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COD. BODMER 6

Historia de preliis Alexandri Magni

Pareh., XIVe-XV e S. (vers 1400 ?), I + 48 ff. (f. 48-48v blanc) 288 X
180 mm., justification: 165-170 X 110 mm.
Ecriture gothique assez ronde de type anglais, avec des r plongeant sous la ligne, une main, 36 lignes a la page.
Titres rubriques en grosse ecriture gothique, avec des petits
dessins en forme de S retourne entre chaque mot, aux f. I et 47v ;
une initiale rubriquee au f. I.
Cahiers: 6 quaternions signes aux quatre premiers feuillets de chaque
cahier: [Ja], Ila, [IIla] et [IlIla] puis lb, Ilb ... , jusqu'a la lettre f;
reclames encadrees d'un rectangle orne a la plume; reglure a la
mine de plomb, peu visible.
Quelques gloses et corrections marginales de deux mains contemporaines.
f. 2 : //Respondit Anectanebus ...
Au f. I note d'une main moderne (xvn e s. ?):« Three Kings of
Cologne, this was translated by Caxton»; f. I v table du conte nu
d'une autre main moderne (xvn e s. ?): «Liber de gestis magni
Regis Alexandri », et plus bas: « Historia tri um Regum Beatorum id
est trium Regum (uti dicunt) Coloniae », d'apres la quelle le volume
renfermait un autre ouvrage. En effet, parmi les manuscrits vendus
apres la mort de Martin Bodmer, figure l' Historia trium regum de
lohannes de Hildesheim, vers 1400, 46 ff., 286 x 186 mm., ornee
de miniatures (cf. infra Appendix Il, n° 12).
Reliure: anglaise moderne, maroquin marron, au dos titre frappe
en or: « Alexander de preliis », au verso de chaque plat encadrement
de filets d'or; le nom des relieurs est frappe en or au verso du plat
superieur: «Bound by Sangorski and Sutcliffe. London ».

Origine: anglaise d'apres l'ecriture.
Possesseurs : Acquis par Martin Bodmer en juin 1957.
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f. 1-47V: Historia de preliis Alexandri Magni (reeension )3).
titre: Incipit liber de gestis magni Regis Alexandri tocius orbis Conquestoris.
ine.: Egipeii 1. scientes mensuram terre undasque maris et eelestium
ordinem eognoseentes id est stellarum cursum et motum etiam firmamenti tradiderunt ea uniuerso orbi per altitudinem doetrine ...
Les ehapitres sont numerotes en marge a la mine de plomb rougeätre,
en chiffres anciens, jusqu'a 91 (f. 47V). En marge des f. 14V et 2.2V
additions de passages du texte ornis.
expl. :... et subiugauit sibi omnes barbaras naciones. Natus septimo
kalendas ianuarii obiit septimo kalendas augusti.
Fabrieauit eciam in uita sua ciuitates duodecim que hactenus habitantur, que sunt hee: prima Alexandria est que dicitur Yprisilitas
(sie) ... Duodecima Alexandria est que dicitur Egiptus.
Explicit liber magni Alexandri Tocius orbis eonquestoris.
ed.: K. STEFFENS, Die Historia de preliis Alexandri Magni. Rezensi011 p
(Beiträge zur klass. Philologie ... 73), Meisenheim am Glan, 1975,

p. 4- 1 9 8.
f. 23V marge infer. (add.): [Prouerbium].
pas de titre.
texte: Post hominem uermis post uermem fetor et horror.
Sie in non hominem uertitur omnis homo. (ed. H. WALTHER,
Proverbia Sententiaeque ... , 3, Gättingen, 1965, n° 22006).

1 Les deux premiers n1'ots de cette recension J3: « Sapientissimi quippe», manquent,
de meme que dans le ms. Vienne NationalbibI. 2432.

