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FLORVS, Epitoma de Tito Liuio
OROSIVS (PAVLVS), Historiae aduersus paganos

Papier (filigranes, f. r et II: cf. Briquet nO II722; f. 3-3°: Briquet
nO 342, Bologne 14°5; f. 31-147: cf. Briquet n? 15802, Ferrare 1404,
ou nO 158°3, Lucques 1406-1408), xvv s. (début), 147 ff. (f. 30V blanc;
deux anciennes foliotations, une aux f. 1-30, l'autre de r à 117 aux
f. 31-147), 308 X 214 mm., justification: 2°5-215 X 135 mm.
Peut-être recueil de deux manuscrits d'après les anciennes foliotations.
Ecritures serni-cursives parfois anguleuses, peu soignées, plusieurs mains, 2 colonnes, f. 1-30: 42 à 5° lignes à la colonne, f. 31147: 34 à 40 lignes.
Titres et initiales rubriqués, celles des f. r et 3r sont légèrement
ornées de filigranes rouges, sans soin, quelques initiales sont laissées
en blanc, surtout à partir du f. 43.
Cahiers: f. 1-24, 2 senions avec réclames; f. 25-30, quaternion dont
les deux derniers ff. manquent; f. 31-138, 9 senions avec réclames;
f. 139-147, senion dont les trois derniers ff. manquent. Réglure à la
mine de plomb.
Quelques gloses marginales contemporaines, d'une écriture humanistique cursive italienne aux f. 1-30, d'une autre main, peut-être
aussi italienne, aux f. 31-147, surtout jusqu'au f. 74V.
f. 2: // exuperat. Sic rarum alias decus...
f. 32: // Caesarem Augustum...

Reliure: anglaise récente, maroquin rouge-orangé orné, au milieu de
chaque plat, de deux cercles verts striés d'or incrustés dans un
losange entouré de cette inscription en capitales d'or: «Ex LIBRlS w.
F. O. ET AM1CORVM ». Au dos titre en capitales d'or: «P. FLOR1 BELLA
ROMANA. OROSII HISTORIA », en bas: «SAEC. xv. S. PETRO ARENA
GENOA ». Œuvre du relieur Roger Powell pour W. F. Oakeshott en
1959 1 •
1 On a joint au manuscrit une description dactylographiée de la reliure, signée:
« Roger Powell, Froxfield, April 1959 ».
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Origine: Italie du Nord (les écritures rappellent parfois le type lombard mais paraissent être de copistes non italiens). Notes de copistes,
f. 30: «Deo summo gratias cunti (sic) Referamus », f. 147: «Gratias
tibi Christe gratias iterum tibi deo ».
Possesseurs: L'abbaye d'Ermites de s. Augustin Santa Maria della
Osservanza à S. Pier d'Arena, près de Gênes, où le manuscrit portait
la cote 23, d'après I'ex-libris du xv e s., récrit sur un autre texte ou
maquillé, d'une fine écriture cursive, serrée et peu lisible 1, au f. 147
col. 2: « Iste liber est conventus sancte Marie dicti (?) delle ob serantia geglis (?) [...] fratrum heremitarum sancti Augustini sancto (?)
Petro Arenarum extra muros Janue de numero .23. »2.
W. F. Oakeshott, dont les initiales sont inscrites sur la reliure
(cf. supra).
Vendu chez Sotheby le 12 décembre 1966, nO 187 du catalogue,
sans nom de vendeur.
Acquis par Martin Bodmer en décembre 1966 ou en janvier 1967
comme les mss. 92 et 97 (cf. supra).
Bibliographie:
Catalogue of western and orientalmanuscripts and miniatures. The property of Sir Fergus Graham ... and 0 tberproperties, Day ofsale r zth December 1966, Sotheby, p. 45, nO 187.
f. 1-30: Fr.oavs, Epitoma de Tito Liuio.
titre: Incip[it] liber Lucii Flori (répété au-dessus à l'encre, d'une
écriture cursive: « Lucii Flori liber incipit »).
inc.: Populus romanus a rege Romulo...
aucune division.
f. 18v, [liv. II], inc.: Szdicionum omnium causas tribunicia...
expl, :... ipso nomine et titulo consacretur (sic). Amen. Amen. Amen.
f. 31-147:

OROSIVS (PAVLVS),

Historiae aduersus paganos.

titre: Paulus Orosius, suivi de cette addition (du XVIe s.?): ad S. P.
Augustinum qui eum rogauerat ut scriberet historiam de gestis Romanorum.
Incipit capitula... (chaque livre est précédé de la liste des chapitres).
col. 2, en marge, titre ajouté d'une fine écriture: Incipit prohemium
Pauli Horosii de gestis romanorum.
1 On a joint au manuscrit une « macrophotographie» de cet ex-libris, qui a été
déchiffré et copié au verso du plat supérieur par « R. A. B. M.» le 16.11.41.
2 L. H. COTT1NEAU, Répertoire topo-bibliographique desabbayes et prieurés, Mâcon, 1939,
cite seulement, t. I, col. 1268, S. Teodoro et S. Salvatore, abbaye d'Augustins, à Gênes,
«extra portam civitatis in via S. Petri de Arena», à laquelle on attribua, en 1481, les
biens de Sainte-Marie de Praevallo.
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inc.: Pseceptis tuis parui beatissime pater Augustine...
f. 43 : liv. II.
f. 54: liv. III, inc.: [V]t in superiori libro...
f. 67: liv. IV; f. 82V: liv. V; f. 100: liv. VI.
f. 119V: liv. VII, inc.: [S]ufficientet (sic) ut arbitror...
expl. :... tibi adiudicanda sic disperte (sic) iudicata si deleas. Amen.
Amen.
f. 147V (add. d'une petite écriture): Tabula librorum et capitulorum
Pauli Orosii.
début d'une liste des chapitres avec renvois à l'ancienne foliotation.
inc.: liber primus de miseria hominum ab inicio perpetrata a ff. 1. ..
expl, inachevé: ... De Regno Persarum et Cyra rege a ff 15. (liv. II,
chap. 3).
éd. MIGNE, P.L. 31, col. 663-1174.
C. ZANGEMEISTER, Pauli Orosii Historiarum adversum paganos libri
VII. .. (Corpus scriptor. eccles. lat. V), Vienne, 1882, p. 1-564.

