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Ms. lat. 88 ancienne cote BGE : « Inv. 153 » 

 De officiis (Les devoirs), de Cicéron 

Auteur du 
texte 

Cicéron (Marcus Tullius Cicero) (106 – 43 avant J.-C.) 
Homme politique et écrivain latin ; il a rédigé le De officiis en 44 av. J.-C. 

Date de copie 
du mamuscrit 

XVe siècle  

Lieu de copie 
et artisans 

inconnus 

Contenu Traité complet du De officiis de Cicéron, accompagné d’un commentaire 
marginal. 
- f° 1r° : note de J. Senebier : « Ce traité est complet, rempli de notes margina- 
              les, le Ms. paroit du 15e s. » 
- f° 1v° : (blanc) 
- f° 2r°-5r° : table des matières  
               Prohemium. Triplex deliberatio officii prosequendi. Descriptio officii  
               ad quatuor formas a quibus tota honestas trahitur. Divisio honesti in  
               quattuor partes. De primo fonte honestatis id est prudentia…         
- f° 5v°-7r° : (blanc) 

M[arcus] T[ullius] C[icero]. De officiis. (f° 7v° et p. 1-224) 
Livre I (f° 7v° et p. 1-97) 
- f° 7v° : début du commentaire : Multe sunt cause propter quas debet exaltari 
               Tulius… 
- p. 1    : Incipit du livre I : Prohemium incipit. Quamquam te, Marce fili,  
               annum iam audientem Cratippum… 
               - première glose : Officium est virtus purgatoria vel quilibet animi  
               motus ad honestatem pertinens. Macrobius. Iste fuit ultimus liber  
               scriptus a Tulio… 
Livre II (p. 98-154) 
- p. 98  : début du commentaire du livre II : Quemadmodum officia : auctor  
               praemittit prologum […] prologus praeter rem est triplex, in rem,  
               ante rem et post rem… 
- p. 99  : Incipit du livre II : Incipit prologus secundi libri. Quemadmodum  
               officia ducerentur ab honestate, Marce fili, atque… 
               - première glose : De quibus : excussat se quod nundum incipiat  
               tractare quia vult facere aliqualiter disgressionem… 
- p. 155 : (blanc) 
Livre III (p. 156-224) 
- p. 156 : début du commentaire du livre III : Publium Scipionem : iste est  
                tertius liber unde vero primo quod, ut dictum est in principio… 
- p. 157 : Incipit du livre III : Publium Scipionem, Marce fili, eum qui primo  
                affricanus appellatus est… 
                - première glose : Magniffica vero : commendat hanc sententiam… 
                [à partir de la p. 195, il n’y a plus de gloses marginales ; seules  
                figurent quelques notes] 
- p. 223 : Explicit : …sed multo fore cariorem si talibus monumentis  
                preceptisque letabere. 
- p. 224 : suite de l’Explicit : Marci Tullii Ciceronis officiorum liber tertius  
                feliciter explicit.  
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                Excellunt libros cunctorum philosophorum / 
                Libri quos fecit tres Tullius officiorum. 
- p. 225 : (blanc) 
Tableau des quatre vertus cardinales 
- p. 226-227 : grand tableau circulaire, dessiné à l’encre, présentant une descrip- 
                tion analytique des quatre vertus cardinales (prudence, tempérance,  
                courage, justice) et de leurs subdivisions ; chaque vertu et chacune de  
                ses subdivisions est inscrite dans un petit cercle, remplissant 21  
                cercles, tous contenus dans le grand cercle. 
                -Texte du cercle central : Virtus est habitus animi [bene] constitute  
                  mentis motivus et nature moderationique consentaneus, cuius partes  
                  sunt  iiiior, scilicet prudentia, justicia, fortitudo et temperantia, in  
                  quibus quatuor tota virtus consistit. 
                -Texte du cercle de la Prudence : Prudentia est rerum et fugiendarum  
                  et expetendarum utrarumque cognitio, eius partes sunt memoria,  
                  intelligentia et providentia, circumspectio et cautio. Oppositum :  
                  imprudentia. 
- p. 228 : (blanc) 
 

Description 285 x 210 mm – (I-II) gardes ant. + 121 folios + (III-IV) gardes post. – papier – 
filigrane des folios : tête de boeuf surmontée d’une croix, datée par Briquet de 
1440-1460 (cf. A. Dufour) – composition des cahiers : 1 ternion (6 folios) + 9 
sénions (9 x 12 folios) + 1 quinion incomplet (7 folios) – signatures de « a » à 
« l » notées en bas du premier folio de chaque cahier – réclames verticales (pour 
le texte de Cicéron) – pagination ancienne en chiffres arabes notée à l’encre en 
haut de page, de 1 à 228 correspondant aux f° 8r°-121v° ; foliotation moderne 
notée au crayon en bas du folio recto, de 1 à 8 pour les premiers folios, puis de 
10 en 10 pour les folios suivants – réglure à la mine de plomb – piqûres – texte 
de Cicéron disposé en longues lignes sur une colonne (175 x 90 mm) – 25-26 
lignes – écriture bâtarde – titres courants – très nombreuses gloses marginales et 
interlinéaires –  
 

Décor à la page 1, une grande initiale rouge-bleu ornée d’un décor végétal dessiné à la 
plume – l’intérieur des deux autres grandes initiales, en tête des livre II et III (p. 
99 et 157), n’a pas été orné – titres rubriqués – initiales rouges – signes de 
paragraphe rouges pour les gloses marginales ––  
 

Reliure reliure effectuée après juillet 1884 en demi-chagrin rouge ; plats en carton 
recouverts de papier marbré tourniquet – une note de Théophile Dufour, 
directeur du Département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève, indique 
le travail de reliure à effectuer ; cette note, datée du 28 juillet 1884, est insérée 
entre la garde antérieure II et le f° 1 – 5 nerfs – fleurons dorés insérés dans les 
entrenerfs – inscriptions au dos en lettres dorées : Ciceron / De / Officiis, et en 
bas : Bibliothèque / de Genève – deux fragments de l’ancienne reliure ont été 
collés sur le recto de la garde ant. II ; l’un mentionne : Ciceron Officia ; l’autre : 
Joh[annes] de Myssii [?] de Rign. / Martinus Mecuz [?] – 
 

Histoire 
du manuscrit 

Ce manuscrit fut donné à la Bibliothèque de Genève en 1702 par Hugues 
Lejeune (1634-1707), qui fut régent au Collège de Genève pendant 51 ans. 
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