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DIDIER MARCOTTE

Strabon, des copies de l’âge humaniste au palimpseste.
Introduction à une lecture philologique de la Géographie*

in un balen feconde
venner le carte
Giacomo Leopardi

Strabon a donné à sa Géographie les dimensions et la pérennité d’un monument: 
les dix-sept livres qui la composent embrassent l’ensemble des terres connues au 
début du Principat et elle est de fait restée la plus vaste description du monde dont 
les Méditerranéens ont disposé jusqu’à l’époque des Grandes Découvertes. Son 
édition a toujours été une entreprise au long cours et celle de la Collection des 
Universités de France (CUF) ne déroge pas à cette propriété. Conçue dès 1950 par 
François Lasserre (1919-1989), alors qu’il a à peine atteint la trentaine, elle ne sera 
vraiment inaugurée par lui qu’en 1966, avec la parution des livres III-IV, consa-
crés à la péninsule Ibérique et à la Celtique. Elle compte à ce jour quatorze livres 
publiés, le dernier en date, sorti en 2016, portant sur l’Inde et la Perse, à l’autre 
extrémité de l’œkoumène1. Quand il en a lancé le projet, Lasserre renouait en fait 

  * Le présent article est issu d’un enseignement tenu en octobre 2016 à l’Università degli 
Studi di Perugia, à l’invitation de Francesco Prontera, et d’une communication faite en Sor-
bonne, le 14 juin 2018, au XVIIIe congrès de l’Association Guillaume Budé. La publication 
provisoire qui en a été faite dans les actes de ce congrès (Marcotte 2019) n’avait pas permis 
de lui donner une forme achevée. Je remercie Lucio Cristante, Luca Mondin et Giovanni 
Parmeggiani d’en avoir accueilli la refonte; celle-ci intègre également des éléments présen-
tés le 12 février 2020 à l’Istituto Svizzero di Roma, lors d’une journée d’hommage à François 
Lasserre, organisée à l’occasion de son centenaire par Claude Calame et Philippe Mudry. 

1 Sur François Lasserre et son projet d’édition de la Géographie, voir Marcotte 2018.
Nous donnons ici une liste récapitulative des livres de la Géographie publiés dans la CUF. 
Tome I, vol. 1 (Livre I) et 2 (Livre II), par G.Aujac (éd., trad. et comm.) et F.Lasserre (intro-
duction sur le texte), Paris 1969; t. II (Livres III-IV), F.Lasserre, 1966; t. III (Livres V-VI), 
F.Lasserre, 1967; t. IV (Livre VII), R.Baladié, 1989; t. V (Livre VIII), R.Baladié, 1978; t. VI 
(Livre IX), R.Baladié, 1996; t. VII (Livre X), F.Lasserre, 1971; t. VIII (Livre XI), F.Lasserre, 
1975; t. IX (Livre XII), F.Lasserre, 1981; t. XII (Livre XV), P.-O.Leroy, 2016; t. XIV (Livre 
XVII, 1e partie), B.Laudenbach, 2015; t. XV (Livre XVII, 2e partie), B.Laudenbach et J.De-
sanges, 2014. L’année de sa disparition, en 1989, François Lasserre avait procuré person-
nellement l’édition de sept livres et travaillait à celle du livre XIII, dont il venait d’achever 
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avec une ambition vieille d’un demi-millénaire, celle de restituer de la Géographie 
un texte aussi complet que possible, par-delà les outrages que le temps et la fièvre 
des abréviateurs lui avaient portés.

C’est en effet à Guarino de Vérone (1374-1460) qu’il revient d’avoir, le pre-
mier, tenté de restaurer le texte de Strabon dans sa traduction des livres I-X de cet 
auteur, consacrés à l’Europe, et d’en avoir ainsi, au sens plein de ce terme, pro-
curé une édition. La charge lui en avait été confiée par le pape humaniste Nicolas 
V (règne de 1447 à 1455), qui avait attribué parallèlement à Gregorio Tifernate 
(1414-1462) la traduction des livres XI-XVII2. Les circonstances de cette com-
mande et les étapes de sa réalisation ne se laissent établir qu’approximativement, 
mais il n’est pas inutile de les rappeler ici, parce qu’elles éclairent les objectifs qui 
ont inspiré l’entreprise et permettent de montrer, par la même occasion, la perma-
nence des problèmes que rencontre un éditeur moderne de Strabon.

1. À la recherche d’un Strabon complet

C’est la correspondance de Francesco Filelfo (1398-1481) qui livre les éléments 
les plus précis de la chronologie. Ce savant était incontestablement, au milieu du 
Quattrocento, l’helléniste le plus autorisé et celui qui disposait, sur l’actualité des 
études grecques en Italie, du réseau d’informateurs le plus dense3. Il possédait aussi 
un manuscrit de Strabon, l’actuel Scorialensis gr. T.II.7 (i), qu’il avait fait copier par 
Georges Chrysococcès en 1423 et ramené de Constantinople en 1427-14284. Une 
lettre qu’il envoie le 3 août 1448 à Guarino nous apprend que celui-ci recherche 
à cette date un texte de Strabon et lui demande la communication de son propre 
exemplaire, vœu que Filelfo ne peut exaucer, ayant lui-même prêté son livre5. Il 

l’établissement du texte et les deux tiers de la traduction. Sur les papiers laissés par lui, voir 
Marcotte 2018, 241.

2 Pour une présentation des données relatives à la commande et un inventaire analy-
tique des témoins manuscrits de la traduction, voir Diller - Kristeller 1971, 225-230 (Gua-
rino) et 230 (Tifernate). Voir aussi Diller 1975, 126-129 (Guarino) et 130-131 (Tifernate); 
Gentile 1992, 185-187; Gautier Dalché 2017, 369.

3 Sur la place de Filelfo dans l’hellénisme du Quattrocento, voir Wilson 1992, 48-53; sur sa 
correspondance, De Keyser 2015. On se reportera aussi aux études réunies par Fiaschi 2015.

4 Sur ce copiste et le manuscrit de l’Escorial, voir Cataldi Palau 2008, 317-332 (321 et pl. VI).
5 Filelfo à Guarino, Milan, 3 août 1448 (éd. De Keyser 2015, PhE.06.42): Strabonem geo-

graphum, quem a me petis commodato, darem ad te quamprimum, si penes me foret. Le manus-
crit avait été laissé en prêt au notable vénitien Leonardo Giustiniani; sur le prêt, les tentatives 
de Filelfo de récupérer son exemplaire et le destin de celui-ci, voir Speranzi 2015, 107 nt. 75.
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est tentant de mettre la requête de Guarino en rapport avec l’initiative papale6 et 
de relier celle-ci à un même courant d’intérêt pour la tradition encyclopédique 
grecque: c’est en effet en 1448 que Nicolas V confie à Poggio Bracciolini la traduc-
tion des livres I-V de Diodore, dont la Bibliothèque historique partage avec l’œuvre 
de Strabon une même ambition universelle et une même ouverture aux cultures les 
plus lointaines. Qu’il s’agît de l’espace ou du temps, les deux commandes étaient 
de nature à affirmer la portée œcuménique de l’humanisme pontifical, qui venait 
de trouver sa première forme d’expression au Concile de Florence (1439-1443)7.

À Ferrare, où il résidait alors, Guarino pouvait disposer d’un autre Strabon, le 
futur Mosquensis Synod. gr. 204 (h), seul livre grec que possédaient les Este, dont 
le savant était l’hôte depuis 14298. Copié au début de la décennie 1420 dans l’ate-
lier de Chrysococcès, ce manuscrit avait servi de modèle à celui de Filelfo, avant 
d’être emmené en Italie par Giovanni Aurispa en décembre 1423, devenant ainsi 
le premier de la Géographie à gagner l’Occident. Son annotation marginale té-
moigne de son utilisation par Guarino, qui en a constaté les nombreuses lacunes9. 
On peut supposer que celles-ci l’ont poussé à rechercher un exemplaire plus com-
plet, ce que n’était assurément pas celui de Filelfo.

À cet égard, Guarino ne pouvait pas compter davantage sur le Strabon romain, 
le Vaticanus gr. 174 (g), copié vers 1446 pour le cardinal Isidore de Kiev; arrivé en 
Italie à la fin de la décennie, ce manuscrit avait été laissé en dépôt dans la biblio-
thèque de Nicolas V10, d’où le Véronais en a obtenu la communication en 1453 par 
l’intermédiaire de Giovanni Tortelli d’Arezzo, premier bibliothécaire pontifical, 
proche lui-même d’Isidore11. En réalité, toutes les copies de Strabon présentes en 

6 La date communément admise pour la commande est 1453, proposée par Diller 1975, 
108. Mais cf. infra nt. 11.

7 Voir à ce sujet Gentile 1992, 168-173; Marcotte 2014b; sur la traduction de Diodore 
par Poggio, voir Cohen-Skalli - Marcotte 2015.

8 Sur la présence du manuscrit à Ferrare, voir Diller 1975, 101-103.
9 Sur le manuscrit et l’usage qu’en a fait Guarino, voir désormais Cohen-Skalli 2017.
10 Le manuscrit n’a été intégré aux collections papales qu’à la mort d’Isidore, survenue 

le 27 avril 1463 (cf. Mercati 1926, 62-78); il fait partie des livres acquis par Paul III (1464-
1471) et est signalé pour la première fois dans l’inventaire de 1475, dressé sous Sixte IV (cf. 
Devreesse 1965, 42 et 48).

11 La lettre a été éditée par Sabbadini 1916, 609-610 (n° 871). Sur la personnalité et 
l’œuvre de Tortelli, voir désormais Manfredi et al. 2016; sur ses relations d’amitié avec Isi-
dore, Regoliosi 2016, 30. Diller 1975, 108 suppose que la communication de g à Guarino, 
en 1453, officialisait la commande du pape: son argumentation repose sur la dédicace de la 
traduction de Guarino à René d’Anjou, datée du 13 septembre 1459, mais celle-ci signale 
simplement que l’occasion de la commande a été la prise de connaissance, par le pape, 
du contenu de l’exemplaire de Strabon en la possession d’Isidore (cum Strabonem orbis 
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Italie dans la première moitié du XVe siècle étaient issues, pour les livres I-IX, 
d’un même manuscrit mutilé, l’actuel Parisinus gr. 1397 (A), dont le premier si-
gnalement est offert par le catalogue de la bibliothèque de Niccolò Ridolfi (mort 
en 1550), avant qu’il ne passe dans celle de Catherine de Médicis, et de là dans les 
collections royales françaises. C’est l’état de ce manuscrit qui a déterminé toutes 
les entreprises éditoriales consacrées à Strabon, dont celle de la CUF.

expositorem diligentissimum acutissimumque penes R.m cardinalem Rutenum iacere quasi 
sopitum intellegerat). Mais cet événement a pu avoir lieu sensiblement plus tôt ; du reste, 
la lettre qu’il dépêche à Tortelli, au début de l’année 1453, suggère que Guarino travaille à 
la traduction depuis un certain temps déjà.

Fig. 1 – Stemma simplifié de la tradition de Strabon, I-IX
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2. Un hyparchétype mutilé

Le manuscrit A, copié au Xe siècle, est le premier tome d’une édition byzantine 
de la Géographie qui en comptait deux. Son jumeau, qui a disparu et qu’on désigne 
par α dans le stemma ci-dessus (Fig. 1), renfermait les livres X-XVII. D’après une 
hypothèse solide d’Aubrey Diller, le modèle des deux codices, auquel on réserve le 
sigle ω, appartenait à la Collection philosophique, groupe de manuscrits datables 
de la renaissance macédonienne, dans le troisième quart du IXe siècle12.

Avant la fin du XIIIe siècle, A a été victime de deux accidents. Des rongeurs 
en ont attaqué gravement les livres I (fol. 1-39) et VIII-IX (fol. 173-232), jusqu’à 
faire disparaître, dans les derniers folios, près de la moitié du texte. D’autre part, le 
manuscrit a perdu au moins trente-neuf de ses folios, dont quatre quaternions en-
tiers13. Au tournant des XIIIe et XIVe siècles, il a cependant fait l’objet d’une double 
restauration, sans doute à Constantinople14. Les feuillets rongés ont d’abord été 
complétés avec des bandes de parchemin palimpsestes, sur lesquelles une main 
érudite a recopié les parties de texte manquantes, en les empruntant à une autre 
branche de la tradition, qu’on désigne par ε et dont témoignent aussi Eustathe au 
XIIe siècle et l’Epitome Vaticana (E) au XIVe15. Sur le plan philologique, l’opéra-
tion allait être lourde de conséquences: ε représente en effet une édition abrégée de 
Strabon, constituée à une date inconnue entre le Xe et le XIIe siècle, dans laquelle 
les transitions ont été souvent supprimées et la nomenclature régulièrement sim-
plifiée16; les suppléments empruntés par le restaurateur à cette édition, qu’il im-
porte de distinguer du texte primaire de A, sont marqués du sigle a.

Mais la restauration a consisté aussi à compenser la perte de folios aux livres 
VIII-IX par l’insertion de feuillets additionnels, qui ont reçu à leur tour des sup-
pléments de ε, tandis que les livres I-VII n’ont pas été soumis à une telle interven-
tion. Tous les apographes de A étant postérieurs à la restauration, ils présentent 
les mêmes lacunes que leur modèle et, là où celui-ci a été restauré, les mêmes effets 
de la contamination avec la branche ε. Ainsi les manuscrits sur lesquels on pouvait 
s’appuyer autour de 1450, h et g, offrent-ils effectivement, au livre V, une lacune 

12 Diller 1954, 32-33 et 45-47.
13 Voir le détail de ces pertes chez Diller 1975, 44-45.
14 Sur ce type d’accident matériel et la restauration dont le manuscrit a fait l’objet, on se 

reportera à Irigoin 1986, 22; 2003, 104-105; Bianconi 2015, 258-259.
15 Les bandes de parchemin en question ont été détachées au milieu du XXe siècle, pour 

former désormais le Parisinus gr. 1397A.
16 Ses représentants ont été qualifiés de decurtati par Kramer 1844, LVII-LIX. On verra 

plus bas (p. 210-218) une illustration des problèmes que pose l’établissement du texte là où 
l’éditeur dépend des suppléments de a.
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importante, qui équivaut à quelque vingt-cinq pages de l’édition de la CUF et s’ex-
plique par la chute d’un quaternion de A, non signalée comme telle dans celui-ci17. 
Or, pour le pape et son entourage, la perte de cette partie du texte constituait un 
dommage majeur, puisqu’elle devait contenir les antiquités du Latium et de Rome.

Elle était cruciale aussi pour Flavio Biondo (m. 1463), attelé alors à la compo-
sition de son Italia illustrata18. Comme secrétaire apostolique, cet humaniste avait 
été un des témoins clés du Concile de Florence et il avait pu y assister aux débats 
autour de Ptolémée, auxquels avait donné lieu la rencontre avec les représentants 
des chrétientés d’Orient et du Sud19, mais il avait une connaissance très modeste 
du grec, au contraire de ses contemporains les plus en vue20. Occupé à la descrip-
tion de la Regio tertia (Latina), alors que, écarté un temps de la Curie, il séjourne à 
Argenta, dans la province de Ferrare, il recherche à son tour un texte de Strabon et 
s’adresse dans ce but à Filelfo. Dans une réponse datée du 26 février 1451, celui-ci 
le renvoie à un exemplaire de la Géographie dont disposerait désormais Guarino21.

Ce nouveau témoin est l’Etonensis 141 (n), que Cyriaque d’Ancône, au terme 
de son dernier séjour en Orient et en Grèce, venait d’apporter à Ferrare en 144922. 
Il s’agit d’une copie des livres I-X, prise sur A pour les livres I-IX et dépendant de 
α pour le livre X; Cyriaque amenait aussi le manuscrit jumeau, le Laurentianus 
28.15 (z), qui contient les livres XI-XVII, issus du même rameau α23. La copie des 
deux manuscrits avait été effectuée à Constantinople en 1446-1447 par Théodore 
Agallianos, scribe érudit qui ne suivait pas toujours ses modèles à la lettre, mais 

17 La lacune va de V 3,2, C230 (καθ᾽αὑτοὺς [συνάπτοντες) à 4,3, C243 (καὶ ὁ Σου]
ρεντῖνος ἐνάμιλλος).

18 Une première version de la Regio tertia Latina était achevée avant la fin de l’année 
1450; voir Pontari 2011, 51.

19 Les débats en question ont trouvé un écho dans son Quartae decadis liber secundus, 
édité par Nogara 1927, 3-28; sur la rencontre avec les moines éthiopiens, en août 1441, et 
ses conséquences sur les études de géographie antique au Quattrocento, voir aussi Gentile 
1992, 169-170; Marcotte 2014b, 139-140.

20 Sur la méconnaissance du grec chez Flavio, voir Salmeri 1988, 303-307; Cappelletto 
1992, 692 nt. 21.

21 Filelfo à Flavio Biondo, Milan, 26 février 1451 (éd. De Keyser 2015, PhE.09.17): De 
Strabone nihil est quod laboremus. Amicus enim ille eum habere se pernegat. Istic est apud 
Aurispam eiusmodi Strabo geographus et (ut audivi) apud Guarynum. Siquem habere potes 
commodato, mitte ad me, et ad triduum usque faciam quod cupis.

22 La présence de Cyriaque à Ferrare est attestée le 8 juillet 1449, date à laquelle il compose 
un éloge du peintre flamand Rogier Van der Weyden (dit aussi Rogier de la Pasture), dont 
une œuvre était présentée chez Lionel d’Este ; voir Bodnar - Foss 2003, 364-367 (lettre 53). 

23 Sur ce manuscrit de Cyriaque, voir Pontani 1994, 122; cf. aussi Gentile 1992, 183-185 
(avec une photographie du Laurentianus, p. 184).
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qui, dans sa transcription des livres I-VI, avait soigneusement indiqué les lacunes 
importantes du texte24. Or, sur les pages que le copiste avait laissées blanches, Cy-
riaque avait pu, en 1447-1448, pallier la plupart des lacunes grâce à un exemplaire 
de Strabon qu’il avait trouvé à Mistra chez Gémiste Pléthon et qui, issu d’une 
autre branche de la tradition, nommée β, contenait un texte complet des livres 
I-VI25. C’est en s’aidant de cette copie que Guarino a pu communiquer à Flavio 
Biondo les références à Strabon que celui-ci, sur les indications de Filelfo, lui avait 
demandées: achevée en 1453, l’Italia illustrata offre ainsi trente-cinq mentions de 
la Géographie dans la seule section réservée au Latium, contre trois au total dans le 
reste de l’œuvre26. L’une d’elles renvoie expressément à la lettre du texte27.

Mais l’arrivée de n et de z en Italie a été également décisive pour l’exécution 
de la commande papale: elle a permis à Gregorio Tifernate de fonder sur le se-
cond de ces manuscrits sa traduction des livres XI-XVII, achevée en 145428, tandis 
que Guarino pouvait conduire sur n celle des livres I-X, qu’il portait à son terme 
quelques semaines après la mort de Nicolas V, survenue le 25 mars 145529. Dans 
cette entreprise, il s’était servi aussi, de façon ponctuelle, de h et, à partir de 1453 
semble-t-il, de g, dont il avait pu évaluer exactement les lacunes30. À partir du 
printemps 1455, délivré de l’obligation originelle de s’en tenir aux livres I-X, il 
poursuivait jusqu’en 1458 la traduction des livres restants, en se servant cette fois 

24 Cyriaque signale le manuscrit dans une lettre du 13 février 1447; voir Bodnar 1960, 
54 et 117-119.

25 La branche β transmettait un texte mutilé à partir de VII, 7, 12, C329, alors que le 
texte de VII s’achève dans A sur les mots Φαλακρόν· μετὰ δὲ [Ὄγχησμον (VII 7,5, C324), 
à la suite de la chute d’un quaternion au moins, qui a entraîné la perte du reste du livre. 
Au-delà de C329, le contenu du livre est restitué en partie grâce aux Chrestomathies et à 
l’Epitome Vaticana (E).

26 Les trois autres occurrences se lisent dans la Campania; voir Pontari 2011, 164-167. 
Salmieri 1988, 303 admet que la connaissance de Strabon chez Flavio Biondo lui venait 
de Guarino.

27 Flavio Biondo, Italia illustrata. Regio tertia, 118 (éd. Pontari [2014] 253): haec sump-
simus paene ad litteram ex Strabone (V 2,12, C239).

28 Cf. Diller 1975, 119-120.
29 Dans le manuscrit autographe de la traduction, Bodleianus Canonici Class. lat. 301 

(G), fol. 165r, le livre X est daté du 12 avril 145[5].
30 Les interventions de Guarino dans g ont été identifiées par Mercati 1926. Selon Diller 

1975, 108 et 129, ce manuscrit serait la «copie du Pape» à laquelle Guarino renvoie dans le 
Bodleianus, fol. 77v, ad Strab. V 3,2, C230: hic erat defectus plurium chartarum in exempla-
ri pontificis. Mais g n’est entré dans les collections pontificales qu’en 1463 (cf. supra nt. 10); 
dans ces conditions, il faudrait admettre que la qualité de l’intermédiaire, Tortelli, aurait 
amené Guarino à préjuger de l’appartenance du manuscrit.
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des seuls manuscrits g et h (celui-ci à titre principal)31. Conservée dans le Bodleia-
nus Canonici Class. lat. 301, sa traduction autographe témoigne de l’ampleur du 
travail éditorial que, dans le sillage de Cyriaque, il a mené pour rendre aux pre-
miers livres de la Géographie la forme que leur avait donnée Strabon32. 

À l’âge humaniste, en effet, le souci premier d’un éditeur ou d’un traducteur 
était de rétablir un texte dans son contenu, l’information l’emportant en l’espèce 
sur la fidélité à la lettre. La sélection des outils participait d’ailleurs de cet esprit: 
on choisissait le manuscrit pour la qualité de sa graphie et sa lisibilité et on mar-
quait une nette préférence pour le témoin savant, en particulier s’il était lui-même 
le fruit d’une collation de différentes versions du texte, s’il offrait de celui-ci une 
édition qui eût valeur de synthèse33. Tel était le cas du manuscrit n. Dans ce regard 
jeté sur la tradition, le phénomène de la contamination n’était évidemment pas 
évalué dans ses implications philologiques.

Comme on sait, il faudra attendre le renouvellement des méthodes de la phi-
lologie, à l’époque romantique, pour que tout projet d’édition trouvât désormais 
appui sur une critique textuelle rigoureuse, aux principes de laquelle le nom de 
Lachmann est attaché. Dans le cas de Strabon, l’édition de Gustav Kramer, publiée 
en trois volumes de 1844 à 1852, marque le tournant décisif. Elle est la première 
dont la base manuscrite soit large, avec vingt-trois témoins convoqués, et celle qui, 
la première aussi, attribue au manuscrit A sa place dans la tradition. 

Ce manuscrit avait déjà été reconnu par l’humaniste écossais Henri Scrimger 
comme le plus ancien de Strabon et comme le modèle de n ; au travers des collations 
qu’en avait effectuées Scrimger, il a été partiellement utilisé par Isaac Casaubon 
pour sa propre édition, parue à Genève en 1587 et réimprimée à titre posthume à 
Paris en 162034. Mais il revient à Kramer d’en avoir fait un usage systématique dans 
l’établissement du texte des livres I-IX et de l’avoir, pour cette section, identifié 
comme l’hyparchétype de la tradition. Il a pu en caractériser les suppléments (a) 
et démontrer leur dépendance d’un texte abrégé, appelé par lui decurtatus (ε)35. Il 
est aussi le premier à recourir à deux autres témoins primaires de la Géographie: 
pour l’ensemble du texte, l’Epitome Vaticana (Vaticanus gr. 482, E, déb. XIVe s.), 
issue de la même branche ε, et pour les livres XII-XVII, le Vaticanus gr. 1329 (F, 

31 D’après le colophon de l’autographe (fol. 276r), la traduction a été achevée à Ferrare 
le 13 juillet 1458.

32 Sur cet autographe, voir Diller 1975, 126-128; Cohen-Skalli - Marcotte 2018, 140-148.
33 Voir Rizzo 1984, 141-144 (sur le critère de la lisibilité); 276-286 (sur les mots qui 

décrivent chez les humanistes l’opération de restitution du texte).
34 C’est la pagination de cette édition qui commande encore aujourd’hui la signalisa-

tion du texte de Strabon.
35 Cf. Kramer 1844, LVII-LIX; sur les decurtati, voir aussi Cohen-Skalli 2018.
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fin XIIIe-déb. XIVe s.), seul manuscrit à ne pas offrir, dans cette partie de l’œuvre, 
un texte entaché d’omissions36. Il a enfin éclairé la place qu’il fallait accorder aux 
Chrestomathies de Strabon, série d’extraits qui couvrent l’ensemble de l’œuvre et 
que renferme dans sa version la plus ancienne le Palatinus Heidelbergensis gr. 398, 
manuscrit de la Collection philosophique, antérieur à tous les autres témoins mé-
diévaux37. La qualité des collations sur lesquelles elle est fondée vaudra à l’édition de 
Kramer de servir de référence jusqu’au début de la décennie 1950; elle est le modèle 
de celle qu’August Meineke a procurée en 1852-1853 (Teubner) et est encore, par le 
biais de cette dernière, celle que suit le Thesaurus Linguae Graecae (TLG). C’est enfin 
sur son apparat critique qu’est fondée en bonne partie l’étude qu’Aubrey Diller a 
consacrée en 1975 à l’histoire textuelle de la Géographie38.

3. L’âge des palimpsestes

L’année même où sortait le premier volume de Kramer, un événement allait 
pourtant en amoindrir l’originalité et déterminer de nouvelles recherches sur le 
texte de Strabon. En 1844, en effet, le cardinal Angelo Mai reconnaissait des lam-
beaux de notre auteur dans la couche inférieure d’un manuscrit doublement pa-
limpseste du Pentateuque, qu’il venait d’acheter à une vente aux enchères de livres 
provenant de la Badia de Grottaferrata39. Il identifiait ainsi quarante-quatre folios 
d’un exemplaire tardo-antique de la Géographie, de format presque carré (mm 
281 x 260), écrit à raison de trois colonnes à la page dans une majuscule inclinée. 
En 1875, d’autres restes du même codex allaient être découverts à Grottaferrata 
(Cryptensis gr. A δ 23) par Giuseppe Cozza Luzi (1837-1905), puis en 1889 dans 
un manuscrit vatican de Grégoire de Nazianze (Vaticanus gr. 2061A) par Pierre 
Battifol (1861-1929). Au total, soixante-neuf folios étaient ainsi récupérés, qui se 
distribuent de la manière suivante entre les livres de Strabon40: un folio pour le livre 

36 Sur ces deux manuscrits, voir Leroy 2013. F commence au livre XII 8,9, C574 (Μυσία 
δ᾽ἐστὶ καὶ] αὕτη καθάπερ). 

37 Kramer a donné des Chrestomathies une nouvelle édition dans son tome III (Kramer 
1852, 453-582), fondée sur une collation avec le Parisinus gr. 571 (cité «cod. Par.»); elle a été 
remplacée depuis peu par celle de Radt 2010, 240-346. Sur la place des Chrestomathies dans 
la ‘Collection philosophique’ et dans la tradition de Strabon: Marcotte 2014a, 189-203.

38 Diller 1975. Pour une présentation synthétique de la tradition du texte de la Géographie 
et une typologie des problèmes de critique textuelle que soulève son examen, voir Nicolai 2017.

39 Cf. Janz 2020, 218 nt. 88.
40 Leur répartition entre les manuscrits est elle-même inégale: Vaticanus 2306, 44 folios; 

Cryptensis, 3 folios; Vaticanus 2061A, 10 bifolios et 2 folios. Pour une analyse codicolo-
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I, dix-neuf pour les livres VIII-IX, vingt-neuf pour les livres X-XII, vingt pour les 
livres XIII-XVII. 

Ces vestiges, tout maigres qu’ils sont, ont permis aux générations suivantes de 
philologues de reconstituer à grands traits l’histoire du volume originel. Celui-ci 
contenait l’ensemble de la Géographie en un tome de 462 folios, réunis en 57 qua-
ternions et un ternion final. La majuscule ogivale dans laquelle il a été écrit doit en 
faire remonter la copie à la fin du Ve siècle41. Le lieu même où celle-ci a été effec-
tuée reste inconnu, mais on a pensé à Constantinople42, sans qu’une aire orientale, 
syro-palestinienne notamment, soit pour autant exclue43. Entre le milieu du VIIe 
siècle et le début du VIIIe, le volume a été démembré et une partie de ses folios 
réutilisés pour un Nomocanon, recueil de règles de droit canonique, copié dans 
une minuscule précoce44. Pour constituer ce nouveau manuscrit, on s’est servi 
aussi de folios d’un exemplaire de Théophraste, qui contenait le De magistratibus 
elegendis, écrit dans une majuscule biblique datable du début du VIe siècle45. Le 
manuscrit aurait été ensuite apporté en Calabre, où il a été à nouveau démonté, 
pour servir à confectionner deux autres livres, copiés l’un et l’autre dans le style 
«en as de pique» vers le milieu du Xe siècle46. Une partie de ses folios, pliés en deux 
pour constituer des bifolios, étaient destinés à accueillir une copie du Pentateuque, 
laquelle a pris ensuite la route de Grottaferrata. D’autres de ses folios étaient paral-
lèlement remployés pour recevoir des Homélies de Grégoire de Nazianze et former 
ainsi le Vaticanus gr. 2061, acquis par la Bibliothèque Vaticane en 1786 au cours 
d’une vente de manuscrits provenant de l’ordre des Basiliens, ce qui a permis de 
l’attribuer à la bibliothèque de Sainte-Marie du Patir, près de Rossano47.

gique des folios vaticans, voir aussi Canart 2004, 52-53; pour celle des folios de Grottafer-
rata, voir Crisci 1990. Une liste des sections conservées par le palimpseste a été commodé-
ment dressée par Radt 2002, IX.

41 La première caractérisation en a été faite par Aly 1956, 265-270.
42 Ainsi selon Aly 1956, X, suivi par Diller 1975, 21.
43 C’est l’hypothèse de Mazzucchi 1979, 107 et 114, approuvé par Crisci 1996, 64-66. Le 

Strabon serait issu du même scriptorium que le Dion Cassius du Vaticanus gr. 1288.
44 C’est Giovanni Mercati qui a reconnu le Nomocanon dans la couche intermédiaire; 

cf. Aly 1956, VII et XIV; Broia - Faraggiana 1999, 68-69. Après les travaux d’Aly 1956, les 
remplois dont le manuscrit a fait l’objet ont été décrits par Irigoin 1969, 43-44. Sur le type 
de minuscule qu’offre le Nomocanon («minuscola cursiva prelibraria») et sa datation, voir 
Mazzucchi 1977, 172-175 et 182; 1979, 107-108; De Gregorio 2000, 116-125. 

45 Cf. Crisci 1996, 64.
46 Le transfert du manuscrit se serait peut-être effectué par la Sicile; voir Mazzucchi 

1979, 114. Sur l’écriture de la couche supérieure, voir Mazzucchi 1977, 172.
47 Sur l’identification de Strabon dans ce manuscrit, dont les folios palimpsestes for-

ment aujourd’hui le Vaticanus gr. 2061A, voir Battifol 1891, 61-62.
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La découverte du palimpseste entraînait a priori qu’on revît en profondeur 
la tradition de la Géographie, dont il devenait le plus ancien témoin, plusieurs 
décennies avant Étienne de Byzance, compilateur des Ethniques à l’époque de 
Justinien, et quelque quatre siècles avant les Chrestomathies déjà citées. Comme 
dans le cas d’un papyrus, il permettait d’abord de résoudre des problèmes tex-
tuels laissés jusque-là ouverts et d’arbitrer de façon décisive entre les leçons en 
présence. Il confirmait aussi l’excellence des conjectures de philologues du passé 
et montrait ainsi ce qu’avaient souvent de palmaire les interventions des Thomas 
Tyrwhitt (1730-1786), Carl Heinrich Tzschucke (1746-1813) et Christoph Gott-
lieb Groskurd (1770-1834), pour nous en tenir à la période préromantique. On 
en a un exemple avec la correction suggérée par le premier en XV 3,1, C727, où 
la Perside est décrite dans la variété de ses paysages et sa côte caractérisée dans 
sa faible fertilité, selon le signalement qu’en avait donné Néarque. La tradition 
médiévale est unanime à produire le texte suivant, a priori recevable: ἡ μὲν γὰρ 
παραλία καυματηρά τε καὶ ἀνεμώδης καὶ σπανιστὴ καρποῖς ἐστι. Tyrwhitt avait 
toutefois rapproché ce passage d’un autre d’Arrien (Ind. 40), qui prêtait à Néarque 
le qualificatif ἀμμώδης («sablonneuse»), au lieu d’ἀνεμώδης («venteuse»), et c’est 
de fait la leçon qu’offre à cet endroit le palimpseste. 

Mais l’apport de celui-ci à l’établissement du texte constituait surtout un en-
jeu majeur dans deux cas particuliers, comme venaient de le faire apparaître les 
travaux de Kramer: aux livres VIII-IX, mutilés dans A et complétés par a, et aux 
livres X-XII 8,9 (C574), pour lesquels le manuscrit F, cité plus haut, fait défaut48. 
Deux exemples suffiront ici à illustrer cette situation. 

En IX 2,4, C402, on voit des Béotiens obéir à un oracle et, sur ses instances, 
envoyer chaque année un trépied à Dodone, en le prélevant sur les richesses 
de leurs sanctuaires: τρίποδας συλλέγοντας εἰς Δωδώνην πέμπειν. Tel est, en 
l’absence de A, le texte de a et du reste de la tradition médiévale. Groskurd 
proposait cependant d’y lire plutôt συλήσαντας, en tirant argument de la le-
çon des Chrestomathies κλέπτοντας; la leçon correspondante du palimpseste, 
συλῶντας, montre toute la pertinence de cette conjecture. En X 4,21, C483, 
Strabon rapporte l’opinion des Crétois, selon qui un garçon mériterait d’être 
aimé pour sa bravoure plutôt que pour sa beauté, ce que les manuscrits mé-
diévaux, suivis en l’espèce par Kramer49, expriment en ces termes: ἐράσμιον 
δὲ νομίζουσιν οὐ τὸν κάλλει διαϕέροντα, ἀλλὰ τὸν ἀνδρείᾳ καὶ κοσμιότητι 
καὶ δωρησάμενος ἀπάγει τὸν παῖδα τῆς χώρας («ils tiennent pour digne 

48 Le manuscrit F, dont le texte n’est pas entaché par ces omissions, commence avec XII 
8,9, C574. 

49 C’est aussi le texte de Meineke et du TLG, qui marque toutefois la présence d’une 
omission.
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d’amour celui qui se distingue non par sa beauté, mais par son courage et sa 
formation et, après lui avoir remis des présents, il éloigne le garçon du pays»). 
Après κοσμίοτητι, le même Groskurd avait soupçonné une omission, par la-
quelle l’amant aurait été mentionné en train d’accueillir le garçon pour le ré-
galer et l’emmener ensuite loin de chez lui; en conséquence, il restituait ainsi 
le passage: καὶ κοσμιότητι <ὁ δ᾽ἐραστὴς ἀσπασάμενος> καὶ δωρησάμενος. Et 
en effet, à cet endroit, le palimpseste porte une séquence à peine différente: καὶ 
κοσμιότητι ⌊καὶ ὁ ἐραστὴς ἀσπασάμενος ἢ⌋ καὶ δωρησάμενος50.

Désormais, le défi consistait à déchiffrer les traces que l’écriture inférieure du 
codex bis rescriptus laissait encore timidement apparaître. D’une certaine manière, 
pourtant, le Strabon nouveau était retrouvé trop tôt. L’Europe savante, Angelo Mai 
et Barthold Georg Niebuhr en tête, était en effet prise d’engouement pour ces té-
moins muets du passé le plus haut, dont on venait à peine, depuis deux ou trois 
décennies, de réévaluer la signification et de tenter un premier recensement51. Or 
l’heure était aussi au primat de la chimie, que des figures éminentes comme Mi-
chel-Eugène Chevreul (1786-1889) avaient consacrée de façon inattendue comme 
une auxiliaire possible de la philologie. La foi entière qu’on plaçait alors dans 
l’union des sciences du texte et de la matière a conduit les meilleurs esprits à s’en 
remettre au verdict des réactifs chimiques appliqués sur les parchemins réécrits 
pour exalter, le temps d’un éclair, les traces les plus ténues des écritures effacées. 
L’enthousiasme suscité par la redécouverte de la République de Cicéron dans un 
palimpseste de l’Ambrosiana trouve sans doute son expression la plus haute dans 
l’ode que Giacomo Leopardi, en janvier 1820, a composée pour son inventeur, An-
gelo Mai, qui était alors en poste à Milan52.

Sur le Strabon vatican, l’expérimentation de ces procédés, effectuée par Cozza 
Luzi53, allait entraîner des dommages irréparables et faire disparaître, des feuillets 
traités, une part non négligeable du texte, ajoutant ainsi ses effets à ceux des les-
sivages auxquels le manuscrit avait été soumis au cours de ses deux remplois. Un 
premier essai de transcription a été tenté par Cozza Luzi et publié entre 1875 et 

50 Sur ce passage, voir la lettre d’Aly à Lasserre, datée du 26 août 1950; éd. Marcotte 2018, 
252-253.

51 Sur le rôle de Mai et de Niebuhr dans ce courant d’intérêt pour les palimpsestes, ainsi 
que sur l’usage des réactifs chimiques (infusion de noix de galle, ferrocyanure de potassium 
ou sels ammoniaqués), voir les études très informées de Lo Monaco 1994 et de Janz 2020; 
cf. aussi Müller-Sievers 2005, 306-309.

52 Ad Angelo Mai quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della «Repubblica» (Giacomo 
Leopardi, Canti, 3, éd. Niccolò Gallo et Cesare Garboli, Torino 1962).

53 Voir Janz 2020, 207 et 218 nt. 88; dans le cas présent, l’action de Mai ne semble pas établie.
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1898, dans une série d’articles à diffusion restreinte54. Il n’était pas servi par une 
grande acribie55, mais il a du moins fait sentir la nécessité de procéder à une étude 
méthodique de l’ensemble des folios conservés et d’en entreprendre une copie di-
plomatique rigoureuse. Le projet ne put se concrétiser qu’à partir de 1927, quand 
le cardinal préfet Giovanni Mercati, qui avait entre-temps identifié le Nomocanon 
dans la couche d’écriture intermédiaire, en a confié la mise en œuvre à Wolfgang 
Aly (1881-1962), lecteur de grec à l’université de Fribourg-en-Brisgau.

Conduit sur trois décennies, le travail de W.Aly a donné lieu à des résultats 
majeurs sur le plan codicologique. Sa reconstitution du volume originel, en parti-
culier, est exemplaire et c’est à lui qu’on doit, par ailleurs, l’identification des restes 
de Théophraste56. Mais la transcription à laquelle il a procédé s’impose aussi pour 
les qualités de paléographe dont elle témoigne. Publiée en 1956, avec un appendice 
de Francesco Sbordone (1911-1983), elle lui a fourni le matériau pour l’édition 
de la Géographie qu’il a programmée dans la foulée et qui devait être confiée plus 
tard aux presses de Rudolf Habelt57. Elle devait aussi servir au projet similaire que 
Sbordone allait lancer peu après sous le patronage de l’Accademia dei Lincei.

4. Aly et Lasserre, deux philologues en synchronie 

Dès 1949, cependant, Aly est engagé dans une correspondance avec un jeune 
spécialiste de la lyrique grecque, François Lasserre, occupé alors à terminer une 
étude des épodes d’Archiloque et à en préparer une édition pour la CUF, avec 
son maître André Bonnard58. Lasserre s’est adressé à lui à propos des citations du 
poète chez Strabon, une dizaine au total. Or, les informations que lui livre Aly sur 
la tradition textuelle du citateur et sur le palimpseste en particulier le déterminent 
à s’intéresser lui aussi à ce témoin et à en tenter de son côté une nouvelle trans-
cription, qu’il entreprend au cours de l’année académique 1949-1950. Sur quatre-
vingt-dix feuillets, sa copie est celle d’un calligraphe, soucieux de donner à son 
travail la forme et les exigences d’un véritable fac-similé, qui reproduit dans son 

54 Le détail des titres publiés par Cozza Luzi est donné par Lasserre 1969, LIV-LV nt. 1, 
et Diller 1975, 19-20, nt. 51-52.

55 Cozza Luzi a cependant été le premier à reconnaître le caractère bis rescriptus du 
palimpseste.

56 Aly 1943.
57 Aly 1956, avec une étude de Francesco Sbordone, «De Strabonis palimpsesto cete-

risque codicibus potioribus memoria», p. 273-285. Il publiait l’année suivante (Aly 1957) 
une étude générale sur le texte de Strabon et son histoire.

58 Sur la correspondance de Lasserre avec Aly, voir Marcotte 2018, 234-238.
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écriture et dans sa mise en page les caractéristiques de l’original59. Les didascalies 
dont le savant l’accompagne, page après page, visent à décrire aussi précisément 
que possible l’état du parchemin, les conditions de la copie et les incertitudes que 
celle-ci n’est pas en mesure de lever. Encouragé par ce premier essai, Lasserre 
conçoit à son tour un projet d’édition, pour la CUF également, dont il annonce les 
contours à Aly pendant l’été 195060.

Ce sont dès lors trois entreprises éditoriales qui sont menées en parallèle, avec 
pour objectif affiché de consacrer l’apport du palimpseste. Dans ce contexte de 
compétition, l’initiative revient à Sbordone, qui publie en 1963 les livres I et II, ré-
servés aux prolégomènes théoriques61: il en cite le témoin nouveau, limité ici à un 
seul folio, sous le sigle Π. Les années suivantes seront plus fertiles en réalisations. 
Lasserre inaugure sa propre contribution avec les livres III-IV (Ibérie et Celtique, 
1966) et V-VI (Italie, 1967), pour lesquels le palimpseste est muet. Il s’est entre-
temps assuré le concours de Germaine Aujac, qui prend en charge les livres I-II, 
publiés en deux volumes en 1969, et de Raoul Baladié, à qui sont confiés les livres 
VII-IX (Balkans, Péloponnèse, Grèce centrale et septentrionale). En 1971, il est lui-
même le premier, avec le livre X (Grèce du Nord-Ouest, îles), à tirer un parti large 
du palimpseste, qui a conservé de ce livre une douzaine de pages, opération qu’il 
recommencera en 1975 avec le livre XI (Asie cis-taurique), dont le palimpseste a 
gardé cette fois vingt-sept pages, puis en 1981 avec le livre XII (Cappadoce, Pont, 
Bithynie), représenté par dix-sept autres pages. La méthode qu’il applique dans 
l’édition de ces trois livres était pour partie annoncée dans un article qu’il avait 
fait paraître en 1959 sur la tradition médiévale de Strabon, où figure un premier 
essai de stemma62; il l’avait développée également dans l’introduction au texte de la 
Géographie, publiée en tête du volume I63. Mais les leçons qu’il produit désormais 
accusent de nettes divergences avec celles d’Aly, auxquelles il renvoie par le sigle 

59 Voir les deux reproductions publiées par Marcotte 2018, 258-259. Le fac-similé du 
palimpseste de Strabon réalisé par Fr. Lasserre en 1949-50 a été déposé le 25 mars 2019 à 
l’Istituto Svizzero de Rome, où il est désormais intégré au fonds des livres et des archives 
scientifiques du savant lausannois. Je remercie la directrice de l’ISR, Mme Joëlle Comé, 
ainsi que la bibliothécaire de cet institut, la Dott.ssa Romina Pallotto, de m’avoir libérale-
ment permis une étude approfondie de ce document.

60 Lettre d’Aly à Lasserre du 26 août 1950; Marcotte 2018, 236.
61 Sbordone 1963. Il publiera en 1970 les livres III-VI. Avec l’aide de ses archives et de 

sa lecture du palimpseste (voir aussi Sbordone 1964), les livres VII-IX seront ensuite édités 
par Silvio Medaglia en 2010, qui a opéré également une collation des lectures de Lasserre 
(chez Baladié 1978 et 1996) et d’Aly.

62 Lasserre 1959.
63 Lasserre 1969, XLVIII-XCVII.
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ΠA, inspiré de Sbordone, tandis qu’il désigne les siennes propres par ΠL64. Il fait 
voir aussi que les deux transcriptions en présence devront à l’avenir être convo-
quées dans l’apparat critique, en raison de l’état dégradé des folios palimpsestes et 
du fait que le processus de corrosion provoqué par les réactifs chimiques semble 
bien se poursuivre inexorablement.

Par-delà la personnalité controversée de ce savant et l’isolement dont il a souf-
fert65, l’héritage scientifique d’Aly est considérable. À sa mort en 1962, ses papiers 
sont mis à la disposition d’Ernst Kirsten (1911-1987) et Friedrich Lapp, qui pu-
blient sous son nom les livres I-II (1968), puis les livres III-VI (1972)66. Après la 
disparition de Kirsten, l’administrateur du Nachlass d’Aly, Hildebrecht Hommel 
(1899-1996)67, les communique à Stefan Radt (1927-2017), qui se sert de ce maté-
riau pour son édition de Göttingen. Publiée en huit volumes de 2002 à 2009, celle-ci 
est la seule à fournir à ce jour un texte intégral de la Géographie, avec traduction et 
commentaire68; si elle repose sur une collation nouvelle des manuscrits médiévaux, 
elle ne prend en compte le palimpseste qu’au travers des lectures d’Aly, confrontées 
le cas échéant à celles de Lasserre, telles que les ont signalées les éditeurs de la CUF. 

De son côté, la postérité des travaux de Lasserre ne le cède en rien à celle de 
son concurrent. Quand il disparaît de manière prématurée en décembre 1989, son 
texte du livre XIII, qu’il a achevé depuis quelque temps, et une bonne partie de ses 
papiers passent à Raoul Baladié, qui s’était déjà vu communiquer la transcription 
du palimpseste pour le livre VIII, paru en 1978, et pour le livre IX, qui sortira en 
1996. Après le décès de R.Baladié, survenu en mars 2005, le fac-similé de Las-
serre, resté inédit, servira encore à l’édition des livres XV (par Pierre-Olivier Le-
roy, 2016) et XVII (par Benoît Laudenbach et Jehan Desanges, en deux volumes, 
2014-2015) et on peut espérer qu’un avenir proche nous vaudra également, avec le 
concours du même support, une édition des livres restants.

Pour qui veut aujourd’hui éditer ou interpréter les livres VIII à XVII de Stra-
bon, et dans l’attente d’une analyse multi-spectrale des folios palimpsestes69, la 

64 Voir Lasserre 1969, LIII-LVII. Le cas échéant, les lectures de Cozza Luzi sont dési-
gnées par ΠC.

65 À ce sujet, voir Marcotte 2018, 234-235.
66 Voir Aly 1968 et 1972.
67 Cofondateur de la série Spudasmata, professeur à l’université de Tübingen de 1955 à 

1964, avant d’être admis à la retraite, H.Hommel a lui-même préfacé l’édition de W.Aly 
(1968). Je dois les éléments chronologiques sur le destin du fonds Aly à Eberhard Heck, de 
l’université de Tübingen.

68 Radt 2002-2009. Un neuvième volume (Radt 2010) contient l’édition de l’Epitome 
Vaticana (E) et des Chrestomathies.

69 La technologie nouvelle n’a été appliquée jusqu’ici qu’à la couche intermédiaire du 
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collation des transcriptions d’Aly et de Lasserre est une étape obligée. Là où elles 
sont en conflit, un examen de l’original s’impose, lettre après lettre, pour autant 
que des traces de la couche inférieure d’écriture y soient encore repérables. Ceci 
vaut en particulier dans les situations où on ne dispose que de témoins médiévaux 
défectueux. C’est le cas dans les sections des livres VIII-IX qui manquent dans A, 
mais aussi dans celles des livres X-XII où on ne peut compter sur le texte de F. 
Nous en donnerons ici quatre exemples, destinés aussi à montrer la variété des 
problèmes que rencontre une lecture critique du Géographe70.

5. Des lectures en conflit

On commencera avec un passage significatif du livre IX, dans le chapitre 
consacré à la Béotie (2,6, C403). Après avoir défini la situation de cette région, 
évoqué son archéologie et rappelé quelques hauts faits de son histoire, Strabon 
en entreprend la description à partir de l’endroit où il a laissé celle de l’Attique, 
c’est-à-dire la frontière de celle-ci avec l’Oropie. Le passage, qui intervient dans 
une des grandes lacunes de A71, a fait l’objet au XIIIe/XIVe siècle d’un supplément 
emprunté à a, qui lui-même offrait une omission de plusieurs mots. Il revient à 
Raoul Baladié72 d’en avoir rétabli le texte sur la foi de la lecture de Lasserre: 

῾Εξῆς δὲ τὴν περιήγησιν τῆς χώρας ποιητέον ἀρξαμένους ἀπὸ τῆς πρὸς 
Εὔβοιαν παραλίας τῆς συνεχοῦς τῇ ’Αττικῇ, ⌊ὅθενπερ καὶ τὴν μετάβασιν 
ἐποιησάμεθα εἰς τὸν περὶ Βοιωτίας λόγον⌋. Ἀρχὴ δ᾽ ὁ ’Ωρωπὸς καὶ ὁ ἱερὸς 
λιμὴν ὃν καλοῦσι Δελϕίνιον.

ὅθενπερ — λόγον ΠL : ὅθενπερ κ. τ. μ[  ]αρχην ἐπ. λόγον ΠA   om. a E Pletho   def. A.

Omise par l’abréviateur de ε, la proposition relative, marquée ici de crochets bas, 
permet d’effectuer le raccord avec la mention d’Oropos en IX 1,22, C399. La lec-
ture de Lasserre μετάβασιν, qui désigne précisément la transition, est aussi soute-
nue par les traces des lettres ΑΒΑϹ que la photographie UV la plus récente donne 
encore à lire à cet endroit.

Nomocanon, dans un essai de lecture partielle; cf. Broia - Faraggiana 1999. Sur les possibi-
lités d’en élargir le recours à la couche inférieure, voir Marcotte 2018, 249.

70 Je remercie Francesco Valerio pour l’aide qu’il m’a apportée dans l’examen direct des 
folios palimpsestes.

71 Il s’agit d’une lacune résultant de la perte d’un feuillet entre les act. fol. 208 et 210 et 
suppléée par a, de IX 2, 4, C402 (προφήτιδας [αἱ λοιπαί) à IX 2,10, C404 (αὐτῇ τῇ] Ταναγρικῇ).

72 Baladié 1996.
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L’exemple suivant est tiré du livre XI. Sur les rivages orientaux de la Caspienne, 
et à la suite d’Hérodote (V 9), Strabon (XI 11,8, C520) signale un peuple nomadi-
sant d’origine iranienne, les Siginnoi, qui font usage de chevaux sauvages de petite 
taille, inaptes à la monte, dont la description évoque l’espèce de Prjewalski. Les 
manuscrits médiévaux les désignent en ces termes: ἱππαρίοις δὲ χρῶνται μικροῖς 
δασέσιν, «ils [les Siginnoi] usent de méchants petits chevaux au poil dru». L’adjec-
tif final paraît composé de quatre syllabes dans le palimpseste (Vatic. gr. 2306, fol. 
43v-42r, col. I, 8-9), où Aly lisait δα̣ϲιθ̣ε̣ρ̣μοιϲ73 et Lasserre δαϲυ̣δέρμοιϲ. Cette der-
nière leçon, qu’a retenue Stefan Radt, semble de fait la plus plausible à la lecture 
des maigres traces que permet de déceler, à cet endroit du palimpseste, un examen 
direct. Hapax, l’adjectif n’a pas encore trouvé place dans nos lexiques.

Le troisième cas qu’on produira ici est caractéristique du biais que, dans la ten-
tative de déchiffrement des passages les plus dégradés, peut provoquer la prise en 
compte de données extérieures au texte. Ainsi, dans le chapitre consacré aux insti-
tutions politiques de la Crète, qu’une abondante documentation épigraphique fait 
connaître. En X 4,22, C484, à propos de l’élection de certains hauts fonctionnaires 
(ἄρχοντας), la tradition médiévale est unanime à fournir une version elliptique, 
adoptée par Kramer et Meineke, qui ne définit ni le titre des magistrats visés, ni la 
durée de leur mandat, ni leur domaine véritable de compétence:

ἄρχοντας δὲ δέκα αἱροῦνται· περὶ δὲ τῶν μεγίστων συμβούλοις χρῶνται 
τοῖς γέρουσι καλουμένοις.

ils choisissent dix magistrats; pour les affaires les plus importantes, ceux-ci 
prennent conseil auprès de ceux qu’on appelle les gérontes.

Dans le passage correspondant du palimpseste, W.Aly a été le premier à relever 
les traces d’environ quatre lignes supplémentaires (de 13 à 16 lettres chacune), 
dans lesquelles il reconnaissait, à la suite de la mention des «magistrats», les lettres 
κοσμο, qui lui faisaient admettre qu’on avait affaire ici à l’institution des kosmoi, 
magistrature que l’épigraphie crétoise atteste pour nombre de cités. Sa lecture a été 
adoptée par S. Radt, qui s’est résolu en l’occurrence à éditer le texte lacunaire de 
sa source immédiate:

ἄρχοντας δὲ δέκα αἱροῦνται [..] ….. δ . τον [ c. 4 ] … κοσμο. [c. 5]  ρωνοιενα 
. [ c. 5 ] λοῦνται, περὶ δὲ τῶν μεγίστων συμβούλοις χρῶνται τοῖς γέρουσι 
καλουμένοις.

De son côté, la transcription diplomatique de François Lasserre, par les mul-

73 Aly 1956, 75.
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tiples retouches qu’elle offre, traduit clairement les difficultés qu’il a rencontrées, 
lui aussi, dans le déchiffrement du passage ; il s’en était d’ailleurs ouvert dès août 
1950 dans un échange épistolaire avec W.Aly74. En revanche, les suppléments qu’il 
a proposés dans son édition de la CUF laissent paraître moins d’incertitude:

ἄρχοντας δὲ δέκα αἱροῦνται <εἰ>ς ἐνιαυτόν, <οἳ καλοῦν>ται κόσμοι· <τῶν 
δ᾽ἱε>ρῶν ἐνίων <ἐπιμε>λοῦνται, περὶ δὲ τῶν μεγίστων κτλ.

ils élisent pour une année des magistrats, qu’on appelle kosmoi. En matière 
religieuse, ils ont quelques compétences, mais pour les affaires les plus impor-
tantes, etc.

Cette restitution, dont S.Radt s’est manifestement défié, ne peut être confirmée 
par un examen direct du parchemin, trop abîmé à cet endroit. Dans la mesure où 
elle est en résonance avec les données du corpus, on ne peut exclure qu’elle ait été 
pour partie inspirée par ces dernières75; elle peut au moins faire espérer qu’une 
nouvelle analyse, menée avec une technique d’imagerie adaptée, permettra d’en 
éprouver la validité.

74 Lasserre, fac-similé, p. 33 (= Aly 1956, 49, col. III, l. 8-11) ; voir le texte de la lettre 
chez Marcotte 2018, 253.

75 Un cas similaire se pose avec les citations poétiques dans les passages où la tradition 
médiévale est hésitante et le texte correspondant du palimpseste rebelle à la lecture. Un 
exemple éclairant de cette situation est fourni en IX 2, 31, C412: on y trouve un trimètre 
iambique emprunté à une épigramme funéraire factice, par laquelle un poète non autrement 
nommé imagine l’épitaphe de son contemporain et concurrent Mnasalkès de Platées (ou de 
Sicyone, dans le Péloponnèse), actif dans la seconde moitié du IIIe s av. n. ère. Le vers que 
Strabon a conservé a été édité par Baladié 1996, sur la foi de A (fol. 214r): Μνασάλκεος τὸ 
μνᾶμα τῶ Πλαταιάδα. Autre témoin du passage, Pléthon (dans sa copie autographe du Mar-
cianus gr. 379) lisait plutôt Μνασάλκεω τὸ μνῆμα τῶ Πλαταιάδα, tandis que l’Anthologie 
Palatine (XIII 31), qui attribue l’épigramme à Théodoridas de Syracuse, produit la séquence 
Μνασάλκεος τὸ σᾶμα τῶ Πλαταιΐδα. Dans leurs essais respectifs de lecture du palimpseste, 
Aly et Lasserre se sont partagés entre les deux variantes de l’«ethnique»: Πλαταιάδα A ΠL 
Pletho vs Πλαταιΐδα ΠA Theodoridas. L’une et l’autre de ces formes sont artificielles, puisque 
l’ethnique est normalement Πλαταιεύς; dans les deux cas, elles n’ont été dictées que par la 
métrique, mais la seconde, formée du radical Πλαται- et du suffixe de patronyme en -ίδης 
(dor. -ίδας), semble plus conforme au modèle poétique, homérique en particulier (je dois 
ces observations à ma collègue Claire Le Feuvre). On doit ici envisager l’hypothèse que la 
connaissance des lois de la dérivation et des données fournies par le reste de la tradition a pu 
déterminer les choix des deux philologues, l’un et l’autre hellénistes complets, sans que l’état 
du parchemin permette à ce stade de trancher entre leurs propositions.
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6. Les limites de la Thessalie76

Un cas plus complexe est fourni par le début du chapitre consacré à la Thessalie 
(IX 5,1, C429-430), pour lequel le manuscrit A fait totalement défaut (voir Fig. 
2)77. Selon une procédure classique de délimitation, Strabon s’attache d’abord à si-
tuer la région sur le plan topographique et à en définir les frontières physiques et le 
voisinage ethnique. En l’espèce, le territoire dont il s’agit est singulièrement vaste, 
mais, comme le constate l’auteur lui-même, ses limites nord et sud se laissent ai-
sément fixer: le couloir de Tempé d’un côté, dominé par l’Olympe, au-delà du-
quel se déploie la Macédoine; le golfe Maliaque de l’autre, ainsi que le massif de 
l’Œta et les monts de l’Étolie. En revanche, le tracé est plus difficile à caractériser 
sur le flanc occidental, où aucune frontière naturelle ne s’impose d’elle-même, 
sinon la masse gigantesque et indistincte du Pinde, autour de laquelle s’articule 
une véritable mosaïque ethnique. Avant le déchiffrement du palimpseste, le texte 
de Kramer offrait la version abrégée des decurtati (a), qu’ont adoptée Meineke et 
Müller et que reproduit encore le TLG, au grand dam des utilisateurs de cette base:

Λοιπὸν δ᾽ἐστὶ τὸ ἑσπέριον, ὃ περικλείουσιν Αἰτωλοὶ καὶ ’Ακαρνᾶνες καὶ 
’Αμϕίλοχοι καὶ τῶν ’Ηπειρωτῶν ’Αθαμᾶνες78 καὶ Μολοττοὶ | καὶ ἡ τῶν Αἰθίκων 
ποτὲ λεγομένη γῆ καὶ ἁπλῶς ἡ περὶ Πίνδον ... πλὴν τοῦ Πηλίου καὶ τῆς ̓́ Οσσης 
ταῦτ᾽ ἐξῆρται μὲν ἱκανῶς· οὐ μήν γε πολλὴν περιλαμβάνει κύκλῳ χώραν, ἀλλ᾽ 
εἰς τὰ πεδία τελευτᾷ. 2 Ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ μέσα τῆς Θετταλίας, κτλ.

Reste le flanc (scil. πλευρόν) occidental, qu’enserrent les Étoliens, les Acar-
naniens, les Amphilochiens et, parmi les Épirotes, les Athamanes, les Mo-
losses, ainsi que le territoire anciennement appelé «des Aithikes» et, en un 
mot, celui qui entoure le Pinde … à l’exception du Pélion et de l’Ossa, ces 
contrées sont d’une altitude plutôt moyenne, sans englober pour autant une 
vaste étendue, mais il se termine sur les plaines. 2 Celles-ci constituent la 
partie centrale de la Thessalie, etc.

76 Je remercie Claudia Antonetti, Bruno Helly et Denis Rousset des discussions que 
nous avons eues sur l’interprétation du passage de Strabon examiné ici.

77 La lacune de A, qui correspond à la chute d’un feuillet entre les fol. 223 et 225 (cf. 
Fig. 2), va de IX 4,16, C429 (Λακεδαιμόνων στήλῃ [<οὕτως ἔχουσα> ὦ ξέν᾽ἀπάγγειλον) 
à IX 5,4, C430 (ὁ δὲ ποιητὴς] εἰς δέκα), sur trois pages de l’édition de la CUF (Baladié 
1996, 146-151).

78 La plupart des manuscrits médiévaux (dont a) ont ici ἀκαρνᾶνες, corrigé par les 
éditeurs dès avant Kramer; le palimpseste a confirmé la validité de l’émendation.
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Fig. 2 – Bibliothèque nationale de France, Paris. gr. 1397, fol. 223v-224r →

Le texte s’interrompt avec le fol. 223v sur les mots Λακεδαιμόνων στήλῃ (IX 4, 16, C429):     →



STRABON, DES COPIES DE L’ÂGE HUMANISTE AU PALIMPSESTE

- 215 -

← (Strab. IX: Locride et Thessalie)

← les suppléments de a prennent le relais au folio suivant avec ὦ ξέν᾽ἀπάγγειλον. 
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Dans ce passage, pour rendre compte de la présence du démonstratif ταῦτ(α), 
à la l. 4, Kramer admettait une lacune après Πίνδον, dans laquelle Strabon aurait 
décrit les paysages de la Thessalie elle-même et en aurait caractérisé à grands traits 
le relief ; il y voyait une intervention de l’abréviateur de ε79. De fait, le palimpseste 
(Vatic. gr. 2306, fol. 32.37, col. I, l. 28-col. II, l. 14) a confirmé la pertinence de cette 
hypothèse et permis à Aly de restaurer ainsi les parties manquantes du texte de A80:

Λοιπὸν δ᾽ ἐστὶ τὸ ἑσπέριον, ὃ περικλείουσιν Αἰτωλοί ⌊τε⌋ καὶ ’Ακαρνᾶνες καὶ 
’Αμϕίλοχοι καὶ τῶν ’Ηπειρωτῶν ’Αθαμᾶνες ⌊τε καὶ Αἰνειᾶνες⌋ καὶ Μολοττοὶ 
| καὶ ἡ τῶν Αἰθίκων ποτὲ λεγομένη γῆ ⌊καὶ Τυμφαῖοι⌋ καὶ ἁπλῶς οἱ περὶ 
Πίνδον. ⌊Τάδε οὖν κύκλῳ τοιαῦτα. Αὐτῆς δὲ τῆς Θετταλίας ἡ πλείστη μὲν 
ὀρεινή ἐστι καὶ με[    ]ο̣ι̣ς̣ τὸ νότ[ιον] πλευρὸν ὁρίζουσα καὶ τὸ ἑσπέριον δ̣ε̣  
τὸ προσάρκτιον⌋. Πλὴν τοῦ Πηλίου καὶ τῆς Ὄσσης κτλ.

Par rapport à la version abrégée de ε, la nomenclature ethnique de ces lignes est 
augmentée des noms Αἰνειᾶνες et Τυμφαῖοι, que Raoul Baladié et Stefan Radt ont 
enregistrés à leur tour dans leurs éditions respectives81: le premier de ces peuples 
serait associé aux Athamanes et aux Molosses et intégré comme eux aux popula-
tions épirotes, tandis que le second est cité au sein d’un ensemble qui paraît plus 
lâche. Dans celui-ci, Αἴθικες désigne une ancienne peuplade des confins nord-oc-
cidentaux de la Thessalie, qu’Étienne de Byzance localise entre la Tymphaia et 
l’Athamanie, en s’autorisant de l’historien macédonien Marsyas, contemporain 
d’Alexandre82  ; au livre VII, dans son catalogue des peuples de l’Épire, Strabon 
lui donne un même voisinage83. De leur côté, les Tymphaioi étaient établis sur les 
contreforts de la Tymphé, massif situé entre les cours supérieurs de l’Aoos et du 
Pénée84. Leur mention clôt ainsi une liste qui semble organisée du sud au nord et 
que résume à sa manière la formule ἁπλῶς οἱ περὶ Πίνδον. 

79 Kramer 1847, 293, qui attribue à Jacques le Paulmier de Grentemesnil (1587-1670), 
auteur d’Exercitationes in optimos fere auctores Graecos (Leiden 1668), d’avoir à cet en-
droit soupçonné une lacune.

80 Voir la transcription d’Aly 1956, 37.
81 Le texte d’Aly a été, dans l’ensemble, adopté par S.Radt, qui corrige à la l. 3 le ὀρεινή 

de Π en πεδινή, suivant une suggestion d’Aly 1956, 215, qui supposait une erreur de copie 
pour πεδιεινή.

82 Steph. Byz. s.u. Αἰθικία (A 123 Billerbeck) = Marsyas, FGrHist 135-136 F 18. Sur la 
citation de cet historien et la localisation de l’Aithikia voir Hammond 1967, 681-682 ; Bar-
rington Atlas, 54 D 2.

83 Strab. VII 7, 8, C326.
84 Cf. Hammond 1967, 680  ; Barrington Atlas, 54 D 1-2, 55 A-B 1. Steph. Byz. s.u. 

Τύμφη (T 222 Billerbeck): ὄρος Θεσπρωτικόν. καὶ Τυμϕαία πόλις. τὸ ἐθνικὸν Τυμϕαῖος 
καὶ θηλυκῶς Τυμϕαία. Cf. Strabon, VII 7, 6, C325: ἐκ Τύμϕης ὄρους.
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Dans cette marche, toutefois, la mention des Αἰνειᾶνες constitue a priori une rup-
ture, puisque ce peuple, bien documenté dans nos sources, a toujours été rangé parmi 
les Thessaliens et que, dans cet ensemble, il n’a jamais occupé une position occiden-
tale85. Or, là où Aly lisait ΤϵΚΑΙΑΙΝϵΙΑΝϵϹ (col. I, l. 35), Lasserre déchiffrait plutôt 
TϵKAIAΠϵPANTAI. Et de fait, un examen direct permet de déceler en fin de ligne les 
traces des lettres NTA, qui garantissent la désinence du pluriel, tandis que les photo-
graphies UV les plus récentes font apparaître en milieu de ligne la séquence AΠϵPA. 

Si la leçon Ἀπεράνται est comme telle un hapax, elle peut être rapprochée de 
l’ethnique ’Απεραντοί, que produit Étienne dans la notice consacrée au toponyme 
Ἀπεράντεια86: πόλις Θεσσαλίας. Πολύβιος εἰκοστῷ. Τὸ ἐθνικὸν ’Απεραντοί ὡς 
’Αμαραντοί, ὀξυτόνως. Le passage visé de Polybe s’inscrit dans le récit des événe-
ments de 190/189, quand les Étoliens se sont alliés à Amynandros d’Athamanie pour 
reprendre à Philippe V l’Amphilochie et une région du Pinde appelée Apéranteia87. 
Celle-ci est également évoquée par Tite-Live à propos de la 3e Guerre de Macédoine 
(171-167) et d’un raid lancé par Persée contre Stratos en 16988. Contrairement à ce 
que suggèrent Étienne ou son abréviateur byzantin, ce n’était pas une πόλις thessa-
lienne89, mais une région qui, si on rapproche les éléments fournis par les deux his-
toriens, doit être rattachée à l’Étolie et qu’il faut situer en gros entre l’Amphilochie, 
l’Agraie, la Dolopie et l’Eurytanie90. On la localise avec plus de précision au sud de la 
rencontre de la Megdova et de l’Aspropotamos, au sud-ouest du Tymphrestos (act. 
Veluchi)91. Cette région n’était cependant pas plus épirote que thessalienne, mais 

85 En réalité, deux peuplades ont porté ce nom ; la plus ancienne était implantée autour 
de l’Ossa (Steph. Byz. A 134 Billerbeck), d’où elle aurait été délogée pour migrer vers le 
bassin moyen du Spercheios, dont le cours constitue avec le golfe Maliaque la limite méri-
dionale de la Thessalie.

86 Steph. Byz., s.u. Ἀπεράντεια (A 355 B.) = Polybe, XX 11, 12 Büttner-Wobst ; com-
mentaire chez Walbank 1979, 85.

87 Voir aussi Polybe, XXI, 25, 1 Büttner-Wobst (inc. Ὅτι Ἀμύνανδρος ὁ τῶν Ἀθαμάνων 
βασιλεύς): οἱ δ᾽ Αἰτωλοὶ νομίσαντες ἔχειν εὐϕυῆ καιρὸν πρὸς τὸ τὴν Ἀμϕιλοχίαν καὶ τὴν 
Ἀπεραντίαν ἀνακτήσασθαι, προέθεντο στρατεύειν εἰς τοὺς προειρημένους τόπους. À 
propos de ces événements, on trouve une même mention de l’Aperantia chez Tite-Live, 
XXXVI 33, 7; XXXVIII 3, 4; cf. Oberhummer 1897, 181. Sur cet épisode, voir aussi Wal-
bank 1940, 207 et 1979, 119.

88 Tite-Live, XLIII, 22 ; cf. Burton 2017, 145-146.
89 Cf. Stählin 1924, 147. J.Fossey et J.Morin, in Talbert 2000, Map-by-Map 832, la consi-

dèrent toutefois comme une « city of Thessaly » non autrement localisable.
90  C’est ainsi que la situait déjà Bursian 1862, 140-141 (l’Apérantie, territoire de l’Étolie 

ἐπίκτητος) ; voir les cartes de Stählin 1924, carte h.-t. ; Hammond 1981, carte 12 Cd.
91 Ainsi Antonetti 1987 et 1990, 26-28, dont l’hypothèse sur la succession des ethné au 

nord de l’espace étolien est étayée par la lecture que faisait Lasserre du passage de Stra-
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l’association, chez Polybe, de son nom à celui de l’Athamanie et de l’Amphilochie 
a pu amener Strabon à placer par facilité les Apérantai sous l’étiquette générique 
d’Épirotes, d’autant plus que lui-même intégrait les Amphilochiens à cette entité92.

La lecture de Lasserre nous autorise désormais à éditer ainsi le début du passage:

Λοιπὸν δ᾽ἐστὶ τὸ ἑσπέριον, ὃ περικλείουσιν Αἰτωλοί ⌊τε⌋ καὶ ’Ακαρνᾶνες 
καὶ ’Αμϕίλοχοι καὶ τῶν ’Ηπειρωτῶν ’Αθαμᾶνες ⌊τε καὶ Ἀπεράνται⌋ καὶ 
Μολοττοὶ | καὶ ἡ τῶν Αἰθίκων ποτὲ λεγομένη γῆ ⌊καὶ Τυμφαῖοι⌋ καὶ ἁπλῶς 
οἱ περὶ Πίνδον. ⌊Τάδε οὖν κύκλῳ τοιαῦτα. Αὐτῆς δὲ τῆς Θετταλίας ἡ πλείστη 
μὲν ὀρεινή ἐστι κτλ.

1 τε Π: om. a codd. cett. || 2 ’Αθαμᾶνες Π: ἀκαρνᾶνες a codd. cett. || τε καὶ απερανται 
ΠL: τε καὶ Αἰνειᾶνες ΠA  om. a codd. cett. || 3 καὶ Τυμφαῖοι Π: om. a codd. cett. || 3-5 
Τάδε οὖν κύκλῳ — καὶ τὸ προσάρκτιον Π: om. a codd. cett. || 4 ὀρεινή Π Baladié: 
πεδινή Radt πεδιεινή prop. Aly.

Reste le flanc occidental, qu’enserrent les Étoliens, les Acarnaniens, les Am-
philochiens et, parmi les Épirotes, les Athamanes, les Apérantai, les Mo-
losses, ainsi que le territoire anciennement appelé «des Aithikes», les Tym-
phaioi et, en un mot, les peuples du Pinde. Tels sont les pays à la ronde. La 
Thessalie elle-même est, pour sa plus grande part, montagneuse etc.

La restitution du nom des Apérantai dans la definitio de la Thessalie rend à celle-
ci sa cohérence (Fig. 3). Elle fait voir que Strabon y mène son regard du sud vers 
le nord et selon un mouvement double. Dans un premier temps, il considère les 
grands ensembles ethniques selon leur succession sur le littoral: Étoliens, Amphilo-
chiens, Acarnaniens, Épirotes. À la faveur de la mention de ces derniers, il resserre 
ensuite le focus en citant d’abord les Athamanes, l’ethnos qui, dans l’intérieur des 
terres, marque à lui seul le flanc occidental de la Thessalie; enfin, il passe en revue 
les autres voisins directs, en procédant en demi-cercle (κύκλῳ) du sud-ouest vers le 
nord-ouest, ce qui l’amène à nommer successivement les Apérantai, les Molosses, 
les Aithikes, les Tymphaioi, c’est-à-dire, «en un mot, les peuples du Pinde».

bon dans le palimpseste ; pour une localisation comparable de l’Aperantia, cf. aussi Wal-
bank 1979, 85. Un Θεόδοτος Ἀπεραντός apparaît dans une liste de hiéromnémons de Del-
phes datable de la fin du IIIe s. av. J.-C.  (Syll.3 539A) ; il a été identifié par H. Pomtow avec 
un Théodotos mentionné dans une inscription funéraire retrouvée aux confins de l’Eury-
tanie près de Ayios Vasileios (Barrington Atlas, 55 B 3; auj. sur la rive méridionale du lac 
Kremasta) et intégrée ensuite par G.Klaffenbach, sur la base des arguments de Pomtow, à 
la section «Aperanti» des IG IX I2 (1932), n°166.

92 Strab. VII 7,1, C321 (Ἀκαρνανίας δὲ καὶ Αἰτωλίας τὰ ἄνω Θεσπρωτοὶ καὶ Κασσωπαῖοι 
καὶ Ἀμϕίλοχοι καὶ Μολοττοὶ καὶ Ἀθαμᾶνες, ’Ηπειρωτικὰ ἔθνη) et 7, 8, C326 ( Ἠπειρῶται 
δ’ εἰσὶ καὶ Ἀμϕίλοχοι).



STRABON, DES COPIES DE L’ÂGE HUMANISTE AU PALIMPSESTE

- 219 -

Fig. 3 – Thessalie et régions circonvoisines (Hammond 1981, carte 12).
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*
Comme on le voit, l’interprétation du palimpseste de Strabon reste pour nous 

conditionnée par les deux truchements contemporains qu’ont été Wolfgang Aly 
et François Lasserre. Les divergences entre leurs lectures demandent à chaque fois 
un examen spécifique, ce que l’édition de la CUF a autorisé jusqu’à présent et ce 
qu’elle continuera d’offrir à l’avenir avec les livres restants, puisque c’est là, de fait, 
que résidera son originalité par rapport à celle de Stefan Radt.

Les exemples qu’on a étudiés ici montrent aussi que le texte de Strabon n’est pas 
encore totalement fixé. Son établissement aura été un processus long, commencé 
à l’âge humaniste et poursuivi, depuis moins d’un siècle, par quelques-unes des fi-
gures les plus marquantes de nos études. Aubrey Diller a été de celles-là, avec Wolf-
gang Aly, Francesco Sbordone et Raoul Baladié. Je n’oublie pas Germaine Aujac, 
dernier témoin de cette génération de philologues actifs dans le domaine de l’édi-
tion aussi bien que dans l’interprétation des textes et des méthodes de la géogra-
phie antique. Mais, dans cette cohorte de savants, François Lasserre aura joint à ses 
talents d’helléniste ceux d’un copiste, renouant ainsi avec la tradition des Guarino 
et des Filelfo, qui, au milieu du Quattrocento, à l’époque où le nouveau medium 
de l’imprimerie allait bouleverser les pratiques de la librairie, étaient conscients 
d’être les acteurs d’une entreprise intemporelle et toujours menacée dans l’instant, 
celle de la transmission du patrimoine écrit. À l’heure où la technologie la plus 
haute s’empare de notre métier et laisse s’entrouvrir tout à la fois des perspectives 
nouvelles et des contraintes supplémentaires, il n’est pas inconséquent de rappeler 
que les manuscrits des modernes peuvent avoir aussi la dignité de témoins d’une 
tradition et qu’ils doivent, à ce titre, trouver leur place dans nos bibliothèques.
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