

ἁμαρτάνουσιν. ἐξ ο καὶ φίλοπις καὶ θεὦν ὄπιν. Cornutus in Mythol. νέμεσιν esse dicit. 

 

La première partie de la note de GB est fondée sur l’article Ὄπις de l’Etymologicum magnum : 

 

Ὄπις, σημαίνει τὴν μνιν. ἐκ τοὖ ἕπω. παρὰ τὸ ἕπεσθαι καὶ ἀκολουθεἶν τοἶς 

ἁμαρτάνουσιν. ἐξ ο καὶ φίλοπις. καὶ θεὦν ὄπιν2668.   

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a apposé 

en face de cet article Ὄπις, dans la marge intérieure, la note suivante : 

 

« Cornutus in Mythol. νέμεσιν interpretatur. Ὀδυσσ. 90 et 134 ». 

 

Les chiffres 90 et 134 renvoient | la foliotation manuscrite de l’édition princeps d’Homère : le 

folio 90v du deuxième volume, soit le folio MM IIv, contient le vers ξ 88 ; le folio 134v du 

premier volume, soit le folio R [VI]v, contient le vers Π 388 qui fait l’objet d’une note 

                                                 
2664 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1748, 46-51, p. 58. 
2665 Eust. Il. (ed. van der Valk), vol. 1, 106, 26-29, p. 166. 
2666 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 181, 3-7. 
2667 Recherche au 21 février 2012. 
2668 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 627, 44-

46.  
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comparable citant Cornutus (cf. infra) ; en raison de la reliure, une partie de la note est 

difficilement lisible ; il nous semble cependant que GB a bien écrit « et 134 » et qu’il ne 

mentionne pas le nom de l’Iliade, que ce soit en grec ou en latin. 

 

Dans la suite de son annotation, GB fait référence au manuel d’interprétation allégorique de 

la mythologie grecque composé par le philosophe stoïcien Lucius Annaeus Cornutus. La 

seule occurrence du mot ὄπις dans ce manuel appartient au passage suivant, d’après 

l’édition de C. Lang : 

 

Νέμεσις δὲ ἀπὸ τς νεμήσεως προσηγόρευται —διαιρεἶ γὰρ τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστῳ—, 

Σύχη δὲ ἀπὸ τοὖ τεύχειν ἡμἶν τὰς περιστάσεις καὶ τὦν συμπιπτόντων τοἶς ἀνθρώποις 

δημιουργὸς εἷναι, Ὄπις δὲ ἀπὸ τοὖ λανθάνουσα καὶ ὥσπερ παρακολουθοὖσα ὄπισθεν 

καὶ παρατηροὖσα τὰ πραττόμενα ὑφ’ ἡμὦν κολάζειν τὰ κολάσεως ἄξια2669. 

 

La citation du mot νέμεσιν indique que GB a eu recours au texte grec du manuel de 

Cornutus. L’édition aldine d’Ésope et de Babrius de 1505 contient le texte grec du De natura 

deorum ; voici, d’après cette édition, le texte correspondant au passage précédemment cité : 

 

Νέμεσις δὲ, ἀπὸ τς νεμήσεως προσηγόρευθη. Ὄπις δὲ, ἀπὸ τοὖ λανθάνειν ὄπισθεν, καὶ 

παρατηρεἶν τὰ πραττόμενα ὑφ’ ἡμὦν, κολάζειν τὰ κολάσεως ἄξια2670. 

 

L’annotation témoigne donc, comme celle de l’exemplaire Rés. X 63, de l’usage par GB du 

manuel d’interprétation allégorique de Cornutus. Il convient de rappeler que l’humaniste a 

apposé en Π 388 une note relative à ὄπις qui se réfère aussi à Cornutus : « respectum vel 

νέμεσιν ut Cornutus in Mythol. interpretatur » (cf. supra). 

 

ξ 161 λυκάβαντος] λυκάβαντα prisci annum vocitaverunt ut inquit Macrobius quia ἀπὸ τοὖ 

λύκου id est a sole βαινόμενον καὶ μετρούμενον. 

 

GB cite le nom de Macrobe. Sa remarque sur ce terme λυκάβαντος dérive en effet des 

Saturnales ; le passage concerné est le suivant : 

 

« neque minus Romani, ut pleraque alia ex Graeco, ita et lucem videntur a λύκῃ figurasse. 

annum quoque vetustissimi Graecorum λυκάβαντα appellabant τὸν ἀπὸ τοὖ λύκου id est 

sole βαινόμενον καὶ μετρούμενον. λύκον autem solem vocari etiam Lycopolitana 

Thebaidos civitas testimonio est, quae pari religione Apollinem itemque lupum, hoc est 

λύκον, colit, in utroque solem venerans, quod hoc animal rapit et consumit omnia in modum 

solis, ac plurimum oculorum acie cernens tenebras noctis evincit. ipsos quoque λύκους a 

λύκῃ id est a prima luce appellatos quidem putant, quia hae ferae maxime id tempus aptum 

                                                 
2669 Cornuti theologiae Graecae compendium recensuit et emendavit Carolus Lang, pp. 13-14. 
2670 Habentur hoc uolumine haec, videlicet. Vita & fabellae Aesopi cum interpretatione Latina *<+. Gabriae 

Fabellae tres & quadraginta ex trimetris iambis, praeter ultimam ex scazonte, cum latina interpretation *<+. 

Phurnutus seu, ut alii, Curnutus De natura deorum *<+. Palaephatus De non credendis historiis. Heraclides 

Ponticus De allegoriis apud Homerum *<+, 1505, p. 62. 
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rapiendo pecori observant, quod antelucanum post nocturnam famem ad pastum stabulis 

expellitur »2671. 

 

Il apparaît que le texte de l’annotation est issu de la phrase : « annum quoque vetustissimi 

Graecorum λυκάβαντα appellabant τὸν ἀπὸ τοὖ λύκου id est sole βαινόμενον καὶ 

μετρούμενον ». GB modifie donc quelque peu les termes du passage. Il convient surtout de 

relever que les phénomènes de « code-switching » présents dans l’annotation proviennent de 

la source latine de l’humaniste. 

 

ξ 512 δνοπαλίξεις+ δνοπαλίζω σείω, ἐκτινάσσω, διὰ χειρὦν κινὦ, οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν 

Εὐστάθ. δνοπάλιξις ἡ διὰ χειρὦν κίνησις, δνοπαλίξεις ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὦν ἕξεις. 

ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. περιστρέψεις. 

 

Une autre note concerne le même verbe δνοπαλίζειν en Δ 472 (cf. supra). Dans son 

annotation en ξ 512, GB mentionne l’une de ses sources : Eustathe. L’examen du 

commentaire | l’Odyssée montre que c’est effectivement dans les remarques d’Eustathe 

concernant le vers ξ 512 que GB a puisé le début de sa note : 

 

Σὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις, ταἶς παλάμαις δονήσεις ἥ δινήσεις, 

οἸα συάπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος καὶ καλύπτων τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη 

σώματος, τὰ γυμνὰ δηλαδὴ, διὰ τὸ διεωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν, ὡς 

εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται, οὕτω δὲ 

καὶ ἐν Ἰλιάδι ἐν τ, ἀνὴρ ἄνδρα ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται, 

δνοπαλίζειν, τὸ κεντεἶν, ταράσσειν, ἐκτινάσσειν, σείειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ 

πολεμεἶν2672. 

Comme nous l’avons précédemment indiqué, il ressort de notre étude du Parisinus gr. 2704 

que l’index de Janus Lascaris ne contient ni le terme δνοπαλίζειν ni ἐδνοπάλιζεν. En 

revanche, si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le recto du folio ξ ια, soit le 

folio 160r, contient la manchette suivante de Lascaris : δνοπαλίζειν ἅπαξ. Cette note est 

placée en face du texte suivant, les termes τὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις étant soulignés | l’encre 

rouge : 

 

τὸ δὲ άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις. ταἶς παλάμαις δονήσεις. ἥ δινήσεις. 

οἸα συρράπτων ἥ καὶ ἄλλως μεταχειριζόμενος τάδε ἥ ἐκεἶνα μέρη σώματος. τὰ γυμνὰ 

δηλαδὴ διὰ τὸ διερρωγότα εἷναι τὰ άκεα. καὶ ἔστι δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ 

δονοπάλλειν ἥ δονοπαλαμίζειν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται. οὕτω δὲ καὶ ἐν 

Ἰλιάδι ἐν τ ἀνὴρ ἄνδρα ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ ητορικ λεξικ γράφεται δνοπαλίζειν τὸ 

κεντεἶν· ταράσσειν· ἐκτινάσσειν· σείειν· ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. 

 

La collation de la note en ξ 512 avec le Parisinus gr. 2702 montre que GB a apporté les 

modifications suivantes à sa source grecque : 

 

                                                 
2671 Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia apparatu critico instruxit in somnium Scipionis commentarios 

selecta varietate lectionis ornavit Jacobus Willis, 1, 17, 39-41, pp. 92-93. 
2672 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1770, 59-62, p. 87. 
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- δνοπαλίζω σείω, ἐκτινάσσω provient de δνοπαλίζειν τὸ κεντεἶν· ταράσσειν· 

ἐκτινάσσειν· σείειν : l’humaniste reprend la série des verbes δνοπαλίζειν, 

ἐκτινάσσειν, σείειν et les reconjuge | la première personne du présent de l’indicatif ; 

- οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν dérive de δνοπαλίζειν ὡς εἰπεἶν, τὸ δονοπάλλειν ἥ 

δονοπαλαμίζειν. 

 

L’expression διὰ χειρὦν κινὦ ne provient cependant pas du commentaire d’Eustathe. Elle 

dérive de l’Etymologicum magnum, | l’article Δνοπαλίζω : 

 

Δνοπαλίζω. δνοπάλιξις ἡ διὰ χειρὦν κίνησις καὶ ἐκτίναξις. Ἀνὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν.   

τουτέστι διὰ χειρὸς εἷχεν, ἥ ἀνῄρει. ἐφόνευεν. ἐχρήσατο δὲ καὶ ἐν τ Ὀδυσσείας ξ. Σὰ σὰ 

άκεα δνοπαλίξεις, ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὸς ἕξεις. ἀμφιέσῃ. συρράψεις. ἥ περιτινάξεις. 

περιστρέψεις. εἴρηται παρὰ τὸ δονεἶν καὶ τὰς παλάμας, δονοπαλίξαι. καὶ ἐν συγκοπῆ. ἥ 

παρὰ τὸ δονὦ καὶ τὸ πάλλω, δνοπαλίζω. ἀπὸ τὦν δύο τὦν ὁμοιοσήμων. ὡς Ἐριχθόνιος 

καὶ Ἐρεχθεύς καὶ τροφὸν ἐδίνηθεν. ἥ ἀπὸ τοὖ ἀλαπαδνὸς, γίνεται λαπαδνός. καὶ 

καθ’ὑπέρθεσιν τὦν στοιχείων τὦν τε τς ἀρχς καὶ τς τρίτης, γίνεται δνόπαλος καὶ 

δνοπαλίζω2673.   

 

Comme dans sa note en Δ 472, GB a fusionné les remarques de l’Etymologicum magnum et du 

commentaire d’Eustathe ; | l’exemple de sa reformulation des verbes δνοπαλίζειν, 

ἐκτινάσσειν, σείειν, il a changé ἡ διὰ χειρὦν κίνησις en διὰ χειρὦν κινὦ et a joint 

l’expression aux verbes extraits de l’Etymologicum magnum ; une autre modification est à 

relever : l’humaniste a écrit ἀντὶ τοὖ διὰ χειρὦν ἕξεις au lieu de ἀντὶ τοὖ ταἶς χερσὶν ἕξεις, 

d’après le texte édité par Z. Callierges. 

 

L’examen de l’exemplaire de l’Etymologicum magnum qui a appartenu à GB (BnF Rés. X 63) 

confirme cette analyse : la note apposée | l’article Δνοπαλίζω indique que l’humaniste a bien 

recouru à cette source ; qui plus est, cette note se réfère à Eustathe. Devant la ligne contenant 

les termes ἐκτί|ναξις. Ανὴρ δ’ ἄνδρ’ ἐδνοπάλιζεν. τουτέστι διὰ χειρὸς, GB a en effet tracé 

un signe qui renvoie | l’annotation suivante placée en dessous de l’article, dans la marge 

inférieure : 

 

δνοπαλίζειν οἱονεὶ δονοπαλαμίζειν ἥ δονοπάλλειν. ἔστι δὲ τὸ κεντεἶν ταράσσειν 

ἐκτινάσσειν σείειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ κτείνειν καὶ πολεμεἶν. Εὐστάθ. 

 

ο 325 δρηστοσύνῃ] δρὦ οὐ μόνον τὸ κοινότερον ποιὦ, ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργὦ. 

καὶ δρηστὴρ ὁ ὑπουργός. Εὐστάθ. 

 

La source de GB est Eustathe, comme l’humaniste l’indique lui-même à la fin de sa note. 

Toutefois, le texte utilisé n’est pas le commentaire d’Eustathe en ο 325 : il semble que GB se 

soit ici inspiré d’un commentaire en κ 349 ; voici l’extrait correspondant, d’après l’édition de 

G. Stallbaum : 

 

                                                 
2673 EM (ed. Callierges) ; le texte de l’édition de T. Gaisford est identique, EM (ed. Gaisford), 281, 18-31.  
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Δρήστειραι δὲ αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν, ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ 

προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑποεργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν 

ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ2674.  

 

Le texte noté par GB présente cependant des divergences avec celui édité par G. Stallbaum.  

 

L’index du commentaire | l’Odyssée transmis par le Parisinus gr. 2704 contient le terme 

δρυστοσύνη [sic+ mais sans aucune mention d’occurrence (f. 48v) ; comme nous l’avons déj| 

indiqué dans l’analyse de la note en κ 349, l’index propose cette indication pour le terme 

δρύστειραι [sic] qui figure sur le même côté du folio : 

 

δρύστειραι [sic] κ ζ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît qu’au folio κ ζ verso, soit le folio 114v, Janus 

Lascaris a apposé dans la marge les manchettes suivantes : δρήστειραι | ὑποδρηστὴρ | 

δρν ; en face de ces manchettes figure ce texte : 

 

δρήστειραι δὲ, αἱ δουλεύτριαι παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν. ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ 

προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός. ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν 

ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ θύειν, ὁ Ἀθήναιος δηλοἶ. 

 

La collation de l’annotation en ο 325 avec le Parisinus gr. 2702 montre que GB a modifié lui-

même le texte de sa source : 

 

- ὅτι δὲ δρν οὐ μόνον κοινότερον τὸ ποιεἶν devient δρὦ οὐ μόνον τὸ κοινότερον 

ποιὦ, avec le passage de l’infinitif | la première personne du présent de l’indicatif ; 

- ποιητικὦς δὲ καὶ τὸ ὑπουργεἶν est également transformé à la première personne du 

présent de l’indicatif ; ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργὦ, avec l’ajout de ἀλλὰ καὶ ; 

- ἐξ ο καὶ δρηστὴρ καὶ μετὰ προθέσεως ὑποδρηστὴρ, ὁ ὑπουργός est abrégé en καὶ 

δρηστὴρ ὁ ὑπουργός. 

 

Le Parisinus gr. 2702 présente la leçon ὑπουργός et non ὑποεργός, lecture donnée par 

Stallbaum  dans son édition : l’usage par GB de cette leçon confirme que l’humaniste a bien 

recouru à ce manuscrit. 

 

Dans son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum2675, GB a apposé une note en 

dessous de l’article Δρίφος (dans la marge inférieure) ; cette note, précédée de la manchette 

manuscrite δρηστήρ, est la suivante : 

 

δρηστὴρ καὶ ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. | δρν οὐ 

μόνον τὸ κοινότερον ποιεἶν ἀλλὰ καὶ ποιητικὦς τὸ ὑπουργεἶν Εὐστάθ. 

 

Dans cette note, comme dans celle en ο 325, on retrouve la forme ὑπουργὸς, au lieu de la 

forme ὑποεργός donnée par l’édition de G. Stallbaum. Il est | relever que l’Etymologicum 

                                                 
2674 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1661, 47-49, p. 385. 
2675 BnF Rés. X 63. 
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magnum ne mentionne pas le terme δρηστοσύνη. GB a pu extraire sa note en ο 325 

directement du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe mais il devait pour se faire bénéficier 

d’un renvoi : le passage qu’il utilise est un commentaire en κ 349. Toutefois, une autre 

hypothèse se dégage : étant donné que tous les éléments de la note se retrouvent dans 

l’annotation δρηστήρ de l’Etymologicum magnum et que cette note δρηστήρ est apposée sur 

un folio où figurent des termes de forme avoisinante (Δρήστειραι, Δρσται, Δρησμοσύνη), 

GB a pu extraire sa note en ο 325 directement de son exemplaire de l’Etymologicum magnum. 

Il convient enfin de rappeler que GB a apposé une note en κ 349 relative au terme δρήστειραι 

(cf. supra), qui correspond | l’ajout cité de l’Etymologicum magnum : δρηστὴρ καὶ 

ὑποδρηστὴρ ὁ ὑπουργὸς, παρὰ τὸ δρν τὸ ὑπουργεἶν ποιητικὦς Εὐστάθ. 

 

π 217 φναι] ossifragae Th. 

 

En γ 372, GB a apposé une autre note (avec la mention « Theod. ») sur la traduction par 

Théodore Gaza de ce nom d’oiseau : voir supra. L’annotation en π 217 confirme que 

l’abréviation « Th. » renvoie à Théodore Gaza.  

 

ρ 455 οὐδ’ ἅλα+ ὁ μὲν Ἀρίσταρχος δασεὦς ἀνέγνω, καὶ ἀπέδωκε τοὺς ἅλας. 

Καλλίστρατος δὲ ψιλὦς ἄλλα, ἐκδέχομενος κόπρια ἃ παρὰ τ οὐδ κεἶται.  

 
La note se rapproche de la scholie correspondante, d’après l’édition de W. Dindorf : 

 
(455.) οὐδ’ ἅλα+ οὕτως Ἀρίσταρχος ἀνέγνωκε, καὶ ἀπέδωκε τοὺς ἅλας. ὁ δὲ 

Καλλίστρατος οὔδαλα, τὰ κόπρια, παρὰ τὸ ἐν τ οὐδ κεἶσθαι. οὐδὸς δὲ ὁ βατήρ. 

B.H.M.Q2676. 

 

Toutefois, plusieurs divergences sont à relever :  

 

- ὁ μὲν Ἀρίσταρχος au lieu de οὕτως Ἀρίσταρχος ; 

- ἀνέγνω pour ἀνέγνωκε ; 

- ἄλλα pour οὔδαλα ; 

- ἐκδέχομενος κόπρια ἃ παρὰ τ οὐδ κεἶται au lieu de τὰ κόπρια, παρὰ τὸ ἐν τ 

οὐδ κεἶσθαι. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΟΤ Δ’ ΑΛΛΑ ΔΟΙΗ. ὁ μὲν Ἀρίσταρχος δασεὦς ἀνέγνω. καὶ ἀπέδωκε τοὺς ἅλας. 

Καλλίστρατος δὲ ψιλὦς. οὐ δ᾽ ἄλλα ἐκδέχομενος τὰ κόπρια. ἃ παρὰ τ οὐδ κεἶται 

οὐδὸς δὲ ὁ βατήρ2677. 

 

                                                 
2676 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 649. 
2677 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, ff. 105v-106r. 
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Il s’avère donc très proche de celui de l’annotation de GB, même si l’on retient les deux 

divergences suivantes :  

 

- ἄλλα pour οὐ δ᾽ ἄλλα ; 

- κόπρια au lieu de τὰ κόπρια. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302678 est identique à celui de 1528, tout comme ceux des 

éditions de 15352679 et de 15392680, lemme compris. 

 

ρ 465 βυσσοδομεύων] βυσσοδομεύειν τὸ ἐν βυθ τινὶ οἰκοδομεἶν, παρὰ τὸν βυσσὸν καὶ 

τὸ δέμω τὸ οἰκοδομὦ· τὸ ἐν βάθει κατασκευάζειν, ὥστε μὴ πρότερον γνωσθναι πρὶν 

ὑπερέχειν ἄνω. οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit Εὐστάθ. ταἶς ἐπικεκρυμμέναις 

βουλαἶς. 

 

Cette annotation a pour source | la fois l’Etymologicum magnum et le commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe. La première partie de la note se rapproche de l’article Βυσσοδομεύω de 

l’Etymologicum magnum : 

 

Βυσσοδομεύω. Δόλον φρεσὶ βυσσοδομεύων. ὁ ἐν ἑαυτ ἐν βάθει διαλογιζόμενος. καὶ 

κεκρυμμένα βουλευόμενος, ἥ ἐνθυμούμενος. βυσσοδομεἶν, ἐν βυθ τινὶ οἰκοδομεἶν. 

παρὰ τὸν βυσσὸν, καὶ τὸ δέμω τὸ οἰκοδομὦ. τὸ ἐν βάθει κατασκευάζειν. ὥστε μὴ 

πρότερον γνωσθναι, πρὶν ὑπερέχειν ἄνω2681. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) confirme que l’humaniste a eu 

recours ici à l’Etymologicum magnum : GB a apposé la note suivante dans la marge de l’article 

Βυσσοδομεύω :  

 

<βυ>σσοδομεύειν φησιν Εὐστάθ. καθὰ <καὶ> τὸ μτιν ὑφαίνειν, οἸον οἵ<δ’ ἔ>νδοθι μτιν 

ὕφαινον. καὶ τὸ <π>μα φυτεύειν, οἸον πρὶν ἡμἶν <π>μα φυτεὖσαι. τολμηρά καὶ <ἐ>γγὺς 

κακοζήλων, διὰ τὸ με<μο>νὦσθαι, καὶ μὴ ἔχειν καί τινας <λ>έξεις συστοίχους 

συγκροτούσας <τ>ὴν τροπήν [supra lineam : ον]. ἰστέον δὲ καὶ ὡς οἰ<κε>ἶον τὸ 

βυσσοδομεύειν ταἶς <ἐπ>ικεκρυμμέναις βουλαἶς· <η>θὲν παρά τε τὸν βυσσὸν, ἐπεὶ 

<κα>ὶ πορφύρειν λέγεται τὸ ἐν <β>άθει διαλογίζεσθαι, καὶ παρὰ <τ>ὸ δομεύειν, ὃ ἔχοι 

`ἅν´ ὁμοιότητα <π>ρὸς τὸ ὑφαίνειν· ἐπεὶ καὶ ἄμ<φω> στοιβήν τινα ἔχουσι, τὸ μὲν 

νoη<μ>άτων, τὸ δὲ ὕλης ἑτέρας ἑξς <οἱ> δόμοι. 

 

Le texte de la fin de la note de GB en ρ 465, « οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit Εὐστάθ. 

ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς », correspond à une partie de cette annotation qui mentionne 

également le nom d’Eustathe : φησιν Εὐστάθ. Les deux notes s’inspirent du passage suivant 

du commentaire | l’Odyssée, en δ 676 : 

 

                                                 
2678 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ρ 1r. 
2679 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 206. 
2680 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 211. 
2681 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 217, 32-

39). 



 

 

 1263  

 

Ὅτι τὸ ἀπευθὴς ἤτοι μηδὲν μαθὼν ὃ πρὸ τούτων ἐέθη, ἄπυστος ἐνταὖθα φησίν. 

εἰπών. οὐδ’ ἄρα Πηνελόπεια πολὺν χρόνον ἦεν ἄπυστος μύθων οὓς μνηστρες ἐνὶ φρεσὶ 

βυσσοδόμευον. Καὶ ὅρα ὅτι διττὸν καὶ τὸ ἄπυστος καθὰ καὶ τὸ ἀπευθὴς. καὶ νὖν μὲν, 

ὅμοιόν ἐστι πρὸς τὸ, ὣς ἦλθον φίλε τέκνον ἀπευθής. ἐν δὲ τ, οἴχετ’ ἄϊστος ἄπυστος, 

ἷσον δύναται τ, κείνου δὲ καὶ ὄλεθρος ἀπευθής. Σὸ δὲ οὐδ’ ἄρα ὁ δεἶνα πολὺν χρόνον 

ἦεν ἄπυστος μύθων οὓς οἱ δεἶνα ἐνὶ φρεσὶ βυσσοδόμευον, μυστηρίου φράζειν 

φανέρωσιν. ἔστι δὲ τὸ βυσσοδομεύειν καθὰ καὶ τὸ μτιν ὑφαίνειν, οἸον, οἵδ’ ἔνδοθι μτιν 

ὕφαινον, καὶ τὸ πμα φυτεύειν οἸον πρὶν ἡμἶν πμα φυτεὖσαι, τολμηρά. καὶ ἐγγὺς 

κακοζήλων διὰ τὸ μεμονὦσθαι καὶ μὴ ἔχειν καί τινας ἑτέρας λέξεις συστοίχους 

συγκροτούσας τὴν τροπήν. γοργότητα μέντοι ἄλλως ἔχουσι καὶ ποιητικὸν ὄγκον. Ἰστέον 

δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν, ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς. ηθὲν παρά τε τὸν 

βυσσὸν, ἐπεὶ καὶ πορφύρειν λέγεται τὸ ἐν βάθει διαλογίζεσθαι, καὶ παρὰ τὸ δομεύειν, ὃ 

ἔχοι ἅν ὁμοιότητα πρὸς τὸ ὑφαίνειν, ἐπεὶ καὶ ἄμφω στοιβή τινα ἔχουσι τὸ μὲν, νημάτων. 

τὸ δὲ, ὕλης ἑτέρας ἑξς οἱ δόμοι. Δλον δὲ ὅτι καθὰ ἐκ θαλάσσης τέτραπται τὸ 

βυσσοδομεύειν καὶ τὸ πορφύρειν, οὕτω καὶ τὸ καλχαίνειν ὡς καὶ προείρηται. καὶ ὅτι ἐκ 

τοὖ βυσσοδομέειν κατ’ ἐπένθεσιν τοὖ υ γέγονε τὸ βυσσοδομεύειν πρὸς χρησιμότητα 

μέτρου ἡρωϊκοὖ. ὁμοίως τ ἡνιοχεύειν καὶ ἀμφιπολεύειν καὶ τοἶς τοιούτοις2682. 

 

Plusieurs différences sont toutefois à relever entre le texte noté par GB sur son exemplaire de 

l’Etymologicum magnum et celui édité par G. Stallbaum : 

 

- GB ajoute ον au-dessus de la finale de τροπήν ; 

- il écrit καί τινας <λ>έξεις au lieu de καί τινας ἑτέρας λέξεις ; 

- il note ἰστέον δὲ καὶ ὥς au lieu de ἰστέον δὲ καὶ ὅτι ; 

- στοιβήν τινα ἔχουσι au lieu de στοιβή τινα ἔχουσι ; 

- νoη<μ>άτων au lieu de νημάτων. 

 

La façon dont GB fusionne en grec ses deux sources est à remarquer : au premier abord, la 

note en ρ 465 semble entièrement fondée sur Eustathe. À la fin de l’annotation, GB reprend 

du commentateur byzantin l’élément οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν, ταἶς ἐπικεκρυμμέναις 

βουλαἶς mais il le joint à l’extrait de l’Etymologicum magnum par la particule δὲ et il introduit 

les termes τοὖτο τὸ μα à la place de τὸ βυσσοδομεύειν. La dimension bilingue apparaît à 

travers l’expression « ut inquit Εὐστάθ. ». L’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum 

magnum ne cite pas le vers δ 676. Or GB a eu recours au commentaire d’Eustathe en δ 676 et 

non en ρ 465 : ceci laisse supposer, comme d’autres exemples similaires, que la source utilisée 

par l’humaniste comportait un renvoi. Une autre explication semble préférable : GB n’aurait 

pas eu recours | un manuscrit d’Eustathe mais il aurait utilisé uniquement son exemplaire 

annoté de l’Etymologicum magnum. Dans la note en ρ 465, la remarque issue d’Eustathe 

s’explique en effet par l’ajout manuscrit | l’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum. 

Seul un élément ne concorde pas : l’expression τοὖτο τὸ μα ; mais comme celle-ci ne figure 

ni dans la note | l’Etymologicum magnum ni dans le texte édité par G. Stallbaum, cet élément 

ne paraît pas discriminant et nous pouvons supposer qu’il a été introduit par l’humaniste. 

 

                                                 
2682 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1513, 36-47, p. 187. 
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L’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704 présente le terme 

βυσσοδομεύειν avec les indications suivantes (f. 39r) : 

 

βυσσοδομεύειν    δ     ιε 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que les dernières lignes du verso du folio δ 

ιδ, soit le folio 54v, présente dans la marge la manchette βυσσοδομεύειν apposée par Janus 

Lascaris ; en face on trouve le texte suivant, occupant les 5 dernières lignes du folio : 

 

ἔστι δὲ τὸ βυσσοδομεύειν καθὰ καὶ τὸ μτιν ὑφαίνειν οἸον οἵδ’ ἔνδοθι μτιν ὕφαινον. καὶ 

τὸ, πμα φυτεύειν οἸον πρὶν ἡμἶν πμα φυτεὖσαι, τολμηρά. καὶ ἐγγὺς κακοζήλων διὰ τὸ 

μεμονὦσθαι καὶ μὴ ἔχειν καί τινας ἑτέρας λέξεις συστοίχους συγκροτούσας τὴν τροπήν. 

γοργότητα μέντοι ἄλλως ἔχουσι καὶ ποιητικὸν ὄγκον. ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ 

βυσσοδομεύειν, ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς. ηθὲν παρά τε τὸν βυσσὸν ἐπεὶ καὶ 

πορφύρειν λέγεται τὸ ἐν βάθει διαλογίζεσθαι ; καὶ παρὰ τὸ δομεύειν. ὃ ἔχοι ἅν, 

ὁμοιότητα πρὸς τὸ ὑφαίνειν· ἐπεὶ καὶ ἄμφω στοιβή τινα ἔχουσι τὸ μὲν, νοημάτων τὸ δὲ, 

ὕλης ἑτέρας ἑξς οἱ δόμοι. 

 

Au début de ce passage, les termes τὸ βυσσοδομεύειν sont soulignés | l’encre rouge. 

 

Pour conclure : 

 

- la leçon νοημάτων du Parisinus gr. 2702 que l’on retrouve dans la note | l’article 

Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum, au lieu de νημάτων selon l’édition de 

Stallbaum, confirme que GB a eu recours au Parisinus gr. 2702 ; 

- la première partie de l’annotation en ρ 465, βυσσοδομεύειν τὸ ἐν βυθ τινὶ 

οἰκοδομεἶν, παρὰ τὸν βυσσὸν καὶ τὸ δέμω τὸ οἰκοδομὦ· τὸ ἐν βάθει 

κατασκευάζειν, ὥστε μὴ πρότερον γνωσθναι πρὶν ὑπερέχειν ἄνω provient de 

l’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum ; 

- la deuxième partie de l’annotation en ρ 465, « οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ut inquit 

Εὐστάθ. ταἶς ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς », est inspirée du passage suivant du 

Parisinus gr. 2702 : ἰστέον δὲ καὶ ὅτι οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν, ταἶς 

ἐπικεκρυμμέναις βουλαἶς ; GB reformule donc οἰκεἶον τὸ βυσσοδομεύειν en 

οἰκεἶον δὲ τοὖτο τὸ μα ; 

- dans sa note | l’article Βυσσοδομεύω de l’Etymologicum magnum, GB change ἰστέον 

δὲ καὶ ὅτι en ἰστέον δὲ καὶ ὥς et στοιβή τινα ἔχουσι en στοιβήν τινα ἔχουσι. 

                                                                                                                                                           

σ 85 Ἔχετον βασιλα] Ἔχετος βασιλεὺς ἦν τς Ἠπείρου, Εὐχήνορος παἶς, ὠμὸς καὶ 

ἀπότομος. ὃς καὶ τὴν θυγατέρα Μετώπην ὑπό Αἰχμοδίκου φθαρεἶσαν πηρώσας, 

ἠνάγκαζε σιδηρς ἀλεἶν κριθὰς, λέγων τότε ἀποδώσειν τὰς ὄψεις ὅτε ἀλήσει τὰς κριθὰς. 

τὸν δὲ Αἰχμόδικον ἐπὶ ἑστίασιν καλέσας ἠκρωτηρίασεν, καὶ τὰ αἰδοἶα αὐτοὖ ἀπέκόψεν. 

ὕστερον μέντοι μανεὶς, καὶ τὦν ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρκὦν, ἀπέσβη. 

Ἔχετος ἦν μὲν υἱὸς Βουκέτου *sic], ικελίας τύραννος. λέγεται τοσαύτην κακίαν σχεἶν, 

ὡς καὶ τοὺς μακρὰν οἰκοὖντας ὅτε θέλοιεν σφόδρα τινὰ τιμωρσαι καὶ ξένῳ περιβαλεἶν 

θανάτῳ, ἐκπέμπειν α<ὐτ>. πολλὰς γὰρ μηχανὰς ἐξευρεἶν αὐτὸν θανάτου καὶ αἰκίας. 

ὅθεν τὸν λαὸν λίθοις αὐτὸν ἀνελεἶν. 
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L’annotation de GB, placée dans la marge inférieure, se présente divisée en deux 

paragraphes. En face du vers σ 85, l’humaniste a ajouté, en guise de manchette : Ἔχετος 

βασιλεύς. Le texte du premier paragraphe de la note est très proche du commentaire à 

l’Odyssée d’Eustathe : 

 

Ἔχετος δέ, φασι, βασιλεὺς ἦν τς ηθείσης Ἠπείρου, υἱὸς Εὐχήνορος καὶ Υλογέας, ὠμὸς 

καὶ ἀπάνθρωπος. ὃς καὶ τὴν θυγατέρα Μετώπην ἥ καὶ Ἄμφισσαν ὑπό τινος Αἰχμοδίκου 

φθαρεἶσαν πηρώσας ἠνάγκασεν ἀλήθειν κριθὰς σιδηρς ποιηθείσας κελεύσει αὐτοὖ, 

εἰπὼν, τηνικαὖτα τὰς ὄψεις ἀπολήψεσθαι, ὅτε τὰς τοιαύτας κριθὰς εἰς ἄλφιτον 

λεπτυνεἶ. καὶ τὴν μὲν θυγατέρα οὕτω μετλθε. τὸν δὲ Αἰχμόδικον ὡς ἐπὶ ἑστίασιν 

καλέσας ἠκρωτηρίασεν, ἀποκόψας καὶ τὰ αἰδοἶα. τέλος μέντοι ὑπερμανεὶς καὶ τὦν ἰδίων 

ἐμφορηθεὶς σαρκὦν ἀπέσβη, φασίν2683. 

 

Toutefois, il apparaît que la source de l’humaniste se rapproche encore davantage d’une 

scholie V ; en voici le texte, selon l’édition de W. Dindorf : 

 

(85.) εἰς Ἔχετον βασιλα+ Ἔχετος ἦν μὲν υἱὸς Βουχέτου, ἀφ’ οὗ καὶ ἐν ικελίᾳ πόλις 

Βούχετος καλεῖται. ικελῶν δὲ τύραννος λέγεται. τοῦτον τοὺς μὲν ἐγχωρίους κατὰ πάντα 

τρόπον σίνεσθαι, τοὺς δὲ ξένους ἀναιρεῖν λωβώμενον· τοσαύτην δὲ κακίαν ἔχειν ὡς καὶ 

τοὺς μακρὰν οἰκοῦντας ὅτε θέλοιεν σφόδρα τινὰ τιμωρσαι καὶ ξένῳ περιβαλεῖν θανάτῳ 

ἐκπέμπειν αὐτ. πολλὰς γὰρ μηχανὰς ἐξευρεῖν τοῦτον αἰκίας. ὅθεν τὸν λαὸν οὐχ 

ὑπομένειν τὴν πικρὰν ταύτην τυραννίδα, λίθοις δὲ αὐτὸν ἀνελεῖν. ἡ ἱστορία παρὰ Μνασέᾳ 

καὶ Μαρσύᾳ. Q.V. οτος Ἠπείρου βασιλεὺς Εὐχήνορος καὶ Υλογέας υἱὸς, ὃς τὴν 

θυγατέρα Μετώπην ἥ Ἄμφισσαν ὑπὸ Αἰχμοδίκου φθαρεἶσαν πηρώσας ἠνάγκασεν 

ἀλήθειν κριθὰς σιδηρς, τότε φήσας ἀποδώσειν αὐτῆ τὰς ὄψεις ὅταν ἀλήσῃ τὰς κριθάς. 

τὸν δὲ Αἰχμόδικον ὡς ἐπὶ ἑστίαν καλέσας ἠκρωτηρίασε. καὶ εἰς ὠμότητα τραπεὶς μισθὸν 

ἐλάμβανεν ὑπὲρ τοὖ ἀκρωτηριάζειν τοὺς ἐπὶ τούτῳ πεμπομένους αὐτ ξένους. ὕστερον 

μέντοι μανεὶς ἐνεφορήθη τὦν ἰδίων σαρκὦν. τινὲς δέ φασιν ὅτι ἐπ’ αὐτοὖ Ὁμήρου ἦν ὁ 

Ἔχετος· ἐπειδὴ δὲ ἐπλημμέλησεν εἰς αὐτὸν, ἐμνήσθη αὐτοὖ ὡσανεὶ παλαιοὖ τινος 

ἀδίκου. H.Q. Ἔχετος βασιλεὺς ἦν τς Ἠπείρου, Εὐχήνορος παῖς, ὠμὸς καὶ ἀπότομος, ὃς καὶ 

τὴν θυγατέρα Μετώπην ἥ Ἄμφισσαν ὑπὸ Αἰχμοδίκου φθαρεῖσαν πηρώσας ἠνάγκαζε 

σιδηρᾶς ἀλεῖν κριθὰς, λέγων τότε ἀποδώσειν τὰς ὄψεις, ὅτε ἀλέσει τὰς κριθάς. τὸν δὲ 

Αἰχμόδικον ἐπὶ ἑστίασιν καλέσας ἠκρωτηρίασε καὶ τὰ αἰδοῖα αὐτοῦ ἀπέκοψεν. ὕστερον 

μέντοι μανεὶς καὶ τῶν ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρκῶν ἀπέσβη. V2684. 

La correspondance entre le deuxième paragraphe de l’annotation de GB et le début de la 

scholie QV, telle qu’éditée par W. Dindorf, confirme cette analyse. Si l’on se reporte au texte 

édité par Dindorf, GB a commencé par noter la fin la scholie (premier paragraphe de la note), 

puis il est revenu en arrière et a ajouté un extrait du début de la scholie (deuxième 

paragraphe). On retrouve dans d’autres annotations ce phénomène qui montre de la part de 

l’humaniste une certaine spontanéité dans l’acte d’annoter : l’annotation s’insère dans le flux 

de la lecture. En ce qui concerne le premier paragraphe de la note, seules deux divergences 

apparaissent entre le texte noté par GB et celui de la scholie V tel qu’édité par Dindorf :  

 

- omission de ἥ Ἄμφισσαν après τὴν θυγατέρα Μετώπην ; 

                                                 
2683 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1838, 64 et 1839, 1-5, p. 169. 
2684 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, pp. 657-658. 
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- ἀλήσει au lieu de ἀλέσει ; 

 

Pour ce qui concerne le deuxième paragraphe, les différences sont les suivantes : 

 

- Βουκέτου au lieu de Βουχέτου ; 

- omission de ἀφ’ ο καὶ ἐν ικελίᾳ πόλις Βούχετος καλεἶται ; 

- ικελίας τύραννος pour ικελὦν δὲ τύραννος ;  

- omission de τοὖτον τοὺς μὲν ἐγχωρίους κατὰ πάντα τρόπον σίνεσθαι, τοὺς δὲ 

ξένους ἀναιρεἶν λωβώμενον ; 

- κακίαν σχεἶν au lieu de κακίαν ἔχειν ;  

- ἐξευρεἶν αὐτὸν θανάτου καὶ αἰκίας au lieu de ἐξευρεἶν τοὖτον αἰκίας ; 

- omission de οὐχ ὑπομένειν τὴν πικρὰν ταύτην τυραννίδα ; 

- omission de δὲ après λίθοις ; 

- omission de ἡ ἱστορία παρὰ Μνασέᾳ καὶ Μαρσύᾳ. 

 

Le cas des omissions mis à part, les divergences sont donc peu nombreuses. Si l’on se reporte 

| l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-François d’Asola 

est en tout et pour tout celui-ci : 

 

ΕΦΕΣΟΝ. Ἔχετος βασιλεὺς ἦν τς Ἠπείρου. Εὐχήνορος παἶς ὠμὸς καὶ ἀπότομος. ὃς καὶ 

τὴν θυγατέρα Μετώπην. ἥ Ἄμφισσαν ὑπό Αἰχμοδίκου φθαρεἶσαν. πηρώσας ἠνάγκαζε 

σιδηρς ἀλεἶν κριθὰς, λέγων τότε ἀποδώσειν τὰς ὄψεις, ὅτε ἀλέσει τὰς κριθὰς. τὸν δὲ 

Αἰχμόδικον ἐπὶ ἑστίασιν καλέσας. ἠκρωτηρίασεν. καὶ τὰ αἰδοἶα αὐτοὖ ἀπέκόψεν 

ὕστερον μέντοι μανεὶς καὶ τὦν ἰδίων ἐμφορηθεὶς σαρκὦν ἀπέσβη2685. 

 

La première partie de la scholie V qui se termine par la mention ἡ ἱστορία παρὰ Μνασέᾳ 

καὶ Μαρσύᾳ ne figure donc pas dans l’édition de Jean-François d’Asola. Par ailleurs, le texte 

de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 15282686. Au vu de ces 

différents éléments, nous concluons que si GB a bien recouru | des scholies | l’Odyssée, il n’a 

pas utilisé l’editio princeps de Jean-François d’Asola, ni l’édition parisienne de 1530. 

L’humaniste étant mort en 1540, il n’a pu utiliser que deux autres éditions imprimées : 

l’édition b}loise de 1535 ou l’édition strasbourgeoise de 1539. Or l’examen de l’édition de 

1535 montre que le texte de la scholie Ἔχετον qu’elle propose est identique | l’article 

ΕΦΕΣΟΝ de l’editio princeps de 1528, excepté la ponctuation2687 ; l’édition strasbourgeoise de 

1539 présente aussi un texte identique2688. Par conséquent, pas plus que l’édition de Jean-

François d’Asola, les éditions de 1530, 1535 et 1539 ne proposent le texte complémentaire de 

la scholie V débutant par Ἔχετος ἦν μὲν υἱὸς Βουχέτου. Il apparaît ainsi que GB n’a pu 

utiliser pour son annotation aucune de ces éditions imprimées : il n’a pu recourir qu’| un 

manuscrit ou à une édition annotée. 

 

                                                 
2685 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 107r. 
2686 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. Ρ 2v-Ρ 3r. 
2687 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 211. 
2688 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 114 [214]. 
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σ 109 στρόφος+ συνεστραμμένος λὦρος ἥ σχοινίον Hesy. 

 

La source de GB est ici le lexique d’Hésychius, comme l’humaniste le note lui-même ; le texte 

correspondant est celui de l’entrée στρόφος : 

 

2046 *στρόφος· συνεστραμμένος λὦρος, ἥ σχοινίον, παρὰ τὸ ἐστράφθαι (ν 438..) *v7 

A46]2689. 

 

τ 28 χοίνικος+ τροφὰς λαμβάνει. σημαίνει τό τε μετρο<ὖν> καὶ τὸ μετρούμενον. 

 

GB note que χοἶνιξ signifie ici la nourriture et ajoute que le terme désigne à la fois la mesure 

et ce qui est mesuré. La remarque est issue des scholies V suivantes : 

 

(28.) χοίνικος ἅπτηται] τροφὰς λαμβάνει. τό τε μετροὖν καὶ τὸ μετρούμενον. V. ἀντὶ τοὖ 

δαπάνης, τροφς. ἅπαξ ἐνταὖθα ἡ φωνή. καὶ οὐ διὰ τοὖτο χωριστέον τς Ἰλιάδος τὴν 

Ὀδύσσειαν· κἀκεἶ γάρ εἰσι τοὖδε εὐτελέστερα ὀνόματα· ‚ὅλμον δ’ ὡς ἔσσευε βαλών‛ (Il. 

λ, 147.)· ‚ἀμφ’ ἀστραγάλοισι χολωθείς‛ (Il. ψ, 88.) πτύον. H.Q2690. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΦΟΙΝΙΚΟ ΑΠΣΗΣΑΙ. τροφὰς λαμβάνει. τό, τε μετροὖν καὶ τὸ μετρούμενον2691. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 15282692, tout 

comme ceux des éditions de 15352693 et de 15392694. Dans le De asse, GB se réfère à ce passage 

de l’Odyssée pour indiquer que chez Homère le terme χοἶνιξ désigne plutôt la nourriture : 

 

« Homerus Odyss. decimonono circa principium choenica pro cibo vel pane potius accepit : 

apud quem Telemachus Vlyxis filius ad Eurycliam nutricem ita inquit, 

 

οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὅς κεν ἐμς γε 

χοίνικος ἅπτηται : καὶ τηλόθεν εἰληλουθώς »2695. 

 

L’annotation en τ 28 semble donc antérieure | la date d’édition du De asse, soit 1515. Une 

telle déduction entre en contradiction avec la conclusion que la note dérive de l’editio princeps 

des scholies de 1528 ou de sa reprise parisienne de 1530. 

 

                                                 
2689 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen III, Π-, editionem post Kurt Latte continuans recensuit et 

emendavit Peter Allan Hansen, 2046, p. 359. 
2690 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 670. 
2691 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 109v. 
2692 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ρ [5]v. 
2693 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 220. 
2694 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 219. 
2695 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. CXXIIIIr. 
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τ 122 δακρυπλώειν] δακρύων πληθύνειν. vel ut Hesy. δακρύεις πλημμυρεἶν. 

 

Le début de la note est issu de la scholie | l’Odyssée suivante, selon le texte édité par W. 

Dindorf : 

 

(122.) δακρυπλώειν+ σύνθετον τὸ δακρυπλώειν, οἸον δάκρυσι πληθύειν. τὸ δὲ πλώω 

πολλάκις τὸ πλήθειν σημαίνει. B.H.Q. δακρύων πληθύνειν. V2696. 

 

Si l’on se reporte à l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est celui-ci : 

 

ΔΑΚΡΤΠΛΨΕΙΝ. δακρύων πληθύνειν2697. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302698, lemme compris, est identique à celui de 1528, tout 

comme ceux des éditions de 15352699 et de 15392700. 

 

La deuxième partie de l’annotation a pour source le lexique d’Hésychius, comme 

l’humaniste l’indique lui-même : 

 

(137.) δακρυπλώειν· πλημμυρεἶν τοἶς δάκρυσιν (τ 122)2701. 

 

GB semble avoir écrit πλυμμυρεἶν au lieu de πλημμυρεἶν. 

 

τ 137 οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν. ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω+ Πηνελόπη φάσιν ἡ φιλοσοφία. 

ἱστὸς ἡ ἐπίθεσις τὦν προτάσεων, ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ συμπλοκαί. ἀνάλυσις ἡ οὕτω 

καλουμένη παρὰ τοἶς φιλοσόφοις. ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ παχεἶς καὶ σπάταλοι μνηστρες. 

διὸ καὶ παύουσιν αὐτὴν, κύβοις αὗθις ἐπιίψαντες ἑαυτοὺς. θεἶον γὰρ ἔργον τὸ 

τοιοὖτον. διὸ καὶ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. 

θεράπαινα δέ ἡ προστετηκυἶα τῆ φιλοσοφίᾳ συλλογιστικὴ μέθοδος. δαἻδες αἱ τς 

γνώσεως. 

 

La note est apposée au-dessus du vers τ 136, dans la marge supérieure. Une autre note, latine 

cette fois, figure en face des vers τ 137-139, dans la marge extérieure : « Quomodo Penelope 

procos diu frustrata est » ; elle est mise en valeur par une  manicula.  

 

L’annotation grecque qui rapporte une interprétation allégorique du personnage de 

Pénélope reprend quasiment | l’identique la note apposée en β 104-105 (cf. supra). La source 

de l’humaniste est très probablement le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe. Cependant, le 

commentaire en question ne concerne pas ce passage du chant τ mais un autre passage du 

début de l’Odyssée, du chant β, lorsqu’Antinoos évoque la ruse de Pénélope (β 89-110) : 

                                                 
2696 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 673. 
2697 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 110r. 
2698 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ρ [6]r. 
2699 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 222. 
2700 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 220. 
2701 Hesychii Alexandrini lexicon. Volumen I, Α-Δ, recensuit et emendavit Kurt Latte, 137, p. 401. 
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ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν 

Πηνελόπην νοεἶ. ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τὦν προτάσεων 

ἐπισύνθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί. ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ 

ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ τοἶς φιλοσόφοις 

λεγομένην τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ 

σπάταλοι καὶ παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα μὴ δὲ ἐξευρεἶν οἴκοθέν τι λεπτὸν 

ἐξισχύοντες. θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς 

ἑξς, θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. καὶ οὕτω μὲν οἱ τρυφηταὶ 

μνηστρες οὐδὲν οἴδασι. θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δ’ ἅν αὕτη, ἡ 

τῆ φιλοσόφῳ ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ 

συλλογιστικὴ μέθοδος. εἰ καὶ οἱ ἀμέθοδοι καὶ οὐ ποθοὖντες τὴν τοιαύτην ὑφαντικὴν, 

ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον, κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιίπτοντες καὶ αἰγανέαις 

παραβάλλοντες. καὶ νὖν μὲν ὧ οτος, οὐκ οἷδας εἴπερ καλὦς ἡμἶν ἀνκται ὁ λόγος ὁ 

περὶ τοὖ ἱστοὖ, ἔτι γὰρ τὦν εἰσαγωγικὦν εἷ προθύρων. ὅτε δὲ εἰς μνηστρα τς 

φιλοσόφου Πηνελόπης ἐγγραψάμενος καὶ αὐτὸς, τὸν ἱστὸν περιεργάσῃ τοὖτον, καὶ σοὶ 

τὰς τς γνώσεως δαἻδας ἡ Πηνελόπη φιλοσοφία καθ’ ἡσυχίαν ὑπανάψασα τὴν 
ἀνάλυσιν τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑποφήνῃ, γνοίης ἅν ὅτι καλὦς αὐτῆ συνυφάναμεν τὰ τς 

τοιαύτης ἀναγωγς2702. 

   

De nombreuses divergences sont à relever : sur ce point, nous renvoyons à notre étude de la 

note en β 104-105. L’index du commentaire | l’Odyssée transmis par le Parisinus gr. 2704 

présente les termes τολύπη τολυπεύει avec les indications suivantes (f. 163r) : 

 

τολύπη τολυπεύει   α    ι ῶ    *<+   β  γ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le verso du folio α  ι ῶ, soit le folio 16v, 

présente la manchette τολύπη apposée par Janus Lascaris ; le verso du folio β  γ, soit le folio 

25v, contient les manchettes ὑφὦ | ὕφος. La partie supérieure du folio β  δ, soit le folio 26r, 

présente ces marginalia de Lascaris : ἀλληγορικὦς | ἐπίθεσις | ἀνάλυσις. En face de ces 

notes, le manuscrit contient le texte suivant qui correspond à la source de GB : 

 

ἡ μέντοι ἀλληγορία κατὰ ἀστειοτέραν ἀναγωγὴν, φιλοσοφίαν μὲν καὶ πάλιν τὴν 

Πηνελόπην νοεἶ. ἱστὸν δὲ ὑπ’ αὐτς ὑφαινόμενον, τὴν φιλόσοφον τὦν προτάσεων 

ἐπίθεσιν. ἐξ Ὠν αἱ συλλογιστικαὶ ὑφαινόμεναι γίνονται συμπλοκαί. ἀνάλυσιν δὲ ὑπ’ 

ἀνάγκης γινομένην τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑπονοεἶ, τὴν οὕτω παρὰ τοἶς φιλοσόφοις 

λεγομένην τὦν ἐξ ἀνάγκης πλεκομένων συλλογισμὦν ἀνάλυσιν. ἧς οὐκ ἐπαἻουσιν οἱ 

σπάταλοι καὶ παχεἶς μνηστρες τς Πηνελόπης, οἸα μὴ δὲ ἐξευρεἶν οἴκοθέν τι λεπτὸν 

ἐξισχύοντες. θεἶον γὰρ ἀληθὦς τὸ τοιοὖτον ἔργον. διὸ καὶ ἡ Πηνελόπη λέγει που ἐν τοἶς 

ἑξς, θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. καὶ οὕτω μὲν οἱ τρυφηταὶ 

μνηστρες οὐδὲν οἴδασι. θεράπαινα δέ τις τὦν ἔνδον, ἐκφαίνει τὸ ἔργον. εἴη δὲ ἅν αὕτη, 

ἡ τῆ φιλοσόφῳ ταύτῃ ὑφαντικῆ προστετηκυἶα καὶ ταύτην φιλοπονοὖσα, ἀναλυτικὴ 

συλλογιστικὴ μέθοδος. εἰ καὶ οἱ ἀμέθοδοι καὶ οὐ ποθοὖντες τὴν τοιαύτην ὑφαντικὴν, 

ταχὺ παύουσι τὸ φιλόσοφον ἔργον· κύβοις αὗθις ἑαυτοὺς ἐπιρρίπτοντες καὶ αἰγανέαις 

παραβάλλοντες·  καὶ νὖν μὲν ὧ οτος, οὐκ οἷδας εἴπερ καλὦς ἡμἶν ἀνκται ὁ λόγος ὁ 

περὶ τοὖ ἱστοὖ· ἔτι γὰρ τὦν εἰσαγωγικὦν εἷ προθύρων· ὅτε δὲ εἰς μνηστρα τς 

                                                 
2702 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1437, 19-31, pp. 86-87. 
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φιλοσόφου Πηνελόπης ἐγγραψάμενος καὶ αὐτὸς, τὸν ἱστὸν περιεργάσῃ τοὖτον· καὶ σοὶ 

τὰς τς γνώσεως δαἻδας ἡ Πηνελόπη φιλοσοφία καθ’ ἡσυχίαν ὑπανάψασα τὴν 
ἀνάλυσιν τοὖ τοιούτου ἱστοὖ ὑποφήνῃ· γνοίης ἅν, ὅτι καλὦς αὐτῆ συνυφάναμεν τὰ τς 

τοιαύτης ἀναγωγς. 

 

Il est | remarquer que dans le texte de l’annotation en β 104-105, manquent τὰ κατὰ entre 

αὐτῆ et τὸν τοιοὖτον (dans la phrase ἡ Πηνελόπη λέγει ἑξς θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὸν 

τοιοὖτον ἱστόν) : un blanc existe sur le folio, correspondant précisément | l’espace de ces 

mots. Or, dans la note en τ 137, GB écrit θεὸν ἐμπνεὖσαι αὐτῆ τὰ κατὰ τὸν τοιοὖτον ἱστόν. 

La lacune en β 104-105 ne saurait donc être due à une difficulté de lecture du manuscrit 

utilisé, comme le confirme notre examen du Parisinus gr. 2702. L’écriture de la note en τ 137 

est tout à fait semblable à celle de la note en β 104-105 ; les deux notes sont de plus placées de 

façon similaire dans la marge supérieur de leur folio ; il nous paraît probable, dans ces 

conditions, que les deux notes aient été apposée à la même époque. 

 

τ 163 παλαιφάτου+ τς ἐκ παλαιὦν χρόνων πεφημισμένης ὡς ἀνθρώπων γεννητικς 

ὑπαρχούσης. μυθολογεἶται γὰρ ὅτι πάλαι ἄνθρωποι ἐκ δρυὦν καὶ λίθων ἐγένοντο. περὶ 

ἧς παλαιὰ μυθεύεται. 

 

Dans son commentaire | l’Odyssée, Eustathe consacre un long développement au vers τ 163 

mais il apparaît que GB n’y a pas puisé sa source2703. L’humaniste semble avoir recouru | 

l’Etymologicum magnum ; sa note correspond en effet exactement au commentaire de l’article 

Παλαιφάτου :  

 

Παλαιφάτου, παλαιφαμένης. ἀντὶ τοὖ τς πάλαι τετμημένης δρυός. ἥ τς ἐκ παλαιὦν 

χρόνων πεφημισμένης. ὡς ἀνθρώπων γεννητικς ὑπαρχούσης. μυθολογεἶται γὰρ ὅτι 

πάλαι ἄνθρωποι, ἐκ δρυὦν καὶ λίθων ἐγένοντο. οἸον, Οὐ γὰρ ἀπὸ κρυός ἐσσι 

παλαιφάτου2704.    

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) confirme que l’humaniste a eu 

recours au commentaire de l’Etymologicum magnum : l’annotation « Odys. 126. » figure dans 

la marge de l’article (un signe de renvoi est tracé au-dessus du lemme Παλαιφάτου). Le 

chiffre 126 correspond | la foliotation manuscrite de l’editio princeps ; le folio 126r, soit le folio 

QQ [VI]r, contient le vers τ 163. Reste que la phrase περὶ ἧς παλαιὰ μυθεύεται ne se 

retrouve pas dans l’article Παλαιφάτου de l’Etymologicum magnum. Si l’on se réfère | 

l’édition de W. Dindorf, elle ne saurait provenir d’une scholie. Toutefois, si l’on se reporte à 

l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il ressort que le texte de la scholie édité par Jean-

François d’Asola est le suivant : 

 

ΠΑΛΑΙΥΑΣΟΤ. παλαιὰ φατιζομένης περὶ ἧς παλαιὰ μυθεύεται. οἱ γὰρ παλαιοὶ 

ὑπελάμβανον τοὺς πρὸ ἑαυτὦν ἐκ δρυὦν καὶ πετρὦν γεγενσθαι διὰ τὸ τὰς τικτούσας 

εἰς τὰ στελέχη καὶ σπήλαια ἐντιθέναι τὰ παιδία. ἔστι δὲ ὁ λόγος οὐ γὰρ δὴ ἐκείνων εἷ σύ. 

εἰς πιθανὸν δὲ τοὺς πάλαι ἀνθρώπους ἐν ταἶς ἐρημίαις τὰς μίξεις ποιεἶσθαι πλησίον 

                                                 
2703 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1859, 9-58, pp. 195-196. 
2704 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 647, 14-

18.  
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δρυὦν καὶ πετρὦν τινὲς δὲ παλαιφάγου ἐπειδὴ οἱ παλαιοὶ ἐβαλανοφάγουν. παρὰ καὶ 

φηγὸς φαγός τις οὗσα2705. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 1528, 

excepté ἐντεθέναι au lieu de ἐντιθέναι2706. L’édition b}loise de 1535 propose aussi le même 

texte, mais avec pour lemme παλιφάτου et ἐντιθένα au lieu de ἐντιθέναι2707. Quant à 

l’édition strasbourgeoise de 1539, le texte de la scholie est identique à celui de 1528, sauf en 

ce qui concerne le lemme qui est également παλιφάτου2708. L’élément περὶ ἧς παλαιὰ 

μυθεύεται correspond donc au début de la scholie telle qu’éditée par Jean-François d’Asola 

et reprise par les éditions de 1530, 1535 et 1539. 

 

τ 346-348 εἰ μή τις γρηὖς ἔστι παλαιὴ κεδν´ εἰδυἶα] ἀθετοὖνται οἱ τρεἶς οτοι, πρὦτον μὲν 

ὅτι αἱρεἶται τὴν δυναμένην ἐπιγνὦναι. εἷτα δὴ καὶ τὸ, ἥτις τέτληκε. 

 

L’humaniste a tracé un signe de renvoi devant le vers τ 346 : il n’y a donc pas d’ambiguïté 

sur les vers condamnés. La note de GB citant cette athétèse est issue des scholies | l’Odyssée ; 

en voici le texte selon l’édition de W. Dindorf : 

 

(346.) εἰ μή τις γρηὖς ἔστι+ ἀθετοὖνται οἱ τρεἶς, πρὦτον μὲν ὅτι αἱρεἶται τὴν δυναμένην 

ἐπιγνὦναι· εἷτα δὴ καὶ γέλοιον τὸ ἥτις δὴ τέτληκε. τίς γὰρ φθονεἶ τὦν μὴ σπουδαίων; 

M.V2709. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est celui-ci : 

 

ΕΙ ΜΗ ΣΙ ΓΡΗΤ ΕΣΙΝ. ἀθετοὖνται οἱ τρεἶς. πρὦτον μὲν ὅτι ἀρρεἶται τὴν δυναμένην 

ἐπιγνὦναι· εἷτα δὴ καὶ γελοιόντα ἥτις δὴ τέτληκε. τίς γὰρ φθονεἶ τὦν σπουδαίων2710. 

 

Les divergences suivantes sont | relever entre le texte de l’annotation et celui de la scholie 

telle qu’éditée par Jean-François d’Asola : 

 

- ajout de οτοι après οἱ τρεἶς ; 

- αἱρεἶται au lieu de ἀρρεἶται ; 

- εἷτα δὴ καὶ τὸ, ἥτις τέτληκε | la place de εἷτα δὴ καὶ γελοιόντα ἥτις δὴ τέτληκε. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302711 est identique | celui de l’editio princeps de 1528, 

tout comme à celui de l’édition b}loise de 15352712, lemme compris. L’édition de 1539 

présente aussi le même texte, excepté ἀρνεἶται au lieu de ἀρρεἶται2713. Il ne semble donc pas 

                                                 
2705 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 110r. 
2706 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Ρ [6]v. 
2707 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 223. 
2708 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 220. 
2709 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 679. 
2710 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 112r. 
2711 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. Ρ [8]v-  1r. 
2712 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 227. 
2713 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 224. 
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qu’en l’espèce GB ait recouru | l’editio princeps de 1528, ni aux éditions de 1530 et 1535. Cette 

conclusion est confortée par le fait que la scholie MV telle qu’éditée par W. Dindorf présente 

la leçon αἱρεἶται comme le note GB. 

 

τ 361 κατέσχετο+ γρ. κατέσχεθε. 

 

La variante notée dans la marge par GB a probablement pour source le lemme de la scholie 

correspondante : l’humaniste aurait annoté le texte en parcourant ces scholies ; voici en effet 

le texte de la scholie tel qu’édité par W. Dindorf : 

 

(361.) κατέσχεθε+ κατέσχε. V2714. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est le même, lemme compris : 

 

ΚΑΣΕΦΕΘΕ. κατέσχε2715. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 15302716 est identique | celui de l’editio princeps de 1528, 

tout comme à ceux des éditions de 15352717 et de 15392718, lemme inclus. 

 

τ 446 λοφιήν] ἐκ λοφίην [sic] | λοφιὰ iuba Th. Arist. de apro et hyena dixit. ἡ δὲ ὕαινα 

λοφιὰν ἔχει δι’ ὅλης τὴς άχεως. Pol. ἔφριξε τὴν λοφιὰν inhorruit setis. 

 

Dans son récit de la chasse où Ulysse est blessé par un sanglier, Homère recourt au terme 

λοφιή pour désigner les soies de l’animal. Le premier élément de la note de GB, ἐκ λοφίην 

[sic], renvoie peut-être à une variante. Dans son editio princeps des scholies à l’Odyssée, Jean-

François d’Asola donne la scholie suivante : 

 

ΛΟΥΙΗΝ. τένοντα2719. 

 

Le texte de la scholie dans l’édition parisienne de 15302720 est identique | celui de l’édition de 

1528, tout comme à ceux des éditions de 15352721 et de 15392722, lemme compris. Cet élément 

de l’annotation ne saurait donc provenir de ces éditions. Dans l’apparat critique de son 

édition, P. von der Mühll ne mentionne pas cette variante2723. 

 

Le terme λοφιή suscite ensuite une note gréco-latine où l’humaniste mentionne | la fois 

Théodore Gaza, Aristote et Pollux. 

                                                 
2714 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 680. 
2715 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 112r. 
2716 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f.  1r. 
2717 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 227. 
2718 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 224. 
2719 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 111v. 
2720 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f.  1r. 
2721 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 229. 
2722 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 224. 
2723 Od. (ed. Mühll), p. 365. 



 

 

 1273  

 

Dans l’Histoire des animaux, Aristote utilise à deux reprises le terme λοφιά quand il évoque le 

sanglier ; dans ce passage du livre II : 

 

Αὐτὦν δὲ τὦν τετραπόδων καὶ τρίχας ἐχόντων τὦν μὲν ἅπαν τὸ σὦμα δασύ, καθάπερ 

ὑὸς καὶ ἄρκτου καὶ κυνός· τὰ δὲ δασύτερα τὸν αὐχένα ὁμοίως πάντῃ, οἸον ὅσα χαίτην 

ἔχει, ὥσπερ λέων· τὰ δ’ ἐπὶ τ πρανεἶ τοὖ αὐχένος ἀπὸ τς κεφαλς μέχρι τς ἀκρωμίας, 

οἸον ὅσα λοφιὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὀρεὺς καὶ τὦν ἀγρίων καὶ κερατοφόρων 

βόνασος2724. 

 

et dans celui-ci du livre VIII : 

 

Φαλαζώδεις δ’ εἰσὶ τὦν ὑὦν αἱ ὑγρόσαρκοι τά τε περὶ τὰ σκέλη καὶ τὰ περὶ τὸν τράχηλον 

καὶ τοὺς ὤμους, ἐν οἸς μέρεσι καὶ πλεἶσται γίνονται χάλαζαι· κἅν μὲν ὀλίγας ἔχῃ, 

γλυκυτέρα ἡ σάρξ, ἅν δὲ πολλάς, ὑγρὰ λίαν καὶ διάχυλος γίνεται. Δλαι δ’ εἰσὶν αἱ 

χαλαζὦσαι· ἔν τε γὰρ τῆ γλώττῃ τῆ κάτω ἔχουσι μάλιστα τὰς χαλάζας, καὶ ἐάν τις 

τρίχας ἐκτίλλῃ ἐκ τς λοφις, ὕφαιμοι φαίνονται2725. 

 

Aristote recourt également au terme λοφιή quand il évoque l’hyène, au livre VI de l’Histoire 

des animaux ; la citation ἡ δὲ ὕαινα λοφιὰν ἔχει δι’ ὅλης τὴς άχεως notée par GB est tirée 

de ce passage :  

 

Ἡ δ’ ὕαινα τ μὲν χρώματι λυκώδης ἐστί, δασυτέρα δέ, καὶ λοφιὰν ἔχει δι’ ὅλης τς 

άχεως2726. 

 

Théodore Gaza traduit ainsi cet extrait, rendant bien λοφιά par « iuba », comme le note GB 

(« λοφιὰ iuba Th. Arist. de apro et hyena dixit ») : 

 

« Hyena colore lupi prope est. Sed hyrsutior : et iuba per totum dorsum praedita est »2727. 

                                                 
2724 Histoire des animaux. Tome I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Pierre Louis, Livre II, 1, 498b, 25-

31, pp. 37-38 ; traduction de P. Louis : « Parmi les quadrupèdes eux-mêmes qui possèdent des poils, 

certains ont le corps entièrement velu, comme le porc, l’ours, le chien ; d’autres ont le cou recouvert 

d’une fourrure plus abondante, qui l’entoure entièrement, et égale partout, comme les animaux | 

crinière tels que le lion ; d’autres enfin ont des touffes de poils | la partie supérieure du cou depuis la 

tête jusqu’au garrot, comme ceux | toupet de crins, tels que le cheval, le mulet et, parmi les animaux 

sauvages qui portent des cornes, le bison », pp. 37-38. 
2725 Histoire des animaux. Tome III, Livres VIII-X, texte établi et traduit par Pierre Louis, Livre VIII, 21, 

603b, 16-23, p. 49 ; traduction de P. Louis : « D’autre part, les porcs dont la chair est molle ont des 

vésicules qui ressemblent à des grélons dans la région des cuisses, dans celle du cou et aux épaules : ce 

sont les points où apparaissent surtout des vésicules. Si celles-ci sont peu nombreuses, la chair est plus 

fade ; s’il y en a beaucoup, elle devient trop molle et pleine de sérosité. On reconnait bien les porcs 

atteints de cette maladie : en effet, ils ont sur le dessous de la langue des vésicules qui y sont 

particulièrement nombreuses, et si l’on arrache des soies de l’échine, elle apparaissent avec du sang au 

bout », p. 49. 
2726 Histoire des animaux. Tome II, Livres V-VII, texte établi et traduit par Pierre Louis, Livre VI, 32, 579b, 

15-16, p. 127 ; traduction de P. Louis : « L’hyène est de la couleur du loup, mais son poil est plus épais 

et elle a une crinière tout le long de l’épine dorsale », p. 127. 



 

 

 1274  

 

La première citation d’Aristote, issue du livre II, est ainsi traduite par Théodore Gaza : 

 

« Ipsorum autem quadrupedum pilis intectorum : aliis corpus totum est hirtum : ut sui, 

ursae : Cani. Aliis collum hirtius pari undique modo : ut Leoni : et reliquis iubatis : aliis 

prona tantum cervicis a capite ad summos armos villos gerunt : ut Equo : et Mulo : et reliquis 

capronatis : quo in genere bonasus quoque e silvestribus cornigeris enumerandus est »2728. 

 

Dans la suite de l’annotation, la mention « Pol. » renvoie à Pollux et à son Onomasticon, 

comme l’atteste la citation ἔφριξε τὴν λοφιάν que nous retrouvons au livre V de cet 

ouvrage, à propos du sanglier : 

 

(79.)  περὶ δὲ συὸς εἴποις ἅν βαθύνει τ ύγχει τὴν γν, κείρει τὰ λήια, κόπτει τὰ δένδρα, 

θήγει τοὺς ὀδόντας, ἔφριξε τὴν λοφιάν, λεχρίοις παρέβλεψε τοἶς ὄμμασι, πυρὦδες 

ὑποβλέπει, τοἶς ὀδοὖσιν ἀντιπαταγεἶ, τ πρὸς ἀλλήλους κόμπῳ τὦν ὀδόντων ἀπειλεἶ, 

πὖρ ἐκ τὦν ὀφθαλμὦν ἀφίησιν, ἀφρὸς αὐτ τοἶς χαυλιόδουσι περιζεἶ, τραχύς ἐστι τὴν 

ὀργήν, ἀκάθεκτος τὸν θυμόν, δύσμαχος δυσάλωτος δυσαγώνιστος, προωθὦν, 

προρρηγνύμενος, ἐμπίπτων, προσπίπτων, ἀνατρέπων, κόπτων τοἶς ὀδοὖσιν, ἀνοίγων, 

ἀναρρηγνύς, ύμῃ ἐπιών, όθιος συμπροσχωρὦν, βίαιος τὴν ὁρμήν, δυσνίκητος, 

δυσκαταγώνιστος2729. 

 

C’est très probablement l’édition aldine de 1502 de l’Onomasticon que GB a ici utilisée. Nous 

savons que cette édition faisait partie de la bibliothèque personnelle de l’humaniste, même si 

l’exemplaire demeure perdu. Plusieurs livres de la bibliothèque de GB ne nous sont en effet 

connus que par des attestations anciennes dans des catalogues. C’est le cas de l’édition aldine 

de 1502 de l’Onomasticon, mentionnée dans le catalogue de la collection de Thoue réalisé par 

Joseph Quesnel en 16792730. 

 

Dans son exemplaire personnel de l’Etymologicum magnum (BnF Rés. X. 63), GB a apposé 

plusieurs notes en rapport avec l’annotation en τ 446. L’article concerné est l’article Λόφος : 

 

Λόφος, ὁ ὑψηλὸς τοὖ ὄρους τόπος. παρὰ τὸ λέπω τὸ λεπτύνω. ἔνθεν καὶ λοπὸς τὸ τοὖ 

κρομύου λεπτόν. ἥ λόφοι πάντα τὰ μετέωρα, καὶ εἰς ὕψος ἀνέχοντα, ἀπὸ μεταφορς τὦν 

βοὦν. λόφος γὰρ ἐπ’ αὐτὦν ἀπὸ τοὖ λέπεσθαι καὶ ἐκδέρεσθαι. παρὰ τὸ λέπω τὸ λεπίζω 

λόπος καὶ λόφος. ἀπὸ τούτου γὰρ τοὖ μέρους ἄρχονται ἐκδέρειν τὰ ζα. σημαίνει καὶ 

τὸν τράχηλον. ὡς τὸ, Ἐσβάντες κνήμας τε ἠδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς. νὖν αὐχένα. 

τράχηλον. λέγεται καὶ λοφίη θηλυκὦς. σημαίνει ἄκρον. καὶ τὸ ἐπανάστημα τς 

                                                                                                                                                         
2727 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque, 1498, Liber sextus, cap. XXXII, « De hyenae natura meatibusque genitalibus 

maris et foeminae », f. 30r. 
2728 Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quatuor. De generatione 

animalium libri quinque, 1498, Liber secundus, cap. 1, « Quae animalia in quibusdam conveniant in 

quibusdam autem differant », f. 5r.  
2729 Pollucis onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethe. Fasciculus prior, 

Lib. I-V continens, Livre V, 79, p. 283. 
2730 Catalogus bibliothecæ Thuanæ a clariss. VV. Petro & Jacobo Puteanis, ordine alphabetico primùm 

distributus, tome II, p. 231 ; cf. J.-M. Chatelain, « Le voyage de Varthema annoté par Guillaume Budé », 

p. 70. 
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περικεφαλαίας. ὡς τὸ Ἄκρον ὑπὲρ λόφον αὐτόν. καὶ, Δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν 

ἔνευεν2731. 

 

GB a relevé dans la marge intérieure les deux mots λοπός et λοφιή puis a noté dans la marge 

inférieure : « λοφιὰ caprona Theod. Arist. ὅσα δὲ λοφιὰν ἔχει ὥσπερ ἵππος καὶ ὀρεὺς id est 

quaecumque capronata sunt. Pol. de apro dixit ἔφριξε τὴν λοφιὰν ». 

 

Cette annotation confirme que GB use indifféremment de « Th. » et de « Theod. » pour 

désigner Théodore Gaza ; elle se décompose comme suit : 

 

- « λοφιὰ caprona Theod. » : GB indique que Théodore Gaza traduit λοφιά par 

caprona ; 

- « Arist. ὅσα λοφιὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὀρεὺς » : GB cite un extrait du livre II de 

l’Histoire des animaux (II, 1 : voir extrait cité plus haut) ; 

- « id est quaecumque capronata sunt » : l’élément reprend la traduction par Théodore 

Gaza de la citation précédente d’Artistote ; 

- « Pol. de apro dixit ἔφριξε τὴν λοφιὰν » : GB cite l’Onomasticon de Pollux (voir le 

texte concerné plus haut). 

 

Dans sa note | l’article Λόφος de l’Etymologicum magnum, GB relève donc une autre 

traduction par Théodore Gaza du terme λοφιά : « caprona ». Cettre traduction alternative 

dont ne fait pas état l’humaniste dans sa note en τ 446 se retrouve dans l’extrait cité du livre 

II, Gaza traduisant οἸον ὅσα λοφιὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὀρεὺς par « ut Equo : et Mulo : 

et reliquis capronatis ». 

 

τ 562 δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνὦν εἰσιν ὀνείρων+ οἱ μὲν κερατεινὴν πύλην 

συνεκδοχικὦς τοὺς ὀφθαλμούς φασιν. κερατοειδὴς γὰρ ὁ πρὦτος χιτὼν τὦν ὀφθαλμὦν· 

ἐλεφαντίνην δὲ, στόμα, καὶ ἔσωθεν ἐλεφαντόχρωτάς τοὺς ὀδόντας. ἐκ δὲ τούτων 

πιστότερα εἷναι τὰ ὁρώμενα τὦν λεγομένων. καὶ ὅτι διὰ μὲν κέρατος οἸόν τε καὶ ἰδεἶν, 

διὰ δὲ ἐλέφαντος οὔ. ἥ ὅσα ἄν τις ἐν πλησμονῆ τροφς ἴδη. ταὖτα εἷναι ψευδ.  

ἐλεφήρασθαι γὰρ τὸ παραλογίσασθαι. τινὲς δὲ οὕτως ἀπέδοσαν. κερατίνην μὲν τὴν 

ἀληθ καὶ διαφαν καὶ λάμπουσαν. ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ καὶ ἀσαφ 

συγκεχυμένην. διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους, τοὺς οὐρανίους καὶ τοὺς χθονίους. καὶ 

οὐρανίοι μὲν ἀληθεύουσι. περὶ Ὠν φησι καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστι. 

 

Une manchette latine en face du vers τ 562, accompagnée d’une manicula, met en valeur le 

thème des portes du songe : « sunt geminae somni portae ». Le contenu de la note grecque de 

GB a des éléments communs avec le commentaire | l’Odyssée d’Eustathe2732 mais il apparaît 

qu’une longue scholie | l’Odyssée est la source de l’humaniste ; en voici le texte, selon 

l’édition de W. Dindorf : 

 

(562.) δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνὦν εἰσιν ὀνείρων+ οἱ μέν φάσι κερατίνην πύλην 

συνεκδοχικὦς τοὺς ὀφθαλμούς· κερατοειδὴς γὰρ ὁ πρὦτος χιτὼν τοὖ ὀφθαλμοὖ· 

                                                 
2731 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 569, 54-

57 et 570, 1-9. 
2732 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus I, 1877, 30-41, pp. 218-219. 
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ἐλεφαντίνην δὲ τὸ στόμα, ἐλεφαντόχρωτες γὰρ οἱ ὀδόντες. ἐκ δὲ τούτων πιστότερα εἷναι 

τὰ ὁρώμενα τὦν λεγομένων. καὶ ὅτι διὰ μὲν κέρατος οἸόν τε καὶ ἰδεἶν, διὰ δὲ ἐλέφαντος 

οὔ. ἥ ὅσα ἄν τις ἐν πλησμονῆ τροφς ἴδοι, ταὖτα εἷναι ψευδ. κερατίνην μὲν τὴν ἀληθ 

παρὰ τὸ ἔτυμα κραίνειν καὶ τελειοὖν, ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ· ἐλεφήρασθαι γὰρ τὸ 

παραλογίσασθαι καὶ ἀπατσαι, ὡς ‚οὐδ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων‛ 

(Il. ψ, 388.). τινὲς δὲ οὕτως ἀπέδοσαν, κερατίνην μὲν τὴν ἀληθ καὶ διαφαν καὶ 

λάμπουσαν, ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ καὶ ἀσαφ καὶ συγκεχυμένην. οἱ δέ φασι 

κέρασιν ἀπεικάζειν τοὺς οὐρανίους ὀνείρους, οἵτινες καὶ ἀληθεύουσι, τ τὰ κέρατα εἰς 

ὕψος ἀνατείνειν· ἐλέφαντι δὲ τοὺς χθονίους· τὰ γὰρ τὦν ἐλεφάντων κέρατα κάτω νεύει. 

διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους. ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν ‚ἥ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ 

τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν‛ (Il. α, 63.)· ἐπὶ δὲ τὦν χθονίων ‚πὰρ δ’ ἴσαν ὠκεανοὖ τε οὰς καὶ 

Λευκάδα πέτρην, ἠδὲ παρ’ ἠελίοιο πύλας καὶ δμον ὀνείρων‛ (Od. ω, 12.). V2733. 

 

Le texte noté par GB comporte plusieurs divergences avec celui édité par W. Dindorf : 

 

- l’emplacement de φασιν dans la première phrase ; 

- ὁ πρὦτος χιτὼν τὦν ὀφθαλμὦν au lieu de ὁ πρὦτος χιτὼν τοὖ ὀφθαλμοὖ ; 

- ἐλεφαντίνην δὲ, στόμα, καὶ ἔσωθεν ἐλεφαντόχρωτάς τοὺς ὀδόντας pour 

ἐλεφαντίνην δὲ τὸ στόμα, ἐλεφαντόχρωτες γὰρ οἱ ὀδόντες ; 

- ἴδη au lieu de ἴδοι ; 

- διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους, τοὺς οὐρανίους καὶ τοὺς χθονίους. καὶ οὐρανίοι μὲν 

ἀληθεύουσι. περὶ Ὠν φησι καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστι résumant οἱ δέ φασι 

κέρασιν ἀπεικάζειν τοὺς οὐρανίους ὀνείρους, οἵτινες καὶ ἀληθεύουσι, τ τὰ 

κέρατα εἰς ὕψος ἀνατείνειν· ἐλέφαντι δὲ τοὺς χθονίους· τὰ γὰρ τὦν ἐλεφάντων 

κέρατα κάτω νεύει. διττοὺς δὲ οἷδεν ὀνείρους. ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν ‚ἥ 

καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν‛. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est celui-ci : 

 

ΑΚΡΙΣΟΜΤΘΟΙ. ἄκριτα καὶ ἀδιάτακτα καὶ ἀδιάσταντα λέγοντες. δοιαὶ γάρ τε πύλαι 

ἀμενηνὦν εἰσιν ὀνείρων οἱ μέν φακερατίνην πύλην συνεκδοχικὦς τοὺς ὀφθαλμούς. 

κερατοειδὴς γὰρ ὁ πρὦτος χιτὼν τοὖ ὀφθαλμοὖ. ἐλεφαντίνην δὲ στόμα καὶ ἔσωθεν 

ἐλεφαντόχρωτας τοὺς ὀδόντας. ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα εἷναι τὰ ὁρώμενα τὦν 

λεγομένων καὶ ὅτι διὰ μὲν κέρατος οἸόν τε καὶ ἰδεἶν. διὰ δὲ ἐλέφαντος οὔ. ἥ ὅσα ἄν τις 

ἐμπλησμονῆ τροφς ἴδοι, ταὖτα εἷναι ψευδ. κερατίνην μὲν τὴν ἀληθ τὸ ἔστυμα 

κραίνειν καὶ τελειοὖν. ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ. ἐλεφήρασθαι γὰρ τὸ 

παραλλογίσασθαι καὶ ἀπετσαι. οὐ δ’ ἄρ’ Ἀθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ’ Ἀπόλλων. τινὲς 

δὲ οὕτως ἀπέδοσαν. κερατίνην μὲν τὴν ἀληθ καὶ διαφαν καὶ λάμπουσαν. 

ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ψευδ καὶ ἀσαφ καὶ συγκεχυμένην. οἱ δέ φασὶν κέρασιν ἀπεικάζειν 

τοὺς οὐρανίους ὀνείρους, οἵτινες καὶ ἀληθεύουσι. τ τὰ κέρατα εἰς ὕψος ἀνατείνειν, 

ἐλέφαντι δὲ τοὺς χθονίους. τὰ γὰρ τὦν ἐλεφάντων κέρατα κάτω νεύει. διττοὺς δὲ οἷδεν 

ὀνείρους. ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν. ἥ καὶ ὀνειροπόλον καὶ γάρ τὸν ἄρ’ ἐκ Διός 

                                                 
2733 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 685. 
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ἐστιν. ἐπὶ δὲ τὦν χθονίων πὰρ δ’ ἴσαν ὠκεανοὖ τε οὰς καὶ Λευκάδα πέτρην. ἡ δὲ παρ’ 

ἠελίοιο πύλας καὶ δμον ὀνείρων2734. 

 

La note de GB présente de nombreuses différences avec le texte édité par Jean-François 

d’Asola : 

 

- οἱ μὲν κερατεινὴν πύλην au lieu de οἱ μέν φακερατίνην πύλην ; 

- ajout de φασιν après ὀφθαλμούς ; 

- τὦν ὀφθαλμὦν au lieu de τοὖ ὀφθαλμοὖ ; 

- ἐκ δὲ τούτων πιστότερα pour ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα ; 

- ἐν πλησμονῆ pour ἐμπλησμονῆ ; 

- ἴδη pour ἴδοι ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι ; 

- omission de καὶ devant συγκεχυμένην ; 

- τοὺς οὐρανίους καὶ τοὺς χθονίους. καὶ οὐρανίοι μὲν ἀληθεύουσι. περὶ Ὠν φησι καὶ 

γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστι au lieu de ἐπὶ μὲν γὰρ τὦν οὐρανίων φησὶν. ἥ καὶ 

ὀνειροπόλον καὶ γάρ τὸν ἄρ’ ἐκ Διός ἐστιν. ἐπὶ δὲ τὦν χθονίων πὰρ δ’ ἴσαν 

ὠκεανοὖ τε οὰς καὶ Λευκάδα πέτρην. ἡ δὲ παρ’ ἠελίοιο πύλας καὶ δμον 

ὀνείρων. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique à celui de 1528, 

excepté les éléments suivants2735 : 

 

- ἐκ δὲ τούτων πιστότερα au lieu de ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα ; 

- ἐνπλησμονῆ  au lieu de ἐμπλησμονῆ ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι ; 

- ἀπατσαι pour ἀπετσαι ; 

- παρ’ ἡλίοιο πύλας au lieu de παρ’ ἠελίοιο πύλας. 

 

Il présente aussi les leçons φακερατίνην et τὸ ἔστυμα κραίνειν.  

 

L’édition b}loise de 1535 présente le même texte que celui de l’editio princeps de 1528, lemme 

compris, sauf ces deux éléments2736 : 

 

- κρατίνην au lieu de κερατίνην ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι. 

 

Enfin, l’édition strasbourgeoise de 1539 propose un texte identique | celui de l’édition de 

1528, excepté2737 : 

 

- οἱ μέν φάσι κερατίνην au lieu de οἱ μέν φακερατίνην ; 

- ἐκ δὲ τούτων πιστότερα au lieu de ἐκ δὲ τοὖτον πιστότερα ; 

                                                 
2734 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 113v. 
2735 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff.  2v-  3r. 
2736 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 232. 
2737 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 227. 
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- τὸ ἔτυμα pour τὸ ἔστυμα ; 

- παραλογίσασθαι pour παραλλογίσασθαι ; 

- ἀπατσαι pour ἀπετσαι ; 

- ἡ παρ’ ἠελίοιο au lieu de ἡ δὲ παρ’ ἠελίοιο. 

 

Au vu de ces différents éléments, nous concluons que si GB a bien recouru à des scholies, il 

n’a pas, en l’espèce, utilisé l’editio princeps de 1528, ni les éditions de 1530, 1535 et 1539. 

 

τ 574 δρυόχους+ ξύλα ὀρθὰ ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις ἐρείδεται τς πηγνυμένης νεώς, ἤγουν 

στηρίγματα. secures autem sine **fer++ ligno id est capulo infixae in truncis erant, ita ut axis 

oculi per omnium foramina recta linea perspicere posset : veluti per pinulas dioptrales. 

δρυόχοι κυρίως μὲν πασσάλοι ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν τὦν καινουργουμένων πλοίων 

ἐτίθεσαν. ἑξς δὲ μάλιστα οτοι. νὖν δὲ ἐφ’ Ὠν ἐτίθει τοὺς πελέκεας. 

  

Le début de la note, ξύλα ὀρθὰ ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις ἐρείδεται τς πηγνυμένης νεώς, ἤγουν 

στηρίγματα, est issu de l’article Δρυόχους de l’Etymologicum magnum : 

 

Δρυόχους, τοὺς πελέκυς. οἱ μὲν, κρίκους ἀκούουσι τινὰς μεγάλους ἐπ’ ὀβελίσκων 

κειμένους, οὓς καταπήγνυσθαι εἰς τὴν γν, ὥστε δι’ αὐτὦν τοξεύειν. οἱ δὲ, μολιβς τὰς 

θέσεις αὐτὦν κάτωθεν. ἔπειτα τὸν κύκλον ἄνω ἐπικείμενον. ἄμεινον δὲ ἀκούειν 

δρυόχους, ξύλα ὀρθὰ, ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις ἐρείδεται τς πηγνυμένης νεὼς, ἤγουν 

στηρίγματα. καλοὖνται δὲ αται καὶ ἐπηγκενίδες2738. 

 

La remarque grecque qui termine l’annotation, δρυόχοι κυρίως μὲν πασσάλοι ἐφ’ Ὠν τὴν 

τρόπιν τὦν καινουργουμένων πλοίων ἐτίθεσαν, se rapproche du commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe : 

 

Δρύοχοι δὲ κυρίως πάσσαλοι, ἐφ’ ὧν στοιχηδὸν διατεθειμένων ἡ τρόπις ἵσταται τῶν 

καινουργουμένων πλοίων διὰ ἰσότητα. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεἶν, δρύοχοι πάτταλοι ἐκ δρυὸς, ὅ 

ἐστιν ἁπλὦς ξύλου, καθιστὦντες τὴν τρόπιν ἐν τ πέριξ αὐτὴν συνέχειν, ὡς δλον ἐκ 

τοὖ, πὦς δὲ κατὰ δρυόχων ἐπάγη σανίς; ἥ τίνι γόμφοι τμηθέντες πελέκει τοὖ τ’ ἔκαμνον 

τὸ κύτος. θαυμαστικὴ δὲ ἡ τοιαύτη ἔννοια παρὰ Ἀθηναίῳ ἐπὶ μεγίστης νηός. ἧς καὶ τοὺς 

ἱστοὺς ἐφ’ ὕψει σεμνύνων ἐκεἶνος ἐπάγει τὸ, ἄστρων γὰρ ψαύει καρχήσια· ὃ 

παραπεποίηται ὑπερβολικὦς ἐκ τοὖ, οὐραν ἐστήριξε κάρα. δλον δ’ ὅτι ἄκρα τοιούτων 

ἱστὦν τὰ καρχήσια καὶ οἸον εἰπεἶν κάραι. τούτοις δὲ ὁμώνυμα καί τινα ποτήρια, ὡς ἐν 

ἄλλοις δηλοὖται. γίνονται δὲ δρύοχοι παρὰ τὸ τὴν δρὖν, ὅ ἐστι τὴν τρόπιν, συνέχειν 

ἑκατέρωθεν, ἥ καὶ ἄλλως παρὰ τὸ ξύλα συνεκτικὰ εἷναι τρόπεως. ημείωσαι δ’ ἐνταὖθα 

καὶ ὅτι ταυτὸν μὲν δρὖς καὶ ξύλον, οὐ ταυτὸν δὲ ὅμως δρύοχοι καὶ ξύλοχοι. δρύοχοι μὲν 

γὰρ ξύλα, ἐφ’ Ὠν ἡ τρόπις ἵσταται· ξύλοχοι δὲ δάσος δένδρων ἐν ὄρει. τὸ γοὖν δρυόχους 

ὣς ἀντὶ τοὖ κατὰ τάξιν καὶ στοἶχον, ὁποἶον ἔχουσι καὶ δρύοχοι. κατὰ στοἶχον γὰρ ἀκριβ 

καὶ οἱ πελέκεις ἵσταντο, ἵνα ὁ τς πρώτης στειλεις ἤγουν ὀπς ἐπιτυχὼν διαμπερὲς ἔχῃ 

ὀϊστεὖσαι διὰ πάντων. πελέκεις γὰρ νὖν μόνος ὁ τούτων σίδηρος δίχα τὦν στειλειὦν. 

Ἰστέον δὲ ὅτι τινὲς ἔγραψαν δρυόχους ὡς δώδεκα. οἳ δρυόχους μὲν εἷπον πελέκεις, οἸς 

                                                 
2738 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 285, 36-

44. 



 

 

 1279  

 

διὰ τὦν τρημάτων δρυἻνους στειλειοὺς ἔστιν ἐνέχεσθαι. Σὸ δὲ, ὡς δώδεκα, ἐνόησαν 

ηθναι ἀντὶ τοὖ, ὡσεὶ δώδεκα, κατὰ σχμα εἰκασμοὖ. εἴη δὲ ἅν κρεἶττον τὸ πρὦτον2739. 

 

D’après son écriture, cette note grecque de GB semble avoir été apposée postérieurement au 

reste de l’annotation. La note latine qui précède cette remarque, « secures autem sine [[fer]] 

ligno id est capulo infixae in truncis erant, ita ut axis oculi per omnium foramina recta linea 

perspicere posset », apparaît comme une reformulation de l’explication d’Eustathe : κατὰ 

στοἶχον γὰρ ἀκριβ καὶ οἱ πελέκεις ἵσταντο, ἵνα ὁ τς πρώτης στειλεις ἤγουν ὀπς 

ἐπιτυχὼν διαμπερὲς ἔχῃ ὀϊστεὖσαι διὰ πάντων. πελέκεις γὰρ νὖν μόνος ὁ τούτων 

σίδηρος δίχα τὦν στειλειὦν.  

 

L’index du commentaire | l’Odyssée contenu dans le Parisinus gr. 2704 présente pour sa part 

le terme δρύοχοι avec les indications suivantes (f. 48v) : 

 

δρύοχοι   τ    ιβ 

 

Si l’on se reporte au Parisinus gr. 2702, il apparaît que le recto du folio τ ιβ, soit le folio 202r, 

contient la manchette δρύοχοι apposée par Janus Lascaris en face du passage suivant, le 

premier terme δρύοχοι étant souligné | l’encre rouge : 

 

δρύοχοι δὲ κυρίως πάσσαλοι ἐφ’ Ὠν στοιχηδὸν διατεθειμένων ἡ τρόπις ἵσταται τὦν 

καινουργουμένων πλοίων διὰ ἰσότητα· καὶ ἄλλως δὲ εἰπεἶν δρύοχοι πάτταλοι ἐκ δρυὸς ὅ 

ἐστιν ἁπλὦς ξύλου, καθιστὦντες τὴν τρόπιν ἐν τ πέριξ αὐτὴν συνέχειν. ὡς δλον ἐκ 

τοὖ, πὦς δὲ κατὰ δρυόχων ἐπάγη σανίς·  

 

Sur le verso du folio τ ιβ, soit le folio 202v, on retrouve ce passage en face d’une nouvelle 

manchette δρύοχοι : 

 

κατὰ στοἶχον γὰρ ἀκριβ καὶ οἱ πελέκεις ἵσταντο· ἵνα ὁ τς πρώτης στειλεις ἤγουν 

ὀπς ἐπιτυχὼν διαμπερὲς ἔχοι ὀϊστεὖσαι διὰ πάντων. πελέκεις γὰρ νὖν, μόνος ὁ τούτων 

σίδηρος δίχα τὦν στειλειὦν. 

 

En revanche, la comparaison avec l’instrument d’optique ou d’astronomie (« veluti per 

pinulas dioptrales ») n’a pas sa source dans Eustathe. Nous n’avons pu identifier une autre 

source susceptible de l’expliquer : elle semble le fait de l’humaniste. Il est | relever que dans 

l’expression « sine [[fer]] ligno » où est évoqué l’étymologie de δρυόχους, GB a exponctué la 

syllabe « fer ». 

 

La seule scholie concernant le vers τ 574 est la suivante, d’après l’édition de W. Dindorf : 

 

ἵστασχ’ ἑξείης, δρυόχους ὡς+ οὕτως ἵστησι τοὺς πελέκεις ὡς δρυόχους. δρύοχοι δὲ ξύλα 

εἰσὶν ὀρθὰ ὑποκάτω τς τρόπιδος, ἐφ’ Ὠν ἐπερείδεται, ἵνα μὴ αὐτὴν ἡ ψάμμος ἐσθίῃ. 

τινὲς δὲ δρυόχους φασὶ τὰ πρὦτα πηγνύμενα ξύλα εἰς ναυπηγίαν. τινὲς δὲ τοὺς πελέκεις 

τοὺς δρυἻνους στελεοὺς ἔχειν εἰωθότας. τὸ δὲ ‚ὡς δώδεκα‛ στοχαστικὸν, οἸον, ἴσως 

δώδεκα. B.H.Q. δρυόχους+ κυρίως μὲν τοὺς πασσάλους, ἐφ’ ὧν τὴν τρόπιν ἱστᾶσι τῶν 

                                                 
2739 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1878, 61-1879,1-10, pp. 220-221. 
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καινουργουμένων πλοίων. ἑξς δὲ μάλιστα οὗτοι τίθενται ἕνεκα τοῦ ἴσην γενέσθαι τὴν 

ναῦν· νῦν δὲ, ἐφ’ ὧν ἐτίθει τοὺς πελέκεας. V2740. 

 

Il semble donc que la partie finale de la note, ἑξς δὲ μάλιστα οτοι. νὖν δὲ ἐφ’ Ὠν ἐτίθει 

τοὺς πελέκεας, provienne de la scholie V en τ 574. Si l’on se reporte | l’editio princeps des 

scholies | l’Odyssée, il ressort que le texte de la scholie édité par Jean-François d’Asola est le 

suivant : 

 

ΔΡΤΟΦΟΤ. κυρίως μὲν τοὺς πασσάλους. ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν τὦν καινουργουμένων 

πλοίων. ἑξς δὲ μάλιστα οτοι τίθενται. ἕνεκα τοὖ ἴσην γενέσθαι τὴν ναὖν. νὖν δὲ ἐφ’ 

Ὠν ἐτίθει τοὺς πελέκιας *sic]2741. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique | celui de 1528 ; il 

présente aussi la forme πελέκιας2742. Hormis l’omission de τίθενται. ἕνεκα τοὖ ἴσην 

γενέσθαι τὴν ναὖν et la non reprise de la forme fautive πελέκιας, la partie finale de la note 

de GB est donc identique au texte de l’editio princeps et de l’édition de 1530. Il est enfin | 

remarquer que si la phrase grecque qui précède, δρυόχοι κυρίως μὲν πασσάλοι ἐφ’ Ὠν τὴν 

τρόπιν τὦν καινουργουμένων πλοίων ἐτίθεσαν, se rapproche du commentaire | l’Odyssée 

d’Eustathe, elle s’avère encore plus proche de la première partie de la scholie V, κυρίως μὲν 

τοὺς πασσάλους, ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν ἱστσι τὦν καινουργουμένων πλοίων, selon l’édition 

de W. Dindorf (κυρίως μὲν τοὺς πασσάλους. ἐφ’ Ὠν τὴν τρόπιν τὦν καινουργουμένων 

πλοίων, selon l’édition de 1528). Il semble donc probable que cette phrase de l’annotation 

dérive des mêmes scholies. En ce qui concerne l’édition b}loise de 1535, il apparaît que son 

texte est le même que celui de l’editio princeps de 1528, lemme compris, excepté la leçon 

πανουργουμένων pour καινουργουμένων et la forme πελέκεας au lieu de πελέκιας2743. GB 

ne saurait donc avoir recouru | cette édition. Enfin, l’édition strasbourgeoise de 1539 

présente un texte identique | celui de l’édition de 1528, y compris la forme πελέκιας2744. 

 

Au vu de ces différents éléments, notre conclusion est la suivante : 

 

- la première phrase grecque de la note dérive de l’Etymologicum magnum ; 

- la plus grande partie de la note latine qui suit semble inspirée du commentaire à 

l’Odyssée d’Eustathe, mais cela reste incertain ; 

- la partie finale de la note, rédigée en grec, est probablement issue de scholies à 

l’Odyssée. 

 

L’annotation témoigne de la fusion des sources opérée par l’humaniste au cours de son 

travail de lecture. 

 

                                                 
2740 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 686. 
2741 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, ff. 113v-114r. 
2742 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff.  3r- 3v. 
2743 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 232. 
2744 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 227. 
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φ 318 μηδέ τις ὑμείων τοὖ γ᾽ εἵνεκα θυμὸν ἀχεύων] ἄξεται ὑπακουστέον. 

 

Au-dessus du vers φ 319, qui est le premier du folio, GB a tracé un signe qui renvoie dans la 

marge à la note ἄξεται ὑπακουστέον ; l’annotation concerne en réalité le vers φ 318. 

L’examen du commentaire | l’Odyssée d’Eustathe montre que la note de GB ne dérive pas de 

cette source ; le terme ὑπακουστέον ne figure pas dans le passage correspondant2745. GB s’est 

probablement inspiré d’un commentaire des scholies V au vers φ 318 ; mais il semble avoir 

introduit l’expression ὑπακουστέον, « il faut sous-entendre » ; voici la scholie 

correspondante, d’après l’édition de W. Dindorf : 

 

(318.) τοὖ εἵνεκα] τούτου χάριν, ὅτι οὕτως ἐμὲ ἄξεται. V2746.  

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il ressort que le texte de la scholie 

édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 

ΣΟΤ ΕΙΝΕΚΑ. τούτου χάριν. ὅτι οὕτως ἐμὲ ἄξεται2747. 

Le texte de l’édition parisienne de 15302748 est identique à celui de 1528, tout comme ceux des 

éditions de 15352749 et de 15392750, lemme compris. 

 

χ 18 αὐλὸς] αὐλὸς κατὰ τοὺς παλαιοὺς κρουνός. ἐξακόντισμα αἵματος, ὀξεἶα ἀναφορά. 

Εὐστάθ. 

 

GB a utilisé ici le commentaire d’Eustathe, comme il l’indique lui-même ; voici le passage 

correspondant du commentaire | l’Odyssée : 

 

Αὐλὸς δὲ νὖν κατὰ τοὺς παλαιοὺς κρουνὸς, ἐξακόντισμα αἵματος, ὀξεἶα ἀναφορά2751. 

 

χ 223 κεδνὴν κατὰ] Ἰθάκης. 

 

Le texte de l’editio princeps pour le vers χ 223 est le suivant : οὐδ’ ἄλοχον κεδνὴν κατὰ ἄστυ 

πολεύειν. GB a corrigé le texte fautif en insérant un signe entre κεδνὴν et κατὰ ἄστυ et en 

notant dans la marge le mot manquant : Ἰθάκης. 

 

ψ 3 ὑπερικταίνοντο+ vide Etymol. 

 

La note de GB renvoie | l’Etymologicum magnum. Cet ouvrage contient effectivement un 

article ὑπερικταίνοντο, dont voici le texte d’après l’édition princeps de Z. Callierges : 

 

                                                 
2745 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1911, 23-34, p. 262. 
2746 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, p. 704. 
2747 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, f. 119r. 
2748 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, f. Σ 2r. 
2749 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 250. 
2750 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, p. 238. 
2751 Eust. Od. (ed. Stallbaum), Tomus II, 1917, 30, p. 270. 
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Ὑπερικταίνοντο. Πόδες δ’ ὑπερικταίνοντο. κράτης τὸ ἄγαν ἐφάλλοντο, ὑπερικταίνοντο. 

λυσανίας ἐπὶ τοὖ τρέμειν φησὶ τετάχθαι. ἥ δασύνεται ὥστε εἷναι ὑπερικνοὖντο, ἥ 

ψιλοὖται. Οἱ δὲ πόδες διϊκνοὖντο διὰ τὴν χαρὰν ὑπὲρ τὸ μέτρον τς δυνάμεως2752.   

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a porté la 

note suivante dans la marge de l’article : « Odys. 149 ». Le chiffre 149 renvoie à la foliotation 

manuscrite de l’editio princeps d’Homère : le folio 149v, soit le folio TT [V]v, contient bien le 

début du chant ψ. GB a de plus corrigé le terme ἐφάλλοντο en ajoutant un sigma au-dessus 

de l’epsilon. 

 

ω 1 Ἑρμς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεἶτο+ Ἀρίσταρχος ἀθετεἶ τὴν νέκυιαν. 

 

En dessous du vers ω 22, dans la marge inférieure, GB a noté l’athétèse aristarchéenne de la 

seconde Nekyia. En ω 205, l’humaniste a apposé une autre annotation relative à cette  

condamnation : pour l’étude des sources de GB voir infra. 

ω 7 τρίζουσαι] stridentes Theod. 

 

GB mentionne ici la traduction par Théodore Gaza du verbe τρίζειν.  

 

ω 8 ὁρμαθοὖ] ὁρμαθὸς, στίχος ἤγουν τὸ σύστημα, cathena et series Th. 

 

Le début de la note est issu de l’article Ὁρμαθός de l’Etymologicum magnum : 

 

Ὁρμαθός, στίχος. ἤγουν τὸ σύστημα. ἀπὸ τοὖ ἐν αὐτοἶς ἁρμόζεσθαι2753. 

 

L’examen de l’exemplaire personnel de GB (BnF Rés. X 63) montre que l’humaniste a annoté 

cet article : au-dessus du lemme Ὁρμαθός, GB a tracé un signe qui renvoie dans la marge à 

la référence : « Odys. 154 ». Le chiffre 154 correspond | la foliotation manuscrite de l’editio 

princeps ; le verso du folio 154, soit le folio VV IIv, contient le vers ω 8. 

 

GB se réfère ensuite très probablement à une traduction de Théodore Gaza : la note 

précédente en ω 7 renvoie aussi | une traduction de cet auteur et d’autres notes montrent 

que l’humaniste use indifféremment de « Th. » et de « Theod. » pour le désigner. 

 

ω 205* οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ᾽ ἀγρὸν ἵκοντο+ haec cohaerere videntur cum 

fine superioris libri, et ea quae a principio libri huius scripta sunt, spuria esse2754. 

 

En face du vers ω 203, dans la marge extérieure, GB a tracé la lettre « h » ; au même niveau 

est dessinée une manicula ; en dessous de cette  manicula est apposée la note latine « haec 

cohaerere videntur [<] » en face des vers ω 204-206. L’humaniste semble donc s’être raviser 

pour placer sa note.  

 

                                                 
2752 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 779, 9-14. 
2753 EM (ed. Callierges) ; références du texte dans l’édition de T. Gaisford, EM (ed. Gaisford) : 631, 47-

48).  
2754 Annotation publiée par F. Pontani, in Sguardi su Ulisse, p. 518. 
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Les vers ω 1-204 constituent un ensemble cohérent, la seconde Nekyia, dont l’authenticité a 

été contestée par Aristarque. Les vers ω 203-204 concluent le récit du séjour chez Hadès et le 

vers ω 203, avec la formule typique d’Homère ὡς οἱ μὲν *<+ οἱ δὲ, souligne le changement 

de scène. Selon la note de GB, les vers ω 1-204 sont donc interpolés (« spuria ») et l’ensemble 

qui suit le vers ω 204 se rattache à la fin du chant précédent. La condamnation de la 

Deuteronekyia notée par GB reprend donc l’athétèse aristarchéenne des vers ω 1-204 que nous 

ont transmises les scholies | l’Odyssée : 

 

(1.) Ἑρμς δὲ ψυχὰς+ Ἀρίσταρχος ἀθετεῖ τὴν Νεκυίαν κεφαλαίοις τοἶς συνεκτικωτάτοις 

τοἶσδε· ὅτι οὐκ ἔστι καθ’ Ὅμηρον ψυχοπομπὸς ὁ Ἑρμς. οὐδὲ τὸν Ἀπόλλωνα *** ἐπὶ τς 

πυκτικς, εἰ μὴ ἅπαξ. ἀλλ’ οὐδὲ χθόνιος ὁ θεός. οὐκ εὐθέως ὁ εἰς Ἅιδου κατελθὼν 

χθόνιος, ἐπεὶ καὶ Ἀθην δι’ Ἡρακλέα, καὶ ὁ Ἅιδης Ὀλύμπιος. Κυλλήνιος δὲ οὐδαμοὖ 

εἴρηται ἥ ἅπαξ. οὐκ ἔξω λόγου, καὶ σὦκος καὶ ἤϊος Ἀπόλλων. ἀλλὰ πὦς αἱ ψυχαὶ οὐκ 

αὐτόμαται κατίασιν, ὡς ἐν Ἰλιάδι; οὐδὲν κωλύει καὶ παραπέμποντος αὐτάς τινος. ἀλλ’ 

αται καὶ ἄταφοι κατίασιν. ἴσως διά τι καθάρσιον, ἥ διὰ τὴν Ἑρμοὖ πρόνοιαν κηδομένου 

τοὖ Ὀδυσσέως διὰ τὴν συγγένειαν. ἀλλ’ οὐδὲ ἔοικεν εἰς Ἅιδου λευκὴν εἷναι πέτραν (11.). 

τὰ πρὸς τὴν ἡμέραν ἐστραμμένα αὐτς λευκαίνεται. ἄκαιρος δὲ καὶ ἡ Ἀχιλλέως καὶ 

Ἀγαμέμνονος ὁμιλία· καὶ Ἀγαμέμνων οὐκ ἀγείρει τὴν στρατείαν, ἀλλ’ ὁ Νέστωρ. 

εὐκαίρως ἀναπληροἶ τὰ ἀλλαχοὖ παραλειφθέντα. πὦς δὲ καὶ τὸ σὦμα διέμεινε τοὖ 

Ἀχιλλέως ἐπὶ τοσαύτας ἡμέρας (65.); διὰ τὴν Θέτιν, ὡς καὶ τὸ Πατρόκλου. ἀλλὰ καὶ τὸ 

ἀριθμεἶν τὰς Μούσας (60.) οὐχ Ὁμηρικόν. τί κωλύει ἅπαξ; ἄλογον δὲ καὶ ἐπὶ τὦν νεὦν 

ὄντων αὐτὦν λέγειν ὅτι δείσαντες τὰς ΝηρηἻδα ἔφυγον ἐπὶ τὰς ναὖς. ἀπὸ τοὖ τὦν 

Μυρμιδόνων ναυστάθμου. πὦς δὲ καὶ ὁ Ἀμφιμέδων ἐπίσταται τὴν ἐν τοἶς ἀγροἶς 

ἐπιβουλήν (150.); ἐκ τὦν εἰκότων τεκμαίρεται. καὶ ἄλλως δὲ ἐκ τς κατὰ τὴν στιχοποιίαν 

δεινότητος τὸ ποίημα τὸν Ὅμηρον ὁμολογεἶ. καὶ Νεκυομαντείαν μὲν ἄν τις εἰκότως τὴν 

Λ εἷπεν, Νεκυίαν δὲ ταύτην. M.V2755. 

 

Si l’on se reporte | l’editio princeps des scholies | l’Odyssée, il apparaît que le texte de la 

scholie édité par Jean-François d’Asola est le suivant : 

 

ἑΡΜΗ ΔΕ ΧΤΦΑ. Ἀρίσταρχος ἀθετεῖ τὴν Νεκυίαν κεφαλαίοις τοἶς συνεκτεκωτάτοις. 

τοἶς δε ὅτι οὐκ ἔτι καθ’ Ὅμηρον ψυχοπομπὸς ὁ Ἑρμς. οὔτε τὸν Ἀπόλλωνα ἐπὶ τς 

πυκτικς. εἰ μὴ ἅπαξ. ἀλλ’ οὐδὲ χθόνιος ὁ θεός οὐκ εὐθέως ὁ εἰς Ἅιδου κατελθὸν 

χθόνιος. ἐπεὶ καὶ Ἀθην δι’ Ἡρακλέα. καὶ Ἅιδης Ὀλύμπιος. Κυλλήνιος δὲ οὐδαμοὖ 

εἴρηται. ἥ ἅπαξ. οὐκ ἔξω λόγον καὶ σὦκος καὶ ἰήιος Ἀπόλλων ἀλλὰ πὦς αἱ ψυχαὶ οὐκ 

αὐτόματον κατιὦσιν ὡς ἐν Ἰλιάδι οὐδὲν κωλύει. καὶ παραπέμποντος αὐτάς τινος. ἀλλ’ 

αται καὶ ἄταφοι κατίασιν. ἴσως διά τι καθάρσιον. ἥ διὰ τὴν Ἑρμοὖ πρόνοιαν κηδομένου 

τοὖ Ὀδυσσέως διὰ τὴν συγγένειαν. ἀλλ’ οὐδὲ ἔοικεν εἰς Ἅιδου λευκὴν εἷναι πέτραν τὰ 

πρὸς τὴν ἡμέραν ἐστραγωμένα αὐτς λευκαίνεται. ἄκαιρος δὲ καὶ ἡ Ἀχιλλέως καὶ 

Ἀγαμέμνονος ὁμιλία. καὶ Ἀγαμέμνων οὐκ ἀγείρει τὴν στρατείαν. ἀλλ’ ὁ Νέστωρ 

εὐκαίρως ἀναπληροἶ τὰ ἀλλαχοὖ παραλειφθέντα. πὦς δὲ καὶ τὸ σὦμα διέμεινε τοὖ 

Ἀχιλλέως ἐπὶ τοσαύτας ἡμέρας διὰ τὴν Θέτιν, ὡς καὶ τὸ Πατρόκλου. ἀλλὰ καὶ τὸ 

ἀριθμεἶν τὰς Μούσας οὐχ ὁμηρικόν, τί κωλύει ἅπαξ. ἄλογον δὲ καὶ ἐπὶ τὦν νεὦν ὄντων 

αὐτ λέγειν ὅτι δείσαντες τὰς ΝηρηἻδας ἔφυγον ἐπὶ τὰς ναὖς ἀπὸ τοὖ τὦν Μυρμιδόνων 

ναυστάθμου. πὦς δὲ καὶ ὁ Ἀμφιμέδον ἐπίσταται τὴν ἐν τοἶς ἀγροἶς ἐπιβουλήν. ἐκ τὦν 

                                                 
2755 Schol. Od. (ed. Dindorf), Tomus II, Ρ-Ψ, pp. 724-725. 
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εἰκότων τεκμαίρεται. καὶ ἄλλως δὲ ἐκ τς κατὰ τὴν στοιχοποιίαν δεινότητος, τὸ ποίημα 

τὸν Ὅμηρον ὁμολογεἶ. καὶ Νεκυιομαντείαν *sic+ μὲν, ἄν τις εἰκότως τὴν λίαν εἷπεν. 

Νεκυίαν δὲ ταύτην2756. 

 

Le texte de l’édition parisienne de 1530, lemme compris, est identique à celui de 1528, 

excepté les éléments suivant2757 : 

 

- συνεκτικωτάτοις au lieu de συνεκτεκωτάτοις ; 

- Αἴδου pour Ἅιδου ; 

- Ἀμφιμέδων au lieu de Ἀμφιμέδον. 

 

L’édition b}loise de 1535 propose le même texte que celui de 1528, sauf la leçon 

συνεκτικωτάτοις pour συνεκτεκωτάτοις et Νεκυἶαν au lieu de Νεκυίαν2758. Enfin, l’édition 

strasbourgeoise de 1539 présente un texte identique | celui de l’édition de 1528, excepté2759 : 

- Νεκυἶαν au lieu de Νεκυίαν ; 

- συνεκτικωτάτοις pour συνεκτεκωτάτοις ; 

- ἔοικε pour ἔοικεν ;  

- καὶ σὦμα pour καὶ τὸ σὦμα ; 

- Ἀμφιμέδων au lieu de Ἀμφιμέδον. 

 

La formulation de l’annotation de GB — en des termes généraux et en latin — ne permet pas 

de discerner dans quelle mesure elle dérive ou non de l’editio princeps de 1528 ou bien des 

éditions de 1530, de 1535 ou de 1539. 

 

6- Annotations sur les folios vierges  

 

Sur certains folios vierges des deux volumes de l’exemplaire ExI 2681.1488Q de la 

Princeton University Library, GB a apposé de nombreuses d’annotations. Ces notes peuvent 

se décomposer en trois catégories :  

 

- des recueils de citations de l’Iliade (vol. 1) et de l’Odyssée (vol. 2), avec le renvoi au 

folio correspondant d’après les foliotations manuscrites ; 

 

- des index du texte de l’Iliade (vol. 1) et de l’Odyssée (vol. 2) ; le titre des sujets est 

formulé en grec ou en latin ; ces titres sont accompagnés d’un numéro correspondant 

aux foliotations manuscrites de l’editio princeps ; les sujets peuvent être des héros 

(Ἀντήνωρ, Ἡλένη), des dieux (περὶ κεστοὖ Ἀφροδίτης), des scènes (« Priam oratio 

ad Hectorem », « verba Hectoris morituri »), des thèmes (περὶ αἰδοὖς, περὶ ἀτς) ; les 

titres peuvent renvoyer simplement au folio correspondant ou être accompagnés de 

la citation du texte grec ; 

 

                                                 
2756 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1528, ff. 125v-126r. 
2757 Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου εἰς τὴν Ὀδύσσειαν ἐξήγησις, 1530, ff. Τ 3 [sic]r-Τ 3 *sic]v. 
2758 Ὁμήρου Ὀδύσσεια μετὰ Διδύμου τοὖ παλαιοτάτου ἐξηγήσιος, 1535, p. 273. 
2759 Ὁμήρου ἐξηγητής, 1539, pp. 250-251. 
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- un recueil de citations d’auteurs grecs et latins se rapportant à Homère, dans le cas 

seulement du volume 1 (comprenant l’Iliade) ; sont cités Aristote, Athénée, Basile de 

Césarée, Cicéron, Eusèbe, Flavius Josèphe, Hermogène, Pausanias, Platon, Pline, 

Plutarque, Sénèque, Strabon, Thucydide ; l’écriture de ces annotations montre que 

celles-ci ont été apposées par l’humaniste | différents moments, au fil de la lecture 

des auteurs en question.  

 

Voici un descriptif de ces folios avec éventuellement l’indication de leur foliotation 

manuscrite : 

 

A - Vol. 1 : textes liminaires et Iliade 

 

(a) 4 folios de garde restés vierges, non foliotés : f. [A], f. [B], f. [C], f.[D]. 

 

(b) f. 40v (première foliotation manuscrite) = f. [E]v (= f. E [X]v) : folio vierge présentant 

une citation du Comment s’apercevoir qu’on progresse dans la vertu (Πὦς ἄν τις αἴσθοιτο 

ἑαυτοὖ προκόπτοντος ἐπ’ ἀρετῆ) de Plutarque. 

 

(c) 5 folios de gardes non foliotés : f. [F], f. [G], f. [H], f. [I], f. [J]. 

 

-  f. [F]r : contient une seule note : « Aiax e proelio discidens 91. ». 

- f. [F]v : citations de l’Iliade, avec renvois aux folios correspondants ; à titre 

d’exemples :  

 

 περὶ ἄτης. 

 [...]  

 περὶ αἰδοὖς. 

« de pugna. 161 ». 

[...] 

« verba Hectoris morituri 181 ». 

 

- f. [G]r : citations de l’Iliade, avec renvois aux folios correspondants. 

- f. [G]v : index et citations de l’Iliade, avec renvois aux folios correspondants ; à titre 

d’exemples, pour l’index : 

 

 « Romani Imperii praesagium 168 ». 

 Βριάρεως 6. 

 Ἥφαιστος ἀπ᾽ οὐρανοὖ καταπεσών 8. 

 αἰγίς 44 124. 

 σειρὰ χρύσεια 60. 

κυκεών 92. 

τάλαντα τοὖ Διός 162. 138. 60. 181. 

 

- f. [H]r : citations de l’Iliade, avec renvois aux folios correspondants ; à relever cette 

note remarquable qui renvoie à une annotation en Λ 767 : περὶ τὦν ἀθετουμένων 

στίχων παρ᾽ Ὁμήρῳ 94 ; la note en Λ 767, issue de la source inconnue, mentionne en 
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effet une athétèse de 18 vers (cf. supra) ; le chiffre 94 correspond à la foliotation 

manuscrite de l’exemplaire : le f. 94r contient bien le vers Λ 767. 

- f. [H]v : citation des Histoires vraies de Lucien ; note sur l’usage des temps (« tempus 

pro tempore identidem usurpare solet 179 ») ; index avec renvois aux folios 

correspondants. 

- f. [I]r : citations d’auteurs grecs et latins se rapportant à Homère ; sont cités Aristote, 

Athénée, Basile de Césarée, Cicéron, Eusèbe, Flavius Josèphe, Hermogène, Pausanias, 

Platon, Pline, Plutarque, Sénèque, Strabon, Thucydide. 

- f. [I]v : citations d’auteurs grecs et latins se rapportant | Homère : Platon, 

Hermogène, Aristote. 

- f. [J]r : folio vierge. 

 

B - Vol. 2 : Odyssée, Batrachomyomachie et Hymnes 

 

(a) 1 folio de garde resté vierge, non folioté : f. [a]. 

(b) 4 folios de garde dont 3 annotés : f. [b], f. [c], f. [d], f. [e]. 

 

- f. 190r = f. [b]r : folio resté vierge. 

- f. 190v = f. [b]v : citations de l’Odyssée avec renvois aux folios correspondants. 

- f. [c]r : citations de l’Odyssée avec renvois aux folios correspondants. 

- f. [c]v : citations de l’Odyssée avec renvois aux folios correspondants. 

- f. [d]r : citations de l’Odyssée avec renvois aux folios correspondants. 

- f. [d]v : index avec renvois aux folios correspondants ; à titre d’exemples : 

 

οὗτις 58. 

Ἐπειός 52. 

κύκλωπες 55. 

*<+ 

« quomodo procos Penelope frustrata est telam texendo 126 ». 

*<+ 

 κυκεών 65 65. 

*<+ 

« instar xii pratriciorum Galliae 51 ». 

*<+ 

 Ἔχετος 119. 

*<+ 

Καλυψώ 1.31.45. 

*<+ 

Δημοδόκος 47 52. 

- f. [e]r et f. [e]v : resté vierge. 
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6-1- Annotations 

 

Les annotations transcrites ci-après concernent la troisième catégorie indiquée, le recueil 

de citations d’auteurs grecs et latins se rapportant à Homère. Il nous a semblé intéressant de 

restituer l’ordonnancement des citations tel qu’il apparaît sur ces différents folios. C’est en ce 

sens que nous avons nommé les folios concernés.   

 

Folio [E]v 

 

Plut. ἐν τ πὦς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοὖ προκόπτοντος ἐπ’ ἀρετῆ. 

Ὅμηρος δὲ τὸν πρὦτον οὐ διηνέχθη τὦν στίχων ἄμετρον ἐξενεγκὼν, τοσοὖτο περιν 

αὐτ φρονήματος εἰς τὰ λοιπὰ διὰ τὴν δύναμιν. 

 

Folio [H]v 

 

Λουκιανὸς in 2° περὶ ἀληθοὖς ἱστορίας de Homero loquens. 

ἔτι δὲ καὶ περὶ τὦν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, **αὐτὸν++ εἰ ὑπ’ ἐκείνου εἰσὶ 

γεγραμμένοι καὶ ὃς ἔφασκε πάντας αὐτοὖ εἷναι. κατεγίνωσκον οὗν τὦν ἀμφὶ τὦν 

Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικὦν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν. 

 

tempus pro tempore identidem usurpare solet 179. 

 

Folio [I]r 

 

Hermog. ἐν τ περὶ γλυκύτητος 210 ἐπεὶ καὶ Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ ἄλλοι οὐκ ὀλίγοι 

τὦν ποιητὦν, ἐχρήσαντο μὲν καὶ ἄλλαις τισὶ λέξεσιν ἑτέρων διαλέκτων, τὸ πλεἶστον μὴν 

ἰάζουσι. 

 

Homeri poemata ante Thalem et Lycurgum latebant apud paucos <P>lut. <in Lycu>rgo 13. 

 

ἀπὸ Ὁμήρου ἀρχὴ τὦν ποιημάτων Arist. [[ἐν]] περὶ ποιητικς. 8. 

 

Basil. ἐν τ πρὸς τοὺς νέους. 406. πσα μὲν ἡ ποίησις τ Ὁμήρῳ ἀρετς ἔστιν ἔπαινος 

καὶ πάντα αὐτ πρὸς τοὖτο φέρει, ὅτι μὴ πάρεργον. 

 

Ὁμήρου ποίησις πσα `με´μελοποίηται Ἀθην. 270 Ὅμηρος γὰρ ut ipse inquit, προσήγαγε  

τ ποιήματι μελωδίαν. 

 

unicus fuit servus Homero Seneca de consolatione ad matrem 189 idem 397 negat Homerum 

philosophum fuisse. 

 

Homerus de se cecinit quosdam versus apud Thucyd. lib. 3. 44. 

 

Homerus maxime attica lingua usus est. Plut. μάλιστα δὲ τῆ ἀτθίδι κέχρηται καὶ γὰρ 

ἐπίμικτός ἐστι. 
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Plinius lib. 7 cap. 29 ingeniorum gloriae quis possit agere delectum per tot disciplinarum 

genera et tantam rerum operumque varietatem. nisi forte Homero vate graeco nullum 

feliciorem extitisse convenit sive operis fortuna sive materia aestimetur. 

 

Cicero in .3. De orat. 74 quis doctior illis ipsis temporibus : aut cuius eloquentia litteris 

instructior fuisse traditur quam Pisistrati. qui primus Homeri libros confusos antea sic 

disposuisse dicitur ut nunc habemus. 

 

Plato in Theateto .121. ὅταν λάσιόν του τὸ κέαρ ᾖ, ὃ δὴ ἐπῄνεσεν ὁ παντοσοφὸς ποιητής. 

 

Pausanias in primo τὦν Ἀττικὦν. Ἡσίοδος δὲ καὶ Ὅμηρος ἥ συγγενέσθαι βασιλεὖσιν 

ἠτύχησαν, ἥ ἑκόντες ὠλιγώρησαν. ὁ μὲν, ἀγροικίᾳ καὶ ὄκνῳ πλάνης. Ὅμηρος δὲ 

ἀποδημήσας ἐπὶ μακρότατον. καὶ τὴν ὠφέλειαν εἰς χρήματα παρὰ τὦν δυνατὦν, 

ὑστέραν θέμενος τς παρὰ τοἶς πολλοἶς δόξης.  

 

Iosepus Contra <A>pionem in pri. 

ὅλως δὲ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου 

ποιήσεως πρεσβύτερον. οτος δὲ καὶ τὦν Σρωϊκὦν ὕστερος φαίνεται γενόμενος. καί 

φασιν οὐδὲ τοὖτον ἐν γράμμασι τὴν ἑαυτοὖ ποίησιν καταλιπεἶν. ἀλλὰ διαμνημονεύειν 

ἐκ τὦν ᾀσμάτων, ὕστερον συντεθναι. καὶ διὰ τοὖτο πολλὰς ἐν αὐτῆ σχεἶν τὰς 

διαφωνίας. 

 

Homerus Aegyptum discendi gratia petiit. Eusebius in X° Praeparationis Evang. cap. 2°. 

 

de Homeri inter poetas excellentia vide Aristotelem περὶ ποιητικς. 45 46. 

de Homeri aetate auctores varia scribunt. apud Eusebium in X° de Praeparatione cap. 3°. 67. 
 

de Homero et poesi eius τράβων .8. 9 libro pri. et 11. Hermog. ἐν τ περὶ ποιητικοὖ λόγου 

237. 

 

Plut. in Alcibiade 62 παιδικὴν ἡλικίαν παραλλάσ`σ´ων ἐπέστη γραμματοδιδασκάλῳ καὶ 

βιβλίον ᾔτησεν Ὁμηρικόν. εἰπόντος δὲ διδασκάλου μηδὲν ἔχειν Ὁμήρου, κονδύλῳ 

καθικόμενος αὐτοὖ, παρλθεν. ἑτέρου δὲ φήσαντος ἔχειν Ὅμηρον, ὑφ’ αὑτοὖ 

διωρθωμένον, εἷτα ἔφη γράμματα διδάσκεις Ὅμηρον ἐπανορθοὖν ἱκανὸς ὤν, οὐχὶ τοὺς 

νέους παιδεύεις ; 

 

Folio [I]v 

 

Plato in Symposio· 243 Achillem [[ait]] τὸν ἐρώμενον καὶ τὰ παιδικὰ Πατρόκλου fuisse 

scribit. 

 

περὶ ποικιλίας τὦν μέτρων καὶ τὦν υθμὦν τὦν Ὁμήρου, vide Hermogenem ἐν τ περὶ 

πολιτικοὖ λόγου 230. 

 

περὶ τς ποιήσεως τς Ὁμήρου Hermog. 237. 

 

Strabo lib. pri. 8. 9. 11. Arist. περὶ ποιητικς 8. 46 48. 
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6-2- Analyse 

 

Afin de faciliter leur analyse, les annotations précédemment mentionnées sont 

regroupées par auteur cité. 

 

Aristote 

 

(a) « ἀπὸ Ὁμήρου ἀρχὴ τὦν ποιημάτων Arist. [[ἐν]] περὶ ποιητικς. 8 » [folio [I]r]. 

 

(b) « de Homeri inter poetas excellentia vide Aristotelem περὶ ποιητικς. 45 46 » [folio [I]r]. 

 

(c) « Arist. περὶ ποιητικς 8. 46 48 » [folio [I]v]. 

 

L’étude de l’annotation en A 50 qui cite la Poétique d’Aristote nous a conduit à conclure que 

l’humaniste avait alors recouru | une autre édition que l’édition princeps de 15082760 : le livre 

contient une pagination incompatible avec le chiffre 11 ou 12 indiqué par GB dans cette note 

(cf. supra). Les trois présentes annotations citent des chiffres qui ne correspondent pas, eux 

non plus, | la pagination de l’édition de 1508. Ces chiffres s’avèrent toutefois compatibles 

avec la foliotation utilisée par GB dans sa note en A 50. De l’examen de l’édition vénitienne 

de 1536 il ressort que cette édition ne contient pas de foliotation ou de pagination qui 

corresponde aux différents chiffres indiqués par GB : ne figurent dans les marges que les 

signatures des cahiers2761.   

 

Lors de notre analyse de la note en A 50, nous avons également envisagé l’hypothèse que GB 

ait recouru au Parisinus gr. 2038, manuscrit contenant la Poétique d’Aristote et ayant 

appartenu | Janus Lascaris. L’examen de ce manuscrit montre que sa foliotation ne 

correspond pas aux chiffres indiquées par GB dans cette note comme dans celles apposées 

sur les folios [I]r et [I]v : la Poétique se trouve aux ff. 109v-130r. Les annotations sur les folios [I]r 

et [I]v ne sauraient donc avoir pour source le Parisinus gr. 2038. 

 

Athénée 

 

« Ὁμήρου ποίησις πσα `με´μελοποίηται Ἀθην. 270 Ὅμηρος γὰρ ut ipse inquit, 

προσήγαγε  τ ποιήματι μελωδίαν » [folio [I]r]. 

 

GB se réfère à ce passage du livre XIV des Deipnosophistes d’Athénée : 
 

τὸ δ’ ὅλον ἔοικεν ἡ παλαιὰ τὦν Ἑλλήνων σοφία τῆ μουσικῆ μάλιστ’ εἷναι δεδομένη. καὶ 

διὰ τοὖτο τὦν μὲν θεὦν Ἀπόλλωνα, τὦν δὲ ἡμιθέων Ὀρφέα μουσικώτατον καὶ 

                                                 
2760 Rhetores in hoc volumine habentur hi. Aphthonii sophistae progymnasmata. Hermogenis ars rhetorica. 

Aristotelis rhetoricorum ad Theodecten libri tres. Ejusdem rhetorice ad Alexandrum. Ejusdem ars poética *<+, 

1508. 
2761 Ἀριστοτέλους τέχνης ητορικς βιβλία Γ´. Πρὸς Ἀλέξανδρον περὶ ητορικς. Περὶ ποιητικς, 

1536. 
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σοφώτατον ἔκρινον· καὶ πάντας τοὺς χρωμένους τῆ τέχνῃ ταύτῃ σοφιστὰς ἀπεκάλουν, 

ὥσπερ καὶ Αἰσχύλος ἐποίησεν (fr. 314 N)· 

    εἴτ’ οὗν σοφιστὴς καλὰ παραπαίων χέλυν. 

ὅτι δὲ πρὸς τὴν μουσικὴν οἰκειότατα διέκειντο οἱ ἀρχαἶοι δλον καὶ ἐξ Ὁμήρου· ὃς διὰ τὸ 

μεμελοποιηκέναι πᾶσαν ἑαυτοῦ τὴν ποίησιν ἀφροντιστὶ *τοὺς+ πολλοὺς ἀκεφάλους ποιεἶ 

στίχους καὶ λαγαρούς, ἔτι δὲ μειούρους. Ξενοφάνης δὲ καὶ όλων καὶ Θέογνις καὶ 

Υωκυλίδης, ἔτι δὲ Περίανδρος ὁ Κορίνθιος ἐλεγειοποιὸς καὶ τῶν λοιπῶν οἱ μὴ προσάγοντες 

πρὸς τὰ ποιήματα μελῳδίαν ἐκπονοὖσι τοὺς στίχους τοἶς ἀριθμοἶς καὶ τῆ τάξει τὦν 

μέτρων ... καὶ σκοποὖσιν ὅπως αὐτὦν μηθεὶς <μήτε> ἀκέφαλος ἔσται μήτε λαγαρὸς μήτε 

μείουρος2762. 

 

GB a reformulé l’argument d’Athénée :  

 

- le début de la note Ὁμήρου ποίησις πσα `με´μελοποίηται provient de l’élément ὃς 

διὰ τὸ μεμελοποιηκέναι πσαν ἑαυτοὖ τὴν ποίησιν ; 

- la phrase « Ὅμηρος γὰρ ut ipse inquit, προσήγαγε τ ποιήματι μελωδίαν » reprend 

a contrario l’idée exprimée dans la phrase d’Athénée : Ξενοφάνης δὲ καὶ όλων καὶ 

Θέογνις καὶ Υωκυλίδης, ἔτι δὲ Περίανδρος ὁ Κορίνθιος ἐλεγειοποιὸς καὶ τὦν 

λοιπὦν οἱ μὴ προσάγοντες πρὸς τὰ ποιήματα μελῳδίαν. 

 

L’humaniste possédait l’édition aldine de 1514 : l’exemplaire est aujourd’hui conservé à 

Oxford, à la Bodleian Library, sous la cote Auct. 1R 1.92763. L’examen d’un autre exemplaire 

de cette édition montre qu’elle contient une pagination2764. Le passage cité figure à la page 

270, comme l’a noté GB ; le texte est le suivant, pour les éléments dont s’est inspiré 

l’humaniste : 

 

ὅτι δὲ πρὸς τὴν μουσικὴν οἰκειότατα διέκειντο οἱ ἀρχαἶοι δλον καὶ ἐξ Ὁμήρου ὃς διὰ τὸ 

μελοποιηκέναι πᾶσαν ἑαυτοῦ τὴν ποίησιν ἀφροντιστὶ τοὺς πολλοὺς ἀκεφάλους ποιεἶ 

στίχους, καὶ λαγαρούς, ἔτι δὲ μειούρους. Ξενοφάνης, δὲ καὶ όλων, καὶ Θέογνις, καὶ 

Υωκυλίδης ἔτι δὲ Περίανδρος ὁ Κορίνθιος ἐλεγειοποιὸς καὶ τῶν λοιπῶν οἱ μὴ προσάγοντες 

                                                 
2762 Texte de l’édition de G. Kaibel : Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV. Vol. III, Libri XI-XV, 

Indices, ΙΔ [Livre XIV], 632 c-e, pp. 395-396 ; traduction de Jean-Baptiste Lefebvre de Villebrune : « Or, 

que les anciens aient eu beaucoup de goût pour la musique, c’est ce qu’on voit par les vers d’Homère 

qui, pour donner à toute sa poésie la mélodie la plus délicate, fit, sans balancer, nombre de vers avec 

quelque temps de moins, soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin. Mais Xénophane, Solon, 

Theognis, Phocylide, et même Périandre, poète élégiaque de Corinthe, et plusieurs autres peu jaloux 

de donner à leurs vers cette savante mélodie, ont tous fait leurs vers avec le nombre précis des temps 

et l’ordre des mètres, ne voulant pas que leurs vers fussent défectueux dans aucune de leurs parties, 

comme le sont ceux d’Homère, au moins en apparence », in Banquet des savans par Athénée, traduit, tant 

sur les textes imprimés que sur plusieurs manuscrits, par M. Lefebvre de Villebrune, Tome cinquième, 

Paris, Lamy, 1791, « Livre XIV », « Chap. VIII », pp. 247-248. 
2763 Cf. J.-M. Chatelain, « Le Voyage de Varthema annoté par Guillaume Budé », p. 69. 
2764 Athenaeus Ἀθηναίου Δειπνοσοφιστοὖ τὴν πολυμαθεστάτην πραγματείαν νὖν ἔξεστί σοι 

φιλολόγε μικροὖ πριαμένῳ πολλὦν τε καὶ μεγάλων καὶ ἀξιομνημονεύτων καὶ θαυμαστὦν καὶ 

ποικίλων καὶ δαιδάλων καὶ γλαφυρὦν καὶ Ὠν ἴσως πρότερον οὐκ ᾔδεις, ἐς γνὦσιν ἐλθεἶν *<+, 

Venetiis, apud Aldum et Andream socerum, 1514. 
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πρὸς τὰ ποιήματα μελῳδίαν, ἐκπονοὖσι τοὺς στίχους τοἶς ἀριθμοἶς καὶ τῆ τάξει τὦν 

μέτρων. 

 

Il est | relever que le texte de l’édition aldine propose τὸ μελοποιηκέναι au lieu de τὸ 

μεμελοποιηκέναι. Or, comme nous l’avons précisé dans notre transcription de l’annotation, 

GB a corrigé μελοποιηκέναι en μεμελοποιηκέναι, en ajoutant la syllabe με au-dessus du 

mot : un élément de plus qui montre que l’humaniste a recouru | l’édition de 1514. 

 

Basile de Césarée 

 

« Basil. ἐν τ πρὸς τοὺς νέους. 406. πσα μὲν ἡ ποίησις τ Ὁμήρῳ ἀρετς ἔστιν ἔπαινος 

καὶ πάντα αὐτ πρὸς τοὖτο φέρει, ὅτι μὴ πάρεργον » [folio [I]r]. 

 

Comme le précise l’humaniste , la citation est extraite du Πρὸς τοὺς νέους, ὃπως ἄν ἐξ 

Ἑλληνικὦν ὠφελοἶντο λόγων (De legendis gentilium libris) ; le passage est le suivant : 

 

Ὡς δ’ ἐγώ τινος ἤκουσα δεινοὖ καταμαθεἶν ἀνδρὸς ποιητοὖ διάνοιαν, πσα μὲν ἡ 

ποίησις τ Ὁμήρῳ ἀρετς ἐστιν ἔπαινος, καὶ πάντα αὐτ πρὸς τοὖτο φέρει, ὅτι μὴ 

πάρεργον2765. 

 

Cicéron 

 

« Cicero in .3. De orat. 74 quis doctior illis ipsis temporibus : aut cuius eloquentia litteris 

instructior fuisse traditur quam Pisistrati. qui primus Homeri libros confusos antea sic 

disposuisse dicitur ut nunc habemus » [folio [I]r]. 

 

GB a copié ici le fameux témoignage de Cicéron sur le rôle de Pisistrate dans la transmission 

des poèmes d’Homère ; l’extrait provient, comme l’indique l’humaniste, du livre III du De 

oratore : 

 

« Quis doctior eisdem temporibus illis aut cuius eloquentia litteris instructior fuisse traditur 

quam Pisistrati ? qui primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur, ut nunc 

habemus »2766. 

 

                                                 
2765 Texte de l’édition de Fernand Boulenger : Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres 

Helléniques, Paris, les Belles Lettres, 1935, V, 25-28, p. 47 ; traduction de F. Boulenger : « J’ai d’ailleurs 

entendu dire par un homme habile à interpréter la pensée des poètes, que pour Homère toute la 

poésie est un éloge de la vertu, et que tout chez lui, sauf accessoirement, tend à cette fin », ibidem, p. 

47. 
2766 Texte d’après l’édition de A. S. Wilkins, M. Tulli Ciceronis Rhetorica, Tomus I, Libros de oratore tres 

continens, 1902, 34, 137, p. 217 ; traduction d’E. Courbaud et H. Bornecque : « Qui, vers cette même 

époque, fut plus instruit que Pisistrate et d’une éloquence plus nourrie de connaissances littéraires ? 

Le premier, assure-t-on, il remédia à la confusion antérieure des poèmes homériques et les disposa 

dans l’ordre où nous les avons », De l'Orateur. Livre troisième, texte établi par Henri Bornecque, traduit 

par Edmond Courbaud et Henri Bornecque, 1930, XXXIV, 137, p. 54. 
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Eusèbe 

 

(a) « Homerus Aegyptum discendi gratia petiit. Eusebius in X° Praeparationis Evang. cap. 

2° » [folio [I]r]. 

 

Cette annotation s’inspire, comme le précise l’humaniste, du livre X de La Préparation 

évangélique. Le passage semble le suivant ; Eusèbe y évoque les « Grecs renommés pour leur 

intelligence et leur culture » qui visitèrent l’Égypte « pour s’initier aux coutumes et | la 

culture de ce pays » : 

 

οἱ γὰρ ἱερεἶς τὦν Αἰγυπτίων ἱστοροὖσιν ἐκ τὦν ἀναγραφὦν τὦν ἐν ταἶς ἱεραἶς βίβλοις 

παραβαλεἶν πρὸς ἑαυτοὺς Ὀρφέα τε καὶ Μουσαἶον καὶ Μελάμποδα καὶ Δαίδαλον, πρὸς 

δὲ τούτοις Ὅμηρόν τε τὸν ποιητὴν καὶ Λυκοὖργον τὸν παρτιάτην, ἔτι δὲ όλωνα τὸν 

Ἀθηναἶον καὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον· ἐλθεἶν δὲ καὶ Πυθαγόραν τὸν άμιον καὶ τὸν 

μαθηματικὸν Εὔδοξον, ἔτι δὲ Δημόκριτον τὸν Ἀβδηρίτην καὶ Οἰνοπίδην τὸν Φἶον2767. 

 

Il est à relever que dans son De studio litterarum recte et commode instituendo, GB note que 

selon un principe de la philosophie antique, les hommes à la recherche de la sagesse 

apprenaient celle-ci en voyageant, notamment en Égypte :  

 

« Fuisse autem notum est antiquissimae philosophiae institutum, Sapientiam ut peregre 

discerent ipsius studiosi : in Aegyptum, in Babyloniam petentes illam, et ulterius »2768. 

 

(b) « de Homeri aetate auctores varia scribunt. apud Eusebium in X° de Praeparatione cap. 

3°. 67 » [folio [I]r]. 

 

Cette deuxième note dérive également du livre X de La Préparation évangélique ; le passage 

concerné est certainement celui-ci : 

 

περὶ γὰρ τς Ὁμήρου ποιήσεως γένους τε αὐτοὖ καὶ χρόνου καθ’ ὃν ἤκμασε 

προηρεύνησαν πρεσβύτατοι μὲν Θεαγένης τε ὁ Ῥηγἶνος, κατὰ Καμβύσην γεγονώς, καὶ 

τησίμβροτος ὁ Θάσιος καὶ Καλλίμαχος ὁ Κολοφώνιος Ἡρόδοτός τε Ἁλικαρνασεὺς καὶ 

Διονύσιος Ὀλύνθιος· μετὰ δὲ ἐκείνους Ἔφορος ὁ Κυμαἶος καὶ Υιλόχορος ὁ Ἀθηναἶος 

Μεγακλείδης τε καὶ Φαμαιλέων οἱ Περιπατητικοί· ἔπειτα γραμματικοὶ Ζηνόδοτος, 

Ἀριστοφάνης, Καλλίμαχος, Κράτης, Ἐρατοσθένης, Ἀρίσταρχος, Ἀπολλόδωρος. τούτων 

δὲ οἱ μὲν περὶ Κράτητα πρὸ τς Ἡρακλειδὦν καθόδου φασὶν αὐτὸν ἠκμακέναι, μετὰ τὰ 

                                                 
2767 Eusebius Werke, VIII Band. Die Praeparatio evangelica, I Teil : Einleitung, die Bücher I bis X, hrsg. von 

Karl Mras, 1982, X, 8, 2-3, p. 582 ; traduction de G. Schroeder et d’É. des Places : « En effet, les prêtres 

d’Égypte racontent, d’après les annales de leurs livres sacrés, qu’on y vit arriver Orphée, Musée, 

Mélampous, Dédale, en outre le poète Homère, le Spartiate Lycurgue et encore l’Athénien Solon et le 

philosophe Platon, qu’il vint aussi Pythagore de Samos et le mathématicien Eudoxe, et encore 

Démocrite d’Abdère et Oenopide de Chios », La Préparation évangélique. Livres VIII-IX-X, introduction, 

traduction et notes des livres VIII et X par Guy Schroeder et Édouard des Places, du livre IX par 

Édouard des Places, texte grec révisé des livres VIII-IX-X par Édouard des Places, Paris, Cerf, 1991, 

Livre X, 8, 2, p. 405. 
2768 L'Étude des lettres : principes pour sa juste et bonne institution, texte original traduit, présenté et annoté 

par Marie-Madeleine de La Garanderie, p. 129. 
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Σρωϊκὰ ἐνδοτέρω τὦν ὀγδοήκοντα ἐτὦν· οἱ δὲ περὶ τὸν Ἐρατοσθένην μετὰ ἑκατοστὸν 

ἔτος τς Ἰλίου ἁλώσεως· οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀρίσταρχον κατὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν, ἥ ἐστι 

μετὰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἔτη τὦν Ἰλιακὦν· Υιλόχορος δὲ μετὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν 

ἔτεσι τεσσαράκοντα, ἐπὶ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀρξίππου, τὦν Ἰλιακὦν ὕστερον ἔτεσιν 

ἑκατὸν ὀγδοήκοντα· οἱ δὲ περὶ Ἀπολλόδωρον μετὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν ἔτεσιν ἑκατόν, 

ὃ γένοιτ’ ἅν ὕστερον τὦν Ἰλιακὦν ἔτεσι διακοσίοις τεσσαράκοντα· τινὲς δὲ πρὸ τὦν 

Ὀλυμπιάδων ἔφασαν αὐτὸν γεγονέναι, τουτέστι μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν ἔτεσι 

τετρακοσίοις· ἕτεροι δὲ κάτω τὸν χρόνον ὑπήγαγον, σὺν Ἀρχιλόχῳ γεγονέναι τὸν 

Ὅμηρον εἰπόντες· ὁ δὲ Ἀρχίλοχος ἤκμασε περὶ Ὀλυμπιάδα τρίτην καὶ εἰκοστήν, κατὰ 

Γύγην τὸν Λυδόν, ὕστερον τὦν Ἰλιακὦν ἔτεσι πεντακοσίοις. καὶ περὶ μὲν τὦν χρόνων 

τοὖ προειρημένου ποιητοὖ, λέγω δὴ Ὁμήρου, στάσεώς τε καὶ τὦν εἰπόντων τὰ περὶ 

αὐτὸν ἀσυμφωνίας τοἶς ἐπ’ ἀκριβὲς ἐξετάζειν δυναμένοις αὐτάρκως ἡμἶν ὡς ἐπὶ 

κεφαλαίῳ εἰρήσθω. δυνατὸν γὰρ παντὶ ψευδεἶς ἀποφαίνεσθαι καὶ τὰς περὶ τοὺς λόγους 

δόξας. παρ’ οἸς γὰρ ἀσυνάρτητός ἐστιν ἡ τὦν χρόνων ἀναγραφή, παρὰ τούτοις οὐδὲ τὰ 

τς ἱστορίας ἀληθεύειν δύναται‛2769. 
 

L’editio princeps du texte grec de la Praeparatio evangelica a été publiée à Paris en 1544, par les 

soins de Robert Estienne. Si GB, mort en 1540, a utilisé le texte original, il ne peut qu’avoir 

utilisé un manuscrit. Reste que GB a pu recourir à une traduction latine, ce que semble 

confirmer le fait qu’il ne cite aucun mot grec dans ses brèves annotations relatives | Eusèbe. 

La première édition imprimée du texte d’Eusèbe est la traduction latine de Georges de 

Trébizonde, imprimée à Venise en 1470 par les soins de Nicolas Jenson2770. Certaines 

indications de chiffres données par GB dans ses annotations pourraient permettre 

d’identifier l’édition qu’il a utilisée. 
 

                                                 
2769 Eusebius Werke, VIII Band. Die Praeparatio evangelica, I Teil : Einleitung, die Bücher I bis X, hrsg. von 

Karl Mras, 1982, X, 11, 3-5, pp. 596-597 ; traduction de G. Schroeder et d’É. des Places : « Sur la poésie 

d’Homère, sa race, l’époque de son acmè, les premières enquêtes sont dues | ces ancêtres : Théagène 

de Rhègion, contemporain de Cambyse, Stèsimbrotos de Thasos, Callimaque de Colophon, Hérodote 

d’Halicarnasse, Denys d’Olynthe ; vinrent ensuite Éphore de Cymè, Philochore d’Athènes, les 

péripatéticiens Mégaclide et Chamaeléon ; puis les grammairiens Zénodote, Aristophane, Callimaque, 

Cratès, Ératosthène, Aristarque, Apollodore. Parmi eux un Cratès situe l’acmé d’Homère avant le 

retour des Héraclides, moins de quatre-vingts ans après la guerre de Troie ; un Ératosthène, 100 ans 

après la prise de la ville ; un Aristarque, lors de la migration ionienne, c’est-à-dire 140 après la geste 

d’Ilion ; Philochore, 40 ans après la migration ionienne, sous l’archontat d’Arxippe | Athènes, 180 ans 

après la geste d’Ilion ; un Apollodore cent ans après la migration ionienne, ou 240 après la geste 

d’Ilion ; certains le font naître avant les olympiades, c’est-à-dire 400 ans après la prise d’Ilion ; d’autres 

abaissent les dates en disant qu’il vivait au temps d’Archiloque ; or Archiloque fleurit vers la 23e 

olympiade, sous Gygès le Lydien, 500 ans après la geste d’Ilion. Ainsi, sur la chronologie du poète en 

question, je veux dire Homère, sur la dissension et le désaccord de ceux qui en ont parlé, que les 

spécialistes des recherches précises se contentent de notre résumé. Car chacun peut démontrer la 

fausseté des opinions sur ces sujets ; l| en effet où boîte la chronologie, impossible d’atteindre la vérité 

historique », La Préparation évangélique. Livres VIII-IX-X, introduction, traduction et notes des livres 

VIII et X par Guy Schroeder et Édouard des Place, Livre X, 11, 3-4, pp. 437-439. 
2770 Eusebium Pamphili de evangelica praeparatione latinum ex graeco beatissime pater iussu tuo effeci<, 

[Venezia], Hoc Ienson veneta Nicolaus in urbe uolumen prompsit, 1470. 
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Flavius Josèphe 

 

« Iosepus Contra <A>pionem in pri. 

ὅλως δὲ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου 

ποιήσεως πρεσβύτερον. οτος δὲ καὶ τὦν Σρωϊκὦν ὕστερος φαίνεται γενόμενος. καί 

φασιν οὐδὲ τοὖτον ἐν γράμμασι τὴν ἑαυτοὖ ποίησιν καταλιπεἶν. ἀλλὰ διαμνημονεύειν 

ἐκ τὦν ᾀσμάτων, ὕστερον συντεθναι. καὶ διὰ τοὖτο πολλὰς ἐν αὐτῆ σχεἶν τὰς 

διαφωνίας »  [folio [I]r]. 

 

Comme l’humaniste l’indique lui-même, la citation est extraite du Contre Apion de Flavius 

Josèphe, au livre I (I, 2, 12). D’après notre lecture, GB utilise la forme « Iosepus » et non 

« Iosephus » ou « Iosephi » ; GB recourt du reste à cette forme dans le De asse où il cite 

plusieurs fois le Contre Apion (cf. infra). 

 

Le texte donné par B. Niese dans son édition critique est exactement le même que celui 

transcrit par GB : 

 

ὅλως δὲ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου 

ποιήσεως πρεσβύτερον, οτος δὲ καὶ τὦν Σρωϊκὦν ὕστερος φαίνεται γενόμενος, καί 

φασιν οὐδὲ τοὖτον ἐν γράμμασι τὴν αὐτοὖ ποίησιν καταλιπεἶν, ἀλλὰ 

διαμνημονευομένην ἐκ τὦν ᾀσμάτων ὕστερον συντεθναι καὶ διὰ τοὖτο πολλὰς ἐν αὐτῆ 

σχεἶν τὰς διαφωνίας2771. 
 

Une seule divergence est à relever : GB note τὴν ἑαυτοὖ ποίησιν, au lieu de τὴν αὐτοὖ 

ποίησιν selon le texte de B. Niese. 
 

L’editio princeps du texte grec du Contre Apion a été publiée à Bâle en 1544, chez Froben ; GB 

ne peut donc qu’avoir utilisé un manuscrit. Dans son édition critique, B. Niese cite les 

manuscrits suivants : 

 

- Laurentianus 69.22  

- Hafniensis 1570  

- Schleusingensis (?) 

- Parisinus gr. 1815 (« continet in foliis 325r-348v Iosephi contra Apionem librum 

primum et partem secundi ») 

- Laurentianus 28.29  

- Bodleianus Canonicianus 148 

- Laurentianus 66.2 

- Corsinianus 839 

- Parisinus gr. 465 

                                                 
2771 Texte d’après l’édition de B. Niese : Flavii Iosephi opera. Vol. V, De Iudaeorum vetustate sive Contra 

Apionem libri II, 1889, p. 5 ; traduction de Léon Blum : « Nulle part d’ailleurs en Grèce on ne trouve un 

récit reconnu plus ancien que la poésie d’Homère. Or, il est clair que ce poète est encore postérieur à la 

guerre de Troie. Et lui-même, dit-on, ne laissa pas ses poèmes par écrit ; mais, transmis par la 

mémoire, ils furent plus tard constitués par la réunion des chants ; de là les nombreuses divergences 

qu’on y constate », in Contre Apion, texte établi et annoté par Théodore Reinach, trad. par Léon Blum, 

p. 5. 



 

 

 1295  

 

- Laurentianus 6.9  

- Venetus gr. 341  
 

Il est préférable, cependant, de se référer | l’étude de Heinz Schreckenberg sur la 

transmission du texte du Contre Apion2772 ; voici les manuscrits grecs qu’il cite : 

 

- Parisinus gr. 1815 (XVIe s.) 

- Cantabrigiensis Ll. 4. 12 (Eliensis) (XVe s.) [ff. 1-21 : Contre Ap. I, 1-2, 133] 

- Laurentianus 28.29 (XVe s.) [contient des excerpta du Contre Ap. I, 73-352] 

- Laurentianus 69.22 (XIe s.) [contient Contre Ap., livres 1-2, mais manque 2, 51-113] 

- Hafniensis 1570 (XVe s.)  

- Barberinianus gr. 100 (I 100) (XVe-XVIe s.) [contient Contre Ap. I, 1-141] 

- Rossianus gr. 25 (XI. 47) (XVe s.) [contient, ff. 1-105, Contre Ap., livres 1-2, mais 

incomplet] 

- Schleusingensis gr. I (Hennebergensis) (XVe-XVIe s.) [contient les 2 livres du Contre Ap.] 

 

Dans le De asse, GB fait l’éloge de l’œuvre de Flavius Josèphe et mentionne le Contre Apion. À 

cette occasion, il indique qu’il faut recourir | une traduction latine en l’absence d’une édition 

du texte grec : 

 

« ex quibus auctoribus Iosepus mira diligentia sacrae historiae auctoritatem confirmavit. in 

duobus illis libris qui περὶ ἀρχαιότητος ἰουδαίων ἀντιρρητικὰ. κατὰ ἀπίωνος 

γραμματικοὖ inscripti sunt. id est de antiquitate Iudaeorum refutatorii contra Apionem 

grammaticum : quos latine ita versos legimus ut praestabilius fuerit nunquam fuisse editos. 

adeo & corrupti sunt librariorum vitio & interpretis ignorantia »2773. 

 

Il semble que dans un autre endroit du De asse, GB utilise le passage cité du Contre Apion : 

 

« Homerum vero et Hesiodum multo recentiores Troiano bello fuisse constat. Livius autem 

& Orpheus musaeus Phemius & Aristeas Proconnesius ut ante Homerum scripserunt : sic 

eorum antiquissimus una aut summum altera generatione Troianum bellum praecessit : 

plerique Troiani belli aequales fuerunt : omnes hi poetae. Iosepus tamen nullum scriptum 

opus apud Graecos extare dicit : quod quidem in confessio sit vetustius Homeri poesi 

esse »2774. 

 

La dernière phrase se rapproche en effet de l’extrait noté par GB : ὅλως δὲ παρὰ τοἶς 

Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τς Ὁμήρου ποιήσεως πρεσβύτερον. 

 

Dans d’autres endroits du De asse qui précèdent ce passage, GB cite des extraits du texte grec 

du Contre Apion2775. 

 

                                                 
2772 H. Schreckenberg, Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter ; voir aussi « Text, 

Überlieferung und Textkritik von Contra Apionem », pp. 49-82.  
2773

 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. CVr. 
2774 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], f. CIIIv. 
2775 De asse et partibus ejus libri quinque, 1514 [1515], ff. CIIv et CIIIr. 
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En ce qui concerne le rapport d’Homère et de l’écriture, une autre note est à relever : en Ζ 

168, la fameuse expression σήματα λυγρά a donné lieu à cette annotation dans la marge : 

γράμματα (cf. supra). 

 

Hermogène 

 

(a) « Hermog. ἐν τ περὶ γλυκύτητος 210 ἐπεὶ καὶ Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ ἄλλοι οὐκ 

ὀλίγοι τὦν ποιητὦν, ἐχρήσαντο μὲν καὶ ἄλλαις τισὶ λέξεσιν ἑτέρων διαλέκτων, τὸ 

πλεἶστον μὴν ἰάζουσι » [folio [I]r]. 

 

La note dérive du passage suivant du περὶ ἰδεὦν : 

 

Λέξις δὲ γλυκεἶα ἥ τε τς ἀφελείας ἰδία παρὰ τὴν καθαρὰν ηθεἶσαν εἷναι καὶ ἔτι ἡ 

ποιητική. ταύτῃ τοι καὶ Ἡρόδοτος τς γλυκύτητος μάλιστα πεφροντικὼς ἐχρήσατο μὲν 

καὶ μεθόδοις καὶ ἐννοίαις, αἸσπερ καὶ  ἡμεἶς ἐχαρακτηρίζομεν τὴν γλυκύτητα, λέξει τε 

ἑκάστῃ ἰδίᾳ τς ἀφελείας πολλαχοὖ, ὥσπερ ἐλέγομεν, ἐκεἶθεν δὲ μάλιστα διαρκ ἔσχε 

τὴν γλυκύτητα, ὅτι καὶ αὐτὴν εὐθὺς τὴν διάλεκτον ποιητικὦς προείλετο εἰπεἶν· ἡ γὰρ 

Ἰὰς οὗσα ποιητικὴ φύσει ἐστὶν ἡδεἶα. εἰ δὲ καὶ ἄλλων διαλέκτων ἐχρήσατό τισι λέξεσιν, 

οὐδὲν τοὖτο, ἐπεὶ καὶ Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ ἄλλοι οὐκ ὀλίγοι τὦν ποιητὦν ἐχρήσαντο 

μὲν καὶ ἄλλαις τισὶ λέξεσιν ἑτέρων διαλέκτων, τὸ πλεἶστον μὴν ἰάζουσι, καὶ ἔστιν ἡ Ἰὰς 

ὅπερ ἔφην ποιητική πως, διὰ τοὖτο δὲ καὶ ἡδεἶα2776. 

(b) « de Homero et poesi eius τράβων .8. 9 libro pri. et 12. Hermog. ἐν τ περὶ ποιητικοὖ 

λόγου 237 » [folio [I]r]. 

 

(c) « περὶ ποικιλίας τὦν μέτρων καὶ τὦν υθμὦν τὦν Ὁμήρου, vide Hermogenem ἐν τ 

περὶ πολιτικοὖ λόγου 230 » [folio [I]v]. 

 

(d) « περὶ τς ποιήσεως τς Ὁμήρου Hermog. 237 » [folio [I]v]. 

 

La Σέχνη ητορική d’Hermogène a été éditée par Alde Manuce dans son premier volume 

des Rhetores graeci, paru en 15082777. La partie περὶ γλυκύτητος y figure aux pages 119-122, le 

                                                 
2776 Hermogenis opera, ed. Hugo Rabe, Stutgardiae, Teubner, 1985 (réimpr. en fac-sim. de l'éd. de 1913), 

Περὶ ἰδεὦν B (γλυκύτης), 320, p. 336 ; traduction de Michel Patillon : « L’expression savoureuse est 

l’expression qui, | côté de celle que nous avons donnée comme pure, est propre | la naïveté et en outre 

l’expression poétique. C’est pourquoi ce qui fait surtout que chez Hérodote, dont la saveur est le 

principal souci, et qui a employé les méthodes et les pensées que nous avons données comme 

distinctives de la saveur, puis en maints endroits chacune des expressions propres à la naïveté, comme 

nous l’avons dit, la saveur ne se dément jamais, c’est qu’il a choisi de s’exprimer poétiquement au 

niveau déj| du dialecte : car l’ionien, parce qu’il est poétique, est plaisant par nature. Le fait qu’il a 

employé aussi des expressions appartenant | d’autres dialectes est sans importance : déjà Homère, 

Hésiode et bien d’autres poètes avaient employé aussi des expressions appartenant | d’autres 

dialectes ; pour l’essentiel cependant ils emploient l’ionien, et l’ionien, comme je l’ai dit, est en quelque 

façon poétique et par là même plaisant », L'art rhétorique : exercices préparatoires, états de cause, 

invention<, première traduction française intégrale, introduction et notes par Michel Patillon, préface 

de Pierre Laurens, Lausanne-Paris, l'Âge d'homme, 1997, «  La saveur », p. 433. 
2777 Rhetores in hoc volumine habentur hi. Aphthonii sophistae progymnasmata. Hermogenis ars rhetorica, 1508, 

pp. 19-160. 
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passage cité par GB, à la page 121. Compte tenu des chiffres précisés par GB dans sa note, il 

ne semble pas que l’humaniste ait recouru à cette édition. Notre étude de l’édition florentine 

de 1515 montre que cette édition ne contient pas de foliotation ou de pagination qui 

corresponde aux chiffres indiqués par GB : dans les marges ne figurent que les signatures des 

cahiers2778. Il en est de même en ce qui concerne l’édition parisienne de 1530, parue chez 

Christian Wechel2779. Si l’humaniste a utilisé l’une de ces éditions, les chiffres qu’il indique 

dans ses annotations renvoient à une foliotation personnelle. 

 

Plusieurs manuscrits ayant appartenu | Janus Lascaris montre l’intérêt de l’ami de GB pour 

l’Ars rhetorica d’Hermogène : le Parisinus gr. 2131, le Parisinus gr. 2918 et le Parisinus gr. 

29852780. L’examen des ces trois manuscrits montre que leur foliotation est incompatible avec 

celle mentionnée par GB : l’humaniste a recouru | une autre source pour ces notes sur 

Hermogène.  

 

Lucien 

 

« Λουκιανὸς in 2° περὶ ἀληθοὖς ἱστορίας de Homero loquens. 

ἔτι δὲ καὶ περὶ τὦν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, **αὐτὸν++ εἰ ὑπ’ ἐκείνου εἰσὶ 

γεγραμμένοι καὶ ὃς ἔφασκε πάντας αὐτοὖ εἷναι. κατεγίνωσκον οὗν τὦν ἀμφὶ τὦν 

Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικὦν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν » [folio [H]v]. 

 

GB a exponctué αὐτὸν. La citation notée par l’humaniste provient d’un passage des Histoires 

vraies où le narrateur raconte ses entretiens avec Homère : 

 

ἔτι δὲ καὶ περὶ τὦν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ’ ἐκείνου εἰσὶ γεγραμμένοι. καὶ 

ὃς ἔφασκε πάντας αὑτοὖ εἷναι. κατεγίνωσκον οὗν τὦν ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ 

Ἀρίσταρχον γραμματικὦν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν2781. 
 

                                                 
2778 Ἐν τδε τ βιβλίῳ τάδε περιέχεται. Ἀφθονίου σοφιστοὖ προγυμνάσματα. Ἑρμογένους 

ητορικά. In hoc volumine haec continentur : Ausonii sophistae praeludia. Hermogenis rhetorica, Florentiae, 

in aedibus P. Juntae, 1515. 
2779 Ἑρμογένους τέχνη ητορικὴ τελειοτάτη. Hermogenis ars rhetorica absolutissima, Parisiis, excudebat 

Christianus Wechelus, 1530. 
2780 Les trois manuscrits figurent dans le catalogue de la bibliothèque de Janus Lascaris tel qu’il nous a 

été transmis par le Vaticanus gr. 1414 sous le titre Lista de’ libri che furon del sor Lascheri : cf. P. de Nolhac, 

Inventaire des manuscrits grecs de Jean Lascaris, respectivement, numéros 11, 114 et 71 ; pour 

l’identification des manuscrits, voir D. F. Jackson, « An old book list revisited : Greek manuscripts of 

Janus Lascaris from the library of cardinal Niccolò Ridolfi », pp. 86, 126-127 et 109. 
2781 Luciani opera. Tomus I, Libelli 1-25, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, 

14. Ἀληθὦν Διηγημάτων Β, 20, 11-15, p. 111 ; traduction de J. Bompaire : « En outre je lui demandais 

au sujet des vers athétisés s’il les avait écrits, et lui de répondre qu’ils étaient tous de lui. Alors je 

condamnais les discours pédants des grammairiens Zénodote et Aristarque », Oeuvres. Tome III, 

Opuscules 21-25, texte établi et traduit par Jacques Bompaire, Paris, les Belles lettres, 2003, « Histoires 

vraies B », 20, pp. 110-111. 
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Pausanias 

 

« Pausanias in primo τὦν Ἀττικὦν. Ἡσίοδος δὲ καὶ Ὅμηρος ἥ συγγενέσθαι βασιλεὖσιν 

ἠτύχησαν, ἥ ἑκόντες ὠλιγώρησαν. ὁ μὲν, ἀγροικίᾳ καὶ ὄκνῳ πλάνης. Ὅμηρος δὲ 

ἀποδημήσας ἐπὶ μακρότατον. καὶ τὴν ὠφέλειαν εἰς χρήματα παρὰ τὦν δυνατὦν, 

ὑστέραν θέμενος τς παρὰ τοἶς πολλοἶς δόξης » [folio [I]r]. 

 

La citation de GB dérive du livre I de la Description de la Grèce (l’Attique) : 

 

Ἡσίοδος δὲ καὶ Ὅμηρος ἥ συγγενέσθαι βασιλεὖσιν ἠτύχησαν ἥ καὶ ἑκόντες 

ὠλιγώρησαν, ὁ μὲν ἀγροικίᾳ καὶ ὄκνῳ πλάνης, Ὅμηρος δὲ ἀποδημήσας ἐπὶ μακρότατον 

καὶ τὴν ὠφέλειαν <τὴν> ἐς χρήματα παρὰ τὦν δυνατὦν ὑστέραν θέμενος τς παρὰ τοἶς 

πολλοἶς δόξης· ἐπεὶ καὶ Ὁμήρῳ πεποιημένα ἐστὶν Ἀλκίνῳ παρεἶναι Δημόδοκον καὶ ὡς 

Ἀγαμέμνων καταλείποι τινὰ παρὰ τῆ γυναικὶ ποιητήν2782. 
 

Platon 

 

(a) « Plato in Theateto .121. ὅταν λάσιόν του τὸ κέαρ ᾖ, ὃ δὴ ἐπῄνεσεν ὁ παντοσοφὸς 

ποιητής » [folio [I]r]. 

 

Le passage du Thééthète cité par GB correspond | l’intervention suivante de Socrate : 

 

Ψ. Ὅταν τοίνυν λάσιόν του τὸ κέαρ ᾖ, ὃ δὴ ἐπῄνεσεν ὁ πάσσοφος ποιητής, ἥ ὅταν 

κοπρὦδες καὶ μὴ καθαροὖ τοὖ κηροὖ, ἥ ὑγρὸν σφόδρα ἥ σκληρόν, Ὠν μὲν ὑγρὸν 

εὐμαθεἶς μέν, ἐπιλήσμονες δὲ γίγνονται, Ὠν δὲ σκληρόν, τἀναντία2783. 

 

L’édition critique de la collection Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis comme celle de 

la Collection des Universités de France adoptent la leçon ὁ πάσσοφος. GB annote ὁ πάντα 

σοφὸς. Dans l’apparat critique de leur édition, E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll 

                                                 
2782 Pausaniae Graeciae descriptio. Vol. I, Libri I-IV, edidit Maria Helena Rocha-Pereira, Leipzig, B. G. 

Teubner, 1989, Α’ Ἀττικά, 2, 3, p. 4 ; traduction de Jean Pouilloux : « Hésiode et Homère, eux, ou bien 

n’eurent pas la chance de fréquenter des rois, ou bien en firent peu de cas à dessein, le premier à cause 

de sa nature paysanne et de sa répugnance | se déplacer, Homère parce qu’il avait voyagé au loin et 

qu’il avait fait passer le profit qu’apporte l’argent quand on est près des grands après la gloire que l’on 

possède auprès du grand public ; car c’est bien Homère qui raconte que Démodocos vivait auprès 

d’Alcinoos et qu’Agamemnon avait laissé un poète auprès de sa femme », Description de la Grèce. Tome 

I, Livre I, l'Attique, texte établi par Michel Casevitz, traduit par Jean Pouilloux, commenté par François 

Chamoux, Paris, les Belles lettres, 1992, 2, 3, p. 23. 
2783 Platonis opera. Tomus I, Tetralogias I-II continens, recognoverunt brevique adnotatione critica 

instruxerunt E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1995, 

Theaetetus, 194e, p. 358 ; traduction d’Auguste Diès : « Socrate. — Mais d’aucuns auront le coeur velu, 

qu’a célébré le poète sage en toute sapience ; d’aucuns un coeur encrassé et de cire impure, ou bien 

trop humide ou trop sec. Le coeur humide fait les mémoires faciles, mais oublieuses ; le coeur sec 

produit les qualités inverses », Œuvres compl tes. Tome VIII, 2e partie, Théétète, texte établi et traduit par 

Auguste Diès, Paris, les Belles lettres, 1926, 194e, p. 237. 
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indiquent : « e2 πάσσοφος schol. : πάντα σοφὸς βTW »2784. La lettre β renvoie à la famille de 

manuscrits qui comprend l’Oxoniensis Clarkianus 39 (Bodleianus Clarke 39), le Tubigensis gr. Mb 

14 et le Marcianus gr. 185 ; T correspond au Marcianus app. cl. IV 1 ; W, au Vindobonensis suppl. 

gr. 72785. Dans son annotation, GB précise la référence « 121 ». Reste à determiner si ce chiffre 

renvoie au folio d’une édition imprimée ou d’un manuscrit. 

 

(b) « Plato in Symposio· 243 Achillem [[ait]] τὸν ἐρώμενον καὶ τὰ παιδικὰ Πατρόκλου 

fuisse scribit » [folio [I]v]. 

 

GB se réfère ici au passage du Banquet où après avoir mentionné les figures d’Alceste et 

d’Orphée, Platon évoque l’amitié d’Achille et de Patrocle sous les traits d’une relation entre 

ἐρώμενος et ἐραστής : 

 

τοιγάρτοι διὰ ταὖτα δίκην αὐτ ἐπέθεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοὖ ὑπὸ 

γυναικὦν γενέσθαι, οὐχ ὥσπερ Ἀχιλλέα τὸν τς Θέτιδος ὑὸν ἐτίμησαν καὶ εἰς μακάρων 

νήσους ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυσμένος παρὰ τς μητρὸς ὡς ἀποθανοἶτο ἀποκτείνας 

Ἕκτορα, μὴ ποιήσας δὲ τοὖτο οἴκαδε ἐλθὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν ἑλέσθαι 

βοηθήσας τ ἐραστῆ Πατρόκλῳ καὶ τιμωρήσας οὐ μόνον ὑπεραποθανεἶν ἀλλὰ καὶ 

ἐπαποθανεἶν τετελευτηκότι· ὅθεν δὴ καὶ ὑπεραγασθέντες οἱ θεοὶ διαφερόντως αὐτὸν 

ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ πολλοὖ ἐποιεἶτο. Αἰσχύλος δὲ φλυαρεἶ φάσκων 

Ἀχιλλέα Πατρόκλου ἐρν, ὃς ἦν καλλίων οὐ μόνον Πατρόκλου ἀλλ’ ἅμα καὶ τὦν ἡρώων 

ἁπάντων, καὶ ἔτι ἀγένειος, ἔπειτα νεώτερος πολύ, ὥς φησιν Ὅμηρος. ἀλλὰ γὰρ τ ὄντι 

μάλιστα μὲν ταύτην τὴν ἀρετὴν οἱ θεοὶ τιμὦσιν τὴν περὶ τὸν ἔρωτα, μλλον μέντοι 

θαυμάζουσιν καὶ ἄγανται καὶ εὗ ποιοὖσιν ὅταν ὁ ἐρώμενος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾶ, ἥ ὅταν 

ὁ ἐραστὴς τὰ παιδικά. θειότερον γὰρ ἐραστὴς παιδικὦν· ἔνθεος γάρ ἐστι. διὰ ταὖτα καὶ 

τὸν Ἀχιλλέα τς Ἀλκήστιδος μλλον ἐτίμησαν, εἰς μακάρων νήσους ἀποπέμψαντες2786.  

 

                                                 
2784 Platonis opera. Tomus I, Tetralogias I-II continens, recognoverunt brevique adnotatione critica 

instruxerunt E. A. Duke, W. F. Hicken, W. S. M. Nicoll, p. 358. 
2785 Ibidem, pp. V-VI. 
2786 Platonis opera. Tomus II, Tetralogias III-IV continens, recognovit brevique adnotatione critica instruxit 

Ioannes Burnet, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1901, Symposium, 179d-180b, pp. 161-162 ; 

traduction de Paul Vicaire : « C’est certainement pour cette raison qu’ils lui ont infligé une punition, et 

ont fait que sa mort fût l’œuvre des femmes. Ils n’ont pas agi de même avec Achille, le fils de Thétis : 

ils l’ont traité avec honneur, et l’ont envoyé aux îles des Bienheureux. En effet, prévenu par sa mère 

qu’il mourrait s’il tuait Hector, et que s’il ne le tuait pas, il reviendrait dans son pays et finirait ses 

jours très âgé, il choisit courageusement de secourir Patrocle son amant, de le venger, et non 

seulement de mourir pour lui, mais en mourant de lui suivre dans son trépas. Aussi les dieux, pleins 

d’admiration, lui-ont-ils accordé des honneurs exceptionnels, pour avoir mis si haut son amant. 

Eschyle n’est pas sérieux quand il prétend qu’Achille était l’amant de Patrocle : Achille était plus beau 

non seulement que Patrocle, mais aussi que tous les héros ensemble ; il n’avait pas encore de barbe au 

menton ; il était bien plus jeune par conséquent que Patrocle, comme le dit Homère. En fait si les dieux 

honorent particulièrement cette sorte de vaillance qui se met au service de l’amour, ils admirent, ils 

estiment, ils récompensent encore plus la tendresse du bien-aimé pour l’amant, que celle de l’amant 

pour ses amours : l’amant est en effet plus proche du dieu que l’aimé puisqu’un un dieu le possède. 

Voilà pourquoi les dieux ont honoré Achille plus qu’Alceste, en l’envoyant aux îles des Bienheureux », 

Œuvres compl tes. Tome IV, 2e partie, Le Banquet, notice de Léon Robin, texte établi et traduit par Paul 

Vicaire, avec le concours de Jean Laborderie, Paris, les Belles lettres, 1992, 179d-180b, pp. 13-14. 
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La note de l’humaniste est | mettre en parallèle avec une autre note sur l’athétèse des vers Ψ 

6-9 (cf. supra) ; ces vers évoquent Achille qui, le soir tombé,  songe à son ami Patrocle : le 

héros est pris d’un tel regret de son ami qu’il ne parvient pas | s’endormir ; or le 

commentaire de GB sur l’athétèse, à travers le terme « sordidos », connote un jugement 

moral :  

 

« Πατρόκλου ποθέων ἀνδροττα τε καὶ μένος ἠύ] Ἀριστοφ(άνος) ἀθετεἶ hic quatuor 

versus perinde ac sordidos et viles ». 

 

Nous rappelons que d’après notre analyse l’annotation se rapprocherait de l’argument d’une 

scholie T qui fait état d’une critique fondée sur l’argument que Patrocle serait l’éraste 

d’Achille : les mots utilisés par la scholie, σύγκοιτον et de ἐραστὴς, sont sans 

ambiguïté pour qualifier la relation des deux amis. 

 

Pline 

 

« Plinius lib. 7 cap. 29 ingeniorum gloriae quis possit agere delectum per tot disciplinarum 

genera et tantam rerum operumque varietatem. nisi forte Homero vate graeco nullum 

feliciorem extitisse convenit sive operis fortuna sive materia aestimetur » [folio [I]r]. 

 

Comme l’indique GB, l’extrait provient du livre VII de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien : 

 

« Ingeniorum gloriae quis possit agere dilectum per tot disciplinarum genera et tantam 

rerum operumque varietatem, nisi forte Homero vate Graeco nullum felicius extitisse 

convenit, sive operis forma sive materie aestimetur ? »2787. 

 

Plutarque 

 

(a) « Homerus maxime attica lingua usus est. Plut. μάλιστα δὲ τῆ ἀτθίδι κέχρηται καὶ γὰρ 

ἐπίμικτός ἐστι » [folio [I]r]. 

 

GB se réfère ici au Περὶ Ὁμήρου du Pseudo-Plutarque. Dans son traité, le Pseudo-Plutarque 

remarque en effet que c’est le dialecte attique qu’utilise le plus Homère ; le passage est le 

suivant, selon le texte de l’editio princeps d’Homère (Kindstrand B122-129) : 

 

μάλιστα δὲ τῆ Ἀτθίδι διαλέκτῳ κέχρηται. καὶ γὰρ ἐπίμικτος ἦν. καὶ ἐπεὶ λέγεται παρὰ 

τοἶς Ἀττικοἶς λεὼς ὁ λαός κατὰ ταύτην τὴν συνήθειαν ἔστι παρ’ αὐτ ὁ Πηνέλεως καὶ τὸ 

χρέως. ἔστι δὲ αὐτοἶς σύνηθες καὶ τὸ συναλείφειν ἐνίοτε. καὶ ἀντὶ δύο ποιεἶν μίαν 

                                                 
2787 Texte d’après l’édition de C. Mayhoff, C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Vol II, Libri 

VII-XV post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff, 1909, 

livre VII, 29, 30, 107, p. 37 ; traduction de Robert Schilling : « S’agit-il de glorifier le génie ? Comment 

opérer un choix, en présence de tant de domaines spécialisés du savoir, d’une telle variété de sujets et 

d’œuvres ? Peut-être sera-t-on d’accord pour désigner le poète grec Homère comme le génie le plus 

heureux qui ait jamais existé, que l’on se place au point de vue du succès ou du sujet de l’œuvre ? », 

Histoire naturelle. Livre VII, texte établi, traduit et commenté par Robert Schilling, Paris, les Belles 

lettres, 1977, XXIX (30), 107, p. 77. 
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συλλαβήν. τὸ ἔπος τοὔπος. τὸ ἱμάτιον θοιμάτιον. οἸς ἐστιν ὅμοιον Σρὦες δὲ προύκυψαν 

ἀολλέες. καὶ  πεδία λωτεὖντα, ἀντὶ τοὖ λωτεύοντα. 

 

La citation de GB est donc directement extraite de ce passage : μάλιστα δὲ τῆ Ἀτθίδι 

διαλέκτῳ κέχρηται. καὶ γὰρ ἐπίμικτος ἦν (Kindstrand B122). Deux divergences sont 

toutefois à relever : l’humaniste omet διαλέκτῳ et conjugue au présent le verbe 

être (ἐπίμικτός ἐστιν). 

 

Il est enfin à rappeler que sur le folio correspondant du Περὶ Ὁμήρου, soit le folio B IIIIr, GB 

a annoté le passage cité : il reprend dans la marge l’expression de l’auteur, μάλιστα τῆ 

Ἀτθίδι κέχρηται, en ajoutant Ὅμηρος, puis relève certains des exemples fournis (cf. supra). 

 

(b) « Homeri poemata ante Thalem et Lycurgum latebant apud paucos Plut. <in Lyc>urgo 

13 » [folio [I]r]. 

 

Le folio est endommagé | l’endroit où GB cite l’œuvre de Plutarque mais il est assuré que 

l’humaniste se réfère ici au Lycurgue des Vies parallèles ; le passage en question est le suivant : 

 

ἀπὸ δὲ τς Κρήτης ὁ Λυκοὖργος ἐπ’ Ἀσίαν ἔπλευσε, βουλόμενος ὡς λέγεται ταἶς 

Κρητικαἶς διαίταις, εὐτελέσιν οὔσαις καὶ αὐστηραἶς, τὰς Ἰωνικὰς πολυτελείας καὶ 

τρυφάς ὥσπερ ἰατρὸς σώμασιν ὑγιεινοἶς ὕπουλα καὶ νοσώδη παραβαλὼν, ἀποθεωρσαι 

τὴν διαφορὰν τὦν βίων καὶ τὦν πολιτειὦν. ἐκεἶ δὲ καὶ τοἶς Ὁμήρου ποιήμασιν ἐντυχὼν 

πρὦτον, ὡς ἔοικε παρὰ τοἶς ἐκγόνοις τοἶς Κρεοφύλου διατηρουμένοις, καὶ κατιδὼν ἐν 

αὐτοἶς ταἶς πρὸς ἡδονὴν καὶ ἀκρασίαν διατριβαἶς τὸ πολιτικὸν καὶ παιδευτικὸν οὐκ 

ἐλάττονος ἄξιον σπουδς ἀναμεμιγμένον, ἐγράψατο προθύμως καὶ συνήγαγεν ὡς 

δεὖρο κομιὦν. ἦν γάρ τις ἤδη δόξα τῶν ἐπῶν ἀμαυρὰ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἐκέκτηντο δ’ οὐ 

πολλοὶ μέρη τινά, σποράδην τς ποιήσεως ὡς ἔτυχε διαφερομένης· γνωρίμην δ’ αὐτὴν 

πρὦτος καὶ μάλιστ’ ἐποίησε Λυκοὖργος2788. 

 

Il apparaît ainsi que l’élément « poemata *<+ latebant apud paucos » dérive de la phrase ἦν 

γάρ τις ἤδη δόξα τὦν ἐπὦν ἀμαυρὰ παρὰ τοἶς Ἕλλησιν, ἐκέκτηντο δὲ οὐ πολλοὶ μέρη 

τινά. Dans sa note, GB cite Thalès, mention que nous ne retrouvons pas dans notre extrait de 

Plutarque. Cette divergence s’explique si l’on examine le passage qui précède  du Lycurgue : 

                                                 
2788 Plutarchi Vitae parallelae. Vol. III. Fasc. 2, [Vitae Lycurgi, Numae, Lysandri et Sullae, Agesilai et Pompei] ; 

accedunt Vitae Galbæ et Othonis ; (et) Vitarum deperditarum fragmenta, recognoverunt Cl. Lindskog et K. 

Ziegler, iterum recensuit K. Ziegler, 4, 4—4, 6, pp. 5-6 ; traduction de R. Flacelière : « De Crète, 

Lycurgue navigua vers l’Asie, dans le dessein, dit-on, de comparer avec le régime simple et austère 

des Crétois le luxe, les délices de l’Ionie, comme les médecins comparent aux corps sains les corps 

atteints de maladies apparentes ou cachées, et d’observer la différence de leurs façons de vivre et de 

leurs institutions politiques. Ce fut l| qu’il prit pour la première fois connaissance des poèmes 

d’Homère, conservés, paraît-il, chez les descendants de Créophylos ; jugeant que, s’ils renferment des 

passages composés en vue du plaisir et de la jouissance, ils contiennent aussi des préceptes de 

politique et d’éducation qui valent beaucoup mieux, il s’empressa de les copier et de les rassembler 

pour les porter dans son pays. Les Grecs en avaient déjà une faible connaissance, quelques personnes 

possédant certaines parties détachées de ces poèmes dispersés au hasard, mais Lycurgue fut le 

premier qui les fit connaître entièrement », Vies. Tome I, Thésée-Romulus, Lycurgue-Numa, texte établi et 

traduit par Robert Flacelière, Émile Chambry et Marcel Juneaux, pp. 125-125. 
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Plutarque y rapporte qu’avant de venir en Asie, Lycurge se rendit en Crète où il rencontra le 

législateur et poète Thalès ; il précise que Lycurgue le convaincit de se rendre à Sparte : 

 

ἕνα δὲ τὦν νομιζομένων ἐκεἶ σοφὦν καὶ πολιτικὦν χάριτι καὶ φιλίᾳ πείσας ἀπέστειλεν 

εἰς τὴν πάρτην, Θάλητα, ποιητὴν μὲν δοκοὖντα λυρικὦν μελὦν καὶ πρόσχημα τὴν 

τέχνην ταύτην πεποιημένον, ἔργῳ δ’ ἅπερ οἱ κράτιστοι τὦν νομοθετὦν 

διαπραττόμενον2789. 

 

Plutarque présentant ainsi Thalès comme le contemporain de Lycurgue, GB a pu noter : 

« ante Thalem et Lycurgum ». 

 

(c) « Plut. in Alcibiade 62 παιδικὴν ἡλικίαν παραλλάσ`σ´ων ἐπέστη γραμματοδιδασκάλῳ 

καὶ βιβλίον ᾔτησεν Ὁμηρικόν. εἰπόντος δὲ διδασκάλου μηδὲν ἔχειν Ὁμήρου, κονδύλῳ 

καθικόμενος αὐτοὖ, παρλθεν. ἑτέρου δὲ φήσαντος ἔχειν Ὅμηρον, ὑφ’ αὑτοὖ 

διωρθωμένον, εἷτα ἔφη γράμματα διδάσκεις Ὅμηρον ἐπανορθοὖν ἱκανὸς ὤν, οὐχὶ τοὺς 

νέους παιδεύεις ; » [folio [I]r]. 

 

La citation est extraite, comme le précise GB, de l’Alcibiade : 

 

Σὴν δὲ παιδικὴν ἡλικίαν παραλλάσσων ἐπέστη γραμματοδιδασκαλείῳ καὶ βιβλίον 

ᾔτησεν Ὁμηρικόν. εἰπόντος δὲ τοὖ διδασκάλου μηδὲν ἔχειν Ὁμήρου, κονδύλῳ 

καθικόμενος αὐτοὖ παρλθεν. ἑτέρου δὲ φήσαντος ἔχειν Ὅμηρον ὑφ’ ἑαυτοὖ 

διωρθωμένον, „εἷτα‚ ἔφη „γράμματα διδάσκεις Ὅμηρον ἐπανορθοὖν ἱκανὸς ὤν, οὐχὶ 

τοὺς νέους παιδεύεις;‚2790. 

 

(d) « Plut. ἐν τ πὦς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοὖ προκόπτοντος ἐπ’ ἀρετῆ. 

Ὅμηρος δὲ τὸν πρὦτον οὐ διηνέχθη τὦν στίχων ἄμετρον ἐξενεγκὼν, τοσοὖτο περιν 

αὐτ φρονήματος εἰς τὰ λοιπὰ διὰ τὴν δύναμιν » [folio [E]v]. 

 

Comme l’indique GB, la citation est extraite du Πὦς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοὖ προκόπτοντος 

ἐπ’ ἀρετῆ, Comment s’apercevoir qu’on progresse dans la vertu, de Plutarque ; en voici le texte 

d’après l’édition de W. R. Paton et de I. Wegehaupt :  

 

                                                 
2789 Ibidem, 4, 2, p. 5 ; traduction de R. Flacelière : « Parmi les hommes qui passaient là-bas pour sages et 

habiles politiques, il y en avait un qu’il détermina par ses avances et ses témoignages d’amitié | se 

rendre à Sparte. Il se nommait Thalès et passait pour être un poète lyrique ; mais son art n’était pour 

lui qu’un prétexte : en réalité, il faisait œuvre d’excellent législateur », ibidem, p. 124. 
2790 Plutarchi Vitae parallelae. Vol. I. Fasc. 2, recognovervnt Cl. Lindskog et K. Ziegler, tertivm recensvit 

Konrat Ziegler, Stvtgardiae, B. G. Tevbner, 1994, Ἀλκιβιάδης, 7, 1-2 (263L), pp. 232-233 ; traduction de 

R. Flacelière : « Il avait dépassé l’enfance lorsqu’un jour il aborda un maître d’école et lui demanda un 

livre d’Homère. Le maître lui ayant répondu qu’il ne possédait rien d’Homère, il lui donna une gifle et 

continua son chemin. Un autre lui ayant dit qu’il avait un Homère corrigé de sa main, "Comment ! lui 

dit Alcibiade, tu enseignes à lire aux enfants, quand tu es capable de corriger Homère !  Ce sont les 

jeunes gens que tu devrais instruire" », Vies. Tome III, Périclès-Fabius Maximus, Alcibiade-Coriolan, texte 

établi et traduit par Robert Flacelière et Émile Chambry, Paris, les Belles lettres, 1990, Alcibiade, 7, 1-2, 

p. 124. 
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Ὅμηρος δὲ τὸν πρὦτον οὐ διηνέχθη τὦν στίχων ἄμετρον ἐξενεγκὼν· τοσοὖτον περιν 

αὐτ φρονήματος εἰς τὰ λοιπὰ διὰ τὴν δύναμιν2791. 
 

Sénèque 

 

« unicus fuit servus Homero Seneca de consolatione ad matrem 189 idem 397 negat 

Homerum philosophum fuisse » [folio [I]r]. 

 

GB fait référence au passage suivant de la Consolation à Helvia de Sénèque où le philosophe 

traite de la pauvreté (XII, 4) : 

 

« Vnum fuisse Homero seruum, tres Platoni, nullum Zenoni, a quo coepit Stoicorum rigida 

ac uirilis sapientia, satis constat »2792.  
 

Strabon 

 

(a) « de Homero et poesi eius τράβων .8. 9 libro pri. et 11 » [folio [I]r]. 

 

(b) « Strabo lib. pri. 8. 9. 11 » [folio [I]v]. 

 

Dans ces deux notes, GB se réfèrent aux mêmes passages du premier livre de la Géographie de 

Strabon. La comparaison du tracé du troisième chiffre avec les chiffres de la foliotation 

manuscrite portée par GB sur son édition princeps confirme que ce chiffre est le chiffre 11. 

L’examen de l’editio  princeps de Strabon publiée par Alde Manuce en 1516 indique que GB a 

très probablement recouru à cette édition2793 : les chiffres ajoutés par l’humaniste 

correspondent | des pages du livre I où l’auteur traite de façon générale de la poésie 

d’Homère. Les pages 8 et 9 de l’édition aldine contiennent les sections 6 | 13 du chapitre 2 du 

livre I2794 ; la page 11, les sections 17 à 20 de ce même chapitre2795.  

 

                                                 
2791 Plutarchi Moralia. Vol. 1, recensuerunt et emendaverunt W. R. Paton et I. Wegehaupt, praefationem 

scr. M. Pohlenz, editionem correctiorem curavit Hans Gärtner, Stuttgart, B.G. Teubner, 1993, De 

profectibus in virtute, 80D, 15-17, p. 160 ; traduction d’A. Philippon :  « Homère, lui, n’éprouva nulle 

gêne à composer le premier de ses vers avec une faute de métrique, tant il restait sûr de l’excellence 

que tout le reste de son œuvre devait | la force de son génie », Oeuvres morales. Tome I, 2e partie, 

Comment écouter, Les Moyens de distinguer le flatteur d'avec l'ami, Comment s'apercevoir qu'on progresse 

dans la vertu *<+, texte établi et traduit par Robert Klaerr, André Philippon, Jean Sirinelli, Paris, les 

Belles lettres, 1989, Comment on peut s'apercevoir qu'on progresse dans la vertu, 9 (80D), p. 175. 
2792 L. Annaei Senecae dialogorum libri duodecim recognovit brevique adnotatione critica instruxit L. D. 

Reynolds, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1988, Consolatio ad Helviam matrem, 12, 4, p. 307 ; 

traduction de R. Waltz : « Nous savons qu’Homère n’eut qu’un esclave, Platon trois, et que Zénon, le 

fondateur de la rigide et mâle doctrine des Stoïciens, n’en avait pas », Dialogues. Tome III, Consolations, 

texte établi et traduit par René Waltz, Paris, les Belless lettres, 1923, Consolation à Helvia, XII, 4, p. 77. 
2793 τράβων Περὶ γεωγραφίας. Strabo De situ orbis, Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri, 1516. 
2794 Si l’on se reporte | l’édition de Stefan Radt, les références sont les suivantes : Strabons Geographika. 

Band 1, Prolegomena, Buch I-V, Text und Übersetzung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2002, 18C, 

4—23C, 3 (I, 2, 6—I, 2, 13), pp. 42-54. 
2795 Ibidem, 25C, 16—27C,32 (I, 2, 17-20), pp. 60-66. 
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Les passages du livre I auxquels renvoie GB appartiennent à une discussion où Strabon 

s’adonne | un examen critique des géographes contemporains, en particulier Ératosthène. 

Dans cette partie introductive, Strabon s’attache | défendre Homère des attaques 

d’Ératosthène qui contestait la science géographique du poète : Homère vise à instruire et 

c’est au lecteur | chercher la part de vérité qui se cache sous les ornements du μὖθος. Dans le 

texte contenu aux pages 8 et 9 de l’édition aldine, Strabon conteste ceux qui dénient à 

Homère l’art de la rhétorique : Homère a excellé dans l’art de dire et la source du style orné 

est la poésie. L’auteur traite ensuite de la notion de μὖθος : son pouvoir, son rôle et la 

question de son rapport avec la vérité. Selon Strabon, Homère a prêté grande attention à la 

vérité mais il y a mêlé le mensonge. Strabon traite ensuite du thème de la vérité et du 

mensonge chez Homère sur le plan de la géographie ; il s’oppose | ce titre aux thèses 

d’Ératosthène. Dans le texte contenu | la page 11 de l’édition aldine, Strabon soutient, à 

travers des exemples, que l’œuvre d’Homère contient une part de vérité sur le plan 

géographique et défend | nouveau le poète contre les accusations d’Ératosthène. 

 

Thucydide 

 

« Homerus de se cecinit quosdam versus apud Thucyd. lib. 3. 44 » [folio [I]r]. 

 

GB fait référence au passage suivant du livre III de la Guerre du Péloponnèse : 

 

ὅτι δὲ καὶ μουσικς ἀγὼν ἦν καὶ ἀγωνιούμενοι ἐφοίτων ἐν τοἶσδε αὗ δηλοἶ, ἅ ἐστιν ἐκ 

τοὖ αὐτοὖ προοιμίου· τὸν γὰρ Δηλιακὸν χορὸν τὦν γυναικὦν ὑμνήσας ἐτελεύτα τοὖ 

ἐπαίνου ἐς τάδε τὰ ἔπη, ἐν οἸς καὶ ἑαυτοὖ ἐπεμνήσθη· 

     ἀλλ’ ἄγεθ’, ἱλήκοι μὲν Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν,  

     χαίρετε δ’ ὑμεἶς πσαι. ἐμεἶο δὲ καὶ μετόπισθε 

     μνήσασθ’, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 

     ἐνθάδ’ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθών· 

    ‘ὧ κοὖραι, τίς δ’ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδὦν 

     ἐνθάδε πωλεἶται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;’  

     ὑμεἶς δ’ εὗ μάλα πσαι ὑποκρίνασθαι ἀφήμως· 

     ‘τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεἶ δὲ Φίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ’2796.  

 

Comme nous l’avons déj| mentionné dans l’étude de la note en Υ 194, GB possédait un 

manuscrit de la Guerre du Péloponnèse, aujourd’hui conservé | la Bibliothèque nationale de 

France sous la cote Parisinus gr. 1638. De l’examen de ce manuscrit, il ressort que le passage 

                                                 
2796 Thucydidis historiae, recognovit Henricus Stuart Jones, apparatum criticum correxit et auxit 

Johannes Enoch Powell, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1992, vol. 1, III, 104, 5 ; traduction de J. 

de Romilly : « Qu’il y avait aussi des jeux musicaux et qu’on s’y rendait pour concourir, il le montre 

cette fois avec les vers suivants, tirés du même hymne ; après avoir chanté le chœur des femmes de 

Délos, il terminait son éloge par ces vers où il s’est mentionné lui-même : "Allons ! qu’Apollon me soit 

favorable, ainsi qu’Artémis ! Salut à vous toutes ! Mais pensez à moi plus tard, quand un homme de la 

terre, un homme d’ailleurs, qui aura beaucoup souffert, viendra vous demander : Jeunes filles, quel est 

pour vous, parmi les poètes d’ici, l’auteur des chants les plus doux, et qui vous plaît davantage ? Alors 

toutes, oui toutes ! en réponse dites-lui de nous : C’est un homme aveugle ; il demeure dans l’}pre 

Chios" », La guerre du Péloponnèse. Livre III, texte établi et traduit par Raymond Weil, avec la 

collaboration de Jacqueline de Romilly, Paris, les Belles lettres, 1967, CIV, 5, p. 74. 
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cité du livre III figure aux folios 84r-84v (βιβλίον Γ´, 104). Ces folios ne portent dans leurs 

marges aucune note. Le Parisinus gr. 1638 n’est donc pas la source de l’annotation de GB.  

 

L’examen de l’édition princeps de Thucydide, publiée par Alde Manuce en 1502, montre que 

cette édition ne présente pas de pagination ou de foliotation : outre les numéros des livres, 

figurent seulement dans les marges les signatures des cahiers2797. Le passage cité se trouve 

ainsi au folio z F iiiir. 

                                                 
2797 Θουκυδίδης. Thucydides, Venetiis, in domo Aldi, 1502. 
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ANNEXE IV 

 

TABLEAU COMPARATIF DES ANNOTATIONS  

DE VETTOR FAUSTO ET DE GUILLAUME BUDÉ  
 

 

 Notes de Vettor Fausto  Notes de Guillaume Budé 

Α5 τὰ <τ>ασίνοὖ | οἱ δὲ ἐνὶ Σροίῃ ἥρωες 

κτείνοντο διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή.  

βουλή+ γνώμη | Διὸς δὲ τελείετο βουλή] 

εἱμαρμένην ὥς τινες ἐξεδέξαντο. οἱ δέ 

φασι κατὰ τὴν Ἀριστάρχου καὶ 

Ἀριστοφάνους δόξαν, τς Θέτιδος εἷναι 

βουλήν. ἣν ἐν τοἶς ἑξς φησι 

λιτανεύουσαν τὸν Δία, ἐκδικσαι τὴν 

τοὖ παιδὸς ἀτιμίαν. 

Κ159 

 

ἔγρεο] γρ. ὄρσεο. ἀωτεἶς] ἀπανθίζῃ τρυφᾶς κοιτᾶς. ἄωτος 

generale [[verbum]] est vocabulum 

cuiuslibet rei perfectae. ἀωτὦ οὗν 

quidlibet perfecte facio seu somnum 

carpo : seu vigilias perfero. addendum 

igitur ὕπνον vel quidlibet aliud. glossem. 

in Etymol. autem ἀωτεἶν φησι τὸ 

ἀπανθίζεσθαι τὸ κάλλιστον τοὖ ὕπνου. 

N695-733 Quaere post quattuor paginas quae huc 

reponas librariorum errore transposita. 

vide char. 111. 

38-46 νηρηἹδες. catalogum hunc nympharum aliqui 

Graecorum ἠθέτησαν quia interpellatur 

per hunc luctus. sed plures admiserunt. 

nostri vero omnes. 

T40 θἶνα δἶος+ θαλάσσης ἥ ποδάρκης. θἶνα+ θαλάσσης. 

T76-77 τοἶσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρὦν 

Ἀγαμέμνων+ οὕτως Ἀριστοφάνος. ἄλλοι, 

τοἶσι δ’ἀνιστάμενος μετέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων. Δίδυμος  δὲ προστίθησιν 

αὐτοἶς τοὖτο, μνιν ἀναστενάχων καὶ 

ὑφ΄ἕλκεος ἄλγεα πάσχων αὐτόθεν ἐξ 

ἕ δ ρ η ς  Ζηνόδοτος δὲ τοὖτο μόνον τοἶσι δ’ 

ἀνιστὰς μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων. | 

αὐτόθεν ἐξ ἕδρης οὐδ’ ἐν μέσσοισιν 

ἀναστάς] Ἀρίσταρχος ὥς τινες ἡγοὖνται 

τοὖτον τὸν στιχὸν προσέθηκε. ὁ Κοτιεὺς 

δὲ ἐξελέγχει αὐτὸν ἐκ τοὖ τετρὦσθαι τὸν 

ἀγκὦνα τὸν Ἀγαμέμνονα καὶ ἐκ τοὖ 

μετολίγον τὸν κάπρον ἀποσφάζειν. 

ἀναστάς] propter vulnus. aliqui hunc 

versum non legunt. aliqui hoc significari 

volunt ut surrexerit quidem : sed non sit 

in medios progressus. aliqui priorem 

versum habent huiusmodi τοἶσι δ’ 

ἀνιστάμενος προσέφη κρείων 

Ἀγαμέμνων. 

T79 ἑσταότος] τινὲς ἑσταότως ἀντὶ τοὖ 

εὐσταθὦς ἡσύχως γρ. 

ἀκουέμεν+ οὕτως πολλοὶ Ἀρίσταρχος δὲ 

ἀκούειν. 

ἑσταότος] ἑσταότος μὲν καλόν. 

sententia est non quod pulchrum est 

audire stantem : hoc enim non congruit. 

sed pulchrum est inquit τὸν ἑστὦτα καὶ 

δημηγοροὖντα, ἥ τὸν ἀνιστάμενον 

χάριν τοὖ δημηγορεἶν attente audire. 
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T80a ὑββάλειν+ VF a ajouté un lambda au dessus 

du lambda de ὑββάλειν et a tracé un esprit 

doux au dessus de l’upsilon, après avoir 

gratté l’esprit rude ; devant les vers T 80-81, 

dans la marge extérieure, est dessinée une 

manicula qui renvoie à la note : Ἡρωδιανὸς 

ἐν τ κ τς Καθ<όλου> ψιλωτέον φησὶ τὸ 

υββάλλε<ιν> αἰολικόν γὰρ. 

ὑββάλειν] ὑποκρούειν καὶ ἐμποδίζειν 

interfari obstrepere interpellare. 

T80b ἐπιστάμενόν] ἐπισταμένῳ περ ἐόντι κατὰ 

Ἀρίσταρχον. 

χαλεπὸν+ δημηγορεἶν est vel 

ὑποβάλλειν potius. 

T119 Εἰλειθυίας] ὅτι τὰς ὠδίνας Εἰλειθυίας ἔφη. Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ’ 

Εἰλειθυίας+ Ζεὺς μιγεὶς τῆ Ἀλκμήνῃ, 

αὐτὴν ἔγκυον κατέστησε. μελλούσης δὲ 

τίκτειν ὤμοσεν ἐν θεοἶς, τὸν ἐκείνῃ τῆ 

ἡμέρᾳ γεννηθέντα, τὦν ἐξ αὐτοὖ 

βασιλεύσειν. Ἥρα δὲ ζηλοτύπως 

διατεθεἶσα, τὰς μὲν Ἀλκμήνης ὠδἶνας 

ἐπέσχεν, Ἀντίβειαν δὲ, ἥν τινες 

Νικίππην εἷπον, τὴν θενέλου γυναἶκα 

κυοφοροὖσαν Εὐρυσθέα τεκεἶν 

ἑπτάμηνον ἐποίησεν. βασιλεὺς δὲ ὥν 

Εὐρυσθεὺς Ἡρακλεἶ τοὺς ἄθλους 

ἐπέτασσε, οὓς τελειώσας κατὰ τὰς 

Ἀθηνς καὶ Ἀπόλλωνος ὑποθήκας, 

ἀθανασίας μετέλαβε. 

T407 αὐδήεντα δ’ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος ἥρη+ 

ἀθετεἶται ὡς περιττὸς καὶ ἐναντίον ἔχων· 

ἐπιφέρει γὰρ Ἐρινύες ἔσχεθον αὐδήν. 

Ἥρη+ quae aer est. ἀθετεἶται tamen ab 

aliquibus hic versus. 

Τ53 θέων ἐπὶ καλλικολώνῃ]  οὑτ(ὦς) 

Ἡρόδικος μετοχὴν ποιὦν. Ἀρίσταρχος δὲ 

φησὶν ἐξ ἱστορίας καλεἶσθαι τὸν τόπον 

θεὦν καλλικολώνη ὥσπερ καὶ Ἀχαιὦν 

λιμὴν. τινὲς γοὖν ἐτόλμησάν ἀναστρέψαι 

`ἐπί´. οἱ μέντοι περὶ τὸν Ἂσκαλωνίτην οὐκ 

ἀνέστρεψαν συντάσσοντες τῆ ἑξς λέξει 

καλλικολώνῃ. οἱ δ’ ἑτέρωσε κάθιζον ἐπ’ 

ὀφρύσι Καλλικολώνης. 

θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ] Aristarchus 

dicit sacrum esse tumulum quinque 

stadiis quoquoversus porrectum : inter Ilii 

suburabana et Simoenta. propter quod 

male aliqui θέων id est τρέχων legunt·  

θεὦν enim legendum est. 

Τ180-186 ἀθετοὖνται στίχοι .ζ. ὅτι εὐτελεἶς εἰσι τῆ 

τε κατασκευῆ καὶ τοἶς νοήμασι, καὶ ὅτι οὐ 

πρέπουσι τ τοὖ Ἀχιλλέως προσώπῳ.  

ἐλπόμενον Σρώεσσιν ἀνάξειν 

ἱπποδάμοισι+ hic ἀθετοὖνται .7. versus 

tanquam indigni Achille. sed male ut ex 

responso Aeneae apparet. 

Τ205-209 ἀθετοὖνται στίχοι .ε. ὅτι οὐκ ἀναγκαἶα τὰ 

δι’ αὐτὦν λεγόμενα κατὰ τὴν 

γενεαλογίαν ἀμφοτέρων γινωσκομένων. 

ὄψει δ’ οὔτ’ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ’ ἄρ’ 

ἐγὼ σούς+ ἀθετοὖνται hic quinque 

versus ut vacantes. 

 

Τ235 κάλλεος εἵνεκα οἸο ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη] 

ὁ ἀστερίσκος ὅτι τοὖτον τὸν στίχον 

γράφουσι καὶ ἐν τῆ Ὀδ(υσσείᾳ) ἐπὶ τοὖ 

Κλείτου οὐ δεόντως. περισσὸς δὲ ἐστιν. οὐ 

γὰρ φησὶν ἐναντιὦν τοἶς `νεωτέροις 

ἀνηρπάσθαι τὸν Γανυμήδην ὑπὸ τοὖ Διὸς 

ἀνηρείψαντο+ Γανυμήδης. ἀπὸ τς γς 

ἀνήρπασαν, παρὰ τὸ ἐρέπτω ἀπὸ τς 

ἔρας γινομένου. πλεονασμ τοὖ ι. hic 

tamen tres versus ἀθετοὖνται quia 

nullibi ministrantem diis inducunt 

Ganymedem : sed Vulcanum vel Heben. 
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δι’ ἔρωτα, ἀλλ’ ὑπὸ τὦν θεὦν ἵνα 

οἰνοχοεύῃ τ ΔιἺ. 

praeterea non dii sed aquila eum rapuit. 

aliqui tamen hos versus tuentur qui varie 

fabula prodita est. 

Τ251-255 ἀθετοὖνται στίχοι ε· ὡς ἄκαιροι καὶ 

ὀχληροὶ προειρημένου τοὖ ἀλλ’ ἄγε 

μηκέτι ταὖτα λεγώμεθ<α>. καὶ παρὰ 

βαρβάροις δέ ἐστι τὸ τὰς γυναἶκας 

προερχομένας λοιδορεἶσθαι ὡς παρ’ 

Αἰγυπτίοις.  

ἀθετοὖνται hinc quinque versus 

tanquam humiles et importuni καὶ 

ὀχληροί. 

Τ263 εἶα] Ἀρίσταρχος γρ(άφει) έα. εἶα δ’ἐλευσεσθαι+ Ἀρίσταρχος melius 

legit έα διελεύσεσθαι. 

Τ269-272 ἀθετοὖνται στίχοι .δ. ὅτι διεσκευασμένοι 

εἰσὶν ὑπό τινος βουλομένου πρόβλημα 

ποιεἶν. μάχονται δὲ τοἶς γνησίοις· ἄτρωτα 

γὰρ τὰ Ἡφαιστότευκτα συνίσταται. λέγει 

γὰρ ἄνω ἀνδράσι γε θνητοἶσι δαμήμεναι 

καὶ τὰ λοιπά. 

ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας, αἳ δ’ 

ἄρ’ ἔτι τρεἶς+ aliqui ἀθετοὖσι hos 4or 

versus : et superius exponunt ηἻδια ἀντὶ 

τοὖ δυνατά. volunt enim ἄτρωτα εἷναι 

[[αρ]] arma ἡφαιστότευκτα. sed hoc 

viderimus in congressu Achillis et 

Hectoris. duae igitur primae plicae ferreae 

seu aereae. duae ulterius corpus versus 

stanneae : media vero aurea sicut zona 

torrida inter alias. ex quo facile colligitur 

aurum non fuisse ab exteriori parte 

tanquam debilius. aliqui volunt primam 

auream fuisse ut pulchritudini 

sternentem. secundam aeream ut roboris 

gratia comparatam : duas stanneas ut 

molliores. et iterum quintam aeream. sed 

hastam retentam ab aurea propter latius 

hastile. aliqui duas primas ornatus gratia 

inductas fuisse volunt : et ideo travectas. 

Τ298 ἕνεκ’ ἀλλοτρίων+ ὅτι ὁ Αἰνείας οὐ 

συνεγράφ<η> τ τὦν Πριαμιδὦν πολέμῳ. 

διὸ καὶ Πρίαμος ὑπόπτ<ευεν> *sic] αὐτόν 

οὐχ ὡς λέγουσι τινες ὅτι ἐπετίθετο τῆ 

βασιλ<είᾳ>. 

ἕνεκ’ ἀλλοτρίων ἀχέων] non 

annumeratur Aeneas inter Troianos 

Graecorum hostes. unde et Priamus 

suspectum eum habuit : non quod 

regnum invadere vellet ut aliqui 

existimaverunt. bene autem Aeneas a 

Neptuno servatur : qui a Troia mari 

abiturus sospes est. pius etiam Troianus 

Aeneas non modo apud Virg. sed etiam 

Homerum. 

Τ306-307 ἤχθηρε+ γρ. ἤχθαιρε παρ’ Ἀριστοφ(άνει). 

νὖν δὲ δὴ αἰνείαο βίη τρώεσσιν ἀνάξει+ 

μεταγράφουσι τινες πρὸς τὴν ἱστορίαν ὡς 

προθεσπίζοντος τοὖ ποιητ<οὖ> τὴν 

Ῥωμαίων ἀρχήν, νὖν δὲ δὴ Αἰνείεω *sic] 

γενεὴ πάντεσσιν ἀνάξ<ει>. 

ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε 

Κρονίων] poeta hic praesagit Romanum 

imperium. nam licet antiquior ipse Roma 

fuerit : potuit tamen hoc praescivisse 

vaticiniis Sibyllarum aut aliis oraculis. 

hunc autem versum καὶ παἶδες παίδων 

ferunt Homerum ab Orpheo accepisse. 

Orpheum ab oraculo quodam Apollinis. 

ab Homero deinde Virg. et nati natorum 

et qui nas(centur) ab il(lis). 

Υ17 αὐτὰρ ὃ Διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοὖ μυρίκῃσιν] sed resumptio hastae κατὰ τὸ 
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ἐπ’ ὄχθαις+ ὅτι ἀποτίθεται μὲ<ν> τὸ δόρυ 

ητὦς, ἀναλαμβάνει δὲ οὐ κατὰ <τὸ> 

ητόν, ἀλλὰ ὕστερον αὐτ<> φαίνεται 

χρώμενος. ἀγνο<εἶ> Ζηνόδοτος ὅτι πολλὰ 

δεἶ πρ<ος>δέχεσθαι κατὰ τὸ 

σιωπ<ώ>μενον ἐνεργούμενα.  

σιωπώμενον intelligitur. utentem enim 

posthac hasta inducit eum. 

Υ126 ὑπαλύξει] οὕτως Υιλήτας καὶ 

Καλλίστρατος λέγοντες φρίκα τὸ ψύχος 

ἀλλ΄ Ὅμηρος οὐδέποτε φρίκα τοὖτο λέγει 

ἀλλὰ <τὸ> πρὦτον κὖμα καὶ τὸν ἄνεμο<ν> 

Ἀρίσταρχος γράφει ὑπαἻξει ὀρθὦς. 

φρἶχ’ ὑπαλύξει] φρίξ λέγεται ἡ ἠρεμαἶα 

τοὖ ὕδατος κίνησις. ὑπαἻξει [[λ]] legit 

gloss. et intellegit corpus innatare. 

Υ165 ξε] ὅτι ἄτρωτα τὰ Ἡφαιστότευκτα 

ὅπλα ἡ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς 

ἠθετημένους ἐν τῆ πρὸ ταύτης αψωδίᾳ 

ἀλλὰ δύω μὲν ἔλασσε διὰ πτύχας. 

δὦρα θεοἶο] appositio est ad χρυσός. ex 

quo loco videtur auream fuisse primam 

laminam. 

 

Υ245 γεφύρωσε δέ μιν αὐτὸν+ γρ. ἐν ἄλλῳ 

γεφύρωσεν δὲ κέλευθον.  

μιν αὐτόν+ legitur melius κέλευθον. 

Υ279 τέτραφ’ ἄριστος] ὃς ἐνθάδε γε’ ἐτράφ’ 

ἄριστος. παροξυτονητέον τὸ γὰρ 

τέλει<όν> ἐστιν ἐτράφη. καὶ μέμνηται 

αὐ<τοὖ> ὁ Ἡρωδιανὸς ἐν τῆ ἀρχῆ τ<ς> ξ 

ὅπου διαλαμβάνει περὶ τ<οὖ> διχθάδι’ ἥ 

μεθ’ ὅμιλον. κα<ὶ> λέγει ὅτι συναμφοἶν 

πέπονθε δ<ιὰ> τοὖ η. οὐκ οὗν γραπτέον 

τέτρα<φ’> ὡς οἱ πολλοὶ ἀπὸ τούτου 

ποιοὖ<ντες> τὴν ἀρχὴν τοὖ ήματος. 

ὃς ἐνθάδε τέτραφ’ ἄριστος] legendum ut 

inquit gloss. ὃς ἐνθάδε γ’ ἐτράφ’ ἄριστος 

id est ἐτράφη. 

 

Υ321 ἄσιν+ ἄσιν τὸ ἐν ὕδασι ξηρόν ἀπὸ τς 

ἄζης. οἱ δὲ τὴν ἐκ τοὖ ποταμοὖ διεἶσαν· 

ὅθεν καὶ ἄσιον τὸν λειμὦνα ἤκουσαν. 

ἀλλέξαι] συλλέξαι. Aristarchus ἀνλέξαι 

legit. 

Υ363 κνίση μελδόμενος+ κνήση *sic] 

μελδόμενος, ἀντὶ τοὖ μέλδων τήκων τὰ 

κνήση *sic+. παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοὖ. 

γράφουσι δέ τινες κνίσην σὺν τ ν· οὕτως 

γὰρ καὶ Ἀρίσταρχος. καί φησιν ὅτι ἀντὶ 

τοὖ τηκόμενος ὅπερ ἰσοδυναμεἶ τ τήκων. 

κνίσην δὲ πν τὸ πιμελές.  

κνίσση+ aliqui legunt κνίσσην. dicitur 

enim ἡ κνίσσα καὶ τὸ κνίσσος, ἡ τὦν 

κρεὦν ἀναθυμίασις καὶ τὸ λίπος καὶ τὸν 

ἐπίπλουν ut κατά τε κνίσση ἐκάλυψεν. 

μελδόμενος δὲ ἀντὶ τοὖ μέλδων 

τουτέστι κατατήκων. usitatior tamen 

lectio est κνίσσῃ μελδόμενος hoc est 

λιπαινόμενος quia μέλη ἀδόμενος, ut 

μέλε’ ἤλδανε ποιμένι λαὦν.  

Υ487 εἰ δ’ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι ὄφρ’ ἐὺ 

εἰδς+ ἀπέλειπε τὸν λόγον ἐπίτηδες ὁ 

ποιητής τς θεοὖ διὰ τὦν ἔργων τὸ λεἶπον 

ἀποπληρώσης. VF a ajouté dans une note 

distincte : στικτέον τινές λέγουσιν ἐπὶ τὸ 

ἐθέλεις ἵνα τὸ δαήμεναι ἀντὶ τοὖ δάηθι 

λαμβάνω προστακτικοὖ. 

δαήμεναι] δάηθι. sed melius est ut per 

praecisionem legatur. 

Υ500 πρόφασσα] πρόφασσα προθύμως. πρόφρασα+ πρόθυμος ἐλθοὖσα, 

προδιανοηθεἶσα. aliqui inquit gloss. 

προφθσα legunt : et bene. 

Φ67 ὠμησταί+ ὠμησταὶ Ἀρίσταρχος ὡς 

ἀθληταί Συραννίων ὠμσταὶ ὡς κομται. 

ἐπεκράτησεν δὲ ἡ Ἀριστάρχου. 

ἐρύουσιν+ ἀντὶ τοὖ ἐρύσουσιν tempus 

pro tempore : quod saepe usurpare solet. 
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ἐρύουσϊν+ ὅτι χρόνος ἤλλακται ἀντὶ τοὖ 

ἐρύσουσι. καὶ ἐν Ὀδ(υσσείᾳ) νευρὴν 

ἐντανύει ἀντὶ τοὖ ἐντανύσει.  

Φ111-122 εἰ δέ κεν ἀσπίδα καταθείωμαι 

ὀμφαλόεσσαν+ ἤρτηται μέχρι τοὖ ἀλλὰ 

τ<ίη> μοι ταὖτα, καὶ οὐδὲν αὐτοἶς 

ἀν<τα>ποδόθη *sic+. ἤτοι οὗν 

διαπορητικός ἐστιν ὁ λόγος, ἥ 

κομματικὦς εἰρ<σθαι> ὑποληπτέον ὡς 

καὶ ἡμἶν σύνδεσμος <πο>λλάκις. δύναται 

δὲ καὶ ἠθικὦς ὁ Ἕκτωρ ἅπαξ ἐν μετανοία 

γενόμενος πρὶν ἀνταποδοὖναι 

διακόψα<ι> τὸν λόγον. τὸ ὅμοιον καὶ ἐπὶ 

τ<ὦν> ὑπ’ Ἀγήνορος ἀνωτέρω λεγομένων 

στίζομεν δὲ ταὖτα ὡς πλήρ<η>. 

εἰ δέ κεν+ pendet usque ad illum versum 

ἀλλὰ τίη μοι. est enim sermo deliberantis 

et addubitantis et imperfectus : ut ille 

Agenoris supra. 

Φ210 ἐν δ’ ἐτίθει δύο κρε τανηλεγέος 

θανάτοιο+ ὅτι ἐντεὖθεν ἡ Χυχοστασία 

Αἰσχύλου πέπλασται ὡς τοὖ Διὸς τὰς 

ψυχὰς ἱστάντος οὐ θανατηφόρους μοίρας. 

τανηλεγέος+ παρὰ τὸ λέχω τὸ κοιμὦμαι 

ταναλεγὴς καὶ τανηλεγής, ὁ μακρὸν 

κοίμημα ἔχων, τουτέστι αἰώνιον· ἥ ὁ 

μακρὰν ἀφροντιστίαν παρέχων. gloss. 

exponuit μακροπόρευτου, καὶ μὴ ἐὦντος 

ὑποστρέψαι τὸν ἄνθρωπον. 

Φ229 ἠθεἶ’+ ὅτι προσφώνησις νεωτέρου πρὸς 

πρεσβύτερον ἐστι τοὖ ἠθεἶε. 

ἠθεἶ’+ vox minoris ad maiorem gloss. 

ἠθεἶε, συγγενές θαυμάσιε καλέ. in 

Etymol. ita legitur ἠθεἶος, ἀδελφός, 

συγγενής, φίλος. ἔστι δὲ ἠθεἶε 

προσφώνησις νεωτέρου ἀδελφοὖ πρὸς 

πρεσβύτερον τιμητικὴ. 

Φ251 τρὶς περὶ ἄστυ μέγα πριάμου δίον, οὐδέ 

ποτ᾽ ἔτλην+ τρὶς περὶ ἄστυ. ὅτι τὸ δίον 

ἐδιώχθην. οὐ μάχεται δὲ τ ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ 

τέταρτον· τρεἶς μὲν γὰρ τελείους κύκλους 

περιέδραμεν τὸν δὲ τέταρτον ἕως τὦν 

κρουνὦν ἐλθόντες οὐκ ἔτι περιλθον τὴν 

πόλιν.  

τρὶς περὶ ἄστυ+ τοὖτο ἀπ’ ἄλλης ἀρχς 

ἐστι. 

Φ257 καμμονίην+ ὅτι καμμονίη νίκη οὐ 

καθ<ο>λικὦς ἀλλὰ ἡ ἐκ καταμον<ς> διὸ 

ἐπὶ τὦν μονομαχούντω<ν> καὶ 

πυκτευόντων τίθησιν. ἐ<πὶ> τὦν δρομέων 

οὐκ ἔτι. 

καμμονίην+ μονομερ νίκην. non 

omnem significat victoriam hoc 

vocabulum sed tantum singularem. gloss. 

ἡ ἐκ μονομεροὖς νίκη, ἡ μετὰ 

καταμονς νίκη ἐπὶ πάλης καὶ πυγμς 

καὶ τὦν ὁμοιοτρόπων ἀγωνισμάτων· 

κακὦς δὲ κέχρηται τῆ λέξει. 

Φ281 ἀρτιεπής+ ὅτι οὐκ ἐν ἐπαίνῳ τὸ 

ἀ<ρτι>επής κατὰ τοὐναντίον τ 

ἀμετροεπεἶ ἀλλὰ ὁ λάλ<ος> καὶ ὁ 

ἀπηρτισμένως παραλο<γι>ζόμενος τ 

δουρί. τὸ δὲ ἐπίκλοπος ἠσκηκὼς λόγοις 

ἀπατν οἱ δὲ ἐπιθυμητής κλέπτεσθαι γὰρ 

τὸ ὀρέγεσθαι. κ<αὶ> ἐπίκλοπος ἔπλετο 

τόξων. ἥ ἀσκὦν διὰ λόγων 

παραλογίζεσθαι ὡς τὸ κλέπτε νόῳ. 

ἐπίκοπλος] ἠσκηκὼς λόγῳ ἀπατν. ἥ 

ἐπιθυμητής, κλέπτεσθαι γὰρ τὸ 

ὀρέγεσθαι ὡς ἐπίκοπλος τόξων sic gloss. 

ἐπίκλοπος ἐνταὖθα, ἀντὶ τοὖ 

παραλογιστής. vel διὰ λόγων κλέπτειν 

τὴν ἀλήθειαν εἰδώς. 

Φ294 λευκάσπιδα+ ὅτι ἅπαξ εἴρη<κε> Δηίφοβον δ’ ἐκάλει λευκάσπιδα μακρὸν 
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λευκασπίδα *sic]. ἀύσας+ hoc est ut videtur quod Virg. dixit 

: parmaque inglorius alba. 

Φ329 ὄφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος 

ἐπέεσσιν+ ἀθετεἶται ὅτι γελοἶος εἰ ἡ μελία 

ἐπιτήδευσεν μὴ ἀποτεμεἶν τὸν 

ἀσφάραγον ἵνα προσφωνήσῃ τὸν 

Ἀχιλλέα. ἀπολογούμενοι δέ φασιν ὅτι τὸ 

ἐκ τύχης συμβεβηκὸς αἰτιατικὦς 

ἐξενήνοχεν. διὰ τὸ ὅμοιον ἀθετεἶται 

κἀκεἶνο εὗθ’ ὁ δεδειπνήκει, ὁ δὲ παύσατο 

θεἶος ἀοιδός. 

προτιείποι] poeta quod fortunae est 

attribuit causae. hic tamen versus a multis 

ἀθετεἶται.  

 

Φ469 κεκρύφαλον+ παρὰ τοἶς νεωτέρ(οις) 

ἐκτείνεται τὸ υ τοὖ κεκρύφαλον. 

ἄμπυκα+ ἄμπυξ παρὰ τὸ ἀμπέχειν τὰς 

τρίχας· ἔστι δὲ τὸ ἀνάδημα πρὸς 

ἀνάδεσιν τὦν κομὦν ἃς περιστέλλοντες 

οἱ παλαιοὶ ὑπὸ τούτῳ περιήγοντο. et 

nunc ἀμπυκίζειν τὸ τὰς ἐμπροσθίους 

τρίχας ἀναδεἶν. et equi χρυσάμπυκες 

qui χρυσ στροφίῳ collectas [[iub]]  

comas habent.   

Φ487-499 ἀθετοὖνται στίχοι δεκατρεἶς ὅτι 

ἀδιάθετοι· τὸ γὰρ περιέρχεσθαι τὸν 

Ἀστυάνακτα καὶ τὸν φίλον τοὖ πατρὸς 

τὸν μὲν χλαίνης ἐρύειν τὸν δὲ χιτὦ<νος> 

ἵνα βρόγχον πίῃ Πριάμου περιόντος καὶ 

τὦν ἄλλων ἀδελφὦν Ἕκτορος κα<ὶ> 

αὐτς τς Ἀνδρομάχης ἄτοπον. διὰ τὶ δὲ 

ἔμελλον ἀφαιρεἶσθαι τὰς ἀποτετμημένας 

ἀρούρας κατὰ τὸ βασιλικὸν γένος 

κληρονόμου τοὖ Ἀστυάνακτος ὄντο<ς> 

ὅλως δὲ οὐδ’ ἔστιν ἴδιον τοὖ περὶ τὸν 

Ἀστυάνακτα οἴκτου, ἀλλὰ κοινὦς ἐπὶ 

παντὸς ὀρφανο<ὖ> ἁρμόζει τὰ λεγόμενα. 

βέλτιον οὗν οὕτως ἐπιβαλεἶν οὔτε σοὶ 

οτος Ἀστυάναξ <ἔσσεται ὄνειαρ>, ὃς 

πρὶν μὲν ἑοὖ, καὶ τὰ ἑξς. 

ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ 

πολύδακρυν Ἀχαιὦν+ ἀθετοὖνται hic. ΙΓ 

versus : quia ἀδιαθετοί et pueriles sunt. 

continentque luctum non tam Astyanacti 

quam omnibus pupillis congruum 

sequitur autem versus Ἀστυάναξ ὃς πρὶν 

μὲν. 

Φ488 αἰεὶ τούτῳ] τοι. 

αἰεὶ τούτῳ+ ἐν ἄλλῳ ἀλλ’ ἤτοι. 

αἰεί τούτῳ γε+ περ. 

 

 

 


