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1. James Duport sur Aemilius Portus (Praefatio ad lectorem [9-10]) 
Ut verum fatear, thesaurus (quod aiunt) carbones. Nec mirum, quandoquidem in Epistola Metaphrasi 
suae praefixa testatur Vir doctissimus, aegrotantem se, aut vixdum a morbo convalescentem, hoc 
Opus composuisse : Quod sane quis vel ipso tacente facile conjiciat, adeo languido & inerti & 
flaccido & elumbi stylo ac filo decurrit : at profecto Poesis, praesertim Sacra, vividum ac vigens 
ingenium, animum valentem et erectum postulat […]. Sed unde unde id fuerit, utique hoc in Scripto 
talem se gessit Aemilius, ut nisi auctorem libri titulus prae se ferret, non Graecum Professorem, 
nedum in Homero tantopere versatum, sed alium quempiam infimi subselii Graeculum esse 
existimes et discipulorum inter jubeas plorare cathedras. 
 
Pour être honnête, ce trésor, comme on dit, c’est du charbon. Et cela n’a rien d’étonnant, puisque 
dans l’épître qui précède sa traduction/métaphrase/paraphrase, ce grand savant explique qu’il a 
composé cette œuvre alors qu’il était malade, ou qu’il se remettait à peine de sa maladie; et cela en 
vérité on le devinerait facilement même s’il n’en disait rien lui-même, tant son style est faible, sans 
talent et sans vigueur; alors que la poésie, surtout sacrée, exige un esprit vivant et vigoureux, une 
âme saine et alerte. [...] Mais quelle qu’en soit la raison, Emile se comporte dans cet écrit de telle 
manière que, si le titre du livre n’annonçait pas le non de l’auteur, on ne penserait pas qu’il est le 
fait d’un Professeur grec, et encore moins d’un si grand connaisseur d’Homère, mais d’un 
quelconque autre grécaillon du dernier rang et on l’enverrait gémir au milieu des fauteuils d’écolières1. 
 
2. Juvénal sur les Grecs (Satires, III, 74-78. Traduction Olivier Sers modifiée) 
    [...]. Ede quid illum 
esse putes. Quemuis hominem secum attulit ad nos : 
grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes 
augur, schoenobates, medicus, magus, omnia nouit 
Graeculus esuriens [...] 
 
Demande au Grec d'être ce que tu veux qu’il soit, car ce sont des compétences d’homme à tout 
faire qu’il met à notre service : grammairien, rhéteur, géomètre, peintre, masseur, voyant, acrobate, 
médecin, magicien, il sait tout faire, le Grécaillon crève-la-faim. Il montera au ciel si tu le lui 
demandes. 
 
3. Guillaume Budé sur Georges Hermonyme de Sparte (Guillaume Budé, Lettre à Cuthbert 
Tunstall, Traduction Henri Omont) 
Il y a vingt-six ans [...] j’ai rencontré un certain Grec déjà vieux ou plutôt c’est lui qui m’a découvert, 
et j’ai été rançonné par lui sans merci. Je ne saurais dire tout ce qu’il me fit souffrir en m’enseignant 
chaque jour le contraire de ce qu’il m’avait appris la veille. Cependant, je dois convenir qu’il 
m’enseigna à bien lire le grec et à le bien prononcer. [...] Au commencement, je l’avais pris pour un 
très savant homme, et lui entretenait mon erreur et savait m’éblouir en feuilletant son Homère sous 
mes yeux, et en me citant les auteurs les plus célèbres. Je le laissais faire, persuadé qu’il ne 
m’enseignant si peu de choses à la fois qu’afin de faire durer ses leçons plus longtemps. N’ayant 
plus de leçons à me donner, il me poursuivait pour me faire acheter des livres ou me vendre ses 
copies, que je ne savais pas marchander. 
 
4. Érasme sur Georges Hermonyme de Sparte (Érasme, Correspondance I, p. 6, traduction 
de Jean-Christophe Saladin) 

																																																								
1	Hor.	Serm.	I,	X,	91.	«	discipularum	inter	jubeo	plorare	cathedras	».	



Je m’étais essayé comme enfant aux lettres greques ; j’y revins plus âgé, vers la trentaine. Mais il n’y 
avait pas chez nous, à cette époque, abondance de manuscrits grecs ; et les gens instruits étaient 
tout aussi rares. Georges Hermonyme était le seul à Paris à balbutier le grec ; mais l’homme était 
tel qu’il n’aurait pas pu l’enseigner s’il l’avait voulu, et qu’il ne l’aurait pas voulu s’il l’avait pu. 
 
5. Scaliger sur Marullus (Scaliger, Castigationes, pp. 80-81, ad 66.94, cité par Grafton, 1975, 
p. 167) 
Sed omnium maxime ridiculus Marullus, qui quum nullum aut admodum exiguum sensum 
harum literarum haberet, ridet Politianum virum non solum se maiorem, sed et cum nullo nostrae 
aetatis comparandum, qui non haec commentus est, sed veterem lectionem, quam a magistellis 
depravari videbat, ab illorum audacia vindicare conabatur [...]. At Graeculus ille putavit sibi licere 
in bonis auctoribus, quod ipse sibi in suis versibus voluit licere [...] Sane quibus ille vir tantus 
videtur, tantique fit, debebant aliquid de pertinacia remittere, si eius editionem Lucretianam 
diligenter perpenderent. Nullus enim veterum auctorum ita male ab ullo correctorum acceptus est, 
ut Lucretius ab illo audace Graeculo. 
 
Mais le plus ridicule de tous, c’est Marullus ; alors qu’il ne comprend rien ou presque à cette 
littérature [qui est la nôtre], il se moque de Politien, un homme non seulement plus fort que lui, 
mais auquel personne aujourd’hui n’est comparable ; ce commentaire n’est pas de lui, mais il s’est 
efforcé de défendre une leçon ancienne, qu’il voyait corrompue par de petits maîtres, par audace. 
[...] Ceux qui ont tant d’admiration pour cet homme, qui en font si grand cas, douteraient de sa 
pertinence, s’ils examinaient soigneusement son édition de Lucrèce. 
 
6. Claude Chrestien sur l’édition d’Aristophane d’Aemilius Portus (Lettre de Claude 
Chrestien à Scaliger, 10 septembre 1608, in Reves, 1624, p. 253 et Botley, 2012.) 

Je n’ose vous parler de l’Aristophane - vous auez veu, je m’asseure, premier que nous - car l’ouvrage 
en est si laid que je ne puis l’avouer pour parent. Le mal est arrivé de l’avoir envoyé hors d’ici et en 
ville où ils ne croyent aujourd’huy que leur teste. Ont méprisé l’ordre que je leur avois envoyé, ont 
retranché plusieurs choses de mon pere, l’epistre mesmes à Monsieur de Thou sur l’Irene, et y en 
ont mis de gens qui n’ont du tout rien contribué à l’œuvre, puis ont tellement meslé ce que je leur 
avois baillé qu’il semble que leur dessein ayt esté plustot de l’estoufer que de luy faire voir le jour. 
Cela me faict resoudre à ne laisser plus rien aller hors ceste ville si je ne suis bien asseuré de le 
consigner en mains qui en ayent du soin. 
 
7. Weber sur l’édition d’Aristophane d’Aemilius Portus (Weber, 1854, 8). 
Postea vero Aristophani Odoardi Biseti, quem supra dixi, emittendo operam navavit. Acceperat 
enim a Biseto annis aliquot ante MDLXXXIX Aristophanis exemplum cum scholiis graecis, quae 
Bisetus ex scriptoribus, Lexicographis, commentariis, scholiastis graecis ad omnes Aristophanis 
comoedias praeter Thesmophoriazusas et Lysistratam collegerat, et cum emendationibus atque 
commentationibus ejusdem Biseti doctissimis, ut editionem inde suo arbitrio pararet. Quo facto 
singula sibi tradita perpendit, poetae contextum, summa licet diligentia a Biseto instauratum 
pristinoque nitori restitutum, pro virili parte emendavit, scholia graeca antiqua in IX comoedias ex 
editione Basileensi repetita satis audacter correxit, nova in easdem IX comoedias ex Biseti 
autographo descripsit atque in ordinem digessit, omissa addidit, manca auxit, obscure dicta 
dilucidius explanavit atque asteriscis significavit, ut ab antiquis scholiis discernerentur, scholia nova 
in Thesmophoriazusas et Lysistratam supplevit, distinguendi notas restituit, scribendi rationem 
perversam sustulit, interlocutorum nomina sedibus suis addidit, comoedias in actus scenasque 
distribuit et versus ratione metrorum atque dialectorum habita diligenter examinavit. 
 
Par la suite il publia l’Aristophane d’Edouard Biset dont j’ai parlé plus haut. Il avait en effet reçu 
de Biset quelques années avant 1589 un exemplaire d’Aristophane avec des scholies grecques, que 



Biset avait collectées chez les auteurs, les lexicographes, les commentaires et les scholiastes grecs à 
toutes les comédies d’Aristophane, sauf les Thesmophories et Lysistrata, et des corrections très 
savantes et des remarques du même Biset, afin qu’à partir de ce matériau il préparât une édition à 
son idée. Puis il examina soigneusement chaque élément qui lui avait été donné : le texte, bien qu’il 
ait été soigneusement établi par Biset et rendu à sa splendeur ancienne, il le corrigea lui-même; il 
corrigea avec une certaine audace les scholies grecques anciennes aux neuf comédies de l’édition 
de Bâle; il transcrivit les nouvelles scholies à ces mêmes neuf comédies depuis le manuscrit de Biset 
et les ordonna correctement; il ajouta de nouvelles scholies aux Thesmophories et à Lysistrata; et 
restitua les marques de ponctuation et supprima les fautes d’orthographe; il ajouta le nom des 
personnages au moment où ils apparaissent, divisa les comédies en actes et scènes et examina 
soigneusement les vers sous l’angle des lois de la métrique et les types de dialectes. 
 
8. Portus sur Biset de Charlais (Portus, 1607, Lectori, [7].) 
 
Ante aliquot annos accidit ut nobilis quidem Gallus qui se (ea est hominis modestia) hic non patitur 
nominari, Lausanna iter faciens, ut longius progrederetur, ibi dies nonnullos sibi obiter terendos 
putavit, ut quorundam veterum amicorum precibus, ac votis indulgeret 
 
Il y a quelques années il arriva qu’un noble Français, qui par modestie ne ne souhaite pas être 
nommé ici, faisant route vers Lausanne, comme il allait assez loin, décida chemin faisant de passer 
ici quelques jours, pour obéir/complaire aux prières et aux vœux de certains de ses vieux amis. 
 
9. Portus sur Biset de Charlais (Portus, 1607, Lectori, 7.) 
Multa in antiquis scholiis aut omissa, aut negligentius tractata explicasse ac illustrasse. Quin etiam 
in duas postremas Comoedias, quae ad hoc usque tempus nudae in lucem prodierant, justos et 
accuratos commentarios ad reliquarum normam jam pridem construxisse 
 
Il a expliqué et illustré bien des points qui, dans les scholies anciennes, avaient été omis ou traités 
trop rapidement. En outre, les deux dernières comédies, qui jusqu’à aujourd’hui avaient été publiées 
nues, il les a dotées de commentaires justes et précis à la manière des autres qui en sont dotées 
depuis longtemps. 
 
10. Portus sur Biset de Charlais 
Οἱ τῶν φιλοτίµων καὶ σκαιῶν ἀνθρώπων ὦ φιλέλληνες τοτὲ µὲν τοὺς ἀλλοτρίους πόνους 
ἀναιδῶς ὑφαρπάζειν καὶ παρανόµως σφετερίζεσθαι φιλοῦσιν, ἵνα µνήµης καὶ δόξης, εἰ δυνατὸν 
αἰωνίου τύχωσι· τοτὲ δὲ τοὺς ἑαυτῶν λήρους καὶ περὶ καπνοῦ λεπτολογίας σεµνοῖς ἰδίων 
ἐπαίνων στεφάνοις στεφανοῦν φιλοτιµοῦνται. Τοιαύτην δὲ φιλοτιµίαν καὶ σκαιότητος µωρίαν 
ἡµεῖς µισοῦντες, τούτους οὐκ ἔγνωµεν µιµεῖσθαι. Τοῖς δὲ τῶν σοφῶν καὶ δικαίων ἀνδρῶν 
καλοῖς παραδείγµασιν ἀκολουθεῖν καὶ τὸ οἰκεῖον δίκαιον ἑκάστῳ νέµειν προειλόµεθα καὶ τοῖς 
ἡµῶν εὐεργέταις τὰς ὀφειλοµένας τιµάς ἀποδοῦναι καὶ τὰς αὐτῶν εὐεργεσίας πᾶσι φανερὰς 
ποιεῖν προθύµως ἠξιώσαµεν. 

 
« Les ambitieux et les ignorants, chers Philhellènes, tantôt aiment à dérober sans honte et s'attribuer 
sans scrupule les travaux d'autrui, pour obtenir un renom et une gloire, si possible, éternels, tantôt 
ambitionnent de tresser d'augustes couronnes de leurs propres louanges à leurs bavardages et à leur 
fumeuse subtilité. Mais nous, qui sommes hostiles à une telle ambition et à un tel délire d'ignorance, 
nous avons décidé de ne pas imiter ces individus. Et nous avons choisi de suivre les beaux exemples 
d'hommes sages et justes et de rendre à chacun ce qui lui revient en propre, et nous avons 
sincèrement jugé bon de rendre à nos bienfaiteurs les honneurs que nous leurs devons et de faire 
connaître à tous leurs bienfaits. »  
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