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COD. BODMER 68

Institutio canonum .Aquisgranensis (a. 8 r 6) seu AMALARIVS
Regula canonicorum

TREVIRENSIS,

Parch. IXe S. (Ire moitié), 155 ff., 255 X 219 rnm., justification:
175-180 X l 30-140 mm.
Belle écriture caroline régulière, une main?, 2 r lignes.
Titres en onciales rubriquées; initiales à la plume ornées d'entrelacs
et de palmettes, généralement rehaussées de rouge; f. 6v et 9v incipit
en grandes capitales carrées, rehaussées de rouge au f. 9v. Au f. 15 4v
dessin à pleine page, ajouté au XIIe ou XIIIe siècle, en brun-rouge
rehaussé de bistre, d'une crucifixion, avec, sur les bras de la croix,
d'un côté le buste de s. Jean tenant une torche, de l'autre côté le
buste de la Vierge Marie, la tête surmontée d'un croissant de lune.
Cahiers: f. 1- r 44: 18 quaternions signés à la fin de l à XVIII, le
f. 145, signé au verso XVIIII, est sans doute le dernier feuillet d'un
cahier (quaternion?) dont le reste a disparu, f. 146-154: quaternion
+ r feuillet ajouté à la fin, signé XX, le f. 155, isolé, est en partie
collé au verso du plat inférieur. Réglure à la pointe sèche.
Quelques corrections contemporaines dans le texte, rarement en
marge. Quelques essais de plume : f. r 54 en bas, en grosses lettres:
« discite benefacere » (XIe s.); f. 155: «accipe Cilicem (?) et pone in
ignern » (XIIIe s.); «Dexter peg[...] (?) pene (?); [Qui uult?] fari
bene debet p[ ...] (?) » (XIIe-XIIIe s.).
f. 3 (table):

Il XXX.

f. 7 (texte):

Il gatum conuentum...

Item Gregorii de conlata...

Reliure: allemande du Xve s., probablement faite à Saint-Jacques
de Mayence, sur ais de bois épais, peau de truie estampée à froid
de doubles ou triples filets en encadrement, croix et diagonales
entrecroisées sur chaque plat, reste d'un fermoir de peau épaisse
au plat inférieur; sur le plat supérieur reste d'une étiquette de papier
rectangulaire qui devait porter un titre en deux lignes complètement
effacé.
Origine: allemande, de la région de Mayence.
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Possesseurs: L'abbaye bénédictine de Saint-Jacques de Mayence
(Jakobsberg ou Schonberg), d'après un ex-libris gratté au f. 2:« Codex
Sancti Iacobi » (xIe s. ?), complété d'une main moderne: «Ordinis
S. Benedicti prope Moguntiam », et cette note moderne au crayon
au verso du plat supérieur: « Belonged to Schonberg ». Le manuscrit
correspond peut-être à cet article du catalogue de 1186: «Liber
Isidori de ordinibus et regula canonicorum », et à cet article du
catalogue de 1444 : «Status canonicorum et claustralium tempore
Ludovici imperatoris edita », (édités par F. SCHILLMANN, Wo(fgang
Trefler und die Bibliothek des Jakobsklosters zu Mainz. Ein Beitrag zur
Literatur- und Bibliotheksgeschichte des ausgehenden Mittelalters (Beiheft
zum Zentralblatt für Bibliothekswesen, XLIII), Leipzig, 1913, p. 25
et 28). En haut du f. 1 une note de 8 lignes du XIIIe s., très effacée,
énumère les méfaits, notamment les vols de bétail, commis par
«Herberardus de Petra », peut-être Eberhard von Stein de Mayence
(d'après E. G. MILLAR, op. cit. infra, p. 55 n . 1 et 2, qui publie une
transcription partielle de cette note). On lit au f. 155 quelques mots
précédés d'une rature: «facit idem quod conuentus sancti Albani»
(XIIe-xIIIe s.?) concernant sans doute Saint-Alban, abbaye bénédictine de Mayence. En haut du f. IV ancienne cote du XVIIIe s.:
« S. XIV. E. 25 ».
Peut-être Konrad Dahl de Mayence (1762-1833), conseiller de
fabrique à Darmstadt, qui acquit des manuscrits de Saint-Jacques
après la suppression de cette abbaye en 1802.
Leander Van Ess (ou Van EE) (1772-1847), professeur de théologie à Marburg, retiré en 1822 à Darmstadt 1 où il acheta la collection de Dahl, vendue en partie en 1823 (catalogue imprimé:
Sammlung und Verzeichniss handschriftlicher Bûcher aus dem VIII.,
IX... XIV. etc. Jahrhundert... welche besitzt Leander Van Ess... , Darmstadt, 1823, nO 3).
Acheté en 1823 par Sir Thomas Phillipps, nO 389 de sa collection
(étiquette avec cote au dos de la reliure et note au verso du plat
supérieur, f. IV, note récente: «Ex Bibl. Von Ess ». cf. ·A. N. L.
MUNBY, The formation of the Phillipps library... , Cambridge, 1954,
p. 29-33)·
Acquis en 1923 par Alfred Chester Beatty (1875-1968), nO W.
ms. 13 de sa collection.
Acquis en juin 1969 par Martin Bodmer (Vente Chester Beatty
du 24 juin 1969, nO 39)'
Bibliographie :
H. SCHENKL, Bibliotheca Patrum Latinorum Britannica, Vienne,
l, 2, 1892, p. 13, nO 1000 (brève mention sous la cote Cheltenham 389)'
1 Cf. H. KNAUS, Die Handschriften des Leander van Efl, dans Archiv für Geschichte des
Bucbmesens, r, 1958, p. 331-336; R. AUBERT, Bss. (Leander van), dans Dictionnaire d'bist,
et de géogr. ecclés., XV, 1963, col. 1003 -1004; A. N. L. MUNBY, ouvr. cit. infra, 1954, qui
reproduit pl. VI: la page de titre de son catalogue de 1823, et pl. VII: son portrait gravé.
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A. WERMINGHOFF, Concilia aeui Karolini, I, 2 (M.G.H., Legum
Sectio III: Concilia, II), Hanovre-Leipzig, 1908, p. 310 nO 12 (brève
mention sous la cote: Cheltenhamensis 389 saec. X).
E. G. MILLAR, The library of A . Chester Beatty. A descriptive
catalogue of the Western mant/scripts, l, Oxford, 1927, p. 54-55, nO 13,
pl. XXXIV = f. 69.
The Chester Beatty Western manuscripts: Part Il. Catalogue of
thirty-eight manuscripts of the 3th to the IJth century, Day of sale, Tuesday
25 June 1969, Sotheby, p. 17-19, nO 39, pl. 2 et 3 = f. 6vet 154v.

f. 2-154: Institutio canonum Aquisgranensis (a. 816), seu AMALARIVS TREVIRENSlS, Regula canonicorum.
pas de titre.

f. 2-6: Capitula.
titre: INCIPIVNT CAPITVLA.
inc.: I Isidori de tonsura 1II Eiusdem de hostiariis...
f. 6 :... CXLV Epilogus breuiter digestus. (éd. WERMINGHOFF,
ouor. cit., p. 313-3 l 8).
(Prologus), titre: IN NOMINE DEI SVMMI INCIPIT PROLOGVS.
inc., f. 6v: CVM IN NOMINE SANCTAE ET INDIVIDVE Trinitatis christianissimus ac gloriosissimus Hludowicus...
.
f. 9 :... uenienti sponso apparere atque eius thalamum ingredi
mereantur. Amex (éd. cit, p. 312-313).
(texte), inc.: ISIDORl IN LIBRO OFFITIORUM DE TONSVRA.
f. 9v: TONSVRAE ECCLESIASTICAE VSVS A NAZARE1S...

f. 144v:... exc1amat ad dominum dicens de nocte uigilat spiritus meus Il
(chap. CXXIX, vers la fin; éd. cit, p. 407, ligne 5).
Plusieurs feuillets (peut-être 7) manquent.
f. 145: Il commissa nutriuntur uel erudiuntur ita iugibus ecc1esiasticis (chap. CXXXV, vers le début, éd. cit, p. 413, ligne 4).
expl. : qui uia ueritas et uita est eo opitulante peruenire mereantur,
Amex, FINIT.
éd. MIGNE, P.L. 105, col. 815-934.
éd. crit. A. WERMINGHOFF, ouvr. cit. supra, 1908, p. 312-4°7, 413-421.
Voir
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