
COD. BODMER 41

BOETHIVS, Consolatio Philosophiae

Parch., XIVe s. (2e moitié), 48 ff., 240 x 178 mm, justification:
185 X II5-120 mm.

Ecriture gothique arrondie soignée, une main ?, écrit à pleine
page sauf quelques carmina écrits sur 2 col., 30 lignes.

Titres rubriqués. Au f. 1 bordure de feuilles d'acanthe dans le
coin supérieur gauche, dans l'initiale, sur fond bleu pervenche, un
personnage (Boèce ?) à mi-corps, en robe rouge à collet d'hermine,
tenant un livre; f. 8, 17, 30 et 41 initiales roses ou rouges sur fond
bleu, ornées de rinceaux et feuillages prolongés en marge par de
courtes feuilles d'acanthe; autres initiales rubriquées; initiales des
vers et dans le texte rehaussées de rouge; pieds de mouche rubriqués
dans le texte.

Cahiers: 6 quaternions avec réclames rognées sauf au f. 40v. Réglure
à la mine de plomb (très effacée).

Rares gloses marginales et interlinéaires du XIVe-XVe S. aux
f. 1-2V, 8-8v et 16-20V.

f. 2: //quite. Hiis ille chorus...

Reliure: moderne (XVIIe s. ou XVIIIe s.) de parch. blanc, au dos titre
écrit à l'encre: « Boet. / Philo / sophi ». Sur le plat supérieur cote au
crayon en partie effacée: « 1224» (?).

Origine: italienne, peut-être du Nord.

Possesseurs: Au bas du f. 1 on distingue à peine, aux rayons ultra
violets, quelques mots italiens (?) dans deux lignes grattées du xvre
XVIIe s.: «Este (?) solo mons....bles ... p.» Un feuillet détaché,
joint au manuscrit, donne une description en italien, dactylographiée,
de son contenu.

Acquis par Martin Bodmer chez les libraires de Londres Davis
et Orioli en juin 1958 1.

1 La fiche de ce manuscrit, rédigée par Martin Bodmer, porte: juin 1956, comme
date d'acquisition, peut-être par erreur.

Pellegrin Elisabeth, Manuscrits Latins de la 
Bodmeriana, Cologny-Genève 1982, pp. 83-84.
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Bibliographie:

Davis and Orioli. Catalogue 154. Rare books, Londres, 1958, nO 24,
pl. = f. 17.

f. 1-48v: BOETHIVS, Consolatio Pbilosopbiae.

titre, f. 1 marge supér. (add. du xve s.): Boetius de philosophica con
[solatione] .

inc.: CArmina qui quondam studio florente peregi...

f. 8: liv. II.

f. 16 (Carm. VII): Quicumque solam mente...

(glose marginale, d'une écriture de type lombard): In hoc metro
docet .p. (?) quo[modo?] / predictorum inducitur homo a[d] /
gloriam confirmando d[... qui]/busdam exemplis.

f. 17: liv. III; f. 30: liv. IV; f. 41: liv. V

expl. :... cum ante oculos agitis iudicis cuncta cernentis.

Explicit liber Boetii de phy[losophi]ca consolatione.

éd. crit.: G. WEINBERGER, Anicii Manlii Severini Boetbii Pbilosopbiae
consolationis libri quinque (Corpus scriptor. eccles. lat. LXVII), Vienne,

1934·
L. BIELER, .Anicii Manlii Severini Boetbii Pbilosopbiae consolatio (Corpus
Christianorum, Series latina XCIV), Turnhout, 1957.
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