
COD. BODMER 70

GALFRIDVS MONYMETENSIS, Historia regum Britanniae

Parch., XyC s. (vers 1420-1430 ?), 114 ff. (f. 1II-II 3 blancs), 195 X
130 mm., justification: 155 x 100-105 mm.

Ecritures gothiques cursives anguleuses, peut-être deux mains,
la deuxième, plus grosse, depuis le f. 94V, 27 lignes à la page, sauf
f. 110: 22 lignes et f. IIOV: 10 lignes. Au f. II4V addition d'une
écriture cursive du XVIe s., 15 lignes.

Pas de titres; initiales rubriquées; quelques initiales dans le
texte rubriquées ou rehaussées de jaune.
Cahiers: f. 1-1°3: 13 quaternions avec réclames, signés aux quatre
premiers feuillets de a à n, f. 65-71: quaternion dont le f. 5 est coupé,
sans lacune dans le texte; f. 1°4-1°9: quaternion dont les f. 1 et 8
manquent (les f. 1°4-106 sont numérotés en bas, en chiffres anciens,
2, 3 et 4); f. 110-114: quaternion dont le premier et les deux derniers
feuillets manquent (les f. 110 et III sont numérotés en bas: + II
et + III). Pas de réglure visible, le texte est seulement encadré d'un
trait à la mine de plomb.

Quelques brèves gloses marginales contemporaines. Le f. 1 est
un peu jauni et taché.

f. 2: Iiente Ascanius regia potestate...

Reliure: récente, anglaise, maroquin marron bordé sur les plats
d'un filet à froid, au dos titre frappé en or: «GEOFFREY 1 OF 1
MONMOUTH», en bas: «Ms. C. 1420».

Origine: anglaise.

Possesseurs: Plusieurs noms anglais sont effacés ou peu lisibles:
en haut du f. r , d'une encre jaune: «John Blesocv» (?, Xve s.?);
au bas du f. 114V, note effacée lue aux rayons ultra-violets: «Ad
men Jh (?) ualurod» (?, Xve s.); f. 67 en haut et f. 114V en marge
(effacé): « John Baunt » (?, XVIe s. ?).

Peut-être Robert Fludd (1574-1637)1, ex-libris au f. II 3V: « Liaer
(les lettres Let B sont ornées à la plume) Roberti lIoyde alias Ffloode »

1 Cf. Dictionaryof nationalbiography, XIX, Londres, 1889, p. 348-35°.
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(XVIe s.) avec ces deux lignes copIees en haut de la même main:
«Ter decern uigena Quinquageno a[nn]o milleno
deinde omnis caueat homo Anno trino ».

Manuscrit vendu en 1946 chez le libraire W. H. Robinson,
de Londres (Catalogue 76, na 265); remis en vente chez le même
libraire en 1949 (Catalogue 78, na 299)'

Acquis par Martin Bodmer en 1949 chez Robinson.

Bibliographie:

W. H. ROBINSON, Catalogt/e76. Rare books and mant/scripts, Londres,
1946, p. 92, na 265.
W. H. ROBINSON, Catalogt/e 78, Books and mant/scripts... , Londres,

1949, na 299.

f. 1-I09v: GALFRIDVS MONVMETENSIS, Historia regum Britanniae.

texte précédé de la dédicace à Robert de Gloucester.
pas de titre au début.
(prol.), inc.: Cvm mecum multa et de multis sepius animo reuoluens ...

ligne 18:... Opusculo igitur mec Roberte dux Claudiocestrie
faueas ut...
expl. :... ac si alterum Henricum adepta interno gratulatur affectu.

(texte), inc.: Baitannia insul[arum optima] in occidentali occeano...
Les noms des rois sont notés en marge, précédés d'un numéro: f. II:
2 Locrinus, f. uv: 3 Massan... jusqu'au f. I07v: c[entesim]us (?)
Kalbaladrus.
f. I03v: ... uenerunt undique obuiam illi duces Britonum Bledericus
dux Cornubie et Il (éd. FARAL, cit. infra, chap. 189, p. 285 ligne 23;
éd. HAMMER, cit. infra, liv. XI § 8, p. 255 ligne 166).

réclame: Margadud.
un feuillet manque.
f. 1°4 Il prodiderunt postremo Kareticum regem quoniam eum inde-
center expulerunt... (chap. 191 fin, avec variantes, éd. FARAL, p. 288
ligne 38).
expl. :... in honore predictorum principum hoc modo in latinum sermo-
nem transferre curaui.

Explicit hystoria Britonum.
éd. A. GRISCOM, The «Historia regum Britanniae» of Geo./frry of

Monmouth... , New York, 1929.
E. FARAL, La Légende artburienne. Etudes et Documents. Première

partie, III, Paris, 1929, p. 71-3°3.
J. HAMMER, Geo./frry of Monmouth, Historia regum Britanniae. A variant

version... , Cambridge (Mass.), 1951.
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f. 1°9-1 10V: Additions de la main du même copiste.
1) Note sur l'Heptarchie saxonne.
inc.: Quando Saxones Angliam sibi subiugarunt Reges VII statue-
runt qui regnis nomina pro libitu tribuerunt. Primum regnum fuit
Kent regnauitque in eo primus Hengistus (?) ...
expl, mutilé: ... Septimum regnum fuit Merciorum quod Erddaprimus
optinuit. In quo est Lincolnia Leycestria Northamton Huntendon
Hertford Il (20 lignes).
Il manque au moins un ou deux feuillets.

2) f. 110, Note sur Edouard 1er, roi d'Angleterre de IZ72 à 13°7
et son couronnement par Robert Kilwardby, archevêque de Cantor-
béry, en IZ74.
inc. mutilé: Il qui in adolescencia obierunt Alfunsim similiter (?) qui
in duodecimo uel tercio decimo anno mortuus est et Edwardum,
filias siquidem quinque, quarum senior Alienora desponsata fuit
comiti Barensi, Secunda Johanna nomine...
ligne 10:... Iste Edwardus tempore sua reges et principes omnium
terrarum qui ipsum per muIta temporum curricula precesserant
morum probitate deuincens cum per XXXVI annos regnasset...
expl. :... fuit coronatus apud \Vest[monasterium] ... a fratre Roberto
recolende memorie tune archiepiscopo Cantuariensi qui prius fuerat
prior prouincialis fratrum ordinis predicat[orum] Anglie, post-
modum uero de archiepiscopo factus est cardinalis uidelicet Epis-
copus Portuensis, qui tempore sua moribus et sciencia precipue in
uniuersali Ecclesia claruit excellenter. (az lignes).

3) f. 110V: Note sur la défaite infligée au roi Edouard II à Bannockburn
(Ecosse), le 24 juin 1314, par Robert Bruce et les Ecossais.
texte: Memorandum quod anno domini Mo CCCo XIIIIo, Inito
conflictu inter Anglicos et Scotos iuxta castrum de Strynelyn, In
vigilia sancti J ohannis Baptistae, fuerunt multi de Anglia interfecti.
In crastino vero muIto plures, inter quos cames Glouc[es]tre,
dominus Robertus de Clifford, dominus Paganus Tibetost [Typetot],
dominus Johannes Le Mareschal et ceteri Barones et milites quam-
plurimi, occisi fuerunt. Cames vero Hereford, dominus Johannes
de Org-nef ?), dominus Johannes de Clauerüg (?), Dominus Willel-
mus de Latymer, alii etiam barones et milites in magna numero capti
fuerunt et incarcerati sed postea redempti. (IO lignes, suivies de
deux lignes grattées - cf. Flores historiarum, éd. H.R. LUARD, III,
Londres, 1890, p. 338, texte différent).

f. 114, en haut, note de deux lignes: Kaerkaraduc (?) id est Salisburia 1
Ambri cenobium prope (?) Salisburiam.

f. 114V (add. du XVIe s.) Note sur la rébellion, en 1549, des paysans du
Norfolk qui s'attaquèrent, sous la conduite de Robert et William Kett,
aux clôtures (fences) abusives des terres communales par les nouveaux
seigneurs, avant de mettre le siège devant la ville de Norwich, secourue
par William Parr, marquis de Northampton, aidé de Thomas Wentworth
ct de lord Sheffield.
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texte: Die (un blanc) Anno tercio Regis Edwardi Sexti communes
Norff[olk] collegerunt multi de communibus et fecerunt magnam
insurrecionem et prostrauerunt multos communes et fens[es] ac (un
blanc) die (un blanc) tum prox[imo] sequ[enti] (?) tota multitudo
communium uenerunt usque Mousholde Heth, prope ciuitatem Norwici
et ibidem permanserunt ibidem (sic) per (un blanc) Ebdomadas et
(un blanc) dies, in quo quidem tempore venit Nobilis vir Marcus
Northampton associatus cum dominis Wentworth et Shefeld et diuersis
milit[ibus] ac aliis hominibus ad numerum MoCCCC usque ciuitatem
Norwici. (cf. Dictionary of national biography, XXXI, Londres, 1892,
p. 76-77, récit détaillé sous le nom de Kett, Robert).
add. d'une autre main (XVIe s.): Si quis diligit Christum mundum uero
non diligit ipsum.
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