
COD. BODMER 123

OVIDIVS, Fasti (fragments)

Parch., XIIe s. (début?), 16 ff., 194 X 125 mm., plusieurs ff. découpés
au bord ont seulement 182-186 X 1°3-110 mm., justification: 145-
150 X 80-90 mm.

Ecritures carolines assez régulières, plusieurs mains (R. MERKEL,
ouur, cit, infra, en distingue 4), 31 lignes à la page.

Une seule initiale rubriquée au f. 5V (liv. III, v. 3)'
Cahiers: 2 quaternions réglés à la pointe sèche: >< >< ••••

Quelques corrections interlinéaires et marginales contempo-
raines; rares gloses marginales contemporaines, notamment une de
15 lignes au f. 8.
Le parchemin est très jauni et usé, taché et troué par les vers; à

certaines pages le texte est assez effacé. Au bord latéral des f. 5 et 6
restes de papier collé portant des traces de rouge et quelques notes
de musique.

f. 2: Il Et quicumque suas ...
Reliure: simple portefeuille de toile grise dans un étui cartonné.
Origine: peut-être allemande.

Possesseurs: Ce manuscrit, connu des éditeurs et philologues sous
l'appellation de « Fragmentum Ilfeldense », fut découvert, vers 1700,
au Paedagogicum d'Ilfeld (comté de Hohenstein, Saxe), remployé
comme feuilles de garde ou dans la reliure d'un ouvrage théologique.
Un timbre rond, estampillé au bas du f. 1, contenant un monogramme,
en blanc sur fond noir, peu lisible: « PM» ?, serait une marque de
cette bibliothèque d'Ilfeld.

Acquis par Martin Bodmer en mai 1956 chez le libraire Kraus, de
New York (Catalogue 75, nO 82).

Bibliographie:
Scripturae variantes in Bibliotheca llfeldensis fragmento libr. l, Il, Ill,

IV Fastorum Ovidii, Wernigerode, 1705 (collation du texte).
C. NAHMMAcHER, Hanovre, 1765.

WIDMER Maria
Pellegrin Elisabeth, Manuscrits Latins de la Bodmeriana, Cologny-Genève 1982, pp. 250-251.�



Cod. Bodmer 123

R. MERKEL, P. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI, Berlin, 1841,
p. CCLXXIII-CCLXXVI (signale quelques variantes).
F. W. LENZ, P. OvidiusNaso, III, 2: Fastorum libri VI,fragmenta,

Leipzig, Teubner, 1932, p. XVII-XVIII et XXXII.
F. PEETERS, Les« Fastes» d'Ovide, Histoire du texte, Bruxelles, 1939,

p. 154, 172 et 179 (brèves mentions).
Catalogue 7J. Choice manuscripts and books... , H. P. Kraus, New

York, s. d. (1956 ?), p. 89, nO 82, avec reproduction (très réduite) des
f. 7V-8.
F. BOMER, P. Ovidius Naso, Die Fasten,herausgegeben, übersetzt

und kommentiert, Heidelberg, 1957, r , p. 51.
C. LAND! et L. CASTIGLIONI, P. Ovidii Fastorum libri sex, Turin,

Corpus Paravianum, 3e éd., 1960, p. xxx.
J. B. PIGHI, P. Ovidii Nasonis Fastorum libri, Turin, Corpus

Paravianum, r , 1973, p. XVII (avec bibliographie).
E. H. ALTON, D. E. WORMELL et E. COURTNEY, Problems in

Ovid's Fasti, dans ClassicalQuarter(y, n. s. 23, 1973, p. 144-151 (brève
mention et étude de variantes).

f. 1-16v: OVIDIVS, Fasti (fragments - ms. 1 des éditions).
titre, f. 1 marge supérieure (add. moderne): Ovidii fastorum Lib. II
v. 568.
inc. mutilé: Il Letiferi quot habent carmine nostra dies... (II, v. 568) 1.
f. 2, les v. 650-653, omis, sont ajoutés dans la marge (rognée au bord),
d'une autre main contemporaine.
f. 5V, en marge: LIB. II EXPL[ICIT]. 1INCIPIT LIB. III.
(glose), f. 8, en marge (précédée d'une + renvoyant aux v. III, 162-163):
Antiqui constituerant in uno quoque (?) mense XXX dies. Cesar
autem postea constituit XXX dies et decem horas et dimidiam horam
in uno mense et in anno constituit ter centum dies et sexsaginta (sic)
quinque... (15 lignes).
(texte) f. 8v: ... Tractaque erant longa bella propinqua mora Il (III,
v. 204). Deux cahiers, soit 16 ff. manquent.
f. 9: Il Summissoque g[enu] uultus in [im]agine diuç... (IV, v. 317).
f. IIV: les v. 485 et 486 (celui-ci effacé), omis, sont ajoutés en marge
d'une main contemporaine.
expl. mutilé: ... Magna fides aui[um est] experiamur aues Il (IV, v. 814).

Voir PI. 15.

1 D'après les anciennes études publiées, il y aurait eu aussi des fragments du liv. I
et du début du liv. II, ils ont disparu ou ne sont plus visibles. Une main moderne, peut-
être celle de Merkel, a inscrit, à l'encre, le numéro d'un vers sur cinq.
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