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COD. BODMER 177 (Famille Bodmer)

GARIOPONTVS,

Passionarius

Parch., XIIe S. , 109 if. + l f. blanc au recto, ou 219 pages (paginé à
l'encre; pas dè p. 72 par erreur), 237 X 164 mm., justification: 190
X 110 mm.
Quelques feuillets palimpsestes semblent provenir de deux manuscrits du XIe S. (?), au début texte sur deux colonnes, placé en travers,
d'une grosse écriture arrondie, on distingue une ancienne réglure
actuellement verticale, même sans traces d'écriture, aux f. l, 4, 5, 8, 9,
16,25,27,28 ... , et des traces d'écriture aux f. 21 '(p· 53), 28- 29 (p. 5557),31 (p. 61) etc., ensuite texte liturgique: f. 42V on distingue aux
rayons ultra-violets 5 lignes avec neumes, f. 63 ... , 70-77, 85-86, f. 89
(p. 178) on distingue aux rayons: « ad uesp. » d'une grosse écriture.
Plusieurs mains, celle des f. 61-68v plus arrondie et plus épaisse,
f. 1-42: 31 lignes à la page, f. 43-60v et 69-1°9: 32 lignes, f. 61-68v:
36 lignes. Encres jaunâtres.
Titres rubriqués; initiale laissée en blanc au f. l, ensuite initiales
rubriquées ou à l'encre.
Cahiers: f. 1-32: 4 quaternions; f. 33-42: quinion; f. 43-50: quaternion; f. 51-6o: quinion; f. 61-100: 5 quaternions; f. 101-109: quaternion + f. 108 sur onglet. Réclames à partir du f. 50V, sauf au f. IOOV.
Réglure à la pointe sèche: >< >< ...
Quelques gloses marginales, parfois à l'encre verte, de plusieurs
mains contemporaines ou plus récentes (XIIIe et XIVe s.). Essai de
plume dans la marge droite du f. 1: « Omnes homines qui fisice ... »
f. 2: / / et sonus aurium ...
Reliure: parchemin demi-souple sur carton, dos teint en marron,
sauf un rectangle blanc contenant le titre inscrit à la main: « ARS /
MEDICI[N]A / CODEX VETVS ».

Origine: italienne.
Possesseurs: Au verso du plat supérieur ancienne cote: « A. VII.
22» (XVIIe S. ?).
420

Cod. Bodmer 177
Le baron Horace de Landau, collectionneur de Florence (182419(3), puis sa nièce Madame Finaly (tI938) (Vente Sotheby des 1213 juillet 1948, nO ~4).
.
Miss Driscoll (d'après une additiort dactylographiée en marge
d'un exemplaire du catalogue de 1948).
Acquis par Martin Bodmer en octobre l 9 ~ 7 chez le libraire
Dawson, de Londres 1.

Bibliographie:
Catalogue of very important i//uminated mant/scripts and printed books
selected from the renowned library formed /y baron Horace de Landau (I824I90j), maintained and augmented /y his niece Madame Fina(y of Florence
(d. I9j8), Days of sale, 12th-13th July 1948, Sotheby, p. 37, nO ~4.
f. 1-I09v: GARIOPONTVS, Passionarius.
pas de titre au début.
Chaque livre est précédé de la liste des chapitres.
inc. (Capitula): De cephalea ... 1... De uocis debilitate.
(texte): [C]ephalea (glose interlinéaire: «id est lesio capitis ») dolor
est capitis qui multum tenet tempus. Non recens sed uetus ...
(glose), en marge: Nascitur hec causa ex fumositate malorum humorum
in stomacho existentium ...
les chapitres sont numérotés en marge de 1 à 25.
f. 14 (p. 27), liv. II, titre (après la liste des chapitres): INcipit prologus.
(prol.): Quoniam primi libri serie capitis sibique ... 1 ... hec tussilla
passionibus stomachi sequentibus fit (6 lignes).
'
(texte): DE TVS1CVLA. TVSS1CVLA igitur aliquibus sicca ...
chapitre numérotés en marge de 26 à 73.
f. pv (p. 64), liv. III: INcipit LIBER tertius.
DE SPLEne. Post caput et pulmonem et stomachum ...
chapitres numérotés de 74 à 83, seulement jusqu'au f. 35.
f. 53 (p. 106), liv. IV: Sciaticos apprehendimus primum ex paruo
dolore assis ...
f. 59 (p. 118), liv. V: INcipit V Liber.
(prol.): Corporis totius singularum partium ... (6 lignes).
(texte): Spasmus appellatus est ...
f. 8 IV, expl. incomplet :... et facto unguento ut mas est uteris ubi
necesse erit loca refrigeratoria facere (fin du premier des deux unguenta
qui terminent le livre; même expl. dans le ms. Glasgow Hunterian
Mus. 320 (U 7. 14), XIIe s., f. 37V).
1 D'après cette note inscrite sur la fiche du catalogue de M. Bodmer jointe au
manuscrit: « Dawson, Ldn. eat. N° 97 (1) Okt. 1957». Mais Miss de la Mare, de la
Bodleian library d'Oxford, a bien voulu m'informer qu'il n'y a pas de manuscrit dans
ce catalogue 97.
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f. 8z (p. 164), liv. VI, la liste des chapitres est suivie d'un texte sur les
pouls: [Q]ualis est infantibus pulsus? paruus celer. Vehemens. Qualis
est iuuenibus pulsus ?... / ... Vehemens equalis et ordinatus ita ut
plerumque defitiens uideatur (4 lignes, inédit?, même texte dans le ms.
Glasgow, cit. supra, f. 38).
INcipit VI liber de febribus.
FEBris est calor innaturalis preter natura (sic) cordis ...
f. 96v (p. 193), [liv. VII]: De cotidianis ueris. Qvanquam typicarum
febrium signa curationesque...
.
f. 100 (p. zoo) :... humorem cibis abstineant. Explicit libeR VI (sic).
[liv. VIII]: Incipit VII mus (sic) liber.
f. 100V (p. ZOI), (prol.): NVNC diligentius et ualde consideremus ...
f. 10Z (p. z04), texte: De dolore capitis. Si quis doleat cap[ite] ita
(sic) ut solet ...
f. 109v (p. 219), expl. :... et pedum manumque (sic) summitates blando
more diutissime perfricando (sic).
EXPLicit passioNaRlvs LIBER A GVARIPOtO (sic) compositvs.
éd. Garioponti vetusti... medici ad totius corporis aegritudines retnediorutll
libri V eÎusdem de febribus ... , Bâle, 1531,
Habes ... renatos VIII de morborum causis ... Gariopoflti, Bâle, 1536, etc.
f. 109v (add. contemporaines) : Recettes médicales.
1) en haut: Semen atriplicis et rape ... et radicis uomitum prouocat.
z) (texte en partie recouvert par des taches): [Atri]l?licis (?) sucus
mesti (?) et aceto mixtus uomitum prouocat leulter absque[ ...].
- Viola cals[ ... ] pigmentum caligo puluerata et aceto malaxata .. .
(17 lignes).
3) en bas, d'une grosse écriture assez effacée: Agaricum colloquintide ( ?)
interiorum (?) aloe (?) ë P an -;- .11. sulfur uiuum... / ... lupini (?)
usti coralli rube sinapis semen fac ut supra / / (8 lignes).

