
La géographie de Strabon et le palimpseste de la Bibliothèque vaticane 

Hommage à François Lasserre (1919 – 1989)  

 

Institut suisse de Rome, 12 février 2020 

 

 

 

 François Lasserre est une des figures marquantes de l’Université de Lausanne. Ses 

publications, livres et articles, dans le domaine de l’Antiquité grecque lui ont valu un renom 

international. Elles sont aujourd’hui une référence incontournable dans la communauté 

scientifique. Fondées sur des compétences hors du commun en matière de philologie, 

d’édition de textes, d’histoire de la littérature et des sciences, ses recherches ont porté sur des 

domaines aussi variés que la poésie lyrique, la musique, la géographie, les mathématiques ou 

encore la philosophie de la Grèce classique.  

 Pour nous en tenir simplement aux livres, en laissant de côté ses nombreux articles 

parus dans des revues savantes, entre le premier ouvrage publié en 1946 (François Lasserre 

avait vingt-sept ans !) La figure d’Eros dans la poésie grecque et le dernier, une très belle 

étude sur Sappho paru à Padoue en 1989, l’année de sa mort, citons des ouvrages qui ont 

jalonné et affirmé sa carrière d’helléniste comme Les Epodes d’Archiloque (Paris, 1950), x  

The Birth of the Mathematics in the Age of Platon (London, 1964) ou l’édition des fragments 

des élèves de Platon sous le titre De Léodamas de Thasos à Philippe d’Oponte. Témoignages 

et fragments (Naples 1987). Nous ne saurions cependant passer sous silence ce qui est peut-

être l’œuvre majeure de François Lasserre, l’édition avec traduction et commentaire de sept 

livres de la Géographie de Strabon dans la prestigieuse Collection des Universités de France 

(Belles Lettres), une entreprise monumentale que François Lasserre a conduite de 1966 

jusqu’au moment de sa disparition. 

 C’est dans le cadre de ses premières recherches sur le grand géographe grec que 

François Lasserre, lors d’un premier séjour à Rome en tant que membre de l’Institut suisse 

durant l’année académique 1949-1950, a réalisé à la Bibliothèque Vaticane la copie d’un 

manuscrit palimpseste de la Géographie  de Strabon dont il pressentait qu’il allait continuer 

de se dégrader irrémédiablement, ce qui s’est vérifié depuis lors. Impressionnante dans son 

exigence d’exactitude diplomatique, cette copie constitue aujourd’hui un document unique et 

irremplaçable pour les savants qui ont succédé à François Lasserre dans le travail d’édition de 

l’œuvre de Strabon. Longtemps introuvable, ce document est revenu au jour grâce à une 

enquête minutieuse et ardue menée en France, en Suisse et en Grèce. Il est désormais déposé à 

l’Institut suisse de Rome où il a rejoint dans le Fonds Lasserre la bibliothèque et les archives 

léguées par le grand savant à l’institution qui l’a accueilli au début de sa carrière. Ces livres  

et documents constituent désormais un instrument de travail fort prisé de chercheuses et 

chercheurs. 

 Tout en menant une brillante carrière de chercheur, François Lasserre s’est engagé 

avec conviction dans sa vocation d’enseignant , à l’Université de Genève d’abord comme 

professeur ad personam, à l’Université de Lausanne comme professeur associé, puis 

professeur ordinaire de langue et littérature grecques.  Une puissance de travail peu commune 

lui a même permis de mener de front pendant plus de dix ans enseignement académique et 

enseignement secondaire au Collège classique cantonal de Lausanne.  



 Tout au long de ces années, l’attachement de François Lasserre à l’Institut suisse de 

Rome ne s’est jamais démenti. En plus de fréquents séjours dans le cadre de ses recherches 

qui lui ont permis de nouer de fructueux contacts avec les Universités italiennes – François 

Lasserre est docteur honoris causa de l’Université d’Urbino, il a participé pendant de 

nombreuses années à la vie de l’Institut suisse de Rome comme membre du Conseil de 

direction et du Conseil de Fondation (1975 – 1989).  

 L’Institut suisse de Rome était donc tout désigné pour la tenue d’une rencontre 

mémorielle et scientifique destinée à célébrer à la fois la remise officielle par sa famille de ce 

que nous appellerons désormais le facsimilé Lasserre du palimpseste Strabon et, avec un léger 

décalage, le centième anniversaire de la naissance en 1919 du grand savant et philologue. 

Fixée au mercredi 12 février 2020 et organisée en collaboration avec la direction de l’Institut 

suisse de Rome et l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’Université de 

Lausanne, cette rencontre réunira d’éminents spécialistes de Strabon et de la géographie 

antique ainsi que des universitaires suisses et étrangers qui ont eu le privilège de travailler 

avec François Lasserre ou de suivre son enseignement ou encore, et ils sont nombreux, de 

bénéficier de ses travaux.  
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