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Un Homère ayant appartenu à Ronsard
et annoté de sa main
(Lecture faite à la séance du 17 mai 1941
par M . Georges R E N C Y ) .

Madame, Messieurs,
Si les remarquables travaux des Paul Laumonier, Pierre
de Nolhac, Gustave Cohen, en France, et de nos savants
collègues, MM. Georges Doutrepont (') et Gustave Charlier (2), en Belgique, ont jeté un jour nouveau sur la Renaissance, ainsi que sur l'importante école littéraire de la Pléiade,
il n'en existe pas moins de nombreux vides et bien des
lacunes encore dans l'épigraphie ronsardienne. La raison
en est que nous possédons, relativement, peu de témoignages précis sur Ronsard, à part les commentaires écrits
sur ses œuvres par ses contemporains Marc-Antoine
Muret, Rémi Belleau, Nicolas Richelet, auxquels il faut
ajouter cette imparfaite biographie qui nous a été laissée par
Binet. Les circonstances ayant entouré la mort du vendômois
dans son prieuré de Saint-Cosme, le 17 décembre 1585,
nous demeurent peu connues. Après son décès qu'advint-il
(') M. Georges Doutrepont est l'auteur d'un remarquable ouvrage sur Jean
Lemaire des Belges que l'on peut considérer comme un des inspirateurs de Ronsard.
Celui-ci le cite souvent au nombre des livres français qu'il lisait : Marot, Jehan de
Meung, etc...
(2) C'est M. Charlier qui, par un ensemble d'ingénieuses conjectures, a suggéré
qu'une des héroïnes de Ronsard, celle à qui le poète a dédié les Sonnets et Madrigals
pour Astrée devait être Françoise Babou de la Bourdaisière devenue par son mariage
dame d'Estrées. Voir à ce sujet : Vu Amour de Ronsard par M. G . Charlier, Revue du
Seizième Siècle, pp. 123-144, et ce qu'en dit M. G. Cohen dans son Ronsard, sa vie,
son œuvre, pp. 248-249.
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de sa bibliothèque, laquelle devait être importante, et de ses
manuscrits ? Que fit-on de ses papiers personnels ? On ne
sait 0 . Le discrédit dans lequel tomba Ronsard, à la suite
de la sévère condamnation prononcée contre lui, au siècle
suivant, par Boileau, contribua pendant deux cents ans à
le reléguer dans l'obscurité, en sorte qu'il fallut attendre
Sainte-Beuve pour que son nom soit à nouveau prononcé
et pour qu'on s'habituât à voir en lui un des génies les plus
profonds et les plus curieux de la Renaissance.
Déjà feu Pierre de Nolhac avait déploré la perte des
ouvrages ayant appartenu au grand poète des Amours :
« Nous aimerions, écrivait-il dans Ronsard et l'Humanisme (2),
retrouver ceux de ses livres où il (Ronsard) a jeté sur les
marges, comme firent d'autres humanistes, des témoignages
de son admiration ou des observations de sa critique.
Uex-libris même de Ronsard ne figure sur aucun volume
aujourd'hui connu. Son ex-dono seul apparaît sur un exemplaire des 'Elégies, Mascarades et Bergeries (Buon 1565)
offert à un trésorier de l'Epargne et sur la Franciade envoyée
à Muret (3) ».
Et M. de Nolhac qui s'appuyait sur le dire de plusieurs
écrivains pour croire à l'existence de marginalia sur les
volumes que Ronsard avait « lus exactement et qui sont en
mille endroits marqués et annotés de sa main propre » (4)
concluait : « à cette heure l'indication de propriété de
Ronsard n'existe sur aucun volume classé. Il est probable
que sa main sera reconnue un jour sur quelque marge annotée d'un livre de l'époque, ce qui permettra d'autres
identifications. Le seul écrivain de son groupe dont on
possède un ensemble de livres annotés est Muret » (5).
M. Pierre de Nolhac, dont l'autorité dans le domaine

C) O n croit qu'ils échurent à ses exécuteurs testamentaires. Mais nous en sommes
réduits sur ces divers points à des hypothèses.
(*) Ronsard et l'Humanisme, p. 137. Voir aussi même ouvrage pp. 37 et 38 et
note 1 p. 37.
(*) C'est à M. Pierre de Nolhac qu'on doit la découverte de ce précieux exemplaire.
(') Ronsard et l'humanisme, p. 138.
(5) Idem, p. 147, note 3.
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particulier de l'épigraphie au XVI e siècle n'a jamais été
mise en doute, avait été bien inspiré en émettant cette
hypothèse que corrobore aujourd'hui la présente communication. Chacun sait que, pour Ronsard, Homère demeurait la source d'inspiration constante, l'indispensable livre
de chevet (1). A cent occasions différentes, il le cite et il
s'en nourrit (2). Or un journaliste que plusieurs d'entre nous
connaissent, M. Charles-André Grouas, qui est aussi un
poète excellent et un humaniste pénétré profondément des
doctrines esthétiques et des exemples de Ronsard, possédait
depuis de nombreuses années dans sa bibliothèque quelques
éditions du XVI e siècle sur lesquelles il avait constaté la
présence d'une quantité de marginales impossibles à déchiffrer, ou presque, en raison des abréviations et des
ligatures alors en usage qui en altèrent l'écriture (3).
Ce ne fut qu'à la fin de 1940 et en raison des circonstances
particulières qu'il eut, non seulement la curiosité, mais
encore le loisir de procéder à l'inventaire patient et méthodique des ouvrages qu'il possédait. Un premier indice
le conduisit à un second. Et d'étape en étape, il aboutit
à une découverte extrêmement intéressante, en déchiffrant
ces textes fort difficiles (4) et en réunissant une par une les
preuves de leur attribution qui lui fut également confirmée
par un helléniste éminent. Avant de vous présenter ici les

(*)

Je fus soupentes fois retancé par mon père
Voyant que j'aimais trop les deux filles d'Homère
(2) M. Gandar à écrit à ce propos une thèse : Ronsard, imitateur d'Homère et de
Pindare. Voir également M . Laumonier dans Ronsard, poète lyrique.
(') M . Grouas ne semble pas le seul à avoir lu ces marginales sans en soupçonner
l'importance, car un précédent possesseur de ces volumes avait Inscrit en regard
du premier vers de l'Illiade cette mention au crayon : 14 Sber 1771 ter antea pcrlectas,
trois fois lu jusqu'au bout auparavant. Cependant quelques notes au crayon tracées
en latin au bas des pages paraissent attester que ce lecteur du X V I I I e siècle devait
être un humaniste éclairé.
(*) Il faut tenir compte :
Que tous ces textes sont écrits en grec et en latin.
2 0 Qu'un grand nombre ont été tronqués quand on a rogné les marges afin de
procéder à la restauration de ces volumes.
3° Enfin que les abréviations et que les ligatures dont il est parlé plus haut suffiraient déjà à rendre malaisée, sauf à un épigraphiste exercé, la lecture de ces marginales.
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deux tomes de Vllliade et des Scholies dont il s'agit, je vous
en donnerai en quelques mots une description très succincte.
Ce sont, l'un et l'autre, deux superbes volumes sur vélin,
sortant des presses d'Aide Manuce, le célèbre imprimeur
vénitien. Leur couverture en parchemin, qui n'est point
celle de l'original, a été restaurée, sans doute au début
du XVIII e siècle, à en présumer par le style qui paraît
se rapprocher de celui employé dans certaines éditions
d'Oxford et de Cambridge. A cette époque, vraisemblablement, les feuillets ont été dorés sur tranche à la demande
d'un possesseur plus fastueux que fervent, car, en procédant
à cette opération, on a rogné les marges, ce qui a occasionné
le tronçonnement d'un grand nombre d'inscriptions (1).
La justification de Vllliade est la suivante : « Dans la
maison d'Aide et d'André Asulani, son beau-père, à Venise,
1524, mois d'Avril. (s) Dans les notes jointes à cette communication, on trouvera les textes latins et grecs que je me
dispenserai de vous lire pour ne pas compliquer davantage
un exposé que sa seule nature rend déjà fort didactique.
Le format est celui de l'in-12 0 . Sur la page de garde on
lit, en anglais, une inscription en forme de quatrain dont
voici le sens :
Lise% Homère une fois et vous ne pourre^ plus rien lire d'autre,
Car tous les autres livres vous apparaîtront si méprisables et pauvres.
Les vers vous sembleront de la prose mais persiste% encore à lire
Et Homère sera celui de tous les livres dont vous aure^ besoin.
A en juger par l'encre et par le texte cette inscription
semble fort ancienne. Toutefois, nous ne pensons pas que
(') E n dépit, toutefois, de cette ablation regrettable, les notes des Scbolies, ou
presque toutes, peuvent être reconstituées, car chacune d'elles se réfère à un mot du
texte correspondant. Par contre, les notes du volume de Vllliade n'ont que très peu
souffert.
( ) Venitiis in œdibus Aldi et Andréa: Asulani, soceri. M. D. XXIIII. Mense
Aprili.
E n 1515, Aide Manuce était mort. Ses enfants se trouvant encore en bas âge,
André d'Asola, beau-père et associé d'Aide Manuce, avait continué à gérer et à
administrer l'imprimerie.
N'oublions pas que l'année 1524 est celle de la naissance du poète, « l'onziesme
de septembre », comme il l'écrit lui-même.

