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MACROBIVS, Commentarius in Ciceronis Somnium Scipionis

PLINIVS maior, Naturalis historia (liv. II. Excerpta Eboracensia)

BOETHIVS, De institutione musica (extrait)

Parch., xe s. (vers 970?), 45 ff., 232 X 190 mm., justification: 180
185 X 145 mm.

Ecritures régulières, parfois assez grosses, plusieurs mains,
notamment f. 42-45v: écriture plus petite et légèrement penchée,
23 lignes à la page.

Titres et initiales rubriqués. Figures et diagrammes illustrant le
texte, rubriqués avec légendes à l'encre noire, aux f. 14, 18, 20V, 21,
29, 33, 36v, 38, 39v, 41, et en marge du f. 44.
Cahiers: f. 1-7: quaternion dont le 7e f. manque, sans lacune dans le
texte; f. 8-13: ternion; f. 14-45: 4 quaternions, signature: VI. q et
VI F, ajoutée au bas du f. 45V de la même main que la note similaire
du f. 1 (cf. infra). Réglure à la pointe sèche: ><><•••

Quelques gloses marginales et interlinéaires, et corrections
contemporaines.

Au f. 1, au-dessus de l'ex-libris et de la même main, note indiquant
le nombre de cahiers et de feuillets: «V. q et V. F », soit 5 quater
nions et 5 ff. = 45 ff.

f. 2: Il tum in eundem locum...

Reliure: ancienne (originale ?), ais de bois nus, biseautés au bord,
attachés au dos par des lanières de cuir fixées aux plats, dans des
rainures, par des chevilles de bois; entre chaque lanière, des mor
ceaux de parchemin remployés, collés sur les deux plats, portent des
traces très effacées d'un texte latin (de droit?) écrit sur 2 colonnes
(fin XIIe s.), on lit en haut du plat supérieur: « 1renunciasse no 1[...] 1
consentiat ut XXXII [...] 1XLIII di. sit rector ff.» (=Digestum).
En haut et en bas des plats des morceaux de parch. sont attachés aux
cahiers par des ficelles et maintenus en diagonale sur les plats, dans
des rainures. Sur le plat supérieur, titre du XIVe OU xve s. écrit sur le
bois: «astronomia », et à gauche étiquette de papier portant la cote
imprimée: « 582 ».
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Origine: Allemagne du Sud ou Autriche. Plusieurs caractéristiques
germaniques dans les écritures, notamment des i et des a souscrits
après les lettres m, n et u (cf. f. 6, 29, etc.).

Possesseurs: L'abbaye bénédictine de Saint-Blaise d'Admont,
diocèse de Salzbourg (Autriche), ex-libris du XIIe s. au f. 1: «hic
liber est sancti Blasii et Admontensium fratrum quem quisquis
abstulerit anathema sit »; au-dessus, quelques mots en grandes capi
tales, en partie effacés, ne sont que la reproduction du début du titre
du f. IV: «Ex LIB[RIS MA]CROBII ». Le manuscrit figure dans le
2e inventaire des manuscrits d'Admont, rédigé en 138o par le biblio
thécaire Peter von Arbon, sous le titre: « Item de differencia stellarum,
incipit «Nunc uideamus » (éd. G. MÔSER-MERSKY, Jl1ittelalterliche
Bibliothekskataloge Osterreichs, III: Steiermark, Graz-Wien-Kôln,
1961, p. 62 ligne 6). Il devint plus tard le nO 582 d'Admont (cf. supra
reliure), et fit partie des manuscrits que l'abbaye dut vendre en 1934
1938 pour difficultés économiques, avec l'accord des autorités (cf.
G. MÔSER-MERSKY, ouvr. cit., p. 8-10, notamment p. 9 ligne 27 où
ce numéro est cité, sans identification). Il fit partie du groupe vendu
aux antiquaires L. et A. Brecher, de Brünn, qui en revendirent une
partie à l'étranger avant 1940. D'après une coupure de catalogue
imprimé 1, consistant en une planche 2, reproduisant le f. [20V] du
manuscrit, qui portait le n? 9, et une notice dactylographiée en anglais
jointe au manuscrit, celui-ci a dû passer chez un libraire anglais.

Acquis par Martin Bodmer à une date inconnue (avant 1947) 2.

Bibliographie:

B. GAGNEBIN, Une source capitale pour la recherhe à Genève: la Fonda
tion Martin Bodmer, dans Genava, n.s., XX, 1972, p. 12 et fig. 13 =

f·3 6v.
B. C. BARKER-BENFIELD, The manuscripts of Macrobius' Commentary

on the "Somnium Scipionis", Oxford University D. Phil. thesis, 1975,
p. 125 et 434-440 (thèse inédite) 3.

f. IV-37v: MACROBIVS, Commentarius in Ciceronis Somnium Scipionis (extraits).

Forme abrégée qu'on rencontre dans plusieurs manuscrits, notamment
dans le ms. Berne Burgerbibliothek 347 (IXe s., ze moitié), qui en est
l'archétype (cf. B. C. BARKER-BENFIELD, ouur. cit., p. 124-128).

1 Conservée dans les archives de la Fondation Bodmer.
2 Il est cité dans M. BODMER, Eine Bibliothek der Weltliteratur, Zurich, 1947, p. 52.
3 Je remercie vivement l'auteur qui m'a envoyé des photocopies des pages citées,

-qui contiennent une description détaillée du manuscrit.
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titre: [E]x LIBRIS MACROBII AMBROSII ds DiFFERENTIA STELLARVM
ET SYDERVM.
inc. (le début manque): Nunc uideamus quç sint hec duo nomina...
(liv. 1, chap. 14 § 21).

f. 2V, lignes 10-11:... in obliquum recedens uniuersitatem flexu calido
temperaret (I, chap. 15 § 7).

suivi d'un passage du chap. 12:
lignes 11-15: Et ita lacteus circulus zodiacum oblique... / ... regressus
a zone uia cuius terminos nunquam relinquit (I, chap. 12 § 1).
ligne 16: Decem autem ut diximus circi alii sunt... (I, chap. 15 § 8).
(glose), f. 3V en marge: stadius uel stadium VIIlua / pars miliarii est
id est cen- /tum .XX.V. pas sus / num (?) octoginta au[tem] (?) / ipsis
faciunt XXII (9 lignes; cf. I, chap. 15 § 18).
(texte) f. 18: in terram ferri omnia nutu suo pondera (1, chap. 22

§ 13; la dernière phrase du liv. I manque).
(liv. II), titre: DE MVSICA (« MVSICO» corrigé en « MVSICA ») STELLARVM
MODVLATIONE 1.

inc. (la première phrase manque): Quid hic inquam quis est qui com
plet... (II, chap. 1 § 2).
f. 37 lignes 9-10 :... quç in tam paruo magna esse non poterit (II, chap. 9
fin).

un passage de plusieurs lignes est omis.
ut contentus potius conscientiae premio gloriam non requirat
(II, chap. 10 § 2 fin).

ligne Il: Si quis forte quçrere uult cur porta ex ebore... (1, chap. 3
§ 17)'
expl. :... nullo uisu ad ulteriora tendente penetretur (I, chap. 3 § 20 fin).

f, 37v-4Iv: [PLINIVS maior, Naturalis historia] (liv. II. Excerpta Eboracensia).

pas de titre; suit sans séparation le texte de Macrobe.
inc.: Inter celum et terram certis discreta spaciis septem sidera...
(liv. II § 12).

suivi d'extraits des §§ 32-36, 38, 39-44, 83-84, 59-62, 69-70, 63-64,
62, 66-67, 68-69, 71, 75-78, 80, 78, 79, 77, illustrés de quelques
dessins.

expl. :...Sed inter omnia hec sidera Mards maxime inobseruabilis est
cursus (II § 77).

éd. K. RÜCK, Auszüge aus der Naturgeschichte des C. Plinisa secundus in
einem astronomisch-komputistischen Sammelwerke des acbten Jahrhunderts
(Programm des Ludwigsgymnasium in München, Munich, 1888,
p. 34-43)·

1 Les autres manuscrits ont « modulamine ».
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f. 42-45V: [BoETHIYS, De institutione musical (extrait).

Les figures annoncées n'ont pas été faites; mais les diagrammes des
f. 20Y et 21, dans le texte de Macrobe, se rapportent au chap. 21 du
Iiv. I de Boethius (éd. FRIEDLEIN, cit, infra, p. 212-213), celui du f. 20Y
a été ajouté, sous une forme simplifiée, en marge du f. 44.
pas de titre.
inc.: [S]implicem principio fuisse musicam Nichomachus refert adeo
ut... (liv. I, début du chap. 20).
expl., f. 45 :... fiunt omnes acta et uiginti, hoc autem monstrat subiecta
discriptio (sic).
f. 45V (tableau sur 3 colonnes, assez effacé):

DIATONICI [CHROMATIS ENARMONII] / [Proslambanomenos...
expl., à peine lisible: Nete yperboleon Nete yperboleon

Nete yperboleon (I, fin du chap. 22).
éd. MIGNE, P.L. 63, col. II83-II90.

G. FRIEDLEIN, .Anicii ... Boetii De institutione aritbmetica... De insti
tutione musica..., Leipzig, Teubner, 1867, p. 205 (dernière Iignej-ar é.

Voir Pl. 14.




