
COD. BODMER 84

Ps, HIPPOCRATES, De uictus ratione liber II seu De observantia ciborum

Parch., IXe s. (Ire moitié), 51 ff. (précédés de 12 ff. de papier moderne
blancs), 223 X 172 mm., justification: 170 XII 5-1 20 mm.

Ecritures assez grosses, sauf celle des f. 21V-23V plus petite,
épaisses et d'aspect carré, plus ou moins régulières, avec a ouverts,
archaïsmes dans les ligatures, plusieurs mains 1, 20 lignes à la page.
Parchemin épais.

Titres rubriqués, parfois en capitales rustiques ou en onciales;
initiales à la plume.

Cahiers: f. 1-7: quaternion dont le 1er f. manque, signé I à la fin;
f. 8-13: ternion signé II; f. 14-45: 4 quaternions signés [III], IIII,
V et VI; f. 46-5 1: quaternion dont les 2 derniers ff. sont coupés.
Réglure à la pointe sèche de type ancien: 0», <<<>, ou: »» ««,
depuis le f. 14.

Pas de gloses; quelques corrections marginales annoncées dans
le texte par un â et en marge par un h, ou d'autres signes ./, ').

f. 2: // aquilonem. Sed et in aquilone...

Reliure: moderne, probablement française, veau raciné brun-rouge
avec encadrement de triples filets d'or, dorures au dos avec un titre
en capitales d'or sur une pièce verte, tranches dorées, revers des plats
et feuilles de garde en papier couché (XVIIe ou XVIIIe s.),

Origine: l'abbaye de Fulda, d'après les caractéristiques de l'écriture.
Le manuscrit était autrefois réuni au manuscrit New York, Académie
de médecine r (olim Phillipps 275), contenant le De re coquinaria
d'Apicius, IXe s., qui porte au début une table du contenu du XVIe s.:
« Apicius. Hippocrates de ratione victus et alia 2. »

1 Le professeur. B. Bischoff, dans une lettre du 15 août 1950, adressée à Mr. Robinson,
conservée dans les archives de la Fondation Bodmer, distingue deux mains, dont une
influencée par l'écriture anglo-saxonne, et détaille les caractéristiques de l'écriture.

2 a. A. BECCARIA, 1 codici... , 1956, p. 242. D'après M. E. MILHAM, .Apicius, De re
coquinaria, Leipzig, Teubner, 1969, p. VII-VIII, ce manuscrit de 173 X 223 mm., 58 ff.,
a aussi 20 lignes à la page.
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Possesseurs: Le manuscrit avait sans doute quitté la bibliothèque
de Fulda avant le XVIe S., il ne figure pas dans le catalogue rédigé à
cette époque. La note, rognée: « Ex lib. II Hippoc / De victu rat. »,
en marge du titre du f. r , paraît de la main d'un humaniste français
du XVIe S.

Un libraire parisien de la famille de Bure 1 (note en français, au
crayon, au verso de la Ire f. de garde, en haut: « manuscrit du IXe S. /

Debure », fin XVIIIe S. ou début XIXe s.) vendit le manuscrit à Sir
Thomas Phillipps, dont le timbre est imprimé au verso de la Ire f.
de garde, avec la cote 386 ajoutée à la main.

Acquis par Martin Bodmer sans doute directement du libraire
Ph. Robinson, de Londres, qui lui proposait le manuscrit dans une
lettre du 8 janvier 1951.

Bibliographie:

A. N. L. MUNBY, The formation of the Phil/ipps library up to the
year I840 (Phillipps Studies, III), Cambridge, 1954, p. 146.

A. BECCARIA, 1 codici di medicina delperiode presalernitano (secoli IX,
X e XI), Rome, 1956, p. 241-243, n? 72 (avec bibliographie) 2

(sous la cote Phillipps 386).

A. BECCARIA, Sulle tracee di un antico canone latino di 1ppocrate
e di Galeno. I, dans 1talia medioevale e umanistica, II, 1959, p. 22, 27-28
et 30.

C. DEROUX, Des traces inconnues de la « Diététique» d'Anthime dans
un manuscrit du Vatican (Reg. lat. I004), dans Latomus, XXXIII,
1974, p. 686.

R. JOLY, Les versions latines du« Régime» pseudo-hippocratique, dans
Scriptorittm, XXIX, 1975, p. 9-11 et 14-21 (indication de variantes).

1. MAZZINI, De observantia ciborum. Un'antica traducione del llept
8L(X(TtJÇ pseudoippocratico (1. II) (editio princeps), dans Romanobarbarica,
2, 1977, p. 294, 303-304 et 308-313·

1. MAZZINI, Ancora sul De observantia ciborum, ibid. ~, 1978, p. 123-
126. .

f. 1-22V: Ps. HIPPOCRATES, De uictus rations, liber II seu De obseruantia
ciborum (translatio latina).
titre: INCIPIT PERI DIETES IPPOCRATIS HOC EST DE OBSERVANTIA CIBO

RVM. DE POSITIONE LOCORVM.

1 Peut-être Guillaume de Bure (1734-1820), successeur de son cousin Guillaume
François (le Jeune) (1731-1782), ou l'un de ses fils, cf. M. PRÉVOST, De Bure, famille de
libraires parisiens, dans Dictionnaire de biographiefrançaise, 7, Paris, 1956, col. 683-684.

2 Le compte rendu de D. M. SCHULLIAN, dans Journal of the history of medicine, 13,
1958, p. 107, signale que le manuscrit est maintenant dans la bibliothèque Bodmer.
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inc.: REGIONES ADAEque (sic, pour: «adque ») uniuscuiusque positione
et natura qualiter sese habeant...
expl. :... paulatim uero reddatur homo priscae consuetudini cum
moderamine.
IpPOCRATIS PERI DIETES EXPLICIT / HOC EST DE OBSERVANTIA CIBORVM.
éd. d'après ce manuscrit (sigle C): 1. MAZZINI, De obseruantia... , 1977,
p. 315-352·

f. 22V-5IV: [Recepta medica].

inc.: MEDICAMENTVM DICROMVM QUOD facit ad plagas momenti ipsius
et ad uulnera quaecumque fuerint, calcuce caumenu .11. alumen
sciussu -7- .II. guttae amoniacae...

f. 5r, dernière recette: DYACILON EMPLASTRVM...
expl. :... inducto in aluta aut in linteo grosso curasti. EXPLICIT FELI
CITER.

Voir Pl. 8.




