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COD. BODMER 108

LVCANvs, De bello ciuili (cum glossis)

Parch., XIIIe S., 81 if., 242 X 150 mm., justification: 175 X 55 mm.
(larges marges).
Ecriture gothique peu soignée, assez petite et serrée, d'une encre
noire, une main?, 46 puis 5 l lignes à la page.
Pas de rubriques sauf au f. 8IV la note de copiste et l'ex-libris, et
les initiales des derniers vers rehaussées de rouge. Initiales laissées en
blanc; titres courants donnant les numéros des livres ajoutés, d'une
encre grise, par un des glossateurs.
Cahiers: f. 1-72, 9 quaternions, mais le dernier: f. 65-72, était sans
doute un quinion d'après la lacune de deux if. au milieu du cahier;
f. 73-81: quinion dont le dernier f. manque. Réclames contemporaines, le plus souvent rognées, apparentes seulement aux f. 32V,
64v et 72V, d'autres réclames sont ajoutées d'une autre écriture peu
soignée et peu lisible, d'une encre jaune. Réglure à la mine de plomb.
Assez nombreuses gloses marginales et interlinéaires, de trois
mains: 1) écriture contemporaine, d'une encre noire, gloses abondantes surtout aux f. 7v-8; 2) écriture italienne du XIVe S. (?), d'une
encre grise, brefs sommaires à chaque chapitre des livres jusqu'au
f. 69, quelques sigles «Co» en marge; 3) écriture italienne du XIVexve s. (?) plus régulière, d'une encre jaunie.
f. 2: j jaer et longi uoluent...

Reliure: moderne de cuir marron uni (XVIIIe ou XIX e s.), au dos
étiquette portant le titre: Lvcxxvs, et plusieurs étiquettes de papier
avec cotes: en haut une ronde avec le nO « 270 », plus bas cote de
Phillipps, déchirée: « 1633[7] », tout en bas, étiquette ronde avec le
nv « 623 » (vente de Libri).
Origine: paraît française d'après les caractéristiques de l'écriture,
souscription rubriquée du copiste, en deux vers léonins, à la fin du
texte, f. 81V:
Liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus
Qui scrisit (sic) scribat, semper cum domino uiuat.

Les gloses les plus récentes sont de mains italiennes.
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Possesseurs: Au f. 8 r V ex-libris du xv e s. récrit en rouge sur un
grattage de plusieurs lignes: « Iste Lucanus est [M]acri (?) de Macris
filii Beneduxii (ou « Beneduxis ») de Macris qui moratur in contrata
sancti Romani. deo gratia. Amen », recopié sur la dernière f. de garde,
en face, peut-être de la main de Libri.
Les Carmes de Saint-Paul de Ferrare, d'après une note, probablement de Libri, sur la f. de garde du début: « Di fogli 80, Appartaneva
ai PP. Carmelitani di Ferrara. Vedi Zacharia f. 4 (?) nel suo iter
litterarium (per Italiam), Tomo 2° pag. 158 1708 (?)>> 1.
Cote d'une main moderne: «Cod. LXXIII », au milieu de cette
même f. de garde.
Guglielmo Libri (18°3-1869), Vente du 28 mars 1859, nO 623
(note au crayon au verso de la f. de garde du début: «Libri 623»
et cote« 623 » au dos de la reliure).
Acquis en 1859 par Sir Thomas Phillipps, nv 16337 de sa collection
(cote au dos de la reliure).
Acquis par Martin Bodmer en juin 1948 chez le libraire Robinson,
de Londres, sans doute directement (il ne figure pas dans le seul
catalogue publié cette année par Robinson, malgré la note au crayon:
«Kat. (?) London Robinson 1948 Juni », inscrite sur une notice
dactylographiée en anglais de ce manuscrit, conservée à la Fondation Bodmer).

Bibliographie:
Catalogue of the extraordinary collection of splendid manuscripts...
formed ry M. Guglielmo Libri which will be sold ry auction ry Messrs.
S.L. Sothery and]. Wilkinson on z Sth of March 1859, p. 137,n0623.

f.

1-8IV:

Lvcxxvs, De hello ciuili.

Les gloses paraissent inédites, sauf peut-être quelques-unes tirées du
commentaire d'Arnoul d'Orléans.
pas de titre.
inc: [B]ella per Emachios (sic) plus quam ciuilia campos...
(gloses), en marge, en face du v. 8, main 1): hos septem uersus preposuit Seneca ne more satirico uidetur actor incipere.
main 2): In ista parte Redarguit Lucanus Romanos quod faciunt
quod non debent facere. Primo ponit s[ecundo] narrat t[ertio]
inuoc[at] ...
en face du v. 15, main 1): illi qui sunt in illo loca. Vn[de] ...
1 Cf. A. ZACCARIA, lier literarium per Italiam, Venise, 1762, II, p. 158, dans le catalogue des manuscrits des Carmes de Ferrare: « div. VI nO 8: Lucani Pharsalia. Cod.
membr. 4. LXXXVII ». Ce dernier chiffre peut être une cote ou le nombre de
feuillets, à supposer que le manuscrit ait perdu d'autres ff.?
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main 2) In ista parte ostendit fructum qui procederet ex ista sanguinis
efusione (sic)...
f. 5 en marge du v. 4°5 (sur le port de Monaco), main 1): in portu in
quo Hercules appulit condemnare (?) Gerionem, factum fu[it] (?)
templum in honore ipsius.
main 2): olim uocabatur portus iste uocabatur (sic) Monetus (?, on
lit: « Menotus ») hodie uero Monacus, ibi uero est finis Ytalie et principium Prouincie.
(texte) f. 8v: liv. II.
(gloses), en marge du v. r , main 1): talia uidebantur prodigia et per
illa patuit deos esse iratos ro[ man]is. (cf. ARNVLFVS AVRELIANENSIS,
Glosule super Lucanum - éd. B. M. MARTI, Rome, 1958, p. 89)'
f. 9, main 3): Trebia flumen est iuxta Placentiam ubi mortui fuerunt ab
Anibale multi romani (cf. II, v. 46).
(texte), f. 16v: liv. III; f. 25: liv. IV; f. BV: liv. V; f. 42V: liv. VI;
f. 50V: liv. VII; f. 59: liv. VIII; f. 67V: liv. IX.
f. 68v:... Vidimus hec fama est oculis uictoris iniqui Il (IX, v. 139)'
2 feuillets manquent.
f. 69: Il Litora nulla uident sic partem intercipit equor... (IX, v. 344).
f. 69v, en marge, petit croquis grossier d'une mappemonde, ici ovale,
divisée en trois continents: « Asia. Africa. Europa»; dans la marge
droite, glose de la main 3( ?): hic Lucanus describit mundum et describit
ipsum in tres partes (cf. IX, V. 4II et sqq.).
f. 76v: liv. X.
expl. :... Obsedit muris ca1cantem menia Magnum.
f. 40v, addition en marge, de la main 3, en face du v. 609 du liv. V:
titre: Nomina uentorum.
texte: Sunt sussolanus (sic) Vulturnus et Eurus eoy
Deque (sic) die medio nothus exit et affricus auster
Cirtius occasum zephirusque flauonius (sic) amant.
Et ueniunt Aquilo Boreas et Corus ab Artho (sic).
(Flos medicinaeScholaeSalerni, Pars I, v. 42, 44, 43, 45 - éd. S. DE RENZ1,
Collectio Salernitana, V, Naples, 1859, p. 2-3; cf. H. WALTHER, Initia
carminum... , Gëttingen, 1959 (et 1969), nO 18872).
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