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UNE EDITION CRITIQUE DE SOLIN AU IXe SIECLE*

L'eeuvre de C. lulius Solinus, le plus sou vent citee sous le titre Colleclanea rerum
memorabilium, nous est parvenue dans au moins 251 manuscrits, datant du IXe au xvr'
siecle (I). A cause de son caractere encyclopedique, elle fut utilisee des sa creation,
notamment par Augustin, Priscien, Isidore, Aldhelm OU Bede f). Les circonstances de la
vie de l'auteur et ses dates ne sont pas connues. Par les mentions anciennes de l'oeuvre,
on a propose de la dater du troisieme siecle C). Theodor Mommsen l'a jugee de peu de
valeur, mais a cru sa tradition manuscrite propre a une edition modele e). Dans cette
edition parue une premiere fois en 1864 et, revisee, une deuxierne fois en 1895, Mommsen
a range les manuscrits en trois classes comme Claude Saumaise l'avait deja fait dans sa
grande etude et edition commentee de Solin en 1629 C). Mommsen a distingue la pre-
miere de la deuxieme classe surtout par la perte de l'antepenultierne feuillet et l'absence
d'interpolation, la troisieme etant caracterisee par 26 ajouts textuels (6) et une deuxieme
lettre de dedicace OU I'auteur explique qu'il a remanie son texte lui-meme pour ameliorer
une premiere version incomplete, diffusee sans son consentement.

De ses premiere et troisieme classe, Mommsen n'a date aucun manuscrit avant le x"
siede, de la deuxieme il a [uge un seul ternoin du IXe siecle. L'editeur avait lui-meme
reconnu que les manuscrits de la troisierne classe, la version augrnentee, etaient proches
ou de la premiere ou de la deuxieme, que ceIle-ci serait done le fruit d'une contamination
des deux premieres classes avec un archetype disparu d'une version augmentee. Cette
revision n'aurait pas ete realisee par I'auteur mais par un grammairien aelalis poslerioris

(*) Cette etude a necessite plusieurs sejours dans des bibliotheques etrangeres : trois a Leiden de dix
semaines au total, un mois ä Rome, deux voyages a St-Gall et un a Milan. Ces deplacements ont ete
rendus possibles, en l'absence de credits de missions, par des echanges d'appartements et l'hospitalite
de M. et P. Obbema, R. et P. Ochsenbein et C. Villa. La liberallte de la Rijksuniversiteit de Leiden
l'a grandement Iavorisee. - M-H. Jullien et A-M. Turcan-Verkerk ont accepte de relire ce texte et
de m'apporter leurs suggestions. Ce que ce travail doit a l'ingeniosite et a la competence de M.D.
Reeve apparaitra au fur et ä mesure de son developpement,
(1) M. E. MILHAM, A Handlist of lhe manuscripls of c. Julius Solinus, dans Scriplorium 37, 1983,
126-129. .
(2) C. Iulii Solini collectanea rerum memorabilium, iterum recensuit Th. MOMMSEN, Berlin, 1895, v.
l'introduetion.
(3) Pour la bibliographie sur Solin voir M. E. MILHAM, C. Julius Solinus, Corpus Translalionum et
Commenlariorum VI, 1986, 73-85.
(4) Ed. eit. p. cv: Libellus parous est, auctor mediocris, recensens eum laborem intellexi {orlasse malo-
rem {ore quam {ruelum.
(5) Claudii SALMASII, Plinianae exereilationes in Call Iulii Solini Polyhislora ilem Caii Iulii Solini
Polyhistor ex veteribus libris emendalus, Parisiis 1629, 2e ed, Trier 1689, Prolegomena (sans
pagination).
(6) Voir la liste de ces ajouts ed. 2 pp. 217-221.
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SOLIN AU IX· SIECLE

qui suo nomine suppresso sub umbra auctoris in scholis recepti laiere vellet f). Par ailleurs,
Mommsen avait remarque que deux terneins de la deuxieme classe (L, Q) mentionnaient
en notes un anliquus (pour codex anliquus), mention reprise dans un manuscrit de la
troisieme classe (P). L'editeur s'est contente d'en conclure: itaque emendator Leidensis
libri et scriplor Parisini eiusdem scholae (uerunt (8). Ailleurs, il indique qu'un autre
temoin parisien de la deuxieme classe contient les rnemes notes que le manuscrit de
Leyde qui serait done egalement proehe du temoin cite de la troisieme classe (9).

Quelques-unes des citations anciennes de l'eeuvre, surtout celles qu'en fit Martianus
Capella et qui semblent relever du texte de la premiere classe, et l'absence de contamina-
tion ant incite Mommsen, en philologue du XIX· siecle a la recherche surtout du 'bon'
texte 'pur', a privilegier la version courte de la premiere classe. Pour lui, le texte aug-
mente aurait He I'eeuvre d'un faussaire du VIe/VIle siede qui aurait invente la deuxieme
lettre de dedicace pour rendre credible son imposture.
Avant la deuxieme edition de Mommsen, en 1891, L. Traube a evoque la possibilite

que les lecons reportees dans le temoin de Leyde (L) par des notes tironiennes puissent
provenir de Loup de Ferrieres ou de son ecole et d'un codex de Fleury CO).
Apres la deuxierne edition de Mommsen, au debut de ce siecle, E. Chatelain a dechiffre

une partie de ces notes, qui reportent les lecons d'un antiquus, notes dont l'editeur
n'avait nullernent tenu compte, comme Chatelain le souligne (11). 11se contente de signa-
ler quelques-unes de leurs lecons, qui seraient meilleures que celles choisies par I'editeur,
et ne tient pas compte du fait que le ternoin de Paris (Q) comporte dans sa premiere
partie ces memes notes tironiennes.

En 1969, le philologue H. Waiter a repris la question de la version remaniee et aug-
mentee de Solin C2) pour conclure que c'etait l'auteur lui-meme qui avait remanie son
texte, que la deuxieme lettre de dedicace serait donc authentique et redigee pour expli-
quer les faits. La demonstration de H. Walter est entierement basee sur l'apparat cri-
tique de Mommsen et son interpretation philologico-psychologique. Le philologue n'a
examine aucun manuscrit, ni sur original ni sur microfilm. P. Petitmengin a He le seul
recenseur de l'etude de H. Waiter it soupconner qu'une ccenquete dans les manuscrits
pourrait reserver quelques surprises, et peut-etre ebranler les fondements sur lesquels
sont bäties la these de M. Waiter aussi bien que celle de Mommsen lI, et il ajoute: «Si

(7) Ed. 2 p. LXXXVIII.
(8) Ed. 2 p. LXXX.
(9) Ed. 2 p. LXXXS.
(to) 'die Möglichkeit, dass die in tironischen Noten eingetragenen Lesarten, die der Vossianus Q 87
in Leiden, Solinus saec. IX aus Saint-Mesmin, enthält, auf Lupus oder seine Schule und auf einen
Codex aus Fleury zurückgehen'. L. TRAUBE, Zur alten Philologie, Lupus von Ferrieres, Sitzungsbe-
richte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.- philol. Kl. 1891, pp. 387-428, republic
dans Vorlesungen und Abhandlungen Ill, München 1920, 3-66, p. 15.
(11) E. CHATELAIN,Un manuscrit de Sotin revetepar les notes tironiennes, dans Rev. de philol., de litt.
et d'hist. anc. 26, 1902, 38-43.
(12) Herman WALTER, Die Collectanearerum memorabilium des C. Iulius Solinus, ihre Entstehung
und die Echtheit ihrer Zweit{assung, Hermes, Einzelschriften 22, Wiesbaden 1969.
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remarquable qu'ait He l'edition de ce dernier, elle date d'une epoque OU le microfilm
n'existait pas _ (13).

B. Bisehoff a mentionne a son tour, dans un expose presente lors des Settimane de
Spolete en 1974 ('4), la collation introduite par des notes tironiennes dans le ternoin de
Paris (Q), mais sans la mettre en rapport avec ceIle de Leyde (L), qu'il ne semble pas
avoir connue. Bisehoff cite par la meme occasion l'hypothese de H. WaIter concern ant
l'authenticite de la version remaniee pour conc1ure que le problerne devrait etre revu.

Reccmrnent, P. L. Schmidt a renlorce la these de l'authenticite de la version augmen-
tee de Walter en critiquant le 'humanistisch getönten Positivismus' de Mommsen.
Schmidt propose de situer Solin parmi les grammairiens du IVe siecle, comme collegue de
Donat ('5).

De tous ces philologues, seul Mommsen a vu au moins une partie des manuscrits en
question; aucun n'a tente de les mettre en rapport les uns avec les autres, pour essayer
de comprendre ce qu'il se passe entre eux, de decouvrir leurs relations. M'etant fixe ce
but, j'ai examine les manuscrits suivants:

- Leiden Vossianus lat. Q 87 (L), le seul de tous les ternoins date par Mommsen du IXe

siecle
- Paris Bibliotheque Nationale lat. 7230A (Q),
- Paris Bihliotheque Nationale lat. 7230 (M). Ces trois manuscrits, dont les deux

derniers ont ete dates par Mommsen du x" siede, remontent tous au IXe siecle. lis
representent sa deuxieme classe.

- Frankfurt a. Main qu 71 (6) (F), de la deuxieme moitie du IXe siede, provenant de
France, fragment du bifolio exterieur d'un cahier, contenant le debut et la fin de la table
des rubriques.

- Paris Bibliotheque Nationale lat. 6810 (P) date du xe siecle, selon Mommsen de la
troisierne classe.

- Monte Cassino 391 (C),
- Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. lat. 3342 (R), to us les deux du x"

siede et de la premiere c1asse.
- Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. lat. 3343 (V) du IXe siecle, date par

Mommsen du xe s. et rejete : cum ... interpolatam edition em codex imper{ecte repraesentet (').
- Autun BM S 42 (39) (Aut) date du Xe/Xle siede et qui serait, selon Mommsen, qui ne

l'a pas vu, une copie directe de P.
- Milano Biblioteca Ambrosiana C 99 inf. (Mi) du IXe siecle, date par Mommsen, qui

n'en tient pas compte pour l'edition, du x" siecle ('8).

(13) P. PETITMENGIN,Bulletin critique, Revue des Etudes Latines, 49, 1971, 383-385, 384.
(14) B. BISCHOFF, Palaeographie und {rühmittelalterliche Klassikerüberlie{erung, Spoleto 1975 repu-
blic dans Millelalterliche Studien 3, 55-72, p. 67s.
(15) P. L. SCHMIDT,Solins Polyhistor in Wissenscha{tsgeschichte und Geschichte, dans Philologus 139,
1995, 23-35, p. 26.
(16) Voir description par B. MUNKOLSEN, L'eiude des auteurs classiques Latins aux xr et xir siecles,
11. (Livius-Vitruvius), Paris 1985, p. 495.
(17) Ed. 2 p. XLVIlS.
(18) Ed. 2 p. XXXIX.
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- St. Gallen 187 (S) du IX· siecle, date par Mommsen du X· s. et relevant de la
premiere et de la troisieme classe.

En outre j'ai vu sur microfilm:
- Engelberg 67 (A) copie sous l'abbe Henri (1197-1223), egalement de la premiere et

de la troisieme classe.
- Kebenhavn, Det kgl. Bibliotek, GI. kgl. S. 4442° (N) de la premiere moitle du IX· s.,

date par Mommsen du XI" s. et par Munk Olsen du X· s. e9), representant de la premiere
classe.
- Heidelberg UB Palat. lat. 1568 (H) du XI" siecle, de la premiere classe, et qui serait

plus particulierement proehe des extra its de Solin repris par l'Anonyme de Leyde dans
son De situ orbis, dont j'ai examine le seul manuscrit existant.
- Leiden Vossianus lat. F. 113 (Leid) du IX· siecle.

Les mentions de Sotin au IX· siecle et dans les catalogues anciens

Au IX" siecle, epoque dont Mommsen ne reconnaissait qu'un temoin (L), I'oeuvre de
Solin fut utilisee par le moine irlandais Dieuil pour son Liber de mensura orbis terrae qui
aurait He redige en 825 eO), probablement dans l'entourage de la cour de Louis le Pieux.
Dicuil mention ne l'ceuvre comme Iulius Solinus in eolleelanea rerum memorabilium. Un
contemporain de Dicuil, Walafrid Strabon, cite Solinus quoque in Polihislore dans son
remaniement de la Vita s. Galli qu'il dedie ä l'abbe Gosbertus (retire en 837) el). Apres le
milieu du siecle, Heric d'Auxerre place des extraits de Solin dans ses Colfeelanea (22) sous
le titre Solinus ex memorabilibus et dans son Liber glossarum, London Harl. 2735, sous le
seul nom Solinus. Heric explique dans les vers precedant les Colledanea qu'ils reprodui-
sent pour le domaine des arts liberaux l'enseignement de Loup de Ferrieres dont il a
beneficie. lIs sont en partie le fruit direct des dictees de ce dernier (23). A la rneme
epoque, le De silu orbis, une ceuvre d'auteur ineonnu, qu'on a tente de placer dans
l'entourage de Heric d'Auxerre, integre de nombreuses citations de Solin. II est conserve
dans un manuscrit unique du IX· siecle, de la region d'Auxerre, aujourd'hui ä Leyde.
Pour cette raison, l'auteur est cite comme Anonymus Leidensis e4

). Dans le De situ orbis,
Solin est mention ne comme Solinus polisloriarum.
Je pense avoir retrouve dans les manuscrits mentionnes les traces de tous ces lecteurs

de Solin au IX· siede, et pouvoir proposer une identification pour l'auteur jusqu'ici
anonyme du De situ orbis.

(19) MUNK OLSEN. Etude des classiques .. 11. p. 496.
(20) Dicuili Liber de mensura orbis terrae M. J.J. TIERNEY. Scriptores laiini Hiberniae, 6. Dublin
1967. voir aussi M-H. JULLIEN, F. PERELMAN, Clavis des auteurs latins du moyen dge. Territoire
{raneais, 735-987, Turnhout 1994. p. 302.
(21) PL 114 col. 977s. MGH Script. rer. meroving. IV. Hannover-Leipzig 1902, p. 281. M. B.
KRUSCH.
(22) R. QUADRI. I Colleäanea di Eirico äi Auxerre, Spicilegium Friburgense 11, 1966.
(23) Plus specialement pour les extraits de Valere Maxime, v. I. SCHNETZ.Ein Kritiker des Valerius
Maximus im 9. Jahrhundert. Neuburg a. D. Griessmayersche Buchdruckerei 1901.
(24) R. QUADRI. Anonymi Leidensie de Situ Orbis libri duo, Thesaurus mundi 13, Patavi 1974.
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Solin est cite dans plusieurs catalogues anciens: ä Lorsch Solini poliistor de situ orbis
lerrarum et mirabilibus in uno codice (25), ä Saint-Gall Solini polihistoris eS), ce qui doit
correspondre ä Polyhistorem Solini in volumine 1 dans la liste des livres copies ä la
demande de l'abbe Hartmut (872-883) e7); ä Murbach Solinus de silu orbis (28), ä Reiche-
nau Solinus 1e9), ä Corbie Solinus de situ orbis terrarum CO),ä Saint-Martial de Limoges
Libri quatuor Flauii de re miliiari et Solinus demirabilibus mundi, in uno Cl), et une autre
fois Claudianus maior et minor et isioria romana el Sidonius et Palladius et situs terrarum
et Solinus in uno C2), dans une liste de livres contenue dans le manuscrit Geneve, BPU
lat. 84 lndiculus capilulus iuli solini rerum colleclaneum (33), au Mont Saint-Michel, His-
loria Solini de mirabilibus mundi diligentia Theodosii imperaioris scripta in 4°; ä Clair-
vaux, Julius Solinus de mirabilibus mundi studio et diligentia domini Theodosii invictis-
simi principis, C4) ä Saint-Mihiel, Iulii Solini de situ orbis, deest primus quaternio in
membr, codex quadratus ann 700 aut 800 C5

).

Les citations de Solin dans les oeuvres litteraires et dans les catalogues anciens font
apparattre trois familIes de titres: DE SITU ORBIS TERRARUMET MIRABILIBUSMUNDI;
SOLINI RERUMCOLLECTANEUM,qui paralt bien plus rare (36); et SOLINI POLIHISTOR.

On retrouve ces trois familles de titres dans les manuscrits de Solin mentionnes ci-dessous.
La deuxieme, la plus rare, est representee par LQM; la premiere par NV, la troisieme par
L2, sous sa forme pure, et combinee avec le titre de la premiere classe dans MiSA.

(25) G. BECKER, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn 1885,37.95, 38.20, Vat. lat. 1877 fol. 3v (Cat.
3, IXe2j3).
(26) MBKDS 1, 1918 p. 82.13, ajout dans le catalogue du milieu du IX· S.

(27) Ibid. p. 86.3.
(28) • Breviarium librorum Isghteri abbatis s (Iskar, abbe de Murbach au milieu du IX· s.), W.
MILDE, Der Bibliothekskatalog des Klosters Murbach aus dem 9. Jahrhundert, Heidelberg 1968, Tafel
12.
(29) MBKDS I, n° 54 catalogue de la deuxieme moitie du IX" S. p. 265.29.
(30) Catalogue du XII" siecle, M. L. DELISLE, Cabinet des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale,
t. 11, Paris 1874, p. 440, OU l'eeuvre est regroupee sous le n° 321 avec Virgilius, Flavius de re militari,
Lucanus. Comme l'explique Delisie (ibid. p. 105-108), le decoupage en articles de ce catalogue pose
problerne. Le pied de mouche semble Hre utilise d'une maniere inconsequente. Dans le catalogue
alphabetique, Solin apparalt seul: 'Solinus de situ orbis terrarum' , M. DELISLE, Cabinet ... I I, p. 432.
(31) Catalogue du debut du XIII" siede, M. L. DELISLE, Cabinet ... II, n° 151. Le manuscrit BN lat
7231, copie par Ademar de Chabannes dans le premier tiers du x· s., contient aux fol. 1-35vo ces deux
eeuvres.
(32) Ibid. n° 197. Dans le catalogue de Bernard Itier figure Solinus de mirabilibus mundi (ibid. n°
124) et parmi ses livres personneis un Flauium de re miliiari (ibid. p. 498 n° 150); le n" 151 mentionne
ei-dessus dans le catalogue ulterieur serait-il la reunion de ces deux manuscrits que Bernard Hier
aurait herites d'Ademar ?
(33) Pour cette liste voir plus loin p. 60.
(34) B. de MONTFAUCON,Bibliotheca Biblioihecarum manuscriptorum nova, Paris 1789, p. 1360 n°
217, 1368 et 1215.
(35) Paris, BN lat. 13069, Cf. 231v-234v (Dossiers Montfaucon) fol. 234v; dans I'edition de la Biblio-
theca bibliothecarum, ce rneme titre est reduit : lulii Solini de situ orbis, desunt quaedam, annorum 700,
vel 800, M. eit. p. 1360 n° 217.
(36) L'un des auteurs les plus anciens qui cite Solin, Priscien, le fait une fois en combinant ces deux
titres (I. 28) in colleclaneis vel polyhistore, (M. M. Hertz, dans KEIL, Grammailei latini, 11, 1855).
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Les temoins L, Q, M

LEIDEN VOSS. LAT. Q 87 (L) (l7)
D'un format 'presque carre', 235 x 230 mm, 87 folios justifies ä 165 x 150/55 mm. Au

fol. 86vo le texte se termine en 52.45 (ed. p. 191.15), il continue au foI. 94ro jusqu'en
52.(59)62 ... admiltens perspi ... Un trinion (foI. 87-93) de ·230 x 160 mm, justifie ä
162 x 120 mm, a ete ajoute au XIe S., ilcontient la copie du texte du fol. 94rGy° suivi de la
fin de l'ceuvre. Les 11 cahiers de 4 +4 (sauf le premier dont le 2e folio est decoupe) sont
signes au verso du dernier folio, dans la partie droite de la marge du bas, de Q 11 fol. Ifiv"
(la marge inferieure du fol. 7 qui a contenu la premiere signature etant decoupee) ä Q XI
fol. 94vo. Dans le 11· cahier, le trinion de largeur plus etroite, contenant le complement
du texte, est intercale apres le fol. 86.

Le premier cahier, qui est ajoute, contient la table des rubriques ecrite sur 21 lignes en
deux colonnes, espacees de 15mm. Le texte meme est ecrit en longues lignes, 22 ä la
page, le trinion contient 27 lignes ä la page. Le manuscrit est date dans la bibliographie
du milieu du IX· siecle.

Le titre fol. 1vG,au debut du cahier ajoute, est celui transmis seulement par la version
augrnentee, C. IULI SOLINI SIVE GRAM/MATIPOLYHISTORI AB IPSO EDITUS I ET RECO-
GNITUSI SOLINUSADVENTo. Ilest ecrit en capitales rustiques tres soignees avec le H de
POLYHISTORen forme de K. La deuxieme lettre de dedicace qui suit est ecrite par la
rneme main qui pratique une caroline tres reguliere dont le module s'inscrit dans des
parallelogrammes. L'espace restant ä la fin de la deuxieme colonne est rempli par les
rubriques des quatre premiers chapitres copiees par une autre main, probablement dans
un deuxieme temps, apres raj out du premier cahier. Ces rubriques correspondent dans
leur formulation ä une autre tradition textuelle, comme on le verra plus loin. Ce revi-
seur, qui avait recopie le debut des rubriques, avait probablement !'intention de rem pla-
cer toute la table des rubriques de L, mais il s'est arrete apres les rubriques des quatre
premiers chapitres. Celles-ci remplissaient dans la version originale de L tout un folio,
que le reviseur ou un successeur a fini par arracher.

Le premier folio contenait LV des LVIIlI rubriques que le premier chapitre compte
dans L. On peut deduire de la presence des deux I, run en dessous de l'autre, sur le coin
superieur gauche subsistant de ce folio, que L a dü initialement comporter le titre
INDICULUSlULl SOLINIRERUMCOLLECTANEUMINFRASCRIPTARUMSIC, le premier I corres-
pondant au debut de INDICULUSet celui d'en dessous au chiffre romain I precedant la
premiere rubrique. Ce titre est rappele dans l'explicit de la table des rubriques foI. Tv":
EXPLICIT INDICULUSCAPIT. IULI SOLINI COLLECTANEUMRERUMMEMORABILIUM.Le texte
meme de I'oeuvre debute au fol. 8~ avec la premiere lettre de.dedicace Solinus Advento
salutem ...

Le volume est copie dans un style d'ecriture tres homogene, qui rend difficile la
distinction des mains. Ainsi apres le troisierne cahier, fol. 24~, ilme semble s'agir de la

(37) Voir description par K. DE MEVIER, Codices Yossiani laiini 11, 1975 p. 204-206. - B. MUNK
OLSEN, L'dude des auteurs classiques laiins ..., 11, p. 497s.
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meme main qui a utilise un module plus grand, avec les mernes formes de lettres: -r
descendant en dessous de la ligne en ligature avec -a, la ligature e-x avec un -e insulaire,
des J descendant en dessous de la ligne au debut des paragraphes, des hastes epaissies
vers le haut, les memes ligatures r-t, e-t avec le c montant jusqu'en haut du 1(38), les
memes g en forme de z. Une deuxieme main copie a partir du huitieme cahier, fol. 561"".
Le style de l'ecriture est le merne, mais les lettres sont tracees et posees plus reguliere-
ment, s'inscrivant dans des parallelograrnmes. Les majuscules au debut des paragraphes
ne descendent jamais en dessous de la ligne et ont un air de capitales rustiques, p. ex. fol.
68ro : L,M,H et p se posent sur des pieds. Il y ales memes ligatures r-t, e-t, (cette derniere
moins frequemment), e-t qui se trouve aussi a l'interieur des mots, les g en forme de z,
mais la partie gauche des x passe a peine en dessous de la ligne et la ligature avec le e
insulaire est absente. Le r ne descend pas en dessous de la ligne, il n'est pas en ligature
avec la lettre suivante. Le a n'est pas rond, Le e accentue apparait de temps en temps,
(ex. fol. 681""habent), e pour ae peut etre cedille par un crochet vers la gauche (ex fol.
681""Preier).

Dans cette deuxieme partie, les corrections sont beau coup plus rares. Cette main a
copie le texte [usqu'ä la fin du volume (excepte le quaternion ajoute). Son ductus bien
caracteristlque me semble se retrouver dans la table des rubriques du premier cahier
ajoute, Le module de l'ecriture est plus petit, mais il y ales meme lettres onciales avec
leurs pieds, les e cedilles, Dans les titres des chapitres en capitales rustiques ä l'interieur
de la table quelques Hont la forme de K.
Au foI. Slv", dans la marge du haut, se lit l'inscription : Vuarmundus humilis sacerdos

subscripsit. Cette toute petite ecriture, avec des -r descendant en dessous de la ligne tres
marques, et des hastes tres montantes, me semble si eloignee aussi bien de celle du texte
que des notes qu'il devrait s'agir d'un essai de plume.
Autour du premier folio verso un ex-libris du xe/xIe siede, ecrit du bas en haut dans la

marge exterieure, a He en partie volontairement efface, mais a pu etre dechiffre partiel-
lement par reaction chimique par K. De Meyier: HIC ESTLIBER SCI 11111 SIQUISEUM
ALIQUOINGENIOABISTOLOCONON.. L'ex-libris continuait sur le folio d'en face, mais la
suite manque aujourd'hui, car ce folio a ete arrache. Dans la partie effacee a He vraisem-
blablement nomme le monastere de St-Maximin de Micy pres d'Orleans e9), OU le manus-

(38) Cette meme ligature se trouve dans Oxford can. mise. 363, le comput de Raban qui aurait He
copie ä Fulda, voir planches dans W. M. STEVENS, Computus-Handschriften Walahfrid Strabos, dans
Science in Western and Eastern Civilization in Carolingian Times, Basel 1993, 363-381.
(39) Micy avait comme St-Benoit de Fleury l'habitude d'inscrire les ex-libris tout autour de la page;
dans le ms. Bern 99l'ex-libris de Micy tout autour de la page a ete converti par grattage en ex-libris
de Fleury. Aussi la formulation des ex-libris de Fleury et de Micy se ressemble, v. L. DELISLE,
Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois, p. 30: ä propos du ms. Paris BN nal 1597 hie est
liber sancti Benediicti abbalis Floriacensis coenobii; si quis eum aliquo ingenio non redditurus absiraxe-
rit cum Iuda proditore Anna et Caipha aique Pilato damnationem accipiai amen', et L. TRAUBE,

Hieronymi Chronicorum codicis floriacensis fragmenta Leidensia Parisina Vatieana phototypice edita,
Leiden 1902, p. XIII-XX: hie est fiber sei maximini mieiaeensis monasteri quem petrus abbas seribere
iussit et pprio labore pvidit alque distinxit et diae eaene dni super saeru altare sei stephani deo et seo
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crit se trouvait encore au xv' siecle lorsqu'on a ajoute au fol. 91VOla transcription d'une
charte de ce monastere, datee de 1481. La garde inferieure du volume est Iormee d'un
folio contemporain du manuscrit, probablement ajoute au moment de la refection de la
reliure. Il contient d'Augustin ENNARRATIO IN rs, LXX, SERMO 11, I, Ad quod con-
clusi...- ...annuntiabo mirabilia tua ("), Le texte est revu par une main peu posterieure a
la copie. Ce folio est cousu autour du dernier cahier; une laniere contenant deux lignes
de texte depasse entre les fol. 79 et 80.

La reliure en parchemin souple a He refaite par le possesseur du XVII" s., Alexandre
Petau (1610-47), qui a fait ajouter deux binions de papier au debut et a la fin du volume
et a appose sa signature a plusieurs endroits ainsi que sa devise en bas du fol. Sr", Le
manuserit est arrive par Isaac Vossius dans la bibliotheque de Leyde.

PARIS BIBLIOTHEQUE NATIONALE LAT. 7230A (Q)
290 x 250 mm, [ustifie a 215x210 mm, ecrit, a part la table de rubriques, a pleine page,

a 28 lignes, du fol. 35vo au fol. 87vo ("), Le manuscrit est date par Bisehoff (42) de la
deuxieme moitie du IX· siecle, Il est mutile du debut et de la fin, les treize premiers folios
manquent ; on ne peut done plus eonnaitre les cotes anciennes. La reliure en velours
rouge date de la collection des dues de Noailles. Les eahiers sont namerotes au verso du
dernier folio de 11 (fol. 26vo) a XI (fol. 91v"). Une numerotation plus recente (xVI"/XVIII"
slecle r) a He ajoutee en bas du premier folio recto de chaque cahier, sur lequel est
reporte en chiffres arabes le numero du cahier precedent.
L'eeuvre de Solin est entouree par deux textes: Flavius Vegetius De re militari dans la

premiere partie jusqu'au folio 35ro et Iiinerarium Antimini INCIPIT ITINERARIUM S.
TAMENMINUS.Discripiiones ab india usque ad arabiam ... a partir du fol. 87ro. Ce texte est
ineomplet du debut et de la fin, il se termine fol. 97vo: ...Segovia mp XXV I I I e3).

L'ceuvre de Solin debute au fol. 35vo, verso du premier folio du cinquieme cahier, avec
la table des rubriques portant le titre: INDICULUSCAPlULl SOLINIRERUMCOLLECTARIUM
INFRASCRIPTORARUMSIC (corrections: sur CAP est inserit: dimitte - COLLECTARIUMest
corrige en COLLECTANEUM- INFRASCRIPTORARUMen INFRASCRIPTARUM);fol. 40ro EXP
INDICULUM(corrige en INDICULUS)C lULl SOLINI COLLECTARIUM(corrige en COLLECTA-
NEUM) RERUM MEMORABILIUMFELlCITER. La table de rubriques est ecrite sur deux
colonnes. La deuxieme lettre de dedicace est ajoutee sur un moreeau de parehemin
beau coup plus petit, mesurant 230 x 162 mm, et justifie a 160 x 112 mm, regle a 26
lignes, dont 20 sont ecrites. Ce folio isole est intercale au milieu du quatrieme eahier

maximino habendu obtulit sub huius modi uoto ut quisquis eum inde aliquo ingenio non rediturus
abstulerit cum iude proditore anna et caipha et pilato damnationem accipiat amen. Les deux ex-libris
sont proches run de l'autre par leur formulation.'
(40) Ed. E. DEKKER - loh. FRAIPONT, CCSL 39, 1956, 959.27 - 961.28.
(41) Decrit par B. MUNK OLSEN, L'etude des classiques ... , 11, p. 513.
(42) Date reprise par MUNK OLSEN, op. eil. "
(43) /tineraria Romana, ltineraria Antonini Augusti et burgidalense, M. O. CUNTZ,Leipzig 1929, p.
IV (temoin D) qui contient le texte de 163.3-435.5. Selon l'editeur, ce temoin sera it avec un ms. du
Vile siecle qui a He en Espagne, Escorial R 11 18 foI. 67r-82v, le plus proehe descendant de I'arche-
type; la meme reuvre se trouve dans BN lat. 4808 avec Dicuil De mensura orbis terrae.
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(dans la pagination moderne fol. 39). La main qui a copie la lettre separe tres bien les
mots. Est-ce la raison pour laquelle on l'a datee du XIe siecle e4)? C'est en effet une main
qui paralt plus posee que ceIle qui a copie le texte de Solin. Mais la forme des lettres ne se
distingue que tres peu de celles du texte: ligature s-t, hastes epaissies vers le haut, g en
forme de z. Il me semble s'agir d'une main peu posterieure a la eopie du texte qui
s'applique pour realiser une 'belle' copie de la deuxierne lettre, prise par le reviseur dans
la version augrnentee, pour parfaire son temoin qui lui paraissait incomplet.

Le corps du texte' de Q est copie, me semble-t-il, par une seule main, pratiquant un
style de caroline assez homogene avec des caracteristiques semblables a ceIles du scripto-
rium de Saint-Germain d'Auxerre: inclinaison vers la droite, ligature e-t, s-t allongee
vers le haut, r-t, e-l, o-r avec un r rond, le a semi-oncial en forme de cc ayant ten dance a
se fermer, le g en forme de z, l'ecriture des titres melangeant des formes onciales et semi-
onciales avec un F majuscule typique par sa barre superieure fuyant vers le haut et se
terminant souvent dans une petite boucle retournant vers le haut.

A la fin de l'ceuvre, fol. 86vo, le scribe souscrit en melangeant onciales et semi-
onciales: EXPLICIT FELlCITER lULl SOLINI GRAMMATICII EGO IN DEI NOMINE WAL-
DIAUDUSCLERICUSHUNCLIBERUMSCRIPSIT( I)eS). Il semble avoir copie, en variant le
module, le Vegece et le Solin. Dans les deux textes, on retrouve des g ouverts en forme de
z en meme temps que des g a la boucle superieure Iermee. Le melange des onciales et des
semi-onciales est aussi present dans les titres des chapitres.

La marge droite du volume est rognee d'au moins 5 mm a en juger d'apres les parties
de notes marginales disparues. Selon L. Delisie e6

), le manuscrit aurait sejourne a
l'abbaye de Noaille (dioc. de Poitiers, OSB) mais il ne don ne aucune preuve. Selon
!'indication du Catalogus codicum manuscriptorum biblioihecae regiae e7) le volume cor-
respond a l'olim DD de Noailles, Franciae Marescalli, il aurait done fait partie de la
collection des dues de Noailles, dont la bibliotheque du Roi a achete en 1740 environ 500
volumes, comptant plus de 200 mss (48). L'attribution de Q a l'abbaye de Noaille pro-
viendrait-elle d'une confusion de L. Delisie ?

PARIS BIBLIOTHEQUE NATIONALE LAT. 7230 (M)
295 x 200 mm, justifie a 238 x 145 mm par deux traits exterieurs, ecrit a pleine page

sur 27 lignes, et a partir du fol. 71 (nouveau cahier) sur 29 lignes. Le manuscrit est date
par Bisehoff de la premiere moitie du IXe siecle e9). La premiere partie du volume con-
tient, comme Q, le De re militari de Flavius Vegetius qui se termine en haut du fol. 53ro,
le sixieme folio d'un quaternion, par l'explicit FLAVII VEGATIRENATI VIRI INLUSTRIS
UBER 1111 EXPLC FELICITER I LECTORMEMENTOSCRIPTORE(50), explicit ecrit a pleine

(44) MUNKOLSEN,L'etude des elassiques ... , 11, p. 513.
(45) Corrige par grattage du u avec tilde en LlBER.
(46) L. DELlSLE, Cab...• n. p. 388.
(47) Paris 1739-1744 p. 329.
(48) L. DELlSLE, Cabinet de la Bibliothique Imperiale. t. I, Paris 1868. p. 414.
(49) Date reprise par B. MUNK OLSEN, L'itude des elassiques ...• 11, p. 512, et D. NEBBIAI - DALLA
GUARDA,La bibliothique de l'abbaye de Saini-Denis en France, Paris 1985, p. 218.
(50) Cette meme formulation se retrouve a la fin du Vegece de Corbie Paris, B.N. lat. 6503, v. D.
GANZ. Corbie in the Carolingian Renaissance, Beihefte der Francia, 20, Sigmaringen 1990, p. 153.
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page. L'oeuvre de Solin commence sur la ligne suivante sous le titre: INDICULUSCCCTet)
lULl SOLINI I RERUMCOLLECTARIUMI INFRASCRIPTARUMSIC, titre ecrit sur deux colonnes
comme la table des rubriques qui suit. Fol. 57vo EXPLC INDICULUM·c· I lULl SOLINI
COLLECTAI RIUM RERUM I MEMORABILIUMI FELICITER.

L'ceuvre est copiee par plusieurs mains qui changent souvent au debut d'un nouveau
cahier (ex. fol. 79ro, 87~). Elles pratiquent une caroline reguliere avec des formes arron-
dies, des ligatures c-l, e-l, r-l, o-r avec le r rond, a oncial ouvert cc, des majuscules
appuyees au debut des paragraphes descendant en dessous de la ligne, surtout P, Q, R, N,
s. En fin de page, les mots sont quelquefois Hires, par exemple fol. 70vo prior is avec le
deuxieme r Hire, fol. 73vo sunl dictas habe avec le n de sunl et le cl de dictas Hires et le e
de habe allonge vers la droite, une habitude du scriptorium de Tours de l'epoque. Le
ductus trahit egalement des influences tourangelles. L'utilisation de l'alphabet oncial
pour les titres et les lettres descendant en dessous de la ligne pour marquer un paragra-
phe se rencontrent a l'epoque dans le nord de la France, plus specialement a St-Amand
et a St-Riquier.

Les deux derniers cahiers du volume ont He endomrnages par l'eau. L'ceuvre de Solin
se termine au fol. I27vo par: explicit FLG lULl SOLlNI GRAMMATICI.La souscription est
suivie par: F GRAMMATICI,ecrit par une main contemporaine et gratte par la suite.

Le volume s'est trouve des le x" siede a l'abbaye de St-Denis, comme le prouvent un
inventaire du tresor du x" s. au fol. II7vo et un texte en faveur de l'abbaye au fol. Ir 0.

La cote de la bibliotheque de St-Denis, du xrn" s., est inscrite dans la marge inferieure
du fol. 2~. L'ceuvre de Solin a recu au debut quelques corrections et un index marginal
alIant jusqu'au chapitre sept.

Les relations entre L,.Q, M

M forme avec Q et L la deuxieme classe de Mommsen, dont il presente un Hat plus
'pur' car il n'a pas He corrige d'apres un autre exemplaire, ou, dans la terminologie du
philologue, n'a pas He contamine, 11 ne contient pas non plus la deuxieme lettre de
dedicace qui a He ajoutee dans L et Q d'apres un modele de la version augmentee. Dans
les trois manuscrits, la table des rubriques au debut se presente sous la meme forme: les
chapitres ne sont pas numerotes en continu, seuls les sous-chapitres le sont. Ces derniers
sont beaucoup plus nombreux que ceux des autres ternoins de Solin, et decrivent le
contenu plus analytiquement; en fait, ils correspondent aux paragraphes du texte.
Ainsi, le premier chapitre est subdivise et numerote dans L en LVIIlI sous-chapitres,
dans Q en LXII et dans M en LXI e2

). Dans la version augmentee, ce meme chapitre est
decrit en trois lignes. Le texte des rubriques de MLQ est si proehe qu'il doit provenir
d'un seul modele, ce que les erreurs semblent confirmer :

Q fol. 36~ DE POTENTIAPADI FLUMINIS sur la ligne: al daii finis qui correspond a la
rubrique de L. M a DADI FLUMINIS. Le copiste de la table de L a mallu son modele en

(51) Cette abreviation pourrait Hre lue cat, mais iI s'agit sans doute d'une erreur pour cap (c'est-ä-
dire eapitulorumt comme dans Q.
(52) Le contenu des tables est le meme, mais dans Q et M plusieurs numeros ont He effaces.
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capitales rustiques a l'encre probablement pälie, il n'a pas compris FINIS (ou peut-etre
FLINIS) corn me abreviation pour FLUMINIS. La confusion DADI - PADI s'explique egale-
ment par une ecriture effacee Oll ne peut rester du D que le trait montant, et Oll la
confusion entre les boucles du P et du D est Iacilitee, Le copiste de la table de L a dü
comprendre DATI corn me nom propre (Datis, general perse vaincu par Mithridate) et il a
propose sa lecture comme variante dans Q.

11 DE TURALIOLAPIDE L; DE CURALIOLAPIDE L2QM
V DE FINIBUS L; DE FLUMINIBUSMQ; Q a sur la ligne al de {inibus introduit par le

reviseur de L qui fait cette erreur pour la deuxieme fois.
IV LAPIS QUI PASTILUSDICITUR Q; PACTILUSLM; DACTILUSQ2L2
VII DE ESSEDONIBUSHI DICUNTURPA/RENTUMCARNESEDERE L; DEEE DOMINIBUSHII

DICUNTURPARENTUMCANESEDERE QM; DE.EE DONIBUS HI DICUNTURPARENTUM
CARNES.EDEREQ2.

XIV SPORADESQM; SOPORADESL; STROPHADESL2; STROFADESQ2.
Dans L et M, quelques chiffres romains subsistent dans les marges; ils ont He remar-

ques par Mommsen dans sa premiere edition pour L et G (53) Oll il se demandait si
pertineant ad antiquorum librariorum stichometriam, c'est-ä-dire a un de compte de lignes
comme unites de copie. Dans L, ces chiffres se trouvent

- fol. 601""(27.34) CCXXX, dans la marge de la ligne Oll debute le paragraphe Igilur
anguibus ...

- fol. 62rO (27.59) CCXL, dans la marge du paragraphe Inter simias ...
- au merne folio CCXLVIIII dans la marge face au chapitre 29 Garamantum

oppidum ...
- fol. 63vo (30.7) CCLX, au debut du paragraphe Sunt et Pamphagi...
- fol. 64vo (30.21) [CCLXX] chiffre gratte dans le merne chapitre, face au paragraphe

Ante ludos...
- fol. 761""dans le texte (38.12) C;X (s'il s'agit d'un chiffre on devrait lire CCCLV, ce

que je ne peux m'expliquer) avant Apud indos...
Ces chiffres ne correspondent pas a une numerotation de vers ou de lignes (la 'sticho-

metrie' de Mommsen qui a fait compter les lignes sans trouver d'explication) mais a une
ancienne numerotation de paragraphes, comme Mommsen l'a reconnu dans sa deuxierne
edition apres avoir remarque des chiffres romains analogues subsistant aussi dans M, oü
les paragraphes sont numerotes dans la table des rubriques et dans le texte, de 10 en 10,
en chiffres romains jusqu'ä CCCCLX (54). On retombe sur les chiffres indiques dans le
texte de L en comptant les rubriques dans le premier cahier de L. Dans les marges de L,
Q et M, on peut deceler tout au long des traces de grattage (non rernarquees par Momm-
sen), traces se traduisant seulement par un amincissement du parchemin qu'on ne peut
deceler qu'ä contre-jour et qu'aucun film ne permettrait de voir. La numerotation en
continu des paragraphes par des chiffres romains, jugee par Mommsen subabsurda operis

(53) Ed. 1, p. XXXIX pour L et G (Wolfenbüttel Gud 153).
(54) Ed. 2, p. Cl S.
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divisio (55), a dü faire partie du modele tardo-antique des Colleclanea, ecrit en capitales
rustiques, division remontant probablement ä l'original (56). Les doutes que Mommsen a
exprimes sur l'authenticite des rubriques (57), doutes que WaIter a deja tente d'invali-
der (58), peuvent etre refutes. Les rubriques faisaient partie de l'oeuvre originale.
L'archetype des Colleclanea (par la suite I') debutait comme MLQ par une table des
rubriques sur deux ou trois colonnes, remplissant les trois ou quatre premiers folios recto
verso.

Dans QM, la table des rubriques a He copiee en meme temps que le texte, dans L elle
a ete ajoutee dans un premier cahier par le copiste responsable de la deuxieme partie du
texte e9

). Son trace des H en forme de K trahit encore le modele tardo-antique en
capitales rustiques, mais cela correspond aussi ä une manie de Loup de Ferrieres qui
decore ou fait decorer une bonne partie de ses manuscrits par des H en forme de K: BN
lat. 8623, les lettres de Symmaque; BN lat. 5725, sa premiere decade de Tite-Live; BN
lat. 6370, Macrobe ; Vat. lat. 4929, la collection antique de geographie : Bern 351, son
Quintilien. Son eleve Heric d'Auxerre a continue cette tradition, par exemple dans les
poemes de Loup qu'il a ajoutes au De oralore de son maitre, dans le manuscrit London
BL Harl. 2736 fol. 107vo-108r". Le trace regulier s'inscrivant dans des parallelograrnmes,
mentionne plus haut pour la table de rubriques de L, est egalement typique de la main
de Loup (60).

Il me semble done que Loup de Ferrieres a eopie le premier cahier de L contenant les
rubriques et la deuxierne partie de l'ceuvre. Loup a-t-il participe a la copie initiale de L
ou a-t-il rem place les rubriques contenues dans le premier cahier et toute la deuxieme
partie de l'ceuvre a un moment ulterieur, apres avoir reneentre le modele, le tardo-
antique r? Loup a recrit des parties dans d'autres manuscrits, par exemple dans BN lat.
5726, la premiere decade de Tite-Live, Leiden Voss. lat. F 74, les Elymologies d'Isidore,
BN lat. 6370, son Macrobe. L est plus proehe de son modele que QM, qui presentent des
erreurs en commun. Le manuscrit Frankfurt a. Main quo 71 (61) '(F), contient sur deux
folios exterieurs d'un quaternion, un fragment de Solin, une partie de la table des
rubriques sous le titre: INDICULUS CAPITULORUMItn.r SOLINI RERUM COLLECTARIUM

(55) Ed. 2, p. ClI. Mommsen, trop attache a la division en chapitres modernes, ne semble pas avoir
envisage que les paragraphes, qui constituent en fait l'unite de subdivision utilise a travers toute
l'eeuvre, aient pu Hre numerotes,
(56) Au sujet de l'habitude antique, reprise par les tarde-antiques, de diviser les ceuvres en paragra-
phes voir F. TRONCARELLI,Boethiana aetas, Alessandria 1987, p. 52s. et P. PETITMENGlN,Cinq
manuscrits de saint Cyprien et leur oncnre, RHT 2, 1972, 197-231 p. 225.
(57) Ed. 2, p. ClI : Rubricas omnes non profectas esse ab auctore declarat primum inepta et subabsurda
operis divisio vel hoe auetote non bono indigna, deinde barbarismi minime Soliniani ut e. 13 {lumen
histru.
(58) WALTER,Die Collectanea ... , p. 23s.
(59) Voir planehe 6.
(60) Voir les annotations dans BN lat. 7774A, Cicero, De inoeniione.
(61) Voir description dans B. MUNKOLSEN,L'etude des classiques ... II, p. 495 et surtout Katalog der
Stadt- und Unioersiiiiisbibliolhek Frankfurt a. Main, Die mittelalterlichen Handschriften der Gruppe
Manuscripla Latina, beschrieben von K. BREDEHORNund G. POWITZ,Frankfurt a. M. 1979, p. 64s.
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INFRASCRIPTARUMSIC. Ilest d'un format 'presque carre' (215 x 210 mm, mais qui aurait
He initialement 250 x 210 mm), justifie it 195 x 135 mm, en deux colonnes, 27 lignes it la
page, datant selon Bischoff, de la deuxieme moitie du IXe siede et provenant de la
France. Le titre de Fest proehe de M et moins eloigne de Q que de L. Lest done seul a
avoir son titre. On peut penser que Q est un produit d'Auxerre, L et F semblent l'etre
egalement par leur format. M se distingue des autres par son ecriture et son format qui
rappellent les scriptoria du nord de la France de St-Riquier et de St-Amand, Les erreurs
dans la table des rubriques indiquent que le modele etait ecrit en capitales rustiques et
en scriptura continua. Il pourrait bien s'agir du tarde-antique r. Serait-il arrive dans les
bagages d'un des 'intellectuels' de la cour carolingienne de l'Italie du Nord au nord de la
France (62), d'oü il aurait pris le chemin pour Auxerre, comme nous le savons de plu-
sieurs autres manuscrits de l'epoque (63)? Q, L et le manuscrit de Francfort auraient He
copies a Auxerre.

Dans un deuxieme temps, Loup aura compare sa table avec ceIle de Q et aura corrige
les deux tables l'une avec l'autre, comme le montrent les differentes corrections repor-
tees ci-dessus. Dans M rien ne se passe: il se trouve it St-Denis des le x" siecle, sans avoir
reneentre ni ses Ireres L et Q, ni un cousin, ni, it Saint-Denis, un lecteur s'interessant
assez au texte pour lui poser des questions. .
L est le seul manuscrit de son groupe a comporter au debut du cahier ajoute, conte-

nant les rubriques, le titre du troisieme groupe: C. Iut.r SOLINI SIVE GRAMI MATIPOLY-
HISTORI AB IPSO EDlTUS I ET RECOGNITUS.Ce titre se trouve sous une forme plus deve-
loppee dans Mi.

MILANO BIBLIOTHECAAMBROSIANAC 99 INF. (Mi) (64).
305 x 230 mm, justifie a 220 x 160 mm, ecrit a pleine page, 25lignes, contient l'oeuvre

de Solin sur 95 fol. (le fol. 90 manque), en douze quaternions signes au revers de I a XI.
Le premier folio ecrit, isole, un ajout, contient un peu plus de la moitie d'un Exemplum,
peut-etre du XIe siecle et copie dans le manuscrit au xn" siecle (65). Sur le premier des
deux feuilllets de garde, ajoutes probablement lors de la reliure au xv' siede, on lit dans
la partie superieure le titre: SOLINUS DE MIRABILIBUSMUNDI. Dans la partie inferieure
de la page, Antonio Olgiati, bibliothecaire du cardinal Frederic Borromee au debut du

(62) Voir Dom DEKKERS, La bibliolhique de Saint-Riquier au mogen age, traduit par M. J. GODARD,
Bulletin des Antiquaires de Picardie 1956. 157-197 - Angilbert aurait apporte ainsi 200 volumes a la
bibliotheque de St-Riquier, et surtout C. VILLA, Die Horazüberlie{erung und die 'Biblioihek Karls des
Grossen', Zum Werkverzeichnis der Handschrift Berlin Diez B. 66, in DA 51 (1995) p. 29-52.
(63) Voir V. von BÜREN. Note sur le ms, Vaticano Arch. S. Pieiro II 19 et son modele Valicano lai.
3868, les Terence de Clung 7. dans Scriptorium 48, 1994. 287-293.
(64) Decrit par B. MUNKOLSEN, L'etude des auteurs classiques latins .... 11, p. 503, rapportant la date
et la localisation proposees par Bischoff, IX· milieu ou deuxierne moitie, origine 'Nord de l'Italie'. E.
PELLEGRIN, Manuscrils latins des bibliothiques de Milan, dans Bullet. d'information de l'Institut de
Recherche et d'Hisioire des Textes. 7. 1958, p.9. le date du IX· s. : 'il paralt provenir d'un scriptorium
de la Loire'.
(65) Publie par A. WILMARTsans indication d'auteur ni d'origine d'apres le ms. Vat. Reg. lat. 73 fol.
48v"-50: Revelation d'un mauvais präre qui avail erige une eglise en honneur de S. Cesaire, dans Anal.
Regin., Studi e tesli 59. 1933, p.279-281.
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XVIIIe siecle, indique dans une note: Hie codex qui {uit ex libris ecclesie Milanensis Archi-
episcopi Piccolpassi I ab eiusdem Metropolilanae ecclesiae Capitulo emptus {uit anno 1605
(ce manuscrit qui a fait partie des livres de l'archeveque de Milan Pizolpasso fut achete
en 1605 par le chapitre de cette meme eglise metropolitaine). Dans une liste redigee dans
les annees 1460-70 par Francesco della Croce (1391-1479), primicier de la cathedrale de
Milan (66), figure parmi les 'libri qui non pertinent ad libros d. archiep. de Pizolpassis:
Solinus de mirabilibus mundi de novo mea cura ligatus et ornatus habitus ex libraria
Iabrice'. C'est done Della Croce qui a fait relier le manuscrit en utilisant le bois de la
reliure ancienne, en couvrant le dos avec du cuir selon l'habitude du chapitre, en ajou-
tant deux feuillets de garde au debut et en mettant le titre et sur le plat superieur et sur
le deuxieme folio de garde. Della Croce ne savait pas qu'll s'agissait du Solin decouvert
par l'archeveque de Milan Bartolomeo Capra en 1423 (67), et laisse en heritage avec
d'autres livres it la hibliotheque de la Fabrique du dome de Milan. Le volume figure dans
son testament (68). Dans une lettre a Bruni (69), Capra ecrit qu'il aurait trouve 'Solinus
mendax, de Ormesta mundi quem propter eius complura mendacia parum euro' dans un
monastere de sa province. Son mepris de Solin pourrait expliquer que Capra se soit
trompe de titre (hormesta est un titre d'Orose). A-t-il vraiment trouve le Solin dans un
monastere ou l'a-t-il acquis, d'une rnaniere peut-etre pas tout-a-fait avouable, au concile
de Con stance, occasion d'un grand commerce de manuscrits parmi les erudits, nombreux
au concile? Si ce n'est pas le cardinal en personne, c'est un autre participant au concile
qui a dü rapporter Mi en Italie du nord.

Le titre ajoute au xv" siede sur le feuillet de garde et repris dans la liste de Della Croce .
ne correspond pas au titre original qui se trouve au debut de I'oeuvre, fol. 2r": C IULII
SOLINI SIVE I GRAMMATICIPOLIHISTOREAB IPSOEDITUS I ET RECOGNITUSDE SITU I ORBIS
TERRARUMET DE I SINGULlS MIRABILIBUSQUAE IN MUNDOHABENTUR. Ce titre, plus
developpe que celui ajoute dans L, est tres proehe de celui du manuscrit de Saint-Gall
(S): C Itn.r SOLINI SIVEGRAMMATIPOLYHISTORAB IPSOAEDITUSET RECOGNITUSDE SITU
ORBIS TERRARUMET DE SINGULISMIRABILIBUSQUAE IN MUNDOHABENTUR.De meme
l'explicit de Mi: FELlCITER LlBER PERSCRIPTUSC. JULII I SOLlNI SIVE GRAMMATICIPOLl-
HISTORAB IPSO EDITUS I ET RECOGNITUSse retrouve SOUSune forme proehe dans S:
FELICITER LlBER PERSCRIPTUS C. Iur.r SOLlNI SIVE GRAMMATIPOLYHISTORAB IPSO
EDITUS ET RECOGNITUS.C'est le titre de la version augmentee, selon Mommsen pur fruit
de contamination. En effet Mi dehnte par la 'deuxieme' lettre de dedicace suivie par la
liste des rubriques numerotees de I a LV II.

(66) Je do is ces renseignements et la bibliographie reeente sur ce manuscrit a Mirella Ferrari.
(67) R. SABBADINI,Le scoperte dei codici latini e qreei ne'secoli XIV e XV, Firenze 1905, reed. 1967, p.
101.
(68) Voir M. FERRARI, La cultura antica nell'Occidenle laiino dal vu atrxi seeolo, Spoleto 1975 dans
Seitimune di studio del Centro italiano di Studi sull'alto medioeuo, XXII, 309s, 329, avec bibliographie,
et M. SPERONI, II testamento di Bartolomeo Capra, Italia medioevale e umanistica XIX, 1976, p. 217.
M. FERRARI, Un bibliotecario milanese del Quattrocento: Francesco Della Croce, ds. Ricerche storiche
sulla Chiesa Ambrosiana X, Milano 1981 (Archivio Ambrosiano 42), pp. 193 ss.
(69) Reproduite par SABBADINI, op. cit. p. 104.
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L'ecriture de Mi, une earoline tres legerement penchee vers la droite, est peu abregee :
q: pour que, r suserit pour -tur, un tilde sur la lettre pour -m, e surrnonte d'un tilde pour
est. Les ligatures sont limitees a e-t, e-c avee -e insulaire (ex. fol. 14ronee) ; s est long et
n'est que tres rarement lie au I suivant; d est le plus souvent droit et n'a qu'exception-
nellement la forme ronde onciale qui se trouve dans les titres en onciales (comme fol.
38vO); a est le plus souvent rond, Les majuscules comme S, P, Q, R au debut des
paragraphes descendent souvent en dessous de la ligne. L'aspect general de l'ecriture est
marque par une ten dance a relier les lettres entre elles par leur partie superieure, par
exemple T par la barre du haut avec la lettre suivante, surtout avee -i, -a ou -e. De meme
la boucle de -e, ou la terminaison de -r sont lies au -n, -r, -t ou -e suivant. La boucle
superieure de -g est presque Iermee. Elle aussi est reliee par le haut a la lettre suivante.

Les formes individuelles de ces lettres et surtout la ligature e-c, avec le e insulaire, se
retrouvent dans les pages du recueil St. Gallen 878 provenant de Reichenau et dont une
partie a ete attrihuee par B. Bisehoff a la main de Walafrid Strabon CO). L'aspect droit,
carre, dü surtout a la ligature de la partie superieure des lettres caracteristique de Mi, ne
se retrouve pas dans le Vademeeum de Strabon, mais toutes les autres caracteristiques y
sont. Strabon a lui-meme appris a ecrire a Reichenau. Selon Bisehoff il a copie une partie
du Vademeeum a Fulda. L'aspect specifique de l'ecriture de Mi est present dans Oxford
Bodl. Canon. Mise. 353, un comput de Raban Maur, copie selon W.M. Stevens entre
826-836 a Fulda Cl). L'ecriture de Reichenau a He exportee par Eginon it la fin du vrn"
siede a Verone oü il est devenu eveque en 796. Il se retira apres sa resignation en 799 a
Reichenau rt 802) C2

).

La collation de Mi fait apparaitre un texte complet, sans la lacune de l'antepenul-
tieme folio caracterisant le groupe des manuscrits NVRCH (la premiere classe de
Mommsen). La deuxieme lettre de dedicace a des erreurs specifiques : et rerum pour
circum; {erant pour (erunt; in{ormationis pour in{ormitatis. La premiere erreur me sem-
ble trahir un modele en onciale comme par exemple I'In psalmos d'Hilaire de Poitiers
provenant de Verone du v" s. (3) oü le c ne se distingue du E que par un petit trait
horizontal dans la partie superieure du E et le I du T par une barre superieure tres
legerement plus longue. Il devient ainsi possible de lire et reum pour circum, lecon qui se
trouve dans Q, comme on le verra plus loin. Le suivant {erant pour {erunt serait une
tentative pour donner du sens it la mauvaise lecture precedente ; in{ormationis pour
in{ormitatis, ce dernier mot doit avoir He pris pour une abreviation.

(70) B. BISCHOFF, Eine Sammelhandschrift Walahfrid Sirabos (Cod. Sangall. 878), dans Mittelallerli-
ehe Studien 11, 34-51.
(71) W. M. STEVENS, Fulda scribes at work, Bodleian Library Manuscript Can. Mise. 353, Biblioihek
und Wissenschaft 8, 1972, 287-316, pI. 7 et 9.
(72) Voir CLA n° 1057, 1076 - Ce sont ces relations qui ont du pousser B. BISCHOFF ä loealiser Mi
dans le nord de l'Italie, localisation reportee par B. MUNK OLSEN, Etude des classiques latins ... II, p.
503.
(73) Voir LoWE, CLA n° 484 et G. TURRINI, Millennium scriptorii veronensis äal tv: al XY· secolo,
Verona 1967, pI. 2.
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Mi integre aussi tous les 'ajouts' dont Mommsen donne la liste a la fin de son edi-
tion C4

) et qu'il juge caracteristiques de sa troisierne classe, c'est-ä-dire les manuscrits
AP. Dans P, ces complements sont en partie ajoutes dans un deuxieme temps en dehors
du texte, fait qui reproduit souvent la situation de LQ. qui contiennent, a la difference
de M, tous ces complements. mais souvent sous forme d'ajouts ulterieurs. A etant copie
a la fin du xrr' siecle, Mi devient le temoin le plus ancien contenant un texte complet,
qui de plus semble directement responsable de A.

MiA: Iecons en communes

0.1 percipere me reputavi Mi2A
004varietas saltim MfA
0.5 posumus Mi; possumus A
1.1 De temporibus urbis condite (titre integre dans le texte) MiA
1.1 extraneum M fA
1.10 pceticios sacellum MiA
1.43 publicorum M fA
1.63 capitalem si MiA - melius MilA
1.68 exciso MiA; excisus NVrel ed
1.70 Maximus Marcus Curio M iA
1.73 Faregelastus MiA (pour Agelastus)
1.82 et fece MiA
1.88 mensuram istam ed ; hune modum MiA
1.91 cadaver MiA pour humanum corpus
1.98 filonides MiA
2.02 veterum auetorum, auet. om. MiA; veterum <auctorum> Mi2
2.13 nutrice caietam MiA - esse nuncupatum MiA
2.22 ibi ut obvias passim MilA
2.33 queat LQrel.ed; valeat MiA
4.01 alter MilA
5.12 ajout: sunt et alii montes duo nebrodes et neptunius MiA
5.19 cautici ministerio MiA
11.13 phalangio MiA
11.14 insulae isti alumnus MiA
11.15 earistus MiA
19.1 boristeben MiSA
21.1 quaqua parte orbe MiSA
22.11 nigro lucidus (gemmeus om.)MiSA
22.4 quod MilA; qui Mi2
22.5 aestivis pauculis diebus navigatur MiSA
22.6 bubalorum MiA

(74) Ed. 2, pp. 217-221.
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27.3 inquietis om. MilA
27.28 qua ... -29 parte om. MiA (saut du merne au meme ; comble par ,Mi2 dans la

marge du haut fol. 60I"")
27.43 aras ... aris Mi (comble dans la marge du bas par Mi2, fol. 61 par la rneme main,

l'omission ne se retrouve pas dans A)
52.12 Palibothram .... .ipsam om. MiA (saut du merne au merne ajoute par Mi2 dans la

marge du haut fol. 86vO).
Mi est le seul ternoin conserve (ou du moins, aujourd'hui connu) du texte complet,

c'est-ä-dire de la version augmentee intitulee Polyhistor (par la suite zl), consideree par
Mornmsen comme non authentique et que H. Waiter a tente de rehabiliter sans avoir eu
recours aux manuscrits. Mornmsen meprisant Mi, et le datant du x" siecle, tirait sa
connaisance de la 'version augmentee' seulement de SAP, tout en reconnaissant que les
deux premiers etaient contarnines par la premiere classe et P par la deuxieme, L'editeur
avait egalement note que L et Q comportaient des collations reportant des leeons de la
version augmentee, lecons attribuees par les annotateurs de LQ a un codex vetus nomme
en toutes lettres (8.05 a propos de I'Olympe) ou indique par le signe tironien, une sorte
de delta incline, pour antiquus < codex> introduisant les variantes entre les lignes eS).
Mommsen, ne prenant pas non plus en compte ces variantes, conclut, avec regret nean-
moins: Ilaque cum in hac classe pendeamus a co'dicibus oarie conlaminalis, archetypi illius
lecliones (de la version augrnentee) neque plenas neque satis cerlo lradilas habemus CS).

Les lecons de .1 sont reportees dans L jusqu'au bout. Au debut du manuscrit, elles ont
He partiellement grattees ä un moment ulterieur, dans Q elIes sont notees jusqu'au
chapitre 22.17.

La collation de Mi avec les lecons de l'anliquus (par la suite .1) reportees dans LQ fait
apparattre des accords tres frequents:

0.4 addita pauca de arboribus et lapidibus MiL2ssL1NvelVvelAP C7
)

1.04 enunciaretur NVLQMiaIPed; .lnclaresceret MiNvelQLtPwA
1.38 superioribus NVLQPveled; prioribus MiLvelQL1P
1.66 brevi cedunt NVLQCSPed; breviori decedunt MiQLtLL1(gratte)NvelAPw; brevi

recedunt L2RH (L2 correction ulterieure)

(75) E. CHATELAIN,Un ms de Solin revete par les notes tironiennes, dans RPh n.s. 26, 1902,38-43, p.
39 propose de lire antiquum en completant par exemplar. Puisque l'annotateur mention ne le codex
ueius je prefere lire antiquus en completant par codex.
(76) Ed. 2, p. LXXXI.
(77) Signification des sigles utilises: sszl signifie sans le signe .1 ; L.1, Q.1 indiquent une lecon intro-
duite dans L, respectivement Q par .1 ; Pro une leeon introduite dans P par ro; Mivel, Pvel, Lvel,
Nvel, Vvel une lecon introduite par vel respectivement dans Mi, P, L, N et V; Mial une lecon
introduite dans Mi par al pour aliter dans les marges ou entre les !ignes, Die indique la lecon de Dieuil
dans son De mensura orbis, Leid. eelle presente dans le De situ, Collect. eelle des Collectanea d'Heric
d'Auxerre.
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1.125 consecravit QLNVPed; honestavit MiLLl(gratte)AP2; onestavit QLl
2.14 advexerat NVLPed; adduxerat MiQLlLLl(gratte)APvel
4.01 tartesso LQPed, tarteso MiNVQLlRCH S
4.02 coniuncto LQPed; conducto MiNVQLlLLl(gratte)RCHSA
4.05 quae advictum usurpari solent MiLLlQLlAP
4.05 commodis servit LQNVPRCHed; accomodatur MiNvelVvelQLlLLl(gratte)A
5.021audata unico soli temperamento LQMialPed; temperie solo (Nvel Vvel soli) predi-

cata MiNvelVvelALLlQLl; laudate aegregio (om. R) soli temperamento NVRCHLeid
5.08 principem NVLQPed; matrem MiNvelVvelQLlLLl(gratte)APvel
5.12 hadriaticum] (ajout) nebrodi dammarum copia nomen dedit MiNVLLlQLlAP2
8.06 Iovis dicata NVLQ2DicuilPed; sacrum Iovis dicata MiQLlF(pour A defaillant)
9.02 pcenia ac pelagonia N?RC?VLQed; peonia ac paflagonia MiL2Q2N2HAP Mar-

tianus; pceonia ac palagonia Q1
11.03 oblimaverint NVLQ2HP2ed; oblimaverunt ('8) Q1; obduxerint (-runt

MiA)QLlLLl(gratte)Pvel
11.03 quanta potest LQed; quantam potest N2H80; quantam possumus MiQLlAPN-

vefV; quandam potest NRCS
11.30 de sporadibus NVLLlMi2QP ('9); de sporalibus Mi; de strophoradibus L2; de

strophadibus H eO); de stropadibus P2
11.33 in cuius forum NVLQP2ed; in cuius foro MiQLlLLlHSAP
11.34 longior quam] alias terras incolentibus MiSALL1QssL1
12.04 sed ferme in MiLssL1SAPed. cum Plinio
21.01 vaporantibus PLQed; calentibus MiLL1SA; - ritu LQPed; moribus MiLL1 -

longa detinet LPQ; longa porrigitur MiLL1QL1SA
22.07 siluram quoque insulam N VLP A uied ; sillinas quoque insulas MiLL1QL1Pro
22.08 ad tanatis insula MiLL1SAP; ad canus insula LM; attanus NVH; ad tanus

RC; - adspiratur N2VLPRCHed (adpiratur N); aspiratur V2Leid; adluitur MiLD-
QL1SAPvel - serpentes nesciat MiLL1AS
22.11 si naturam NVLQPed; si qualitatem MiLL1SAPro

Mi=l= Il.

En revanche, Mi ne contient pas toutes les lecons reportees de Yanliquus dans LQ, Mi
n'est done pas Ll ni une copie fidele de .1. Ce sont avant tout des lacunes de .1 dont Mi
n'est pas tributaire. Ces lacunes sont signalees dans LQ le plus souvent par des notes
tironiennes signifiant: 'antiquus hinc ... hucusque non habuit', ou, concernant un seul
mot: 'antiquus hoc non habuit'. Mi a done He eopie ou sur un manuscrit frere de .1, plus
complet que ce dernier, ou sur deux sources:
0.06 universas NVMiQLed (dans Q est inscrit en toutes lettres au dessus d'universas

'antiquus universas non habuit'); L1P om. universas.

(78) L'edition donne oblimaoeruni pour N.
(79) L'edition reporte mal la situation pour N.
(80) L'edition indique slrophadibus HL2.
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0.07 postpositis quae reliqua sunt lHiNVQL (Q indique au dessus du texte en toutes
lettres: 'hinc hucusque defuer. in antiquo'), om. P

1.05 datum MiNVLQ2ed; destinatum QL1LL1P2Nvel
1.43 offensione MiNVRCAS; offensi LMBQed; offensi... perdiderunt (signale dans

QL1 en toutes lettres: 'hucusque non habuit', L ne signale rien); offensi om. P
2.02 nobilia VMiL2Ql?APed; ovilia LvelCHS2; obilia NRS; novilia M; novalia

LIQ2 (avec L1 au dessus du mot)
2.11 Metapontum NVMiLQed; hypontum PvelQL1
2.13 Leucosiam N2VQL1Pvel*ed; Leucociam Mi; Leocotiam NLQP
11.12 repullulant NVPMiLQLeided; LL1QL1 (en notes tironiennes) re- non habuit

(lecon qui ne se retrouve nulle part)
29.02 idque ... rigere (signale par LL1 comme omission, ne se repercute dans aucun

temoin : le texte se trouve dans NVMi) faciem Mi; facem Mi2NVreUd; rigore NV 1;
rigere V2reUd

47.01 inter alia difficiIe MiL2SAPvel; om. NVLQRCPed - inter se NV11,1iLQreUd;
dans L en notes tironiennes: antiquus hoc non habuit (L1 seul)

52.12 Palibothram .... .ipsam om. MiA, (saut du merne au meme, Mi2 ajout dans la
marge du haut) ipsam Mi2NVLQed; istam L2ssL1S

Les lecons de Mi qui ne proviennent pas de L1se retrouvent presque toujours dans NV,
quelquefois aussi dans LQ. L'examen de ces manuscrits et de Ieurs relations devra per-
mettre de decider si Mi est copie sur un Irere de L1 ou sur deux sources.

NV

K0BENHAVN, DET KGL. BIBLIOTEK, GL.KGL. S.444 2° (N) a ele date par Mommsen du
xr' (81) et par B. Munk Olsen, qui ne dit rien de son origine, du x" siecle e2). Cette
datation tardive et le frequent accord entre V et N m'ont poussee a voir dans N un
descendant de V et a le negliger au profit de ce dernier. Je dois la decouverte de N et de
son importance a la perspicacite et au flair de Michael Reeve qui, apres la lecture d'une
premiere version de ce texte, m'a in citee a examiner N (ce que je n'ai pu faire [usqu'ä
present malheureusement que sur microfilm).

En effet, N est un manuscrit datable par son ecriture du premier quart du IXe siecle.
L'eeuvre de Solin est copiee sur 16 folios avec une pagination moderne de 1 a 15, et un
folio 1 bis. Les folios aux marges en partie ablmees et rognees mesurent actuellement
375 x 248 mm. Le texte est ecrit sur trois colonnes de 71 lignes. Le titre de l'oeuvre
CODEX IULII SOLINI DE SITU ORBIS TERRRARUM ET DE SINGULIS MIRABILIBUS QUAE IN

MUNDO HABENTUR est ajoute par une main du IXe siecle, mais posterieure a la copie, qui
a aussi revise le texte. L'ceuvre commence par la table des rubriques copiee sur le recto
du premier folio; elIes sont numerotees de I ä LXIII comme dans V. Le texte meme

(81) MUNK OLSEN, Elude des classiques .• 11, p. 496.
(82) Voir notes 70 et 71.
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dehnte par la premiere lettre de dedicace 'Cum et aureum ...'. Ilse termine par l'explicit:
EXPLICIT LIBER IULII SOLINI DE SITU ORBIS TERRARUM ET DE SINGULIS MIRABILIBUS QUE
MUNDI AMBITU CONTINENTUR.
L'oeuvre est copiee par une seule main, sauf la troisieme colonne du folio 131""et.la

moitie de la premiere colonne de son verso, contenant quelques lignes de la fin du
chapitre 46 et les chapitres 47 a 49. L'ecriture principale, une belle caroline reguliere,
inclinee legerement vers la droite, est marquee par une forte presence du a ouvert en
forme de cc et un e a caractere insula ire, avec la boucle superieure depassant legerement
la hauteur des autres lettres basses et relie par son milieu aux lettres suivantes. Sa forme
insulaire est encore plus prononcee dans les ligatures e-x, e-c et e-t. Le r descend en
dessous de la ligne de l'ecriture et peut etre confondu avec le s, it est en ligature avec lej
long et le 0 suivant. Dans les ligatures s-t et e-t le s et le c montent a la hauteur du t. La
haste du d est indifferemment toute droite ou recourbee. Il n'y a pas de N oncial a
l'interieur des mots. Les mots ne sont pas toujours separes,

L'autre main qui copie les trois petits chapitres 46, 47, 48 (qui traitent entre autre
d'Alexandre le Grand et de la fondation d'Alexandrie) ne presente aucune des caracteris-
tiques decrites pour la premiere main. Son trace est beaucoup plus fluide avec une
inclinaison a droite plus prononcee et une tendance a Hirer les lettres, surtout le r et la
ligature s-t. C'est une ecriture tres elegante dans laquelle on pourrait voir une influence
tourangelle. Les hastes de d, b, 1, sont droites, montantes et epaissles vers le haut. La
boucle superieure du gest ouverte et reliee par le haut a la lettre suivante. Le m est
abrege par un tilde montant. Les formes des lettres et le trace elegant se retrouvent dans
les manuscrits qu'on a attribues a la main de Walafrid Strabon, plus specialement dans
son Vademecum St. Gallen SB 878 qu'on a deja evoque (83). Les premieres phases de son
ecrlture que Bisehoff propose de localiser encore dans ses annees d'etudes a Reichenau,
done avant 827 (84), presentent quelques unes des caracteristiques insulaires qu'on
retrouve dans la main principale de N. Mais ces mernes traits, surtout la ligature c-t, et la
predominance des a ouverts en forme de cc, se rencontrent aussi ä Fulda au temps de
Rhaban Maur (85). Je propose done de Iocaliser la confection de N ä Fulda pendant le
sejour de Walafrid (827-829) et d'identifier la deuxieme main qui a copie les chapitres 46
a 48 avec ceIle de Walafrid lui-merne, pratiquant deja son style evolue (86). On verra que
les faits textuels du manuscrit soutiennent cette localisation.

Les initiales de chapitres de N sont dessinees a la plume, avec des motifs de tetes
d'animaux. Deux lettres, un N et un I (foI. 5vO), se terminent par des neeuds
d'entrelacs (87).
N contient la lacune caracteristique de la premiere classe de Mommsen au folio Ifiv",

I. 41 : ... aelhiopie adusta trogodutarum et icthtyo{agorum (88) est suivi sans separation de:

(83) Voir notes 70 et 71.
(84) BISCHOFF, Op, cit. p. 48.
(85) Voir STEVENS, Computus-Handschri{ten ... (n. 38) et ID. Fulda scribes ...
(86) Voir planehe 7.
(87) Selon F. Avril ces motifs seraient trop pauvres pour permettre une localisation du manuscrit par
sa decoration.
(88) 56, 9 , M. 2, p. 208, I. 3 - 209, I. 1.
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nam cum (erulea surgunl ad arboris magnitudinem (89). Le texte est corrige par une main
qui me parait etre celle du copiste. Une autre main un peu plus tardive a serieusement
revise le texte en introduisant entre les colonnes ou entre les lignes des variantes par un 1
barre signifiant vel (90). Une partie de ces variantes se retrouve dans V, integree dans le
texte meme,

VATICANOLAT. 3343 (V)
200 x 145 mm, 32lignes ecrites ä pleine page, justifie ä 132 x 92 mm, date par Bisehoff

de la premiere moitie du IXe siede et localise dans le nord-est de la France (91). Le volume
contient deux eeuvres, du fol. 1-100vo celle de Solin sous le titre: INCIPIT LIBER IULII
SOLINI DE SITU ORBIS TERRARUMET DE SINGULISMIRABILIBUSQUE FIUNT IN MUNDO.
L'ceuvre commence aux fol. 1~ par la table des rubriques, numerotees comme dans N de
I a LXIII (le n° LXIII a He ornis, mais non le titre du chapitre correspondant). La
deuxierne lettre de dedicace est absente comme dans N; le texte me me debute au fol. 3~
par la premiere lettre de dedicace : SOLINUSADVENTOSALUTEMcum et aurium ... V
contient la meme lacune earacteristique de la Iere classe que N (foI. 100,1. 23). L'eeuvre
se termine au foI. 100vo par l'explicit identique ä celui de N: EXPLICIT LIBER IULII
SOLINI DE SITU ORBIS TERRARUMET DE SINGULIS MIRABILIBUSQUAE MUNDI AMBITU
CONTINENTUR.

Du folio 101 a 125vO suit le Ps. Aurelius Victor sous le titre: IN XRI NOMINE INCIPIT
LIBELLUSDE VITA ET MORIBUSIMPERATORUMBREVIATUSEX LIBRIS SECTI AURELII VIC-
TORISACAESAREAUGUSTOUSQUEADTHEODOSIUM.L'ceuvre est mutilee de la fin, elle se
termine au fol. 124vO, a la fin du cahier XVI, par: ... recepissel apud Ticinum plures (udit
incauiius] (92). 11 manque environ 4 feuillets (93-94). Un seul folio a He ajoute a la fin du
volume contenant le texte Eugenium quoque <l>yrannum alque Arbogaslen ... [usqu'ä .•.
inlerieelur anguescerel. Melior haud dubiaej.: -

Selon A. Mace, un etudiant de E. Chatelain qui s'etait interesse ä V (95), le manuscrit
est ecrit par trois mains: foI. 1-8; 9-73~; 73vo-80~ (96). Ilme semble y avoir un autre
changement au foI. 56~, mais il pourrait s'agir d'un simple changement de module.

(89) 56, 15, p. 213, I. 2.
(90) Mommsen n'a que tres peu, et irregulierement, tenu compte de ces variantes ainsi que des
corrections, qu'Il confond sous N2 dans son edition, voir son Introduction p. xxxv. L'edition rend
ainsi impossible de se rendre compte de la place de N dans la transmission de l'eeuvre de Solin.
(91) Date et localisation reportees par MUNKOLSEN,Elude des Classiques ... 11, p. 517.
(92) 2, 5 Ed. PICHLMAYR,p. 169, I. 12.
(93-94) 11 manque 179 Iignes de I'edition, 45 lignes de l'edition font 1 folio manuscrit. 11
manque 179 lignes de red. 45 lignes de l'edition font 2 pages manuscrites.
(95) Mommsen a denie a ce temoin l'importance que Mace lui avait attribuee : indole eius parum
perspecta p. XLVIII,il concede quand-meme : nihilominus memorabilis est ulpole inter contaminatos
unus antiquissimorum, ibid. p. XLVIIS.
(96) A. MACE,Un important manuscrit de Solin (Vaticanus 3343) dans Mel. arch. bist, Ec. (r. Rome, 8,
1888, p. 506-520 - A. MACE,Observations critiques sur le texte de Solin dans Mel. arch. hist. Ec. (r.
Rome, 19, 1899, p. 183-197).
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Toutes les mains du volume pratiquent une caroline influencee par le style tourangeau,
comme on le retrouve ä l'epoque dans le nord de la France ä St-Amand et ä St-Riquier.
Le manuscrit est passe, comme le ternoin R de Solin, dans la collection du cardinal
Fulvio Orsini rt 1600) dont il porte la cote: « l h et au f. Iv" la note d'Assemani:
• Solino et Sex. Aurelio Victore di 700 ouero 800 anni in perg. in 4°. Ful. Urs.». Au fol.
1rDen bas il yale tampon de la Bibliotheque Nationale RF, le volume a donc He
emporte lors de la campagne d'Italie. L'Inventaire manuscrit du Vatican note dans la
marge Dalo ai Francesi et en dessus Ricuperalo,

V numerote les chapitres dans la table et dans le texte comme NRCH de I ä LXIII.
V se distingue des autres ternoins de Solin par les nombreuses 'Doppellesarten' qu'il

donne dans les neuf premiers chapitres en les integrant dans le texte merne, Le copiste de
V semble avoir eu souvent du mal ä comprendre le sens de ces variantes et les place
maladroitement (ex. 2.25, 4.05). Ces variantes correspondent toujours a la lecon de
l'autre tradition. Elles se retrouvent toutes dans N, indiquees entre les colonnes, prece-
dees d'un I barre signifiant vel. N contient un plus grand nombre de ces variantes.

Les variantes de NV

1.88 mensuram istam QLNRCHM; hunc modum MiANvel (QL n'indiquent rien de
plus); mensuram hunc modum V (h. m. gratte)

1.91 inpendio LNQ2RCH; inpedio Q; admodum MiNveILLJQLJAPveled; inpendio vel
admodum V (v. a. gratte) (9:)

1.95 disciplinam LQNRCHed; legern MiNveISAPLLJ; disciplinam vellegem V (v. l.
gratte)

1.102 L. sicinium LQcolleclM; quinquaginta sicinium N; vel lucium N (dans la
marge); quinquaginta lucium sicinum VMiA; lucium sicinum Mi2V2 - Aurelio
NV2MiSA; Aulo NvelLQV2collect; Aurelio vel Aulo V; (M. A.)

1.126 navis a Phrygia M; navis a frigia LQMP; namvisa frigia MiN(phrygia)RSAH;
navis frigia Nuel ; navis a frigia vel navis frigia V
2.10 a Pyliis LQNMiRCH2ed; a gylis P2; a gilis LJQJNvel; a pyliis vel a gilis V
2.13 Par sententia est inter auctores a gubernatore aeneae palinurum a tubicine mise-

num a consobrina leucosiam eS) (leocotia P; leocosiam Pvel) insulam a nutrice caietam
ab uxore lavinium esse nuncupata MiVNvelLLJQLJ ; (V ajoute sans prevenir par vel a
cette lecon partagee avec NvelMiLJ : a gubernatore aeneae palinurum a tubicine mise-
num a consobrina leocotiam NLQP (Leucosiam N2) insulam inter omnes perspicue con-
venit, lecon de NPwLQ M., qui, dans V, est par la suite assez sauvagement barree. N a
dans le texte la deuxieme version, accompagnee d'un signe de renvoi *dans la marge,
qui renvoie ä la premiere version notee par le reviseur sans la preceder de vel sur un petit
rectangle de parchemin lntercale, cousu dans le cahier, avec le texte ecrit dans le sens du
bas en haut.)

(97) Mommsenindique inmendio vel gratte.
(98) NvelV sont les seulsternoinsa donner id le nomcorrect, pour lequel l'editeur, ignorant NvelV,
a da recourir a la conjecture.
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2.22 ibi ut sparsim LQP: ibi ut obvias passim MilN2(obias N)R(obbias)CA ; ibi ut
obvia sparsim Mi2NveLRCH(passim)ed; ut obvias passim vel sparsim V

2.22 a Siculis vi LQNR(via)CHPed; a Siculis suis MiNvelQ2ssDA ; a Siculis vi vel a
siculis suis V

2.25 accessione LQNPRCHed; agminibus MiNvelPvelQLJA ; vel agminibus accessione
(I) V (le reviseur de N ecrit apres aquarum au dessus de l'espace entre les deux mots vel
agminibus)

2.26 munificentia LQNRCHPed; benivolentia QLJMiNvelA ; munificentia vel benivo-
lentia V

2.32 Amunclas LQPN(amynclas)ed; amyncas MiPvelLLJA ;Amycla P; amynclas Mi2
(plus tard ?) - quas amyclas LQed: om. NCRS; amincas quas amiclas Nvel; amyclas vel
amincas quas amiclas V.

2.33 queat LQNRCHPed; valeat MiNvelA; queat vel valeat V
2.33 animalibus NRCHSed; animantibus MiNveIL2QMPA; amantibus L; anima-

libus vel animantibus V
4.05 commodis servit NLQPed; accomodatur QLJLLJ(gratte)NveIMiA; commodis vel

accomodatur servit ( I)V; (N a au dessus de commodis deux points, et entre les colonnes
vel accomoda/ur)

5.03 madefiat LQNRCLeidHPed; diluatur MiNvelA; diluatur vel madefiat V
5.08 principem LQNRCHPed; matrem MiNvelQLJPvelA ; magister vel matrem ( I)V;

(N a deux points sur principetn suivi entre les colonnes par vel matrem ; V reproduit la
situation mecaniquement.)
5.12 dissolvitur] sunt alii montes duo ...nomen dedit (V donne d'abord la lecon de

MiiJ, qui est ajoutee comme teIle dans LiJQiJP, et fait suivre sans prevenir la lecon de
LNQed; V2 separe les deux lecons par vel. N met trois points apres nebrodes. La lecon
variante a dü se trouver dans la marge superieure qui est aujourd'hui rognee.)

5.18 ustione] vel dissolvitur in liquorem si aqua proximaveris V (la lecon de NvelLJ
ajoutee seule dans QiJ comme teIle est suivie dans V par la lecon LQNRCHed; LP
n'indiquent pas de variante, dans V la premiere leeon a He ulterieurernent rayee (99».
5.19 vel finguntur cautium vice VNvel (lecon reprise par LiJQLJPvel et suivie dans V

par 'cautium ministerio', la lecon de QLNRCH(fulguntur)ed; cautici ministerio MiA;
dans V la premiere Iecon a He barree ulterieurement.

5.19 numeris praecentorias antecedunt LQPed; numeris antecedunt NVHLeidS
numeris precentorias antevertunt NveIMiQLJLiJPveIA. (V ne reproduit pas la variante.)

5.20 per diversas officiorum et nominum species separata LQNVPRCHed; per diversa
officia et nomina separata MiNvelA eOO

). QLJ n'indique pas l'omission de 'species', LLJ
n'indique pas 'officia', V ne donne pas la variante.

5.21 alter de quo si sterilis NRCHed; alterum de quo si sterilis L2 (sterelis L)Q2(om.
Q)Mi2P; alter si sterilis V; alterum si sterilis MiNvelA - sumpserit fecundatur
NVLeidPRCHSed; s. fecunda fiet MiLQ2 (om Q)Nvel; alterum si fecunda hauserit
MiNvelQLJLLJ ; alterum quem si fecunda hauserit Mi2LQ2(auserit Q)Ped

(99) L'editeur ignore cette situation.
(100) L'ed. indique o{{icta.
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5.23 licet viridia LQNVRCHPed; virentia licet MiNveIA(lucent)
6.01 freto siculo LQMiPANvel; f. siciliae NCLeidHS; f. siciliam R; fretu siculo

LLlQLI; f. siculo vel siciliae V; - ipsa natura NVLQRCHPed; ipse n. MiN2(ipsae)A
6.02 vulcano sacra est NVQRCSed; v. sacrata est LPLeidH - colle eminentis-

simo nocte ardet NVLQRCLeidHSPed; sacro colle eminens ardet noctibus
MiLLlQLlPwNvelA

7.15 recessibus et prominentiis NVRCHSed; r. et prominentibus LQP; per recessus et
prominentias MiLLJQLJNvelPwA - dispescens LQNveIHPed; disciscens N2V; desciscens
MiA; discens S; ditaspecens R

7.20 factus memorabilis opinioneprcelii cruentissimi LQMiVNRHPed; memorabilis
ducibus et prceliis nobilissimis NvelLLJQLJPw

7.29 sollerti QLNPreUd; prevalida QLJLLlMiANvel THeOI) - fruticibus N2V2RCed;
fructicibus NV; surculis RC2(suscrit); fruticibus ac surculis LQMGP; asserculis MiAN-
velQLI; asserculis <fructicibus>Mi2

7.30 sustinere LQNPRCHed; coitibus subiacere MiNveIQLI(AS def.) ; sustinere vel
coitibus subiacere V
7.31 inlicitant NRHSed; sollicitant MiN2VLQPAR2
7.32 provecti LQRCHPedNveled; profecti MiNVF(pour A defaillant)
8.2 collibus LQNRCHed; colle MiNvelLLJQLJ(decoupe dans la marge)PF(pour A

def.}; collibus vel colle V - curvis LQNRCHed (l); curvo MiL2Q2NveIF(Ader.)p (LI);
curvis vel curvo V
8.03 decidit LQRCHed; conditur QLIM iNvelFP2LLI (gratte) ; decidit vel conditur V-

agitent LQRCHed; celebrent MiVLLI(gratte)QLlP2(-brant)NveIF (pour A def.}: agitent
vel celebrent V

8.7 arte sagittaria MiNLQRCHPed; arte sagittarum Nvel; sagittaria vel sagittarum
V
9.03 continentique NMiLQARCHed; contientiaque QLJLLJ(gratte)PveINvel; conti-

nentique vel continentia V
9.07 nunc MiNVLQARCHed; num QLJLLJNvelP (02)
9.08 eontendunt NMiRCed; porriguntur MiNveIAP(porrigantur); contendunt vel

porriguntur V.
9.09 confligiis N2C2LQPed; confligis NCS; confrigiis Nvel; confragiis MiA ; confligiis

vel confrigiis V.
9.12 responsum dictum LQMiANCRHPed; responsum duce NveIQLlLLI(gratte); res-

ponsum dictum vel duce V
9.12 caprarium LQPMi2RCHed; campum MilA; capreum QLlNvel; caprarium vel

capreum V .
9.14 amator MiLQNPRCHed; mirator Noel (03)QLJ ; amator vel mirator V - concrede-

ret LQM iAP N oeled ; coneederet N RCH S; coneederet vel concrederet V.

(101) L'ed. n'indique que A.
(102) ·L'ed. n'indique que P.
(103) L'ed, indique la variante pour mire, mot sur lequel Noel a place les deux points.
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Toutes les variantes introduites par V dans le texte se retrouvent dans N, introduites
en dehors du texte, mais V ne reporte pas toutes les variantes donnees par N. De meme
N ne reporte pas toutes les variantes de l'autre tradition, par exemple:

8.06 iovi dicata NVLQ2DiePM; sacrum iovis dicta MiQL1LL1(gratte)F(pour A def)P2
(sans vel ni w) - a corruptelis NVLL1QRCSP; ac corruptelis LQ2MiAHDie - a corruptio-
nibus Q3· (suscrit - ionibus).

Il se pourrait que ces variantes aient disparu avec les marges de N. En general, les
variantes donnees par N dans les marges correspondent a la tradition zl, connue par les
lecons reportees dans L et en partie dans Q. Le texte de base de N partage la tradition T
representee par LQ.

Apres 9.14, V ne contient plus de lecons variantes dans le texte, mais les traces de sa
collation avec N continuent dans le texte:
9.18 hie Philippus, (hie est souligne dans NV, om. P; QL1 signale l'omission par des

notes tironiennes).
N, par contre, continue a indiquer les variantes des autres traditions:
10.13 contendunt VNLQRCHPM; contendunt se tollunt MiAPvelQLl ; se tollunt Nvel
10.14 carambim NVCSM: carabim HM; caramban R; carambin LP; carabiam

M iAN vel; carambiam PvelLL1 QLi
10.17 chryseon LQNVMiARCM; physeon LLiQLiNvelPw

Apres le chapitre 10, les variantes s'arretent aussi dans N et les corrections deviennent
rares.

Par la suite, N, suivi de V, se trouve tres souvent en compagnie de LQ, reproduisant
la plupart du temps la tradition I', comme la presence de la lecon Ll dans l'autre groupe
de ternoins permet de le conclure. Quelquefois il est a la tete d'un troisieme groupe
VRCHS, la premiere classe de Mommsen, comme les exemples ci-dessus ont deja permis
de le constater.

12.01 meotis NVRCHLMM (Maeotis); meotidis MiL2Q2SAP; mceotis Q1
12.02 has xerxes LQMG; hac xerxes NVMiL2RCUd
12.04 sed ferme in MiLQSAPM cum Plinio ; ferme om. NVRCH
12.05 pinnae NVMilRCHSAM; pennae Mi2LQ
12.05 conquieverint MilLQ2M; conquieverunt Mi2NRCSAPL2QL1; cun quieverunt

V
13.01 pseudostoma MiRCDie.M; quartum peudostoma L C04

) ; speudostoma
NVHPMQL2 cum PUn; speudostomon LLlQLiP2; psendostma A; psedostoma S

15.05 pupula NVRLQPM; pupilla MiQLiLLl(gratte)CHSAPvel
15.07 hoc genus canes NVCM; hoc genere canes R; horum generum canes H; hoc

genus canis L1Q1; hoc genus canum MiL2Q2SAP
19.01 Apollonitarum NVRCLIM; appollonitarum Q2MiHA; appollinitarum

QL2(apolli ..) SPDie
20.01 saevo MiLMQSAPLeid cum PUn.M; caevo V; aevo NRCH - ripheis NVMiL-

CHAM; rhipheis Q1P2; rhipeis Q2L2P; ripeis RS

(104) La situation est incorrectement indiquee dans l'edition,
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20.02 Hercynium ed ; herquinium NV2HLQ2MP; erquinium Re; hircunium MlSA;
hirquinium QL1 (L rien)

20.07 suffragines NVMlLQAP(sufragines)AutDlc cum Plin.ed ; suffragiones ReHS
20.09 de nominis capessas LQNed; d. n. eapescas V; de signifieatione nominis

ea pessas LtJ QsstJ SM lA PA ut
21.01 gebennam LQ; cebennam NVL2MiNReSAPed - felices glebis prepinguibus

LL1QtJMiSAP; prepinguibus glebis NVReHed -"
22.01 longa detinet LQNVPRCHLeided; longa porrigitur LtJQtJMiS(longe)A
22.07 siluram quoque insulam NV LPed; sillinas quoque insulas MiLL1 QL1Pw
22.07 Dumnonii tenent ed ; dumnoni tenent N VRC; dum noni tenet V2; dum non

tenet MiA COS),tenet Leid; dum non tenent LQS; dudum non tenet L2PAut
22.08 at Tanatos insula id; ad tanatis insula LL1QL1MiSA(SA at)P; atanus i.

NVRCH; ad canus insula LQ
22.08 adspiratur N2VLPrel.ed (adpiratur N); aspiratur V2Leid; adluitur LtJQtJMi-

SAPvel
22.08 aestuario NVLMiPRCHSed; euripo LL1QL1Pvel
23.16 eau sas LQMed; eausam MiNVRCLeidHA
24.08 autolorum ed PUn; auetolorum NVLRCLeidHLQP; rutulorum

MiSAP2LL1(gratte)
27.13 (ajout): qui ut Aristot ... LL1 (l'ajoute dans la marge inferieure fol. 57vO), N (dans

la marge de droite fol 9rD), MiVSAP (l'integre dans le texte), P (sans indication
speciale).

45.03 Panedri id ; panidri LQH; panthydri MiN2VL2SAP; panhydri NRC; Pane-
driis Capella; Parihedri PUn

45.04 neocaesaream N2VMiLL1APed; ineo eaesaream NLQRCH
45.05 accomodissima NV LRCed; adeommodatissima LL1Mi; accornmodatissima SAP
45.06 dominos recognoscerent NVQLRCHPed; agnoscerent LtJMiSA
51.01 attanus NVLQRCH; attacenus L2MiSAPed; attagenus Mart. C06

)

Plusieurs des exemples ci-dessus montrent que V reproduit les leeons de N2; quelque-
fois les deux manuscrits sont corriges de la meme maniere :

0.2 magis ei inesse LQN2V2Mi2Ped; magis inesse MiNVSAH
0.3 studuisse me MiV2?N2LQPed; studiis semel NV - meminisse MiVRCNHSA;

commeminisse L V2N2P
O. 7 sicut ergo NVLQRCed; sicut ergo hi N2V2MiAS
1.27 erat-osthenis N2V2, (la correction est effectuee exaetement de la meme

maniere.)
1.31 primo punico bello MiNVSA - secundo MiNVAS; secundum LQN2V2; primum

punieum bello Ql- tertio NVMiSA; tertium N2V2
2.09 ligea N2VQL1P2ed* C07); lincea LQP; lingea Lvel; luger Mi; liger NlSHA

(105) L'M. lit nunc pour A qui a nc avec tilde, la reproduction fidele de la situation dans Mi.
(106) Mommsen pense que Martianus suit ici SAP, c'est-ä-dire sa classe III qui est selon lui la seule
correcte, M. p. LXXXIX, Pline a altacorum.
(107) L'editeur pense que P2N2 sont des conjectures, p. 33.
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V integre a tres peu pres toutes les corrections de N et partage avec lui toutes les
erreurs dont Mommsen a dresse la liste (108). On peut done conclure que V a He copie sur
N, apres que celui-ci avait ete corrige avec un ternoin de sa propre tradition, probable-
ment L, et avec Mi, et collationne avec LI, et que les deux manuscrits ont He ensuite
recorriges en meme temps.

N fait done partie de la tradition des Colleclanea (1), mais il presente a la fin la laeune
qu'on ne trouve pas dans LQM, les representants les plus anciens de r et contemporains
de N, et sa table de rubriques au debut differe sensiblement de ceIle de LQM. Elle est
beaucoup plus reduite et numerote les rubriques de I-LXIII, proehe de ceIle de Mi qui
numerote de I a LVII.
N, d'un format impressionnant (actueIlement 375 x 248 mm), est copie sur trois

eolonnes. Ce format et l'arrangement en trois colonnes sont rares a l'epoque ('09) et
evoquent des modeles antiques. On connait le texte inferieur du palimpseste BN lat.
7900A, ecrit en caroline et a trois colonnes (lIO). Le parehemin a ete reutilise en Italie du
nord, plus precisement dans la region de Milan vers la fin du IXe siecle, Le format de N
differe de ceux releves par Lowe pour les manuscrits antiques. On peut le rapproeher de
celui des bibles ('!'), Les erreurs specifiques dans le texte de N corn me :

1.10 docti VN2; dicti NS
1.11 sacrificii lidaret N; (libaret V) pour s. litaret N2CHSL2(plus tard)
1.12 iidem ed : item NHS; idem N2VRCLAP
5.04 dum merso MiRCLQPAed; demerso NSH; dum dimerso N2V; dimerso Leid
7.24 graiae MiLQPed; grate N2V; gratie NH(gre avec tilde); grave S
15.14 satarche usu LQMiV2(satharche)ed; satharcheus NV; satharehei H
font supposer un modele en capitales rustiques effacees, sans separation de mots, c'est-

a-dire un modele tardo-antique. N contient sur les trois premiers folios entre les colonnes
des K, le signe antique pour indiquer des debuts de paragraphes quand le copiste les a
ornis (lI2). 11 est fort probable que ce signe s'est trouve dans l'original et que le copiste de
N l'a adopte : une indication supplementaire pour une origine tardo-antique du modele
de N.

La laeune a la fin de I'ceuvre se situe dans N dans le deuxieme tiers de la derniere
colonne. Elle n'est pas due a un saut du meme au meme, Elle correspond a 40 lignes, un

(108) Ed. 2, p. LXVIs Oll Mommsen ne tient pas du tout compte de NZ, ce qui fausse souvent la
situation, ni, bien sür, de V.
(l09) Pour le format et l'arrangement en plusieurs colonnes voir E.A. LOWE, Some Facts about our
Oldest Latin Manuscripts, Pal. Papers 1, 189-195 et ID. More Facts about our Oldest Latin Manus-
cripts, ibid. 251-267, et B. BISCHOFF,Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters, Berlin 1979, p.42s.
(110) Je dois cette indication a C. Villa, qui traite de ce ms. dans C. VILLA, La 'Lectura Terenlii', Da
lldemaro a Francesco Petrarca, Studi Petrarca 17, Padova 1984, p.395, n° 442, elle evoque aussi le
fragment de la quatrieme Decade de Tite-Live comme exemple antique d'un texte en trois colonnes.
(111) Par exemple la bible de Theodulf, Le Puy, Tresor de la cathedrale, CLA VI n° 768, 330 x 235
mm.
(112) Pour la signification de ces K voir P. PETITMENGIN,Cinq manuscrits de saint Cyprien et leur
ancäre, dans RHT 2, 1972, 197-231, p. 225, avec indications bibliographiques.
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peu plus de la moitie d'une colonne de N (71 lignes). Si on suppose que ces 40 lignes (20
lignes de I'edition) correspondaient a une colonne du modele, celui-ci aurait compte 26
folios. Si la lacune correspond ä. une page ä. plein texte, le volume aurait compte 80
folios, a peu pres la taillle de VMiLRC. Si elle represente la perte d'un folio entier,
comme l'editeur le suppose, on aurait eu un volume de 160 folio, ecrit tres probablement
en capitales rustiques, 22/25 lignes a la page, avec 50 signes par ligne, comme par
exemple le Bembinus de Terence (Vat. lat. 3626). Puisque les erreurs de N font supposer
un modele en capitales rustiques, cette hypothese paralt plausible. En tout cas, N n'est
pas responsable de la lacune reproduite par VRCH, la premiere classe de Mommsen, RC,
deux manuscrits italiens du x" siede contenant cette merne lacune, reproduisent pres-
que exclusivement le texte de base de N, sans aucune correction, comme on le verra plus
loin. N est done copie sur un modele tardo-antique appartenant a la tradition r mais qui
avait perdu son avant-dernier folio et qui avait des leeons propres, sou vent alterees (par
la suite Tbiss, Ce manuscrit tardo-antique dut se trouver a Fulda, OU il aurait servi avant
825 ä Dicuil, comme on le verra plus loin. Au x" siecle, il a servi de modele en Italie pour
RC.

A Fulda, N fut copie sur Fbis et peu apres collationne avec un temoin de sa propre
tradition, tres probablement L (113) et ensuite avec un temoin de l'autre tradition (..1). Le
reviseur a ajoute les lecons variantes entre les colonnes et dans les marges. Il a copie
deux additions textuelles plus longues sur des petits morceaux de parchemin qu'il a fait
coudre respectivement entre les folios 2 et 3, et 3 et 4 (114). L'ecriture de ces ajouts
ressemble ä tel point ä celle du texte de V (115) qu'il me semble s'agir d'une seule et
meme main. N aurait alors He collationne peu apres sa confection et avant d'etre reco-
pie par son reviseur dans V, qui y integre une partie des lecons variantes dans le texte
merne.
. Quand Mi ne suit pas la tradition .1, il partage ses lecons avec N, mais sans jamais
integrer des corrections de ce dernier. N aurait done servi a Fulda aussi a la copie de Mi
apres que Walafrid a decouvert .1.

V contient ä son tour des corrections par au moins deux mains, l'une soigneuse qui
corrige par exponctuation de la lettre remplacee et suscription de la lettre rernplacante.
Tres souvent, il s'agit de corrections purement orthographiques, respectant la regle de
l'euphonia de Cassiodore (116): fol. 5vo conlalis, n exponctue 1 suscrit, fol. 6ro adnotata, d
exportetue n suscrit; fol. 7vo inminuiior, n exponctue, m suscrit; fol. l Ov" adnotavit, d
exponctue N suscrit; fol. 11VO conparabatur est corrige en comparabatur par exponctua-
tion du n et ajout d'un tilde sur le 0; fol. 39ro adsiduo, d exponctue s suscrit; fol. 41 VO

ad{ligil, d exponctue, r suscrit, g exponctue x suscrit. Ces corrections orthographiques
sont absentes de N. D'autres corrections de Vet N refletent une collation: fol. 3~ (0.3)
meminisse, que VN partagent avec Mi, est corrige dans VN par com- ajoute sur la ligne

(113) Le resultat de cette collation est note avec une encre differente de celle de la deuxierne
collation. Le microfilm ne permet pas de voir s'il s'agit d'une encre de couleur.
(114) Planche 8.
(115) Planche 9.
(116) Ed. R. A. B. MYNORS, Cassiodori senatoris Institutiones, Oxford 1937, p. 46.
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devant le mot en eommeminisse conCorme ä LQ; Col. 6r" (1.29) de est ajoute avant
septima, conCormant encore dans VN une lecon de Mi ä celle de LQP; (1.31) primo
punieo belio, lecon partagee egalement avec Mi, est corrigee dans NV par u suscrit et un
tilde en primum punieum belium, selon LQ; fol. 11VO (1.83) lardale que VN partage avec
Mi est corrige seul dans V par - it ajoute sur la ligne entre d-a en lardilale correspondant
ä LQ (117).

Ces corrections qui ont tendance ä conformer NV aux lecons de LQ sont executees
dans les deux manuscrits avec minutie et discretement, utilisant souvent le N oncial ä
I'interieur des mots. Au Col.7r" (1.42) ut qui avait He ornis par NV est ajoute selon la
leeon de MiLQ, embolimeos de VN est corrige dans les deux en embolismos selon L2.

Dans V il Y a peu de corrections assez Hen dues pour permettre une comparaison fiable
des formes de Iettres et du ductus. On peut par contre reconnaitre que c'est une seule
main qui a comble les omissions de texte par des ajouts dans les marges superieures et
inferieures et qui a note les lecons variantes dans les marges, le plus souvent introduites
par un I barre, signifiant vel. Ces omissions ne proviennent pas de N et ne se repercutent
dans aucun autre temoin de Solin, elles ont done dü etre comblees peu apres la copie, ex.
fol. Sv" (1.52) liberis ; fol. 51r", (23.8) larraeon .... provineiae; Col. 71v" (33.7)
iidem .... polluunlur, Col.81v" (40.21) [acie .. Les variantes notees dans les marges provien-
nent d'un souci philologique d'englober toutes les lec;ons existantes du texte, tandis que
les corrections introduites sont destinees ä ameliorer le texte. La variante dans la marge
du Col. 10r" de V, et dans N entre ladeuxieme et la troisieme colonne du fo1. Ibis vG
(1.66), est dans les deux manuscrits introduite exactement de la meme maniere par I
barre pour vel: unum marcum agrippam inoenimus beatum, lecon de Mi, qui est ajoutee
dans LQ comme provenant de zl, Dans V, elle est ecrite par la main du copiste. Ce
dernier aurait done comble les lacunes en relisant sa copie et lors d'une collation, execu-
tee probablement dans un deuxieme temps avec zl, it aurait place les variantes dans les
marges.
Le reviseur de N a done eopie V, apres avoir collationne N avec zl, Il integre dans le

texte de V une partie des variantes provenant de la collation. Ensuite it recorrige les
deux manuscrits en utilisant Mi et L.

Au fol. 3vOde V, (0.5) la variante demiltere ... velim ajoutee dans la marge superieure et
introduite par I pour vel se trouve dans la marge de gauche du fol. 1VO de N, elle
correspond ä la lecon de Mi. (0.4), le correcteur place dans V et N apres arboribus le
signe d'insertion ./ et ajoute dans la marge apres ce merne signe et lapidibus, ajout dont il
ne reste dans V, ä cause de la marge decoupee, que ./ el. L'ajout reproduit la lecon de Mi
(zl}, qui est aussi reportee dans L entre les lignes (MQ lisent: adita pauca de arboribus et
de laudibus exoticis). .
- La variante 0.5 'adferre novum possimus' correspondant ä la lecon de zl et Mi

(posumus), notee dans N dans la marge de gauche, est introduite dans Q sur la ligne pour
'proprium nostrum esse possit', lecon de LQV (I), dans la marge de V il en reste 'aCfer /
pos', dans LIes signes ./ Lt sont places sur la ligne au debut de 'proprium' mais la
variante n'a jamais He reportee.

(117) Mi a He corrige dans le m~me sens par son copiste m~me (fol. 13r).
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- De la variante 0.6, 'acceperis' pour 'venerint', notee dans la marge de N, il reste
dans la marge de V '-eris'. Dans L, la variante est placee entre les lignes au dessus de
'venerint,' introduite par './.' (pour 'id est'). Q place le signe d'insertion 'l: apres 'opto' et
le mot 'acceperis' apres ce merne signe dans la marge. La variante correspond a la lecon
de Mi (.1).
- Dans NV EXPLICIT PROLOGUS INCIPIT LIBER est suivi par: 'De origine urbis romae

et temporibus eius. De diebus intercalaribus / de homine- De alectorio lapide- de tempo-
ribus urbis conditae' - Va apres 'intercalaribus' le signe d'insertion '/'. Dans la marge il
reste '-a horn' pour 'genitura hominis' egalement ajoute dans NLQ, '-memo/-ho' pour 'et
hisque memorabilia in hominibus fuerunt' ce qui est restitue egalement dans NLQ,
correspondant a la rubrique de Mi.(.1).
Ainsi, seule la connaissance des autres ternoins de Solin permet d'interpreter les restes

de mots dans les marges de V et de comprendre qu'il s'agit de traces d'une collation,
collation qui fut certainement continuee jusqu'au fol. 57, (27.7), le chapitre sur
l'Afrique, car toutes ces marges de V sont decoupees, Dans N, les variantes s'arretent
apres le chapitre 10 et les corrections deviennent plus rares. Dans les marges de V
conservees apres le fol. 57, le copiste-reviseur ne marque plus que les mots difficiles a lire
dans le texte: ex. fol. 61r" 'inde' qui est abrege 'in' dans le texte, ou des corrections qui
pourraient etre mal comprises, fol. 70ro 'circa easdem'. Ila egalement ajoute la numero-
tation des sous-chapitres en chiffres romains dans les marges.

Une autre main intervient deux fois: au fol. 17vo (2.13) elle ajoute sur la ligne: 'ee
nuncupato' sans s'apereevoir que cette lecon alternative etait presente dans le manuscrit
quatre lignes plus haut. Au foI. 18r" (2.18) elle comble par 'Iuisse' une omission que N2
n'avait pas corrigee et qui se retrouve dans ReHS. Le trace anguleux de cette main
pourrait s'expliquer par une origine insulaire. Les deux corrections au foI. 66ro (31.2) me
semblent le fait d'une main encore differente : 'diri' que V partage avec N2LQLeidH est
corrige en 'diris' ce qui correspond a la lecon de MiNSA; 'undique' est ajoute sur la
ligne, correspondant a la lecon erronee de LQP pour 'ustique' (N2MiSAed).

Un des lecteurs a gratte peu soigneusement les Iecons redondantes dans le texte, du
debut du manuscrit [usqu'au foI. 15, pour se contenter par la suite de les biffer, quelque-
fois sauvagement par des traits multiples, ou simplement de les souligner. Cette action,
qui ne se repercute dans aucun temoin, dut avoir lieu a une epoque ulterieure, probable-
ment avant la fin du xr' siecle, a en juger d'apres l'ecriture qui est cependant difficile a
dater a cause de ses formes pen soigneuses.

Dans V, il Y a des corrections de coupures de mots selon la regle antique: fol. ß lv"
'spec-tandas' en 'spe-ctandas' ; foI. 66vo 'amplec-titur' en 'ample-ctitur', Dans L figurent
des corrections de coupures analogues: foI. 10vo 'reg-navit' en 're-gnavit', fol. 27vo 'vec-
tus' en 've-ctus', foI. 33r" 'nup-tiale' en 'nu-ptiale', par lettres barrees, foI. 35r" 'reg-num'
en 're-gnum', foI. 49vo 'fruc-tuosus' en 'Iru-ctuosus', Cette maniere de couper les mots,
pour l'epoque carolingienne assez extravagante, se retrouve dans des manuscrits comme
Paris BN lat. 6370 (Macrobe), BN lat. 8623 (Symmaque), Vat lat. 4929 (la collection
d'auteurs de geographie, Censorinus, Pomponius Mela etc.), Vat. reg. lat. 1484 (le eom-
mentaire de Virgile par Donat) Berlin BN lat. 126 (Phillipps 1872) (la chronique
d'Eusebe traduite par Jeröme), Vat. lat. 474 (la collection de sermons augustiniens De
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verbis aposloli et Domini), Bern 391 (Ciceron De officiis), Bern 451 (Quinte Curce), Paris
BN lat. 1913A (Augustin De confessione), Bern 451 (Quintilien), London BL 2736 (Cicero
De oratore), Leiden Voss. lat. F. 73 (Nonius). Une bonne partie de ces manuscrits est deja
connue pour avoir He corrigee et souvent collation nee par Loup de Ferrieres, Par mes
propres examens, j'ai pu comprendre que tous ces manuscrits sont passes par les mains
de Loup de Ferrieres et quelquefois de son eleve Heric d'Auxerre (118). Les corrections
orthographiques de V se retrouvent effectuees de maniere identique et sur les memes
mots dans Vat. lat. 4929, (par exemple: 'adferri-afferri' fol. 99r") et dans les Tite-Lives
BN lat. 5725 (P) et BN lat. 5726 (1') revus par Loup (6.2.3 adferebant P; afferebant 1').

Loup de Ferrieres serait done a l'origine des corrections des coupures de mots de V
qu'il a effectuees de la meme maniere que dans L. 11a egalement copie la table des
rubriques dans le premier cahier de L et les a ensuite corrigees avec ceIles de Q, comme
on l'a vu plus haut, et il a continue ses corrections dans le corps du texte de ces deux
manuscrits:

0.01 preceperim e re putavi NVed; praeciperim reputavi Q; praeceperim reputavi
LQ2V2

1.22 tullus QV2NL2 (correction ensuite annuleejed ; tullius N2?VMiLQ2
1.127 sylla LMiQ2AP; silla Q; sulla NVM
2.12 Liciniano L2Q2PM; Liciano QL; Luciniano NVMiRCA
3.02 prochytam LQ2MPM; procytham NV2RS; procitham V; procheta QilMiA
7.30 sepsime L; sepissime L2QNVed - adulantes LQ2NVed; adulantus Q
8.06 iovi dicata NVLQ2DicPed; sacrum iovis dicta MiQilLLJ(erase)F(pour A def)P2-

a corruptelis NVLilQRCSPed; ac corruptelis LQ2MiHDic - a corruptionibus Q3
(ulterieur)

9.02 pcenia ae pelagonia N ?RC ?VLQed; peonia Mi; ae paflagonia MiL2Q2N2(plus
tard ?)HAPMartianus ; poeonia ae palagonia Ql

11.03 oblimaverint LQ2NHP2Ved; oblimaverunt Q(119); obduxerint MiA(-runt)
QilPvel

11.04 illine NV2Q2Led; illic VQ; - coson theramnas LMQ; enoson t.MiL2Q2NVRC
11.05 curetem L2Q2; euretum LIQINVPMied; curetam V(la deuxieme mention)
11.33 in macedonia LQM; in macedoniam NVRCH; e macedonia L2Q2MiSAP
12.05 conquieverint LMilQ2ed; conquieverunt Mi2QilL2NRCSAP; cun quieverunt

V (seul Lest corrige sur il, Q introduit la variante)
19.01 Thraeio MiL2Q2NVRCAPed cum Plinio ; thracia LM; tracie QDicuil.

(118) Pour la bibliographie v. R. QUADRI, Paolo Diacono e Lupo di Ferrieres, A proposito di Parigi
BN lat. 9604, SM 16, 1975, 737-746, V. v. BÜREN, L'Ambroise de Loup de Pertieres et d'Heric
d'Auxerre: a prop os du De officiis dans les manuscrits Bern 277 et Laon 216, a paraltre dans Italia
mediomale et Umanistica 1994, ID. Livy in the Eleventh-century Catalogue of the Library of Cluny,
Studies in Medieval Book Production: The Latin Classics. Proceedings of the Seminar in the History of
the Book to 1500 - Leiden 1993 - La liste des manuscrits revus par Loup que je suis en train d'etablir
n'est pas encore complete.
(119) L'edition donne oblimaverunt pour N.
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Corrections et collations s'entremelent dans ces exemples. Le plus sou vent, Q est
corrige sur les meilleures lecons de L, quelquefois L introduit une correction la Oll Q se
contente d'indiquer la variante.

Dans le catalogue de Saint-Mihiel pres de Verdun, du XVIIe s. C20), figure le titre: IULII
SOLINI DE SITU ORBIS; le premier cahier de ce manuscrit manquait ('deest primus qua-
ternio') il etait en parchemin d'un format carre datant de 700 ou 800 ans ('in membr.
codex quadratus ann 700 aut 800') e21). Dans les papiers de Mabillon Oll figurent des
extraits de ce meme catalogue, l'entree se lit: 'Solinus polihistor annor. 600' (122). Ces
descriptions doivent correspondre au manuscrit St-Mihiel, BM 42 qui a He detruit pen-
dant la premiere guerre mondiale e23

). Par la description du Catalogue general on connalt
l'explicit de l'ceuvre : EXPLICIT LIBER JULII SOLINI DE SITU ORBIS TERRARUMET DE
SINGULISMIRABILIBUSQUEMUNDIAMBITUCONTINENTUR.Cet explicit est transmis seule-
ment par N et V. Le titre Polibistor a done toutes les chances d'etre une invention de
Mabillon. Le format carre mentionne par Montfaucon fait penser au cercle de Loup de
Ferrieres, grand propagateur de ce format comme on l'a vu. Smaragde de St-Mihiel a ete
aussi un proehe de la cour carolingienne de Louis le Pieux. C'est la qu'Il pouvait se
procurer une copie de N ou de V, et le manuscrit aurait pu arriver par lui, comme
d'autres titres carolingiens du catalogue, a St-Mihiel.

Mi2L2N2V2

Mi contient egalement des corrections, executees par une main si proehe de celle du
copiste, qu'il do it s'agir du me me personnage ayant ecrit un peu plus tard. Les correc-
tions ten dent le plus souvent a rendre le texte conforme a celui de L. Quelquefois, ces
Ieeons sont aussi partagees par NV, une seule fois (32.07) NV semblent seul responsables
de la correction de Mi et de L. Par contre, a plusieurs reprises NV sont a leur tour
corriges, comme Mi, sur L.

0.02 magis ei in esse Mi2N2V2LQPed; magis inesse MiNVSAH
1.07 ante aram Mi2LQP; aram NVMiRCSAed - Herculis LQMiA; Hereules

NVMi2L2Ped (124)
1.11 sacrificolis daret Mi2LMPed; sacricolis daret NvelMiL2; sacrificii lidaret NR;

sacrificii litaret N2CH SL3(tard); sacrificii libaret V

(120) Je dois cette reference it A-M. Turcan-Verkerk.
(121) Paris, BN lat. 13069, fol. 231vo-234vo (Dossiers Montfaucon), fol. 234v. Dans I'edition de ces
catalogues par B. MONTFAUCON,Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, Paris 1789, p. 1360
n° 217 le titre est abrege: 'Iulii Solini de situ orbis, desunt quaedarn, annorum 700, vel 800'.
(122) Paris, BN., lat. 11902, (XVIII· s.) ff. 248-249, Ined. In bibliotheca S. Michaelis in Lotharingia,
fol. 248r.
(123) M. D. Reeve m'a signale cette identification. Le manuscrit est mentionne par Mommsen sous
le n° 146 de sa liste de manuscrits et decrit par B. MUNKOLSEN,L'etude des classiques ... I1, p. 515, qui
se base sur la description dans le Catalogue general des manuscrits des bibliolheques publiques des
departements (in 4°) Ill, 1861, p. 528.
(124) L'edition donne pour N de Iacon erronee ara.
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1.31 ratio MilNVAM; ratio est Mi2LQP
1.42 embolismeos Q2Mi2; embolimeos VNS; embolisrnos V2L2N2RCHPed; embo-

lesmeas MilA; enbolevia NvelQL1 ?(deeoupe)P2.
1.83 syriae Mi2LQMP; surae VMi; sure QL1LvelNRCHSA cum Plinid - tarditate

Mi2N2LQ; tardataeMiNV(tar datae)LvelQL1ed; tardante R.'\1 .
1.86 substantia sua NVMi2QLed; (QL1 indique au dressus de sua, en notes tiron-

niennes: non habetur sua =M iA P)
1.87 de generis MiL2NVRCHSA; de generi 1Hi2LQPed
11.33 perdunt NVMi2LRCHed; perdant LL1MilSAP
19.01 citra Mi2L2SAPed; circa NVRCHDicuil; cytra L; cythra Q2; cira Mi.
19.01 Achillis Mi2NVQLed; Achillos LL1QL1SMiAP
19.02 fugam NVLL1QL1Mi2ed; fuga LQP1Hi
19.02 Heeateus Mi2M; hecanteius Mi?; haeeateus NV; heatheus Q; hecatheus Q2;

haecathaeus L; haecataeus L2
19.02 cronium NVMied; cronium mare Mi2LL1QL1(chronium)P; cronum LMG; chro-

num.Q
22.01 brittania MiN2VLQMLeid e25

); brittanea NRC; britannia LL1HSP; britania
Mi2V2

22.07 rationati M iH Leid; ratiocinati M i2N VLQRCSPed
23.16 bosphoros N2VMi2CLQAPLeided; bosporos NS; bosforus MiH
32.05 astapum eum inde gentes NVMiLeidHSAed; asta punici eum indegentes L;

astapum eum indigentes L2QM i2; astapum eum indigenae L3; astapuni eum indigene
P; astacum eum inde gentes LL1Pvel

32.06 diffusae et vastae N2VMi2LLeidQPHSed; diffusae vastae MiNRCADic
32.07 cataracte NVL2Mi2ed; cateraete LMLeid; caracte MiDic; caractere H
32.08 adhuc pone se nomine LL1Mi2ed; haepone se nomine L; haeponese nomine

L2NVRM(ponere); adhuc ponesse nomine Mi; ac ponere se Dicuil (hoe LeidH)
45.03 montes sunt Mi2NVLQPRCHSAed; montes Mi.
45.04 fluvius lycus L2QMi2P; lyeus MiARed; lieus NVC; littus H; lieus NV

Ces exemples montrent que Mi et L ont He tous les deux corriges mais pas toujours
dans le meme sens, Mi adoptant la lecon de L et ee dernier celle de L1.

Mi balance dans ses corrections entre les deux traditions dont il est deja lui-meme le
produit. Les variantes qu'il n'adopte pas par correction sont souvent indiquees dans les
marges du manuscrit, OU Mi etablit egalerneut un index marginal en reprenant des
notions et des noms propres cites dans le texte, qu'il fait preceder d'un crochet dans les
marges.

(125) L'edlteur indique: semper Brittannia pour LMGDicLeid, ce qui est une simplification abusive.
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Mial

Les variantes textuelIes sont introduites par al pour aliter ou le signe tironien pour vel.
0.5 auctoritas] suivi dans L d'un signe d'insertion renvoyant a un texte ajoute dans la

marge du bas: 'glosa est: quod ante omnia demittere inpectus tuum velim'; Q2 a ce
meme texte ajoute dans la marge inferieure, precede d'un simple signe de renvoi, V
l'introduit dans la marge superieure fol. 3vo par trois points, N dans la marge de gauche
precede d'un I barre pour vel. Dans Mi la situation est inversee, la variante de NVLQ
fait partie du texte et la lecon initiale de NVLQ 'quod cum primis industriae tuae
insinuatum velim' est donnee dans la marge du bas comme variante introduite par al
pour aliter. Cette merne situation se retrouve, en se rarefiant, tout au long de Mi. Elle se
produit dans les deux sens, si Mi suit .,1, la lecon de r (correspondant le plus souvent it
LQNV) est introduite comme variante, si Mi fait lui-merne partie de cette tradition, la
lecon de .,1 figure comme variante.

1.04 enunciaretur NVLQMialed; inc1aresceret QJMiNvelPwAAutvel (Mi partage la
lecon de .,1, et introduit celle de r partagee par NVLQ comme variante; N introduit la
variante de .,1 entre les colonnes.)

1.36 circuitum LQMMialPed; circiter MiNVRCHSA (Mi partage la lecon de NV et
introduit celle de LQM comme variante; N a un trait au dessus du mot sans autre
indication.)

1.39 dies detinebant QLNVMialPSAuUd; dies detinebat N2; diebus agebatur NvelQ-
JPvel; diebus egebatur MiA (Mi a la lecon de J, et introduit celle de r partagee par
NVLQP comme variante; N et P introduisent la lecon de J comme variante.)

1.43 publicanorum NVLQMialreUd; publicorum MiA (Mi semble avoir seul cette
variante de vocabulaire qui est reproduite par A.)

1.58 offensus MiLQAPNveled; infensus NVRCHSMivel (Mi partage la lecon de LQ et
introduit la lecon de NV comme variante; N introduit la variante de MiL comme
variante.)

2.10 digidiorum LQMPed; (Q met .,1 au dessus du mot), digitiorum
NVMiL2PveLRCA; digytiorum S; digitorum H (LQM partagent la lecon de J; L
adopte par correction la lecon de r representee par NVMi.)

7.04 ipse ater NVMivelLQPRCHed.; ipse candidus MiNvel?QJA (Mi a la lecon de J
et donne celle de r (NVLQ) comme variante; dans N ily a deux points au dessus de ater,
renvoyant tres probablement a la variante dans la marge du folio qui est ablmee.) .
29.01 algu inhorrescat N2V2LJPssveled; alguine horrescat MiNV(horescat)AS;

algore inhorrescat. MialLQMGP (Mi partage l'erreur de NV, une lecon alteree de J, et
introduit la leeon de r (LQ) comme variante, NV sont corriges exactement de la meme
maniere sur J dont LP introduisent la lecon comme variante.)

29.02 memoratu ut tarn brevi curricula natura tarn dissonam faciat NVLQed; memo-
ratu ut in articulo temporis natura tarn dissonam sui faciat MiLJ, vitam brevi curriculo
P (introduit dans marge par trois points; il a mal interprete dans L le signe sur 'ut',
sorte de chapeau interprete comme 'i'; Mi partage la lecon de J et ne donne pas celle de
r comme variante; N n'est plus collationne ici.)
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52.56 maeerentur NVLQPed; sint maeerati aliter quam si ealido frigidove MiL.1AP-
vel; maeerati non M i2; ealido vel reeenti N VLQJlialPed (Mi ayant la leeon de .1 donne
eelle de r (NVLQ) eomme variante).

Pour resumer les observations precedentes on peut dire que
- Mi suit principalement le texte de .1, tout en partageant de temps en temps des

lecons avee NV qui peuvent etre accornpagnes par LQ representant done la tradition
Tbis. Mi est done copie sur .1 et le modele de N, car il ne reproduit aucune correction de
ce dernier, il est un produit des deux traditions .1 et This.
- Mi est corrige avee LQNV;
- Lest corrige avec NVMi;
- Mi donne en variantes sous forme de notes marginales les lecons qu'il ne suit pas

dans son texte. Mi est done collation ne avee deux ternoins representant les deux tradi-
tions r et .1.
- N, appartenant ä la tradition Tbis, introduit [usqu'au ehapitre 11 une bonne partie

des leconsde l'autre tradition, .1, comme variantes dans les marges et entre les colonnes.
- V copie sur N par le reviseur de ce manuscrit, introduit une partie de ces variantes

dans son texte. D'autres variantes de cette tradition sont ajoutees dans les marges. NV
sont collationnes avee .1.

- LQ contiennent des variantes interlineaires provenant de .1, done LQ sont colla-
tionnes avec zl,
Mi, N, V, L et Q ont tous eu acces äßet ä r sous forme du modele tarde-antique de

N, Tbis, de plus ils sont lies entre eux. Ces liens et dependances doivent s'expliquer par
des faits historiques.

Le contexte historique, Fulda aux alentours de 830

Toutes les lecons particulieres des citations de Solin par Walafrid Strabon se retrou-
vent dans Mi.

Walafrid cite Solin a deux reprises dans le prologue de sa revision de la Vita s. Galli :
une fois pour decrire la region du lac de Constance: 'Solinus quoque in Polihistore ubi
Galliae facit mentionem, has provincias uno terrarum tractu positas his verbis designat:
Ex isto sinu videlicet Galliae quaqua parte orbis velis exeas, si Thracia sit petenda,
excipit ager Rheticus, bonus frugibus, Brigantino lacu nobilis inde Norieus frigidus par-
tius fructuosus: qua subducitur a iugis alpium admodum laetus. Dehinc Pannoniae viro
fortes, solo plano ubertoque, Dravo Savoque inclytis amnibus circumfluae' C26

), et une
autre fois a propos de l'Angleterre: 'ut supradictus Solinus testatur, ita pabulosa, ut
pecua ibi, nisi interdum aestate a pastibus arceantur, in periculum agat saties. Illic
nullus anguis, avis rara' C27

).

Ces deux passages font partie des chapitres de Solin sur la Gallia et la Britannia qui
sont considerablement enrichis dans la 'version augmentee', intitulee Polyhistor. Mani-

(126) 21.1-2, M. B. Kausen. MGH Script. rer. meroving. IV, Hannover-Leipzig 1902 p. 281.
(127) 22.2-3, M. eit. p. 282.
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tius avait propose de rapproeher le Solin de Walafrid de la mention de l'ceuvre ajoutee
dans le catalogue de St-Gall du milieu du IX· siecle : Solini polihistoris C28), mais ne
pouvait I'identifier avec S qu'il datait du x" siecle C29

). L'entree ajoutee dans le catalo-
gue doit correspondre a celle qui figure dans la liste des livres copies a la demande de
l'abbe Hartmut (872-883): 'Polyhistorem Solini in volumine I' C30); S aurait alors ete
copie entre 872 et 883, il ne peut done s'agir du manuscrit de Strabon dont les lecons ne
sont que 'tres proches':
21.01 quoquo orbis LQPed C31

); quoque orbis NV RH; quaqua parte orbis WalM i2;
LQ introduisent sur 'quoquo' par un ß 'quaqua parte', et sur 'orbis' 'ß-be'; c'est la lec;on
'quaqua parte orbe' de Mi, reproduite par AS. Mi2 corrige en 'quaqua parte orbis', ce
qui est la leeon de Strabon.
21.02 petenda MiWaILQNVed; potenda S - brigantino lacu MiWaILL1Ped; brigran-

tino lacu S; bigrantino QL1- iugis alpium MiWaILL1QL1P2ed; iugius alpium S C32); viro
fortes MiWaILL1QL1P2ed; viro fortis NVS. .

Et dans la deuxieme citation:
22.02 ita MiWaINVLQRCPed; sita S, prenant le s de alias de la ligne precedente -

pabulosa ut M iWalN VLQRCPed; pabulos aut S (encore une mauvaise separation de
mots); babuloso H. - satias LQNVed; saties MiWaIALL1.
Walafrid a compose sa Vita s. Galli avant 837. Walafrid Strabon et Loup de Ferrieres

se sont trouves ensemble avant 829 ä. Fulda oü tous deux ont ete envoyes par leurs
maltres respectifs pour etudier chez Raban Maur C33). N, le modele de V, est copie sur
un temoin tardo-antique (Tbis), tres probablement d'origine italienne ayant une descen-
dance en Italie au x" s. dans RC, qui ont le texte de N avant toute correction. Walafrid a
participe personnellement a la copie de N. La main du copiste principal presente des
caracteristiques qui se trouvent a l'epoque a Fulda (134) mais aussi ä. Reichenau, l'abbaye
oü Strabon a rec;u sa formation. Aussi bien Fulda que Reichenau ont eu ä. l'epoque des
relations actives avec l'Italie permettant l'acces au manuscrit tardo-antique Tb is,
modele de N. Ce temoin, qui serait aujourd'hui perdu, semble avoir He utilise par Dicuil,
comme on le verra plus loin, et c'est a Fulda que la copie de N, Vet Mi aurait eu lieu, V

(128) MBKDS 1, 1918 p. 82.13.
(129) M. MANITIUS,Gesch. der lat. Lit. 1. 312 n. 1: 'Die Stellen aus Solin kommen der Überlieferung
in Sangall. 187 s. X p. 78 äusserst nahe ... Im Jahre 821 gab es noch keinen Solin in Reichenau ...
Vielleicht hat daher Walahfried die S. Galler Hs (=B. 22.419) benutzt, die das Werk ebenso betitelt
wie Walahfried'.
(130) Ibid. p. 86.3.
(131) Voir le commentaire de red. 2. p. LXXXII.
(132) La partie concernant le lac de Constance manque dans NV. .
(133) Pour la chronologie de Loup, v. E. VONSEVERUS,Lupus von Ferrieres, Gestalt u. Werk eines
Vermittlers antiken Geistesgutes an das Mittelalter im 9. Jh, Diss. Bonn 1940, Beiträge z. Gesch. d.
Benediktinerordens, pour W. Strabon, B. BISCHOFF,Eine Sammelhandschrift Walahfrid Strabos (Cod.
Sangall. 878), in Mittelalterliche Studien 2, 34-51, 45ss.
(134) Surtout les ligatures e-t avec le c montant jusqu'en haut du t, la preponderance de a ouverts en
forme de cc et aussi le 9 presque en forme de 8, relie par le haut de la boucle ä la lettre suivante. Voir
les tables dans H. BUTZMANN,Der Ezechiel-Kommentar des Hrabanus Maurus und seine älteste
Handschrift, dans Bibliothek in Wissenschaft u. Schule 1, 1964, 1-22.
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copiant le manuscrit N apres sa collation avec .1, Mi utilisant en premier ce merne .1 et
N avant qu'il ait ete collationne.

V, la copie de N, presente les caracteristiques des scriptoria du Nord de la France,
plus specialement ceux de St-Bertin et de St-Amand, deux abbayes qui entretenaient a
I'epoque des liens etroits avec le centre d'Alcuin ä Tours C35

): l'absence de tout decor.Jes
titres en semionciales (36), les majuscules au debut des paragraphes appuyees et descen-
dant en dessous de la ligne, surtout I, P, S,N, le rythme fluide influence par l'elegance
tourangelle, des N onciaux a I'interieur des mots. C'est un style d'ecriture ressemblant a
l'ajout figurant dans le Bede de Moore e37

) qui, selon Bischoff, aurait sejourne a la cour
carolingienne C38

), et au style de Leiden Voss. lat. Q 47, un Breviarium Alarici, qui etait
comme le 'Moore Bede' au xvr" siede ä St-Julien du Mans. Par contre, le module de
l'eeriture de Vest different de celui de ces deux ecritures ; le corps des lettres etant plus
grand. l'espace entre les lignes devient plus reduit, ce qui donne ä la page un aspect
different. La plupart des titres de V sont executes en capitales rustiques. La main qui a
note les corrections et les collations semble etre celle du copiste du texte qui a aussi
collationne N, le modele de V. Ce n'est pas la main de Loup de Ferrieres, qui, lui, paralt
responsable de la correction des coupures de mots dans V. Le copiste de V a ete avec
Loup et Strabon a Fulda, probablement un coetudiant qui s'est realise sa propre copie de
Solin sur le modele N, qui etait deja un produit de Fulda, realise avec la participation de
Walafrid. Ce dernier aimait introduire ses oeuvres par des descriptions geographiques,
Pour la Vita s. Galli, il avait besoin des descriptions de la region du lac de Constance et
de l'Angleterre. Ces deux passages sont considerablement enrichis dans les temoins de
Solin de la tradition .1. Strabon, apres avoir trouve a son arrivee a Fulda le temoin
tardo-antique de Solin Tbis, aurait organise sa eopie dans N. Lorsqu'il rencontra ensuite
l'autre aniiquus .1, il fut seduit par la description plus detaillee des deux regions qui
l'interessaient, et ilse sera fait faire la copie M i, en utilisant les deux traditions. Loup et
Strabon, envoyes ä Fulda pour etudier, ant He tres probablement accompagnes par des
copistes de leurs monasteres d'origine pour profiter au mieux de leurs etudes et des
textes rares et disponibles ä Fulda. Il serait tentant d'identifier le copiste de V avec le
troisieme etudiant de Raban, Godescalc d'Orbais, dont on ne connalt pas encore la
main e39). Mais le trace de V, type par les habitudes des abbayes de la France du Nord.
me paralt difficile a concilier avec l'education alemannico-germanique du saxon Godes-
cale, un ami d'ecole de Strabon ä Reichenau. On devrait trouver un quatrierne etudiant

(135) Voir V. von BÜREN, Note sur le ms. Vaticano •.• ; au sujet de l'influence entre les scriptoria du
Nord de la France et celui de Tours v. E. A. LOWE, CLA X, p. XVIS.
(136) P. ex. le titre fol. 16r de Vest proehe de celui dans B. BISCHOFF,Die Südosldeutschen Schreib-
schulen und Biblioiheken in der Karolinqerzeit, Teil 11, Die vorwiegend österreichischen Diözesen, Wies-
baden 1980, Tafel IVc.
(137) P.H. BLAIR, R.A.B. MYNORS, The Moore Bede, Cambridge Uniu. Libr, Ms. Kk. 5. 16, Early
English Manuscripts in Facsimile, vol. IX, 1959; voir fol. 128v.
(138) B. BISCHOFF, Die Ho{bibliolhek Karls des Grossen, in Mittelalterliche Studien 3, 149-169, p.
160s. .
(139) Voir M.-L. WEBER, Die Gedichte des Gottschalk von Orbais, Lateinische Sprache und Literatur des
Mittelalters, 27. 1992.
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de Raban d'origine 'franeaise' ou se contenter d'un copiste du nord de la France, qui
aurait accompagne Loup. Le copiste de Walafrid aurait copie Mi sur les deux antiqui, ..1
et le modele de N, Tbis. Ensuite N V Mi et L ont He corriges ensemble et collationnes
avec ..1. On sait gräce aux souscriptions tardo-antiques que les collations se sont faites a
plusieurs, chacun lisant a haute voix son texte (HO).

Les trois jeunes gens, l'alemanique Walafrid, le franc Loup et le saxon Godescalc
semblent avoir developpe une intense activite pendant leur sejour a Fulda. Ils s'interes-
saient particulierernent a la collation de textes: Loup et Gerolf ont revu le commentaire
de Raban Maur sur les Nombres que l'auteur a envoye ensuite a Frechulf de Lisieux (141).
Walafrid a copie et collationne le Liber de computo du maltre (142). Autour de 830 eut
lieu a Fulda la traduction en vieil allemand de la concordance des evangiles 'Tatian' (143),
une partie du Hildebrandslied C44

) en vieil allemand fut notee dans un ms. de st Jeröme
de Fulda.

Il est fort probable que Godescalc ait He le quatrieme collationneur qui rendait possi-
ble la revision des quatre manuscrits Mi (Walafrid), L (Loup), N (Godescalc) et V (le
copiste). Les trois - ou quatre - etudiants auraient alors dispose a Fulda de l'arche-
type tardo-antique ..1 et du modele de N, Tbis, une copie imparfaite de l'archetype r.

Les archetypes r et A.

On a vu que les fautes dans les tables de rubriques de LQM, representant la tradition
T, indiquent un modele en capitale rustique et scriptura continua, et que les fautes de N
laissent supposer la merne situation pour son modele Tbis. En revanche, les erreurs dans
la deuxieme lettre de dedicace de Q et de Mi, relevant de la tradition LI,semblent trahir
un modele en semionciale du style de Verone. Dans les trois cas, ila dü s'agir de manus-
crits tardo-antiques des Ve_VIe siecle de l'Italie du nord (Ravenne-Verone). On verra plus
loin que la souscription presente dans la tradition r confirme cette hypothese, Les deux
traditions principales se distinguent par leur titre, Collectaneapour T,Polyhistor pour zl,
Tbis, le temoin r altere, s'intitula probablement IULII SOLINI DE SITU ORBIS TERRRARUM
ET DE SINGULIS MIRABILIBUS QUAE IN MUNDO HABENTUR, titre qui se retrouve dans NV
et qui fut repris par Mi pour le combiner avec celui de Lt, exprimant ainsi Iidelement sa
dependance des deux traditions.

Les premieres traces du titre Polyhistor dans les catalogues anciens se trouvent a
Lorsch, dans le catalogue date par B. Bisehoff du deuxierne tiers du IX· s. (Vat lat. 1877

(140) Voir L. D. REYNOLDS,N. G. WILSON, Scribes and Scholars, 3e M. Oxford 1991, trad. Irancaise,
D'Homete ci Erasme, 2e M. Paris 1984, p. 28s., et O. JAHN, aber die Subscripiionen in den Handschrif-
ten römischer Classiker, Ber. sächs. Ges. d. Wissenseh. zu Leipzig, Phil.-hist. KI. 3, 1851, 327-372.
(141) Hunc librum contuleruni ex praecepto Rabani abbatis Lupus et Gerolfus et inquantum permisit
angustia temporis pro captu intelligentiae correxerunt. (ms Karlsruhe Aug 115 fol. 1).
(142) Voir W. M. STEVENS,Computus-Handschriften Walahfrid Strabos, dans Science in Weslern and
Easlern Civilization in Carolingian Times, Basel 1993, 363-381, p. 371.
(143) Voir. B. BISCHOFF,Paläographische Fragen deutscher Denkmäler der Karolingerzeil, in Mittelai-
terliche Studien 11 I, p. 78 s.
(144) Pour le Hildebrandslied, voir Bisehoff. Op. eil. p. 87.
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fol. 3vO) Solini poliistor de situ orbis terrarum et mirabilibus in uno codice (145). Ce titre est
proehe de celui de Mi : C IULII SOLlNI SIVEGRAM~IATICIPOLlHISTOREAB IPSOEDITUSET
RECOGNITUSDE SITU ORBIS TERRARUMET DE SINGULlS MIRABILIBUSQUAE IN MUNDO
HABENTUR,et devrait donc aussi designer un ternoin de tradition mixte. L et les copies
qui en dependent, P et Aut, sont les seuls manuscrit anciens conservant aujourd'hui le
titre de L1: c. lULl SOLINI SIVE GRAl\IllATIPOLYHISTORAB IPSO EDITUS ET RECOGNITUS.
Comme on a vu plus haut, ce titre fut ajoute dans L, copie par Loup lui-meme sur L1.
Lorsch aurait possede au deuxieme tiers du IXe siede un Solin comme Mi. Lorsch et
Fulda, tres liees au IXe siede, avaient des relations actives avec I' Ita lie ('46). Il est tres
probable que Walafrid et Loup ont reneentre L1 a leur arrivee a Fulda. Est-ce cette
rencontre qui a amene Loup ä faire venir ä Fulda son Solin L? LQ et M sont, comme
leur table de rubriques le montrent, copies sur l'antiquus r.M et Q sont proches run de
I'autre par leur texte. M semble le produit des scriptoria du Nord de la France. Le
format de L et la presentation et l'ecriture de Q evoquent Auxerre et l'entourage de
Loup de Ferrieres. L et Q sont corriges avec N, V et Mi et collationnes avec r. Leur
copie a-t-elle eu lieu en France, plus specialement a Auxerre avant le depart de Loup
pour Fulda, donc avant 828? r aurait alors He en France au debut du IXe siede.

Les premieres traces du titre r se trouvent dans une liste de livres ajoutee dans le
manuscrit Geneve BPU 84 que je propose de dater du IXe siede (147): INDICULUSCAPI-
TULUS lULl SOLlNI RERUM COLLECTANEUM.Le copiste de la liste a dü mal resoudre
l'abrevlation CAPou CAPIT. Ce titre est tres proehe de l'explicit de la table de rubriques
de L, INDICULUSCAPIT Itn.r SOLINI COLLECTANEUMRERUMMEMORABILIUM.Le titre de L
qui se trouvait en haut du deuxieme folio (qui a He arrache apres que les rubriques
correspondantes ont He reecrites ä la fin du premier folio verso) etait vraisemblablement
analogue ä l'explicit. Si le correcteur de Q indique au-dessus du mot cap dimitte, c'est
sans doute d'apres r plu tot que d'apres L.

Geneve 84, date par Bisehoff de la premiere moitie du IXe siede (148), contient le
quatrieme livre de Nonius sous le titre De varia significatione sermonum. Selon Bischoff,
le parchemin et l'ecriture donnent ä penser que le manuscrit est originaire de Fulda. Le
texte est corrige ä la maniere de Loup de Ferrieres. Loup a en effet [oue un röle decisif

(145) G. BECKER, Catalogi bibliothecarum antiqui Bonn 1885, n° 37.95, 38.20, qui donne une edition
incorrecte de ce catalogue, reproduisant une creation de A. MAl; voir B. BISCHOFF,Lorsch im Spiegel
seiner Handschriften, München 1974, plus specialerneut !'introduction; il faut done toujours avoir
recours aux originaux des catalogues de Lorseh, Vat. Pal. lat. 1877 et Vat. Pal. lat. 57, f. 1-7.
(146) Voir P. LEHMANN,Die alte Klosterbibliothek Fulda und ihre Bedeutung, dans Erforschung des
Mittelalters I, 213-230, qui eonstate «weitgehende Übereinstimmung der gross en Lorscher Biblio-
thekskataloge des 9. Jhs mit dem überschaubaren Bestande Fuldas s (p. 224), et BISCHOFF,Lorsch im
Spiegel seiner Handschriften ...
(147) Ms. Geneve lat. 84, liste de livres fol. 44r: II lndiculus capitulus iuli solini rerum collecianeum
(ed, G. BECKER, Catalogi .... n° 62); voir la bibliographie dans M. MOSTERT,The library of Fleury, A
provisional list of mss.' Hilversum 1989, p. 88.
(148) B. BISCHOFF,Palaeographie u. frühmittelalterliche Klassikerüberlieferunq, dans Mittelalterliche
Studien, 11, p.67.
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dans la transmission de Nonius au IX· siecle (149). Il a revu et annote le temoin le plus
ancien conserve qui contient tous les livres, Leiden Voss lat. F 73 qui a He copie it Tours,
probablement sous Alcuin e50

). Par la suite, il en a fait copier it Auxerre les livres 1 it 3
dans l'actuel Firenze Laur PIut 48.1, qu'il revisa et annota egalement. 11futaussi mele it
Auxerre it la copie du manuscrit de Geneve (151) conservee dans I'actuel London BL
Harl. 2719, qu'il a revu et annote it son tour.
A la fin du manuscrit de Geneve est ajoutee une lettre d'un H it un pere reverend R,

ecrite en notes tironiennes. Chatelain l'a dechiffree. Elle transmet un court texte gram-
matical decrivant la formation physique des lettres (152). Parmi les hypotheses pour
l'identification de H et R, evoquees discretement en notes, Chatelain mentionne Heric et
Hemi d'Auxerre e53

). La liste de livres se trouve au dernier folio (44rO)du volume. Elle
est ecrite par une main hätive aux traits rapides, paraissant de ce fait irreguliers. 'Les
titres sont inscrits en liste, run sous l'autre, namerotes en chiffres romains de I it XVII,
les quatre derniers etant depourvus de numerotation. L'orthographe de la liste laisse
supposer qu'elle a ete dictee : acriculiura, de oiiciis, exposiscio, de orasciotie, peut-etre par
un scribe de langue germanique (acri- pour agri-, -ti prononce comme -sci). C'est proba-
blement le trace rapide de la liste, en contraste frappant avec la regularite et le soin de
la caroline du corps du volume, qui a incite Hagen au siecle passe it la dater du xt"
siecle (154), date reproduite par Becker ('55) et jamais remise en question depuis. Aussi
bien la forme des lettres, le g avec la boucle superieure le plus souvent ouverte et
l'inferieure jetee, la ligature e-x montrant l'influence insulaire tres presente du IX· siecle,
l'absence de toute brisure, que la faible separation des mots et le choix des titres me
semblent indiquer que la liste date du IX· siede: elle est done contemporaine du volume.
La numerotation indiquant un decornpte, le trace rapide, l'orthographe approximative,
due probablement it la dictee germanique, me font penser it une liste de transport decri-
vant le contenu d'une malle de livres.

Le premier titre de la liste est celui du volume qui la contient, le Nonius qui, selon
Bisehoff. viendrait de Fulda. 11est revu et annote par Loup. Le deuxierne titre est tres
proehe de celui du Solin de Loup, notre temoin L qu'il a collationne, et probablement

(149) Pour Nonius, voir M. W.M. LINDSAY,Nonii Marcelli, De compendiosa doctrina, Leipzig 1903,
et Texts and Transmission, A Survey o{the Latin Classics, ed. by L.D. REYNOLDSOxford, 1983, L.D.
REYNOLDS, pp. 248-252. .I'espere dans des etudes ulterieures pouvoir eclairer aussi bien le role de
Loup dans la transmission de ce texte que la signification de la liste de livres contenue dans son
manuscrit de Geneve,
(150) Voir la description dans K. DE MEYIER, Codices Vossiani latini I, 1973, 150-153.
(151) 11fut achete par la bibliotheque de Geneve en 1619 (il aurait appartenu a l'imprimeur Jean 11
de Tournes). .
(152) E. CHATELAIN,Notes tironiennes ä'un manuscrit de Geneoe, dans Melanges Julien Hauet, Paris
1895, 81-86. .
(153) Heric, ne en 841, etait le maltre de Herni dont on ne connait pas la date de naissance, voir C.
JEUDY, L'auore de Remi d'Auxerre, Etat de la question, dans L'ecole carolingienne d'Auxerre, Paris
1991, 373-395.
(154) Jahrbuch t. Philol. 115, 1877, p.871.
(155) Catalogi n° 62. B. BISCHOFF Op. eit. ne mentionne pas la liste du ms. de Geneve,
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copie en partie, it Fulda. Le restant des titres correspond bien aux goüts de Loup. Mais
aussi bien dans le Nonius que dans le Solin apparait egalement la main de son eleve le
plus actif, qui semble avoir aussi herite de la bibliotheque de son maitre, Heric
d'Auxerre. Dans un Fulgence annote par Heric seul, Vat. Reg. lat. 1462, manuscrit
jumeau, selon Bischoff, du temoin de Lorsch, Vat. Pal. lat. 1578 du VIII/IXe S., dont le
modele aurait ete un manuscrit de la bibliotheque de la 'Hofbibliothek' e56), on retrouve
deux titres de notre liste, de plus orthographies de la meme maniere : FABIIPLANCIADIS
FULGENTIVC MITOLOGIARUMLIB III EXPLINCIPITEXPOSICIOSERMONUMANTIQUORUM
ADGRAMMATICUMCALCIDIUM(157). Ces deux titres ne se trouvent pas dans Vat. lat. 1578.
Le cinquieme titre de la liste pourrait correspondre au fameux Liber glossarum de
Heric C58). Les autres manuscrits mis id en rapport avec la liste ont abouti it Fleury C59).

Une etude ulterieure devra me permettre d'identifier d'autres manuscrits deerits dans la
liste, de mieux saisir son contexte historique, et de conclure si elle concerne plutöt l'eleve
que le maitre, ou peut-etre les deux (ce qui s'accorderait bien avec leur interaction, que
j'ai pu si souvent constater).

Pour le moment, on peut retenir que le Nonius et le Fulgence de la liste ont des
rapports avec I'Allemagne, plus precisement Fulda Ollaurait aussi sejourne le temoin L
de Solin. L serait arrive avec Loup it Fulda et revenu en France. Seul L avait un titre
proehe de celui indique dans la liste, les deux autres copies, QM, et le fragment de
Francfort portant le titre: INDlCULUSCAPlULl SOLlNIRERUMCOLLECTARIUMINFRA-
SCRIPTORARUMSIC.Q2 adopte le titre qui etait, comme la table de rubriques, recopie par
Loup directement sur l'archetype T, probablement reste en France.

C'est la rencontre des deux exemplaires tarde-antiques, Lt et Tbis, le modele de N, a
Fulda, qui aurait provoque tout le remous autour des manuscrits de Solin, amenant les
etudiants de Raban Maur it se procurer des copies de I'oeuvre (NMiV), it les corriger et
collationner. Probablement cette activite se developpa it l'initiative du maitre et on doit
pouvoir y percevoir un exemple d'enseignement au IXe siecle. Cet enseignement aurait
He organise autour d'une activite debouchant sur une realisation concrete. La collation
de textes permit une etude appliquee du vocabulaire latin.

L est le seul des cinq manuscrits (MiNVQL) a avoir He collationne [usqu'au bout.

La collation de LQ avec Il

Lest collation ne entierement COO), Q jusqu'au fol. 631"", (22.17), au milieu du chapitre sur
Thile (161). La collation me semble elre reportee par la mäme main dans les deux manus-

(156) B. BISCHOFF, Lorsch im Spiegel ... , p. 23, et ID. Bened. Mönchlum, p. 174; apres l'etude de C.
Villa (voir n.62) on devrait plutöt dire «de l'entourage de la cour t.
(157) Vat. reg. lat. 1462 fol. 28r.
(158) London BL Harl. 2735.
(159) La Iiste a He attribuee jusqu'ici a Fleury, mais comme le souligne MOSTERT, citant Pellegrin
Op, eil. p. 88: 'though one would wish for stronger arguments'.
(160) L est le seul manuscrit de l'entourage de Loup que j'aie reneentre jusque maintenant qui soit
completement revu et collationne, Dans tous les autres cas, la täche est arretee en cours de route.
(161) Ed. 2, p. 219.23.
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crits. Par exemple, la note concernant le deplacement du paragraphe sur l'Olympe qui se
trouve dans Q au folio 54ro dans la marge C62

): 'Ab eo quod est nam olympum usque
ceremoniam permanent totum preteri et in se III (le reste est decoupe avec la marge)
decima linea sequel II pagine verba haec specie litorali restitue fidem vetusti codicis
anteponens', se lit dans L au folio 33ro egalement dans la marge: 'Ab eo quod est nam
olympum usque ceremoniam permanent totum preteri et in secundo folio postprius linea
verba haec specie litorali restitue fidem vetusti codicis anteponens', Dans Q est ajoute de
plus dans l'interligne au-dessus du debut du texte concerne : 'hoc dimitte usque in
regione magnes', et a l'endroit d'insertion fol. 54vo: 'hie require quod retro dimisisti.
Nam olympum et scribe usque permanent', ce qui me semble etre une indication pour un
copiste. Dans L, a l'endroit d'insertion fol. 34vo sur la premiere ligne du haut, 'specie
littorali ' est souligne au plomb et suivi par un chapeau discret. De merne se ressemblent
le passage insere apres 'ducunt' (22.04) C63

): dans Q fol. 62vo, dans la marge inferieure,
(introduit par la chryphia), et celui qui figure dans L fol. 50rD,egalement dans la marge
du bas, apres le signe d'insertion *.Dans Q ilYa une predominance de a ouverts et des
ham pes et hastes plus longues que dans L. Le trace des tl semble aussi differer dans les

~=Q ~ =L
deux manuscrits. 22Mais les comparaisons sont tres diffi-
ciles car l'espace reduit disponible entre les lignes pour les notes influe sur le ductus,
d'autant plus que, pour des gloses, le copiste n'utilise habituellement pas son ecriture
posee, a laquelle il peut recourir en revanche dans des ajouts plus etendus, dans les
marges du manuscrit. Les deux signes d'insertion ont He remarques par W. M. Stevens
pour le scriptorium de Fulda dans les annees 826-836 et dans des manuscrits de Loup de
Ferrieres (t64). Dans L, Loup a eopie de sa main la deuxieme lettre de dedicace. Elle y est
suivie par les quatre premieres rubriques reecrites par la main du collationneur qui
revoit egalement la lettre ajoutee par Loup. La collation a donc dü avoir lieu dans un
deuxierne temps, mais Loup aurait eu acces ä L1 avant ce moment. Walafrid et Godescalc
ont quitte Fulda a peu pres en meme temps, en 829, Walafrid emportant son Solin Mi ä
Reichenau, Godescalc emportant probablement Tbis et peut-etre V avec lui a Corbie.
Loup est reste quelques annees de plus (jusque vers 836) ä Fulda, ayant ä sa disposition
L, L1 et N. Par ses lettres et les traces de son actlvite dans ses manuscrits conserves, on
sait qu'il a employe son temps ä se procurer des textes. C'est ä cette epoque qu'il a copie
son De oratore dans l'actuel London Harl. 2736, et, avec un copiste de Fulda, une
collection d'oeuvres de Boece dans Firenze Laur. Plut. 14.15, probablement egalement
sur un modele tardo-antique ('65). Dans plusieurs de ses manuscrits, on trouve des L1
indiquant la collation avec un aniiquus : dans Vat. lat. 4929, surtout dans la partie
contenant Pomponius Mela ; dans son Macrobe, Paris BN lat. 6370 (fol. 39vO); dans ses

(162) Planche 10.
(163) Ed. 2, p. 218, 21-28.
(164) W. M. STEVENS, Fulda scribes ... p. 297 n. 16 et p.301 n. 24.
(165) Voir B. BISCHOFF,_Palaeographie und {rühmitlelalterliche ... p. 63, F. TRONCARELLI, Boethiana
aetas, 1987, p. 40s. .
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Confessiones d'Augustin, Paris BN lat. 1913A (fol. 32 v") e66). Il faudrait examiner si
tous ces ternoins sont aussi lies au sejour de Loup a Fulda. Le but, clairement affirme
par Loup, de ces comparaisons de differents ternoins. etait de produire 'le texte
vrai' e67), le texte de reference qu'on peut reproduire, comme le montre l'exemple de la
premiere decade de Tite-Live e68

). Dans Q, la forme de la ligature e-t ressemble beau coup
a celle d'une note du cornput de Raban, Oxford Can. Mise 353, qui est selon Stevens un
produit de Fulda e69

). Mais cette note est trop reduite pour permettre des conclusions
poussees. Les collations de LQ se ressemblent a tel point (avec les differences de formes
de lettres enoncees plus haut) qu'il semble evident qu'elles proviennent d'un seul auteur
et meme d'un seul copiste; par contre il devient difficile de cornprendre la difference des
deuxiemes lettres de dedicace.
La lettre de Q a des lecons en commun avec Mi, surtout l'erreur et reum (Mi rerum I)

ferant pour ferunt - information is pour informitatis. Ces erreurs font suppposer que la
deuxieme lettre de dedicace inseree dans Q sur un morceau de parchemin a ete copiee sur
une source en commun avec Mi. Elle a dü etre inseree au milieu du premier cahier de
I'ceuvre de Solin, a un moment oü L n'avait plus de relations avec Q, car la merne lettre
ajoutee dans Lest exempte de ces fautes. L'ecriture de la lettre de Q ressemble a la main
B dans le Vademecum de Walafrid Strabon contenu dans le manuscrit St. Gallen 878 e70).

La deuxieme lettre de dedicace de Q serait-eIle copiee a Reichenau, et envoyee a Auxerre
quand L etait parti pour Micy Saint-Mesmin ? Mais pourquoi cette lettre n'a-t-elle pas
ete copiee sur L et L1 au moment oü ces manuscrits cohabitaient a Fulda ? .I'espere que
la suite de ces recherches permettra un jour d'identifier le copiste de la collation de LQ et
done peut-etre de resoudre cette enigrne. Evidemment il peut aussi s'agir d'un simple
oubli humain, hypothese qu'on a trop facilement tendance a negliger dans des reconsti-
tutions historiques, au profit d'une logique souvent inadequate aux realites humaines.

La collation de L etait-elle entreprise pour permettre la copie d'un 'texte vrai' de
Solin? Puisque le seul ternoin connu, tributaire de cette collation, P, date de plus d'un
siecle plus tard, l'hypothese evoquee plus haut, que la collation de Solin ait servi a des
fins d'etudes, semble plus probable; mais il est vrai les deux fins sont conciliables.

PARISBIBLIOTHEQUENATIONALELAT. 6810 (P)
date du x" siecle e71), 48 folios de 312 x 252 mm, constitue de 6 cahiers de 4+4, sauf le

premier de 1+2 et le troisieme de 4+3 dont le dernier folio (24vO)contient seulement
trois lignes sur la colonne de gauche. Les folios sont regles a deux colonnes de
250 x 91+22+81 mm, 35 lignes a la page, delimitees par deux doubles traits dans les
marges exterieures.

(166) Heirie a aussi herite de cet usage, eomme le montre son Priscien Paris EN lat. 7496 fol. 5vo.
(167) Ep. 69, ed, MARSHALL p. 73: Tullianas epistolas quas misisli, cum nostris conferri faciam, ut ex
utrisque si possit {ieri veritas exculpatur.
(168) Voir. n. 117.
(169) STEVENS, Fulda scribes ... , note fol. llr, planehe 3.
(170) Voir B. BISCHOFF, Eine Sammelhandschrift ...
(171) Decrit par B. MUNK OLSEN, L'eiude des ciassiques laiins ... 11, p. 5tO.
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Dans la marge superieure du foI. Ir" est inscrit au milieu le titre du XVIIe siede: C
JULIJ SOLINJ POLYHISTOR,en dessous la cote du catalogue de Nicolas Rigault acheve en
1622: DCCXXXII. Elle a He barree par Claude Dupuy qui lui a substitue le numero
789, qui se trouve avec la cote Regius 4918 (72) dans la partie droite de la marge supe-
rieure, en dessous de l'ex-libris du xme/xIVe siede: ISTE LIB EST ECCLESCI LAUNOMARI
(Saint-Lomer de Blois). Le volume a He relie sous Charles IX. L'ceuvre de Solin occupe
les folios 1 ä 37, comrnencant au fol. Ir" sous le titre C lULl SOLINI SIVE GRAMATICI/
POLIHYSTORAB IPSO EDITUS ET RECOGNITUSSOLINUSI ADVENTO,par la deuxieme lettre
de dedicace qui est immediatement suivie par la table des rubriques remplissant le recto
et le verso du troisieme des folios ajoutes au debut du volume. Les rubriques sont
numerotees de I a LV 11 comme 1\J i mais avec une erreur de comptage, le n° LII a ete
utilise deux fois, pour GENSATTACORUMqui se trouve sur la meme ligne que le chapitre
LI, et pour le chapitre suivant INDIA. L'ceuvre de Solin est suivie au foI. 37vo, dans la
deuxieme colonne, par le poeme Tilhya marmoreo fecunda, qui commence immediate-
ment apres les souscriptions, sans interligne ni titre. Mommsen a publie ce texte ä la
suite de l'oeuvre de Solin, sous le titre SOLINI QUAEDICUNTURPONTICAC73). Les trois
dernieres lignes de la colonne contiennent le titre LIBELLUSDE VITAET MORIBUSIMPERA-
TORUM I BREVIAT<US> EX LIBRIS SEXTI AURELII VICTOR<IS> I A CAESARE
AUG<VSTO> USQUE AD THEODOSIUMintroduisant l'ceuvre attribuee au Ps. Aurelius
Victor C74). Elle est suivie sur le recto du dernier folio (48ro), dans la colonne de gauche,
par deux poemes : EPITAPHIUMBOETII VIRI UTRIUSQUELINGUEPERITISSIMIRoma potens
dum iura suo declaral in orbeC75

), et EPITAPHIUMHELPIS (I) EIUSDEM PRAECLARIVIRI
CONIUGISHelpis dicta... C76

). La deuxierne colon ne est occupee par un texte medical DE
SOMATUMONOMATIBUS.Au verso, un extrait d'Isidore sur les signes diacritiques (77)
termine le volume.

Le manuscrit est copie par trois mains: la premiere ecrit du foI. 2ro au foI. 24vo, le
dernier folio du troisieme cahier, qui ne contient que deux lignes et demie en haut de la
colon ne de gauche, la deuxieme eopie toute la deuxieme partie du volume (78), la troi-
sieme ajoute au foI. l~vO la table des rubriques et la deuxieme lettre de dedicace, copie
les rubriques ä l'encre rouge dans le texte et introduit toutes les variantes et l'index
marginal. La premiere et la deuxierne main pratiquent un style tres proche, une caroline
pour l'epoque un peu archaisante, tentant d'imiter la fluidite et les formes de la caroline

(172) L. DelisIe, Cabinet des manuserits de la Bibliotheque Imperiale I, Paris 1868, p. 199.
(173) Ed. 2, p. 232s.
(174) F. PICHLMAYRet R. GRÜNDEL, Sexii Aurelii Victor is Liber de Caesaribus, Epitome de Caesa-
ribus, Leipzig, Teubner, 1961.
(175) D. SCHALLER- E. KÖNSGEN, Initia carminum Laiinorum saeeulo undecimo antiquiorum, Göt-
tingen 1977, n° 14362, pour ces deux poemes et le texte medical voir plus loin p.69-70.
(176) SCHALLER,Op. eit. n° 6193.
(177) Isidori Hispalensis episcopi Elhymologiarum sloe originum, M. W.M. LINDSAY, Oxford 1911,
1.21.
(178) Le trace du dernier mot FINIT ä la fin du texte medical reproduit celui du meme mot place ä la
fin du Ps, Aurelius Victor et semble alors de la möme main, laquelle a aussi copie le verso du dernier
folio.
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tourangelle du IXe siede. La deuxierne main s'approche de ce but au point d'ecrire les H
en forme de K. Son trace se distingue de celui de la premiere par une regularite et une
fluidite encore plus prononcees, la ligature s-i est plus espacee, e cedille est le plus
souvent remplace par re, il y a peu de ligatures ir-t, s-i, e-t, c-i,) et on ne trouve que les
abreviations habituelles pour per, pre, pro, esi, que, quod, -us et les traits suscrits pour -n,
-m. La troisieme main se distingue surtout par sa manie de placer des N onciaux a
I'interieur des mots et par un trace plus serre,

Dans le texte de Solin, il y a de nombreuses notes dans les marges et entre les
colonnes. Des noms propres et des notions du texte sont repris, accornpagnes sou vent de
N pour nota. Ils forment un index marginal, pouvant servir aussi bien a l'enseignement
qu'ä la constitution de glossaires. Ces mots peuvent etre precedes par une sorte d'eo,
reprenant le meme signe place sur le mot concerne. 11 represente probablement une
ancre, selon Isidore le signe diacritique pour une lecon jugee moins bonne C79

). Mais dans
le texte de Solin il n'est pas utilise consequemrnent, car il sert aussi bien a indiquer des
mots a gloser comme concinnilas ou bralleas (0.02) (qui se trouvent gloses dans Mi), qu'ä
introduire des passages ornis, comme au fol. Tt" (2.11) om. eosdem - nominalos, et des
variantes comme 0.07 oü P partage avec MiNVQLed doclissimi auctores reliquerint et
introduit par <0 dans la marge 'reliqui fecerint auctores doctissimi quod in preconium', la
lecon de ß, introduite par NVQ egalement dans la marge (et dans L oü elle a ensuite He
grattee). Le signe sur le mot dans le texte peut etre place approximativerrient: 1.04
enunciaretur PNVLQMial; P note dans la marge 'inclaresceret', ce qui correspond a la
lecon de L1MiA, reprise par NveIQL1LL1 (gratte), le <0 est place sur 'quo minus', le mot
precedent.

Les variantes peuvent etre aussi introduites par un 1 barre signifiant vel. Je n'ai pas
reussi a trouver une regle pour l'utilisation de ces deux signes ; ils ne semblent pas, par
exemple, indiquer une difference de source, indifferemment <0 et le I barre introduisent
des Iecons provenant de ß. Par contre <0 est seul a indiquer des mots ä gloser, Quelque-
fois, la variante est introduite par trois points places en triangle comme en 1.54 demo-
critus physicus ostendit P N VLQM, P met trois points sur 'physicus' qui sont repris
entre les colonnes introduisant 'Bysicus insinuat', la lecon de L1MiA(phisicus)QL1 (dont
la premiere partie est coupee).

La collation montre que P prefere dans son texte de base les lecons de T, plus speciale-
ment celles de L:

0.7 doctissimi auctores relinquerint NVQLPed
0.7 quamvis NVQLPed; quamlibet MiNvelQL1A
1.07 ante aram Mi2LQP; aram NVMilRCSAed
1.11 migarum LQvelP; miagrum L2QRHS; myagrum NV~1iMA; myiagrum *ed
1.11 sacrificolis daret LMMi2PAuied.
1.21 exivit MiLQAPed; exuit NVRCSL2.
2.01 ad locorum MiNVQ2LPed; in locorum PvelNvelMQ?

(179) Voir la liste de signes a la fin du volume, Col. 48v": Anchora inferior ubi aliquid oilissimae vel
ineonuenientlus.
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22.08 sibi LQ PM; soli sibi M iN VS; sibi soli C; soli LeidR
32.01 quoad pretendant L2MiSAPM; quoad pretendunt V2NRCLeid(coat corr. en

quoat); quo adpretendunt H.
32.03 lacum efficit quem niliidem dicunt V2N2; l. e. quem idem dicunt V; lacum

efficit quem Nilidem dicunt L2QMiSAPDicM cum Plin et Isisdori eSO) lacus efficit
quem Nilum dicunt NL ?RHLeidC

Mais quelquefois P adopte la lecon de .1 qui lui est transmise par L.1 :
0.6 veniam nam constantia LQMi2; veniam constantia NVMiQ.1L.1 (gratte)PM.
01.04 et verum magis quod numquam in vulgum venit sed vetitum LQNvel; verum

tarnen vetitum NQ.1L.1 (gratte)PM.
1.05 ideloqui Mi2APL.1(gralte); eloqui id NVLQM; eloquii id S .
7.25 heetii.. .. leges MiNVLQRCSA ; breotii... leleges Q.1L.1NvelPHM (ex Plinio pulo)
7.28 addit videre Q; addit videri LNM.; addidit etiam videri NvelL.1Q.1MiAP
23.01 frugum copia et soli ubere L.1Mi(solo)A(sole)P; frugis et soli eopia LNVM.
Dans la plupart des cas, P introduit la variante qu'il n'a pas adoptee pour son texte

entre les colonnes ou dans les marges, quand il s'agit de simples mots ou syllabes, mais
aussi entre les lignes, en les introduisant, semble-t-il indifferemment, par vel ou W, ou
simplement par trois points. Mais P ne reporte pas systematiquernent toutes les lecons
de l'autre tradition:

7.28 liqor mors est Q; liquor mors est NVRCHSM; liquor mors est haurientibus
Q2LP; liquorem qui hauserit bibat mortem Q.1L.1MiA.
Pour les rubriques, P adopte sans exception les lecons de .1 et renonce a toute

variante.
P prend quelques initiatives propres:
1.112 ad id locorum usque temporis (loeorum ajout P2)
2.02 a m. catone MQ2Pvel; a mareo catone LMi2; M. Catone M; mareo catone

NVMi; m. eatoni PAul
P a, comme L, des lecons effacees dans les marges:
0.6 universas VMiQLAuIM; Q.1 indique sur la ligne en toutes lettres 'antiquus uni-

versas non habuit', P omet le mot qu'il a probablement mis cornme variante entre les
colonnes oü il y a des traces de grattage comme dans L.

Quelques lecons communes de P avec Q ou Q.1 font supposer que le copiste de P a
aussi dispose de Q:

1.77 Sane aleetoria usus traditur Ped· ; sane aleetorio usus traditur QV2; sane aleeto-
rius traditur NMiLVP2AuIS. (P semble de plus avoir ernprunte dans la table de
rubriques la forme 'alectoria', rubrique 1.5: de alectoria lapide MiL.1Q.1PAul; de alee-
torio lapide VLQRC (absent de N)

1.84 atque ideo cum se Antonius inlusum MiAQ.1Pvel (lusum) (L rien, pas non plus
grattage) Q.1 dans la marge,le reste n'est plus visible); atque ideo inrisum se NVLQPM

1.127 at supplicia RCPGS; at subplicia NQ; at sulpicia N2VAfiLAP2ed
2 de boa angue N2 ?Q2LMi2; de bo angue N?M I ?VQPS

(180) 'libris optimis' (seion red. qui rend mal compte de la situation de L et 11.)
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2.07 faliscam NVP2ed; phaliscam L; phalerio MiA; falerio QP
2.09ligea N2VQ11P2ed* CSt

); lincea LQ; lyncea P; lingea ts«, liger MiNSHA ; lyger
RC; luger Mi2?

L'ceuvre de Solin se termine au folio 37vo par une souscription multiple: EXPLICIT FL C

lULl SOLINI SIVE GRAMMA/TICI IULlUS SOLINUS EXPLICIT FELlCIT STUDIO ET DILIGENTIA I
ON (= DN : DOMINI NOSTRI) THEODOSIl INVICTISSIMI PRINCIPIS FELICIT LIB PSCRT I C IULII

SOLINI SIVE GRAMATICI POLYISTOR AB IPSO I EDITUS I ET RECOGNITUS. Mommsen, engage
dans sa repartition en trois classes, y voyait trois souscriptions:

1) EXPLICIT FL C lULl SOLlNI SIVE GRAM~IA/TICI de sa deuxieme classe (LMQ) mais ses
deux temoins principaux QM ont seulement EXPLICIT FL C lULl SOLlNI GRAMMATICI et
dans L la souscription fait defaut, a cause de la disparition des feuillets finaux d'origine.

2) IULIUS SOLINUS EXPLICIT FELlCITER STUDIO ET DILIGENTIA DOMINI NOSTRI THEODO-

SII INVICTISSIMI PRINCIPIS de sa premiere classe (se trouvant uniquement dans H, du XIe

siecle) et selon Mommsen peut-etre la souscription de l'archetype unique' CS2)

3) C IULII SOLINI SIVE GRAMMATICI POLYISTOR AB IPSO I EDITUS I ET RECOGNITUS de la
troisieme classe de Mommsen, la version contaminee et augmentee,
P, qui est une copie de L, ne peut avoir puise cette souscription multiple que dans L,

qui etait done encore complet au moment de la copie de P (183). L a dü initialement se
terminer par: EXPLICIT FELICITER C IULII SOLINI GRAMMATICI STUDIO ET DILlGENTIA

DOMINI NOSTRI THEODOSII INVICTISSIMI PRINCIPIS. Lors de la collation de L, le reviseur y
aurait ajoute le complement pulse dans zl, complement qu'il a probablement introduit
par un 11: SIVE GRAMMATICI POLYISTOR AB IPSO EDITUS ET RECOGNITUS. Cette sou scrip-
tion de 11 n'a pas He recopiee dans Q parce que la collation n'avait pas He menee
jusqu'au bout. Dans L, les ajouts du collationneur dans la souscription semblent avoir
He difficiles a comprendre, ä cause soit de leur presentation serree et surchargee, soit de
leur emplacement approximatif, qu'on peut constater tout au long de la collation de L.
Probablement pour ces raisons, P a fait des deux souscriptions un amalgame un peu
malheureux. Le malaise du copiste de P est sensible dans la presentation materielle des
souscriptions. Elles sont coincees a la fin du texte, au folio 37vo sur trois lignes de
longueur variable, debutant immediatement apres le dernier mot 'qualitatem' : EXPLICIT
FL CIULISOLINI sive grama/rrcr IULlUS SOLlN EXPLICIT FELlCIT STUDIO ET DILIGENTIA ION

THEODOSII INVICTISSIMI PRINCIPIS FELlCIT lib rseet] C IULII SOLlNI SIVE GRAMMATICI
POLYISTOR ab IPSO IEDlTUS lET RECOGNITUS, Ies trois derniers mots debordent dans la
marge du debut du poeme Tilhya marmoreo {ecundam. En fait, la souscription attribuee
par Mommsen ä sa deuxieme classe : EXPLICIT FL C lULl SOLlNI SIVE GRAMMA/TICI sera it
un morceau de celIe de 11.
r devait se terminer par IULIUS SOLINUS EXPLICIT FELICITER STUDIO ET DILIGENTIA

DOMINI NOSTRI THEODOSII INVICTISSIMI PRINCIPIS, la 'souscription Theodosienne', sous-

(181) L'editeur pense que P2N2 sont des conjectures, p. 33.
(182) 'adfuissse posse iam in communi omnium archetypo', M. 2, p. XCVIII.
(183) La fin remplacee date en effet du XIe siecle, voir description de L plus haut p.27.
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cription transmise par plusieurs copies tardives portant le titre COLLECTANEAeM). La
mention de Theodose confirme l'origine tardo-antique de r (185). La copie tardo-antique
defectueuse de T, Tbis, le modele de N, ne partage pas cette souscription, car N, qui est
ä la tete de la premiere classe de Mommsen, se termine par: EXPLICIT LIBER IULII
SOLINI DE SITU ORBISTERRARUMET DE SINGULISMIRABILIBUSQUEMUNDIAMBITUCON-
TINENTUR, fin qui se retrouve dans V et dans le ternoin disparu de St-Mihiel.

Tilhya marmoreo (ecundam ...
Ce poerne, en grande partie en hexarnetres leonins, suit dans P la fin du texte de Solin,

sans interligne ni titre, copie par la main de la deuxierne partie de Solin. Mommsen l'a
publie ä la suite de son edition sous le titre SOLINI QUAEDICUNTURPONTICA, mais l'a
juge de trop bonne qualite pour qu'il put etre du merne auteur (186). P est le temoin le
plus ancien de cette oeuvre. Par son rythme melodieux et le choix de mots antiquisants,
le poerne rappelle l'Ecloga Theoduli et les poesies de Godescalc, et peut-etre aussi celles
de son ami Walafrid Strabo. Les connaisseurs de la poesie carolingienne devraient lui
trouver un auteur.

Les vingt-deux vers sont immediaternent suivis par le titre de l'oeuvre suivante qui est
coince dans les trois dernieres lignes de la colonne de droite: LIBELLUS DE VITA ET
MORIBUSIMPERATORUMI BREVIATUSEX LIBRIS SEXTI AURELII VICTORIS I A CAESARE
AUG<USTO> USQUE AD THEODOSIUM.Ce titre se retrouve sous la meme formulation
dans V. Loup de Ferrieres a offert cette ceuvre ä Charles le Chauve, pour qu'il en prenne
exemple C87

) (le manuscrit de Loup paralt perdu). L'editeur, qui ignore P, distingue
quatre classes qu'il repartit en deux familles dont la premiere est caracterisee par deux
lacunes (1,24 et 25,2). Des sondages de collations m'ont fait douter du hien-Ionde histo-
rique de ces repartitions. L'editeur cree par exemple une classe italienne menee par V
qui est suivi uniquement par des ternoins tardifs du xv" s. On peut en conclure que V dut
arriver en Italie au plus tard ä cette epoque. Va en commun avec P et Aut non pas la
premiere mais la deuxierne lacune. Les sondages font supposer que Loup a utilise V pour
un travail de critique textuelle qui s'est realise dans son manuscrit, actuellement perdu,
offert ä Charles le Chauve, et qui se reflete dans P: eBB)

(184) Voir les descriptions de MUNKOLSEN, Etude des auteurs ...et les titres donnes par B. de MONT-
FAUCON,Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova, Paris 1789, p. 1360 n° 217 pour le Mont
St-Michel, Historia Solini de mirabilibus mundi diligentia Theodosii imperatoris scripta in 4·, et p.
1368 A pour Clairvaux Julius Solinus de mirabilibus mundi studio et diligentia domini Theodosii
invictissimi principis. '
(185) Il s'agit de Theodose II rt 450) kalligraphon v. JAHN, Subscriptionen ... p. 342.
(186) ... splendidum sane et omnino supra ingenium minime ingeniosi hominis Solini eminens, M. 2, p.
234.
(187) Ep. 93 de 843/44 Imperatorum gesta breoissime comprehensa uestrae maiestati o{{erenda curaoi, ut
[acile in eis inspiciatis quae vobis vel imitanda sint vel cavenda. Maxime autem Traianum et Theodo-
sium suggero contemplandos, quia ex eorum actibus mulla utilissime poteritis ad imitandum assumete';
Traube a identifie ce titre avec celui de l'epitome (Sitzungsber. d. Münchner Akad. d. Wissenscha{ten
phil. hist. Kl. 1891, p. 402), l'identification fut reprise par M. MANITIUS,Gesch. d. lai. Lit. 11, p. 666.
(188) A= WolfenbüUel Gud., IX· (Vegetius+ Epitome), B =WolfenbüUel Gud. 131 mil. XI·.
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3.9 aenea A lid; aerea VPrel
2.6 prefecerat Vlid; fecerat PA ut
5.4 appellatus est. Idemque V; appellatur. Itemque P'Auled

V a aussi dans cette ceuvre des lecons doubles:
10.14 nonnullis vexatis V2; nonnullis vexatis vel nullo vexato V; nullo vexato

PAuted
24.2 abiecit VAB; obiecit PAuted.
Ces suppositions seraient a confirmer (ou infirmer) par une collation des diff'erents

ternoins. Peut-etre permettrait-elle de retrouver le manuscrit offert par Loup? Ce court
texte peut s'etre glisse aiserneut dans un recueil non encore catalogue.

Dans P, deux poemes et un texte medical suivent au fol. 48rO Yepitome. Le premier,
EPITAPHJUM BOETII VIRI UTRJUSQUE LI~GUE PERITISSI:\fI. Roma polens dum iura sua
declarat in orbe... est considere comme une ceuvre de Gerbert de Reims C89

). L'editeur K.
Strecker COO) ne connaissait pas P, qui constitue en fait pour ce poeme le temoin le plus
ancien dont nous disposons actuellement. L'epitaphe est datee par la mention de l'empe-
reur Otton III (983-1002). Gerbert avait reneentre Otton en mai 996 a Rome. Il fut par
la suite le maltre et conseiller du jeune empereur, qui etait un grand admirateur de
Boece (191). La mention d'Otton III dans I'epitaphe se rapporte-t-elle au reenterrement
du philosophe a S. Pietro in Ciel d'Oro de Rome, ordonne en 996 par l'empereur? Ceci
permettrait de dater aussi bien le poerne que le ternoin P qui ne peut etre anterieur a
cette date. Le deuxieme poerne EPITAPHIU~I HELPIS EJUSDEM PRAECLARI VIRI CONJUGIS

inc. He/pis dicta ... C92), d'un auteur inconnu, se rapporte egalement a Boece. Il est suivi
dans P, a la deuxieme colonne du folio, par un texte medical, DE SOMATUM ONOMA-
TIBUS (193).

Pa ete copie sur L a la fin du x" siecle. L a un ex-libris de l\licy-Saint Mesmin datant
de cette epoque. L'abbe de Micy, Constantin, etait un homme de culture, verse dans la
grammaire, les mathematiques et la musique (194). Il etait un proehe ami de Gerbert et
semble avoir eu une responsabilite dans la collecte des lettres du pape, dont le manuscrit

(189) D. SCHALLER- E. KÖNSGEN, Initia carminum Lalinorum saeculo undecimo anliquiorum, Göt-
tingen 1977, n° 14362. Le poerne a He attribue it Gerbert par P. Pithou, Epigrammala et poemala
oetera, Parisiis 1590, p. 65. Le nom de Gerbert ne se trouve que dans deux mss.: Bamberg Class 19
XlII"/XIV· et Selestat 98 du xrr' s., fol. 117vo. Les autres mss. Trier 1093 XI· s., fol. 117vo, sans
indication d'auteur; Vendörne 127, XI· 5., fol. 67vo, sans indication d'auteur, suivi au fol. 68ro par
l'epitaphium Helpidis et le texte medical qui se trouvent dans P.
(190) MGH Poet. V, 474.13.
(191) 'By the 990's Otto III had a collection of the works of Boethius that may have been as
complete as what is known today', (M. GIBSON,Boelhius in the ienlli cenlury, dans Mittellai. Jahrbuch
24-25, 1989-1990, 117).
(192) SCHALLEROp. eil. n° 6193.
(193) E. WICKERSHEIMER,Manuscrils lalins de medecine du haut moyen dge dans les bibliothiques de
France, Paris 1966, n° LlX, ce texte se retrouve une autre fois dans le meme contexte avec les deux
epitaphes dans Vendöme 127 du XI· S. du Mont-Saint-Michel.
(194) Voir les lettres 92, 142, 191, M. F. WEIGLE, Die Brie{sammlung Gerberts von Reims, MGH, Die
Briefe der deulschen Kaiserzeit 11. 1967.
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principal, Leiden Voss. lat. Q 54, provient egalement de Micy (195). Gerbert etait un
admirateur de Loup de Ferrieres dont il adopta le systeme de correction et dont il
semble aussi avoir recherche les manuscrits (196). 11a probablement decouvert chez son
ami Constantin, dans la bibliotheque de Micy, le Solin revu par Loup. L y eta it peut-etre
arrive par Constantin. Les deux hommes furent sans doute incites par l'exceptionnelle
collation de L a produire une vraie edition critique de Solin, P. Constantin a probable-
ment ernprunte de plus Q a Auxerre pour y avoir recours en cas de doute. Sa culture et
ses origines - il avait He ecolätre a Fleury - lui permirent de lire les notes tironiennes.
La main qui a ajoute dans P la table des rubriques, les rubriques des chapitres et les
variantes a un trace tres personnel, done tres reconnaissable, surtout par son emploi
presque systematique des N onciaux a l'interieur des mots. Il serait tentant d'y voir la
main de Constantin lui-merne. Peut-etre une heureuse rencontre nous en donnera-t-elle
un jour la preuve.

Gerbert, eleve dans une maison clunisienne, fut aussi un grand ami de Cluny. Aurait-il
fait copier P pour Cluny, ou la description du volume apparait dans le catalogue du XIe

siecle ? (29) VOLUMEN IN QUO CONTINENTUR HISTORIA SOLINI ET LIBELLUS DE VITA ET
MORIBUS IMPERATORUM A C.£SARE AUGUSTO USQUE AD THEODOSIUM C97

). P fut recopie
peu apres sa creation dans un manuscrit qui se trouve aujourd'hui a Autun.

AUTUN S 29 (Aut)
Il + 79 folios, 245 x 209 mm (sauf le premier: 225 x 140 mm et le deuxieme : 230 x 185

mm), justifie a 178 x 147 mm, ecrit a longues lignes, 24 a la page. Il contient comme son
modele P l'ceuvre de Solin, aux fol. 1-65 sous le titre: C' IVLl SOLINI SIVE GRAMMATI !
POLIHISTOR AB IPSO EDlTUS / ET RECOGNITUS . SOLINUS ADVENTO. Elle commence par la
deuxierne lettre de dedicace qui est suivie par la table des rubriques numerotees de I a
LVII. L'oeuvre se termine au fol. 65ro par la souscription multiple de P: EXPLICIT FLC I
lULl SOLlNI SIVE GRANMATICI (I) lULlUS (corrige en IULIl) SOLlNUS EXPLICIT FELlCITER !
STUDIO ET DILlGENCIA ON TEODOSII INVICTISSIMI FE (FE exponctue) PRINCIPIS ! FELICI-
TER PERSCRIPTUS C lULII SOLINI SIVE GRANMATICI POLIYS!TOR AB IPSO EDITUS ET RECOG-
NITUS. A la ligne suivante commence le poeme sans titre, Bithia (corrige en Bithya- pour
Tethya) marmoreo {ecundam pandere ponto ...

L'oeuvre du Ps. Aurelius Victor commence au fol. 65vo sous le me me titre que celui de
P: LIBELLUS DE VITA ET MORIBUS IMPERATORUM BREVIATUS/EX LIBRIS SEXTI AURELII
VICTORINI ACESARE AUGUSTO USQUE AD TIIEO/DOSIUM.

Du debut du volume au folio Sr" (1.68), une partie des variantes textuelIes et de
l'index marginal de Pest recopiee dans les marges de A ut.

(195) K.F. WERNER, Zur Oberlieferung der Briefe Gerberts von Aurillac, dans DA 17, 1961,91-144.
(196) Marina Passalacqua vient de demontrer que Gerbert a recollationne et an note le De oratore de
Ciceron copie par Loup de Ferrieres dans London BL Harl. 2736, M. PASSALACQUA, Un papa e tre
codiei (Silvestro II ed Erlangen Unio. bibl. 380, Bamberg SB Mise. Class. 25, Bamberq SB /list. 5),
dans Scriplorium 48, 199·1, 147-151.
(197) L. DELlSLE, Cabinet des Manuscrits de la Bibliotbique Nationale, Paris 1874, 11, p. 460, n° 29.
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La collation fait supposer que Aul a dispose de Q en plus de P e98) :

0.7 postpositis quae reliqua sunt NVMiLQAuled; (QLt indique sur la ligne en toutes
lettres 'hine hucsque defuer. in antiquo', om. P, L2 gratte, P2 ajoute le texte sur la ligne,
dans Aut le texte est souligne, ce qui dans ce manuscrit est un signe de suppression.

1.11 sacrificolis daret LQMi2PAuled; sacricolis daret NvelMilQL1L2(gratte); sacrifi-
cii libaret V; sacrificii lidaret NR; sacrificii litaret N2CH SL3(plus tard); P2 (dans la
marge) sacrificolis; (Aut met vel au dessus du mot et sacricolis dans la marge).

1.11 migarum LQveIPAul; miagrum L2QRHSAul(sur la ligne); myagrum
NVMiMA; myiagrum *ed.

1.43 offensi LQAuled; offensione NVMiRCSA ; offensi...perdiderunt (QLt indique en
toutes lettres 'hucusque non habuit', L ne signale rien, P om. offensi, Aul entoure
offensi.)

1.77 Le titre DE LAPIDE ALECTORIO se trouve dans LQAul mais non dans NVPS, dans
lesquels le texte continue sans interruption ni alinea, dans P, le titre est ajoute par le
reviseur entre les colonnes.

8.0 rubrique: philippus oculum damnatus LLtP (dampnatus QLtAut, il s'agit d'une
simple variante orthographique).

Aut a He copie par plusieurs mains qui se retrouvent dans d'autres manuscrits
d'Autun faisant partie des livres que l'eveque Waltarius (977-1018/20) avait legues a la
cathedrale d'Autun et qui sont decrits dans une liste en partie conservee dans Autun S
26. Waltarius a ete lie d'amitie avec Odilon de Cluny C99

). Une partie des livres qu'il
avait fait ecrire ou recus en don (200) provient du scriptorium de Cluny durant la
deuxieme moitie du x" siede. On y retrouve les mains du Solin, dont par ex. les folios
91"'-1Ir" ressemblent a Autun S 16 fol. 48ro, les folios 67ro ss. a Autun S 14 fol. 40vo ss. Un
des copistes de Auf imite quelquefois les H en forme de K de son modele P. (ex. fol.
73vO).

De la ressemblance des ecritures on peut conclure que Aut a He copie ä Cluny directe-
ment sur P, en utilisant probablement L en plus. P devrait alors eorrespondre a l'entree
29 du catalogue du xr" siede et il serait arrive au XIVe siede a Saint-Lomer de Blois, a
une epoque oü disparaissent beaucoup d'autres volumes de la bihliotheque clunisienne.
Aucun des catalogues ulterieurs de Cluny ne mentionne Solin.

Les titres de Solin dans les catalogues anciens, les souscriptions conservees dans P et
Auf et les collations des temoins font apparaitre que la tradition de Solin remonterait a
deux archetypes L1et r.La situation deorite par la deuxieme lettre de dedicace est donc
bien reelle: r serait l'archetype de la premiere version, intitulee lULl SOLINI RERUM

(198) Puisque la collation de LLJ a ete en partie effacee au debut de L, on ne peut quelquefois plus
deceler les raisons materielles qui devraient expliquer certains problemes dans Aui, comme par
exemple le cas de 1.76 que M. D. Reeve m'a signale, oü Aut repete plusieurs variantes a la suite, ce
qui donne un texte incomprehensible.
(199) v. GAGNARD, Histoire de l'Eglise d'Autun, Autun 1774, p. 90s; B.M. SCHAMPER, Si-Benigne de
Dijon. Untersuchungen zum Nekrolog der Hs. Dijon 634 (Münsterische Mittelalterschriften 63), 1989,
p.174. Je dois cette indication a Maria Hillebrandt.
(200) codices quos ipse aut plures scribi [ecit aut nonnullos dono aquisiuit (Autun 26 foI. 191v)
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COLLECTANEUM,LI celle de la version remaniee par l'auteur lui-merne. Peu apres la
creation de l'ceuvre la version r fut recopiee dans Tbis, qui est devenu le modele de N et
du groupe de manuscrits RCH(S).

NRCHS
La premiere classe de Mommsen, a laquelle S n'appartient que pour sa premiere

partie, est menee par N. Mommsen attribue une place a part a H, a cause de la souscrip-
tion theodosienne, qu'il est seul a conserver, et des Iecons que Leid partage avec lui.

HEIDELBERGUB Palat. lat. 1568 (H) eOI).
date de la fin x", debut XIe siecle, serait ecrit selon Bischoff, dont Munk Olsen se fait

l'echo, peut-etre dans la France du nord. L'oeuvre de Solin debute sans titre ni table de
rubrique par la premiere lettre de dedicace. Elle se termine au fol. 82vo par la souscrip-
tion Itn.nrs SOLINUSEXPLICITFELICITERSTUDIOETDILIGENTIAI ONDOMINITHEODOSII
INVICTISSIMIPRINCIPIS. .
La collation montre que RCH partagent dans leur texte initialles lecons de N avant

toute correction (R a He plus tard corrige sur un temoin ayant des lecons de LI) et que H
partage des leeons avec VN seul:

1.10 potitios VQ2LIPed; pceticio Mi; pcetitios Mi2L2NH2RCSA;
1.20 de caeninensibus LQP(caeniensibus)ed; de caninensibus MiNV(canninensibus)

HRC; cannensibus Q2 (plus tard); caninis QLlLLI? (gratte)Pw
1.28 ab ifito V2N2LQMRCSed; ab isto NVMiPHA
1.32 septingenti MiLQPreUd; sexcenti NVHS
1.34 annui MiNVHSA; anni LQRCP
1.36 circuitum LMMialPed: circiter NVMiRCHSA
1.37 expedirentur LQRCPed; experirentur VI? NI? S; expertirentur HLvel; explica-

rentur MiV2N2A
1.57 in se MiLQPAed; inde NVRCHS
1.64 pleniluniis MiLQPAN2C2ed; plenilunis N VS; pleniluminis RH
1.65 aegre parti VN2LQPed; aegre pati MiNRCHSA
1.78 obducto membrana oculo MiN2V2LQPA cum Plin. ed ; obducta membrana

oculos NRCHS; obdocto V
VI.78 Tarquinii Prisci QLRCed; prisci tarquinii P; tarquini superbi prisci N VHS ;

prisci tarquinii superbi MiA
1.106 centum NVMiLQPCollecIDicA; centena n« (202).
2.41 excluduntur V2LQRCed; excuduntur MiNVQLlPHA ; exciduntur S
5.19 praecentorias om. NVLeidHS
5.22 in lacu MiLQPRCAed; in loco NVH.
7.24 qui saeculis traditum NVRCHSed; qui saeculis traditur LQ; saeculis traditur

MiL2Q2PA - graiae MiLQPed; grate N2V; gratie NH(gre); grave S

(201) Decrit par MUNK OLSEN, L'etude des classiques .... 11, p. 496.
(202) L'ed, indique pour A erronnernent centena.

73



VERONIKA VON BÜREN

8.01 rege LQPRCM; reges MiNVHSF (pour A deCaillant).
10.01 experiri VMiLQ2PM; experire Q; expediri NS; expedire H.
11.01 non stipata V2N2LQPRC2M; constipata MiVNLeidHSA.
11.09 vectitatam M iLQPreUd; vectitam N VH S
11.19 asteria LQP RCM; austeria M iN VHAS
15.03 caerulum VMiLQPreUd; sincerum NH (Caute propre de N)
15.08 ultra MiLQPreUd; ut NVH
15.09 prceliati MiLQPRCed; preelianti N; prceliantes N2V; praeliantes H
15.14 satarche usu MiLQV2(satharche)M; satharcheus NV; satharchei H
15.18 asia sitos MiLQPAM: asiaticos V; asiatos V2NH - maciantur MiLQPed; mac-

tatur R; mactantur R2C; metantur VNH
20.09 Caesare omnes MiLQPRCAed; caesore V; caesonis NH.
23.07 aspiratae Cavonii SA2M; Cabonii R; favoniis J.\1iNVHA1; aspirante fabonio

LQP
21.05 quo LQPR1Ced; quod NVMiR2LeidHSA.
2,1.09 nihilo viliore Mi2LQPAM; nihil violare NVMiRCHDic
33.17 vel animi cura vel corporis Jl,fiV2LQPSAed; velamini cura corporis

NVRCH(velaminis)
42.03 captivusque LQPreUd; captivuus usque NV; et captivuus usque II
48.04 dum om NVH
52.33 tota MiVLQPM; mota RC, om. NH
52.55 renitens M iLPM: renidens N VH; retinens Q; retens R2
52.63 trahentes M iLQPreUd; trahens N VH
53.09 admissusque MiLQPreUd; missusque NVLeidH
De ces exemples on peut conclure que RC dependent du modele de N, Tbis, et H de N.

H datant du Xe_XIe siede semble avoir circule dans le monde clunisien, comme son
histoire ulterieure le Cait supposer (03). Il n'y aurait alors rien d'etonnant a ce qu'il ait
adopte des lec;ons d'un des manuscrits faisant partie du meme environnement comme L
et P.

Les auteurs du IX· s. citant Solin

Walafrid Strabon cite Solin dans son remaniement de la Vita s. Galli dans la version
de Ali.

(203) M. D. REEVE, The Transmission of Florus' Epitoma de Tito Livio and the Periochae, dans CQ
38, 1988,477-491. n. 50 p. 488: 'As H is the earliest witness to the preamble, its date matters more
than usual, I have given the date adopted in the catalogue des classiques la tins de BAV (le Pal. lat.
1568 du X1.2), but Bisehoff op. cit. (n. 11) 96-7, has adopted s. X/XI. H contains Solinus, Florus,
and a fragment of Orosius, and between about 1544 and 1553 Vinetus collated for editions of Solinus,
Florus and Eutropius, a ms of the Dominican Library in Bordeaux that had the same subscription as
I1 in Solinus and like H included the preamble to Florus. Could H not be the beginning of Vinetus'
ms? lie had no need to mention Orosius if he did not intend to edit him'.
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L'eleve de Loup, Heric d'Auxerre, cite Solin dans ses Collectanea dans une version
proche de LQ, appartenant done it la tradition r.

Dicuil partage surtout les lecons de Navant toute correction dans ses extra its de Solin
dans le De mensura orbis, ceci est egalement le cas de l'Anonyme de Leyde dans le De
situ. Je pense qu'il faut se garder de limiter ces auteurs ä de fideles reproducteurs de leur
sources. Plus ils sont autonomes, plus ils adaptent leurs sources ä leurs besoins, et il
devient alors difficile d'identifier leurs manuscrits-sources.

Les COLLECTANEA d'Heric d'Auxerre

Les Colleclanea d'Heric d'Auxerre, dedies ä l'eveque Hildebold de Soissons (871-84),
rediges selon Quadri entre 873-876/77 e04

), contiennent ä la fin deux extraits de Solin,
(1.73-76, 1.96-110). Ces passages traitent des vertus de l'egalite de l'esprit (de rigore
animi), du courage ({ortitudo) et de la memoire (de bono memoriae). Cette partie des
Collectanean'est transmise que par deux manuscrits tardifs de plus de deux siecles, Nice
BM 92 du xIe/xne (N de l'edition Quadri) et Firenze Laur. 20.48 (L) du debut du XIIe
siecle. Dans un troisieme manuscrit, Paris BN lat. 8818 (P) date par le catalogue de la
hibliotheque du Roi du XIe siede, date reprise par Quadri, les extraits de Solin remplis-
sent avec le De septem miraculis mundi quatre feuilllets isoles, probablement la moltie
d'un quaternion marque dans la marge inferieure du premier feuilllet R, insere dans un
texte preexistant qui continue apres ces quatre folios. Quadri suppose que les extraits de
Solin auraient He ajoutes ulterieurement dans ce manuscrit. En effet, les quatre folios
sont regles a 22 lignes, a la difference des 21 des autres folios. Les marges sont delimitees
par un simple trait et non pas par deux comme dans le reste du volume. La justification
est de 140 x 95 mm, au lieu de 140 x 80 mm. Les marges sont rognees presque [usqu'ä la
justification pour s'adapter au format du volume. Ces feuillets semblent done provenir
d'un autre manuscrit contemporain, a en juger d'apres le caractere de I'ecriture. La
collation de ces extra its donne:

1.74 ructuasse NV2LQCollecUd; ructasse MiN2VL2Q2PRCRA - habentur Collecl.;
habetur QLreUd - percelebrum Collect; percelebre QLreUd; supercelebre NV - inter
exempla L2Q2NreUd; exempla LQMCollect.- nasci accepimus LQPCollecUd; nasci acci-
pimus NVMiRCRSA (accipimus nasci MiA) - consuesse N2V2LQCollecUd; consuisse
NVRCMS - lygdamus MiACollecUd; ligdamus LQMP; lycdamus NRS; licdamus
VCR - medullam non habere QLPed; medullas n.h. MiNVRCRSA; non habere medul-
lam Collect

1.75 samnitem LQ2NCollect.reUd; sanitatem Q- crate (cratem N2 ?V) pecctoris sed et
manibus cancellatis NVQLPCollecUd; cratem pectoris sed et manus cancellatus et bra-
chia Q,1(L,1 gralte)NvelPw

1.76 gravatim MiL2QN2V2CollecUd; gratim V; gravat in RC; grabdatim ML?
1.96 super cavum LQCollecl. ; supra cavum L2Q2NreUd. - pulverem velociter cucurrit

Collect j p. cursitavit MiNVLQed .

(204) R. QUADRI, I Colleclanea di Eirico di Auxerre, SpiciJegium Friburgens~ 11, 1966, pour la
datation voir p. 59. .
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1.97 Polymnestor V2; Polimnestor Q2Collect (ms.P); Polyrnestor MiNVRLAed; poli-
mestor QCHSP - Bocchus VNLQ2ed; bochus MiQ (Q,1 bochus corr. bocchus recorriqe
bochus indique comme L1 dans la marge); occhus Collect; vochus RC

1.98 Philippides LNVMied; Philipides Collect(ms.P); Phylipides Q; Phylippides L2-
Amystis Mi; anistis VLQCollect.(ms.P); anystis Mi2L2NRC - philonides QLCollecUd;
filonides MiA - elim abusque sycione Mi; elin abusque sicyone L2ed; elin usque sycione
L; helin abusque sitionem Collect (ms.P) ; helin abusque sycone QIM; sycionem Q2; elin
abusque sycionem NV - cursores QLCollecUd; cursor MQL1

1.98 Pompeio MiNV(Ponpeio)LQCollect (Mornmsen : libri boni); Fonteio
QL1N2Ced*(ed. deteriores ex Plinio opinor) - visanoque L; vipsanoque MiNVQ2L2 Col-
lect.ed - quinque et quadraginta milia MiNVRHSA ; quinque et LXX milia LQNvelP
CollecUd cum Plin.

1.99 potuit MiQN2VLCollecUd; putavit NRS
1.100 lilybitana MiQNCollecUd; lylybitana Q2; lybitana L2PA ; lilibytana S - notare

LQNCollecUd; denotare MiN2QL1LL1graltePA - sculpsit Q2NRCHSCollect; scalpsit
N2VMiLMAPed - cerni NVMiRCHSAed cum PUn.; secerni Mi2LQPCollect

1.101 apolIonides MiQCollecUd; apollinides LNVRCHS - quem forte MiCollect; forte
quem VQLed

1.102 plebi LQPCollecUd; plebis NVMiL2Q2RCHSA - Tarpeio A. Aterio ed ; aurelio
NVMiSA; aulo LQNvelV2Collect - aterio <consulibus> Mi2; om. consulibus A; spurio
carpeio aulo aterio consulibus QCollect; tarpeio LQ2

1.104 primis LNMiVPed; primo QMCollect.
1.105 insignitus LQMNvelPCollecUd; insignis NVMiRCHSA
1.106 adnotari Nreled ; adnotare LQMPCollect.
1.108 in exercitu MiNVL2Qed; in exercius Collect; exercitum LL1QalP.
Les extraits de Solin dans les Collectanea font sans aucun doute partie de la tradition T

(MLQ), dont Q paralt le plus proehe (v. 1.102, 1.104). Dans Q se trouvent des crochets
qu'on pourrait interpreter comme delimitateurs du texte choisi pour les Colleclanea. Mais
le crochet au debut des extraits a en meme temps la fonction de marque de paragraphes.
Seulle crochet discret en forme de 7 a la fin apres 'litterarum' pourrait avoir ete intro-
duit pour les Collectanea. Mais ceux-ci ignorent la collation et une bonne partie des
corrections. Pour cette raison, je pense que l'auteur des Collectanea, Heric d'Auxerre, ne
s'est pas servi de Q mais du modele de QML, T, qui se serait alors trouve a Auxerre dans
les annees 870.

Dicuil, De mensura orbis

Les citations de Solin par Dicuil dans son De mensura orbis (205), ecrit dans l'entourage
de la cour de Louis le Pieux avant 825, presentent des lecons dont Nest presque tou-
jours le temoin le plus ancien (206). Dicuil cite I'eeuvre ou sous le nom de son auteur

(205) Voir n. 15.
(206) Puisque Mommsen ne tient que tres irregulierement compte des corrections de N en les regrou-
pant avec la collation sous N2, l'edition ne permet pas de comprendre la situation de DicuiI.
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Iulius Solinus seul, ou suivi du titre In Collecianeis, titre different de celui de N et
proehe de LQ2M2, done de r. Dicuil aurait pu trouver ce titre aussi chez Priscien (207).
Dicuil decrit 1'00ympe dans le chapitre sur la Thessalie, comme les manuscrits de la
tradition T, et non pas dans le chapitre suivant sur la Macedoine comme le font MiAP,
suivant Li, indique par LLiQLi. Vest seul a decrire 1'00ympe dans les deux chapitres,
reproduisant une indication de N dont il ne reste aujourd'hui que le signe de renvoi. Tres
probablement le reviseur de N, done le copiste de V, avait recopie le texte sur 1'0lympe
ou sur un morceau de parchemin, comme ill'avait fait pour certains passages, ou dans la
marge inferieure decoupee actuellement, comme ill'a fait dans le passage sur la canelle
(fo1.11v"). En tout cas, il annonce dans le titre ajoute du chapitre 9 la description de
I'Olympe (MACEDONIACUMREGIONIBUSET NATURAOLYMPIMONTIS).Dicuil est tribu-
taire de l'omission causee par la perte de l'antepenultierne feuillet du modele, omission
partagee par N V :

5.09 divolvitur MiNRCLeidHSADie.ed; diu volvitur N2VLQMP
8.06 iovi dicata NVLQ2PDie.ed; sacrum iovis dicta MiQLiLLi(gratte)F(pour A def)P2
8.06 spiritibus; NVLQ2PDie.ed; spiribus Mi; spiratubus (?)Q - nee pluviis diluuntur

NVDiePed; ne pluviis diluuntur L; nee umoribus pluviis d. L2Q(hum-); nee humoribus
pluviis diruuntur Mi, Q a dans la marge diluuntur ce qui devrait probablement etre
diruuntur - a corruptelis N VLLi QRCSP; ac corruptelis LQ2M iAH Die
8.06 deo VN2Mi2LQRCHed (208); de eo MiNSDie
15.02 statis MiAed (209); aestatis NVLQPrel.Die - accipimus N2VLMiRCSADieed;

accipiamus N elO
); accepimus L2PH

19.01 circa NVRCHDie; citra L2Mi2PSAed; cytra L; cythra Q2
19.01 apollinem NVMi2DiereUd; apollinum MiR
20.04 sane om. NVDic
20.04 visontes MiLQSAPed; bisontes NVRCHDic
20.04 bovis feri ed : qui bobus feris V2(correction tardive)Dic; boves feris NRCHP;

boves feret V; boves feri L; qui feris MiSA
20.07 suffragines NVMiLQPADic cum Plin.ed ; suffragiones RCHS
20.07 alce sed ed ; alces et NV2Mi2RCHDie; alce et VMiSA; alces sed LQMP - cuius

LQMPed; cui NVMiRCHDic
20.07 cubat LQ2ed; cubant NVQRCHDic; cubitat MiQL1LL1(efface)SAPw
20.07 somnulentam Led; somnolenta NVDic; somnulenta RC; somnnolentam

MiQLiLLi(gratte); sonnulentas H
20.08 candavia NVRCHDic (ed 'sic'); gangavia MiLQed
24.09 nihil viliore N2V; nihilo viliore Mi2LQPed; nihil violare MiNRCHDic
27.01 zeugitano NVMiRCLeidHSADie; a. zeucitano LQM; a zeugitano L2Mi2ed

(207) Priscianus, Inst. gramm. l. 28 'in collectaneis vel polyhistore' .
(208) Selon M. Dicuil: de eo cum Sol.; deo V (ms du xv" s.); de eo les autres.
(209) L'editeur a recours a une conjecture de Saumaise qui se base sur Pomponius Mela. La lecon
que Mi est ici seul a transmettre a dü se trouver dans LI.
(210) L'ed. ne reporte pour N que cette lecon.

77



VERONIKA VON BÜREN

32.03 lacum efficit quem niliidem dicunt V2N2; 1. e. quem idem dicunt V; lacum
efficit quem Nilidem dicunt L2QMiSAPDiced cum Plin et Isisdori ell) lacus efficit
quem Nilum dicunt NL ?RHLeidC.
32.05 ampliore ed ; ampliora NVRCHDicLeid; amplior LQP; ampliori MiSA cum

PUn.
32.05 subsidit NVL2DieLeidHreUd; subsidet LQM
32.05 Nigrim MiL2?SAPed; nigrum NVRCQMDicLeid
32.06 diffusae et vastae N2VMi2LLeidQPHSed; diffusae vastae MiNRCADicuil
37.06 ulvas N2VMiLQMAPM ; vias NRCHDic
52.11 populosissimam MiQLL1SAM; populosissimam et amplissimam LP; populosis-

sima amplissimam NVRCHLeidDic(populissima PT)
52.11 quinquaginta milia equitum quinquaginta quatuor NLMQRHLeidDieP; quin-

quaginta milia equitum quatuor NvelVMiLL1C2SA eum PUn M.
Ces exemples montrent que Dicuil est proehe de N avant correction. Dans quelques

lecons il se trouve avee Mi, mais puisqu'il s'agit ou de noms propres, qui de toute Iacon
ont une grande fluctuation orthographique, ou d'omission de mots, je suppose des initia-
tives prop res de DieuiI:

13.01 pseudostoma MiRCDieM; quartum peudostoma L (212); speudostoma
NVHPMQL2; speudostomon LL1QL1P2; psendostma A; psedostoma S- nam borions-
toma MiSAed nam boriostoma LQP2; borionstoma NVDie - ae deinde spilonstoma
N VLQM iDicreUd.; stenonstoma LL1QL1; spilon P; stenon Pvel (213)

22.01 insula non qualibet NVLQPRCLeidHM; insula qualibet MiADie
32.03 undique origo eius LQRMGDie; undique origo eius est NVCHLeid; unde origo

eius est L2ssL1MiPSAP.

Dicuil a des leeons propres:

8.06 attollitur NVMiLQ reUd; extollitur Die
8.06 nee difflantur NVMireUd; non d. Die
19.01 Achillis NVQLMi2ed; achillos LL1QL1SMiAP; hancillis Die
20.04 eolla NVMireUd; collo Die
20.04 iubas NVMiLQP2reUd; iubis LL1QL1MiSAP; iuba Die
20.07 pasci N VreUd; quasi Die (erreur?)
20.07 e regione Germaniae NVreUd; regionis Germaniae Die
20.07 gangavia NVMiQ2LM; Gravia Die (P) ganvia Q (LL1, gratte)
20.08 germanicis insulis NVLMQRCH; de germanicis insulis MiPQL1L2SA; Germa-

nicarum insularum Die
32.03 herbis piscibus belvis NVMiLeidM; herbas pisces belval Die

(211) libris optimis (seIon red. qui rend mal compte de la situation de L et H).
(212) La situation est incorrectement indiquee dans l'edltion.
(213) Ce passage est discute par H. WALTER, Op. eil p. 48s argumentant uniquement sur la base de
l'edition Mommsen qui decrit imparfaitement la situation. P a id une lecon unique nee probable-
ment de l'incomprehension des mots grecs. Mi et Dieuil seraient ici proches d'Ammianus Marcel-
linus, voir ed, p. 80.
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32.03 procreet N2VMiLLeided; procreat H'Dicuil ; procreet et N
32.05 cesariensi specie NVMiLQPRCed; cesariensi specu Die eI4); cesariensi petita

H; cesariensi penita Leid
32.05 praefert NVQLLeided; praefer H; profert Die
32.05 quam post NVMiLLeidreUd; quam postquam H; postquam Die
52.30 nullius ad escam opised; nullius escae opus Die eI5).

Puisque N a ete copie a Fulda pendant le sejour de Strabon entre 826 et 829, Dicuil
aurait dispose avant 825 dans l'entourage de la cour de Louis le Pieux, donc non loin de
Fulda, du modele tarde-antique de N, /bis.

Anonymus leidensis, De situ orbis

Les exemples qu'on vient de voir montrent de Irequentes coincidences entre les lecons
de Dicuil et celles des emprunts de Solin par I'Anonymus leidensis dans son De situ orbis
(par la suite LeirI) e16

), ecrit selon R. Quadri entre 856/62-872 dans la region de Fer-
rieres-Auxerre eI7

). On peut encore constater une nette predominance des lecons de N,
avant correction.

4.01 sandaliotin Plined; !:ANßAAHlTIN LQMP; sandalioten NVMiNRCLeidllSA
4.01 ichnusam Mil ed : ichnus NVRCHS; hicnus Leid; ichnum N2V2; IKNOYEAM

LQM; ichnuchiam Mi2; ichninam A
4.03 sed quod N2V2(plus tard)MiLQMAPed; et quod NRCLeidHS
4.03 perexiguum *ed; perexiguum quam NMiLQLeid; perexiguum quae L2Q2N2V -

aranei N2LLeided; araneae MiAQL1 ?(aran- ds la marge reste coupe)Isid; araneis
N2VL2QP

4.04 diducit (N2; N Leid deducit) rictu ora ut qui mortem oppetunt (obpetunt N)
intereant facie ridentium NVLQLeidCHed; rictu ora diducit et qui morte oppetunt
velut ridentium facie intereant Mi; rictu ora diducit ut qui mortem appetunt velut
ridentium facie intereant Mi2Nvel(coupe dans la marge)QL1LL1(gratte)AP (18)

5.02 pachinus MiNVLLeidH; pachynus L2ed - peloponessum Mi; peloponensum
Mi2PA; peloponnensum NV; peloponensem HLeid

5.02 adversa Mirel ed ; adversam NV; adverso V2LeidH
5.02 lilibreum Leid; Lilybeum N VLQed; Lyliberum Mi; Lylibeum M i2; libeum H
5.021audata egregio soli temperamento NVCLeidHS; temperie solo (Nvel soli) predi-

cata MiNvelVvelLL1QL1A
5.03 madefiat LQNLeidPed; diluatur MiANvel; diluatur vel madefiat Vvel - ea ubi

N2VMiLMQed; ubi ea NRCLeidHS - venantibus LQPed; venatibus MiNVRCLeidHA
5.03 ei proximans N2VMiLQreUd; et proximans NLeidHS
5.04 sui partem NVMiLeided; sui parte HS

(214) L'editeur prop~se.d'expIiquer la Iecon de Dicuil,par. Plin~,.v., ed. 138.
(215) L'editeur de Dicuil (v. n. 20) p. 35 supposeune Iectio Iacilior commedans 32.03, exemple
auquel on peut ajouter 20.07 et 20.08.
(216) Anonymus leidensis De situ orbis, M. R. Quadri, Thesaurus mundi 13, Patavi 1974.
(217) Ed. p. LIII.
(218) PAul ajoutent les deux lecons l'une apres l'autre, Aul2 met la premiere entre parentheses.
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5.04 dum merso MiLQRCAed; demerso N SH; dum dimerso N2V; dimerso Leid
5.05 regio Italiae NVMiRCLeidHSAed; regium I. N2 - oppido NLeidLQRCHPed;

oppidum N2VMiA
5.07 rex nomen dedit MiLQPAed; nomen rex dedit NVLeidRClIS
5.08 fabriee artis magister MiLQPAed; febre a. m. Leid; fabre a. m. NVRCLeid2HS-

principem LQNRCLeidHPed; matrem MiAQt1NvelPvel; magister vel matrem V
5.09 eructatus NMiLLeidreUd; eluctatus N2V
5.09 divolvitur MiNRCLeidHSADic.ed; diu volvitur N2VLQMP
5.13 sive soli MiLQPAed; sive solis NVRCLeidHS
5.14 hie ibidem N2Ved; itidem Leid; hie itidem N ?L2H
5.15 Aethne ineendia LQPed; incendia aethne MiN VSRCLeidH A
5.16 inpudice LMQMi2P(imp-)ed; pudice MiNVRCLeidHSA
5.17 fervescit NVRCLeidHSed; fervet MiLMrQAP
5.19 eenturipis N2VMiAed; eenturipiis tut», eenturipino NLeidSRCH ft9)
5.23 probetur NRCSLeided; probatur N2VMiLQMPH
5.23 alitato numine MiNVLeidH; halitu ab ipso n. LQMPed
11.04 eonstipata MiVNLeidHSA; non stipata N2V2LQPRC2ed
11.06 ortus solum Mi; ortum solem L; ortus solem NVMi2L2RCLeidHed
11.12 eypressi Mil.Al.eid ; eupraessi L; eupressi NVL2QPed; ceipressi Qt1
11.12 proinde et haec NVLMi2Leided; proinde ut haec Mi; proinde hee Mi2Lt1Qt1P
11.12 ietum hominem NVMiLQRCLeided; ietu hominem Leid2H
11.14 invehatur MiL2Q2ed; inveniatur NVQMLeidHS2
21.01 gebennam LQ; eebennam NVMiL2NRCLeidSPAed
22.01 brittania MilN2VLQMLeid (220); brittanea NRC; britannia Lt1HSP; britania

Mi2 V2; brittannia L(rubr)Herie Vita s. Germani;
22.01 insula non qualibet NVLQPRCLeidHed; insula qualibet MiADic
22.01 oetingenta enim et NV LRCLeidDicHed; oetingentis et amplius milibus

MiALt1Qt1PS
22.02 pabulosa ut peeua LQVMiSPAed; pabulosa ut pecunia NLeidlCR(populosa);

pecora Leid2Dic
22.04 L'ajout de Lt1MiSPA est absent de VLeid
22.07 Dumnonii tenent ed : dumnoni tenet NV2NRC; dum noni tenent V; dum ne

tenet MiA; dum non tenent LQS; dudum non tenet L2P; tenet Leid
22.08 at Tanatus insula ed ; ad tanatis insula Lt1MiSPA; attanus i. NVRCHLeid; ad

canus insula LQM - adspiratur N2VLPreUd (adpiratur N); aspiratur V2Leid; adluitur
Lt1Qt1MiSPvelA

22.08 tenui separata NVMiLeid2ed; tenui reparata Leid (erreur?); tenuisse parata
sFt)
22.08 soli LeidR; sibi LMPed; soli sibi MiNVS; sibi soli C

(219) Homeoteleute agrigentino-centuripino?
(220) L'editeur indique: semper Briltannia pour LMGDicLeid,ce qui est une simplification abusive.
(221) L'ed, ne tient pas compte de la correction de Leid.
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23.15 hillyricum ed ; hylliricum LAP; illiricum MiN VLeidH
27.02 zeugitano NVMiRCLeidHSADic; a zeucitano LQM zeugitano L2; a zeugitano

Mi2
32.03 laeum efficit quem niliidem dicunt V2N2; l. e. quem idem dieunt V; lacum

efficit quem Nilidem dicunt L2QMiSPADicM cum Plin. et Isidori (222) lacus efficit quem
Nilum dicunt NL ?RCHLeid

32.05 ampliore M; ampliora N2 ?VRCHDicLeid; amplior LQP; ampliori N ?MiSA
cum Plin.

32.05 praefert VQLLeidM; praefer H
32.05 quam post N VLl.eidrel.ed ; quam postquam H; postquam Die.
32.05 Nigrim LMiSAPM; nigrum NVRCLeid; tigrin H

Leid avec H seul

5.24 ibi N e23
) VMiLreUd; ubi LeidH - flexuosis NVMiLQPRCH2M; fluxuosis

LeidGH- evomit NVMiLQPreled; vomit LeidH
11.05 vinxit VM iN RCM; iunxit LQPA; finxi t LeidH S e24)

22. 06 itaque LeidH; idque NVLQMirel.Adhelm.M (225)
27.03 inquietis NVLPM om.MiLL1 ?(gratte); et quietis LeidH
27.05 Nigri flumine NVMiQLrel.ed; tigri f. LeidH
Leid suit le plus souvent les leeons de N avant correction et peut se trouver en

compagnie de RC. Puisque Leid date d'un peu apres le milieu du IXe siecle, moment OU
N a He deja corrige a plusieurs reprises, Leid a utilise tres probablement le tardo-antique
Ibis, ecrit en capitales rustiques. RC, des manuscrits italiens du xe siecle, partagent la
majorite de leurs lecons avec ce meme modele, fait qui expliquerait les convergences de
Leid avec RC. C porte le titre polyhistor ajoute, Le manuscrit a He corrige ulterieure-
ment sur un temoin de la tradition L1. Le modele de NRC serait done retourne au plus
tard au x" siecle en Italie. H datant du XIe siecle, de l'entourage de Cluny, pourrait bien
avoir utilise Leid pour son texte, dans le manuserit unique Leiden Voss. lat. F 113 qui
semble avoir circule egalement dans le monde clunisien.

Quand Leid s'eloigne de N, il se trouve sou vent avec L:
5.09 erix MiLQLeidPAM; erux NVRC; et erit H
11.06 vident RLMQGLeid; videt L2NVMied
22.05 nisi pauculis (H paucis) diebus est navigabile LQPLeidHAul; nonnisi pauculis

diebus est navigabile N(N2nonisi) VRCM (226); nonnisi aestivis paueulis diebus naviga-
tur L~Q~MiSAPw

22.07 rationati MiHLeid; ratiocinati NVMi2LQAldh.M
22.07 aestimarunt NVMiLQM; aestimaverunt MLeidHSAldh

(222) libris oplimis (seIon I'ed, qui rend mal compte de la situation de L et 1I).
(223) N semble a cet endroit avoir une trace de correction qu'on ne peut interpreter sur le microfilm.
(224) 'et Vossianus ethymol'. indique l'ed. L'erreur s'expliquerait par une prononciation germanique
de V cornme F.
(225) Le mot est souligne dans LQ.
(226) V fait encore un amalgame de I' et A.
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22.07 siluram quoque insulam NVLHPAul ed ; silvestram quoque insulam Leid (227);
sillinas quoque insulas MiLL1 QL1Pw

23.14 vocitant NVLRNHed; vocant MiLL1LeidSAP
32.07 nominatur LPLeided; nominantur MiNVRCHSADicuil
47.02 pergitur LLeidHP; pergatur NV1HiL2Q.l1RCSAP2ed
52.09 res p. curant LMQLeid PUn.; rem publicam c NVL2SAP; rem publicam (om.

c.) MiA; res procurant RCH

Le correcteur de Leid a une lecon en commun avec Dicuil:

22.02 pabulosa ut pecua LQVPMiSAed; pabulosa ut pecunia NLeidCR(populosa);
pecora Leid2Dic. Le correcteur a rem place le mot rare pecua par son synonyme pecora,
plus commun, qui se trouve aussi dans Dicuil. Les deux auteurs auraient pu preferer ce
mot pour les mernes raisons: il s'agirait alors d'une coincidence e28

).

Leid a des leeons propres

4.01 tartesso LQPed; tarteso VMiQL1NRCHSA; tertesso Leid2; tertasso (?) Leid
4.05 depascitur VMi2LQM; deparcitur MiNQL1LL1LeidSA ; departitur Leid(faute de

lecture ?)
5.02 in lutum VMiN H reUd; in limo Leid
5.04 qui id sit ausus Aed; qui sit ausus V; si sit ausus Leid; si quis ausus H; quid sit

ausus NMiQRCSA; quid ausus sit L; qui id ausus sit L2
5.05 habitatur NV LQCd; habitabatur Leid; habitur Mi e29

)

5.15 lucem hausum rel.ed ; luce hausturn Leid - protulissent re led ; prorupissent Leid
5.17 helbesus MiNVLQMPAed; helbessus HS; bclbessus Leid (230)
5.17 Acidem MiLN2VM, hacidem QNRCS; ecrit dans NVL 'ac idem', devient 'et

eundem' Leid - dum merso MiLQPRCAed; demerso NSH; dum dimerso N2V; dimerso
Leid

5.23 intulerint VMiRCHSAed; intulerunt NLQMP; tullunt Leid
11.06 ida est NVMiL2PAed; id est LMi2C, idemque Leid
11.08 Dianam religiosissime venerantur VLQM ialed ; cerimoniose yen. dian.

MiLL1QL1A; cerern. r. yen. dian. P; dianam religiosissimam yen. Leid
22.04 oblinunt VLQed; obliniunt Mi; illiniunt Leid (231)
24.03 libyis herculis filio N VM iL2Ped ; lybiis h.f. LM; libiis h.f. Q; libyae et h.f. P2;

libe h.f. Leid (232); libero h.f. H
32.05 cesariensi specie NVMiRCPL2ed; caesarienses petiae L?Q; cesariensis petita H

cesariensis penita Leid

(227) silolram ecrit dans L sur deux lignes pourrait expliquer que le mot a He compris par Leid
comme ahreviation pour siLvestram.
(228) La merne correction est effectuee dans la Vita s. Galli de Walafrid par une main ulterieure, v.
ed, B. Knuscn, p. 282.
(229) L'ed, ne signale rien.
(230) Mal reporte par red.
(231) L'ed, n'indique rien. Les deux mots existent: oblinio post August. illino se trouve dans Pline.
(232) Cela semble une relerence a M. Capella: Libe Hercutis {ilia, d'apres l'ed,
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45.07 arcessunt Led; accersunt NVRCLt1 ; accersiunt MiA; accesserunt SLeid; acces-
sunt H.

Leid aurait dispose du modele tardo-antique Tbis et de L dont il utilise dans ses
citations le titre polyhistor.

Resumons pour conclure : Trois jeunes gens, le franc Loup de Ferrieres, l'alemanique
Walafrid Strabon et le saxon Godescalc se sont retrouves au monastere de Fulda, oü le
dernier est entre comme oblat et oü les deux autres ont He envoyes aux alentours de 828
pour etudier chez Raban Maur. Entre FuIda et Lorsch, deux abbayes etroitement liees a
la cour carolingienne qui y puise ses ressources intellectuelles, les trois etudiants trou-
vent un ancien manuscrit contenant Solin, intitule IULII SOLINI DE SITU ORBIS TERRARUM
ET DE SINGULlS MIRABILIBUS QUE FIUNT IN MUNDO (rbis) ecrit en capitale rustique. Ce
manuscrit avait servi a l'irlandais Dicuil, travaillant pour Louis le Pieux, pour ecrlre au
debut des annees 820 son De mensura orbis terrae. Strabon en fait executer une copie (N).
Godescalc a probablement fait connaissance par Tbis de l'reuvre de Solin, une sorte
d'epitome de l'Histoire naturelle de Pline, pendant son education a Fulda. Apres que N a
He eopie, les trois etudiants decouvrirent un autre antiquus de Solin, intitule C lULl

SOLINI SIVE GRAMATICI POLYHISTOR AB IPSO EDITUS ET RECOGNITUS (.1), ecrit en semi-
onciale de Verone, qui suscita leur plus grand interet parce qu'il representait une autre
tradition avec un texte enrichi. Loup avait connu Solin en France par un troisieme
antiquus (I) qu'il avait fait recopier a Auxerre (en y participant de sa propre main) dans
un manuscrit (L), qu'il avait ensuite corrige avec une copie-seeur, executee dans la merne
region (Q). Loup a apporte ces deux manuscrits avec lui a Fulda ou les a fait venir, apres
y avoir decouvert l'importance de .1. A Fulda les etudiants de Raban entreprirent un
enorme travail de collation de leurs differents manucrits de Solin, travail qui s'est proba-
blement prolonge pendant quelques annees, Dans un premier temps N a He collation ne
avec L avant de servir a Walafrid pour sa copie de Solin (Mi), pour laquelle il utilisa les
deux traditions, Fbis, sous la forme de N, et l'antiquus .1. Ensuite N a ete collationne
jusqu'au chapitre 10 avec .1 et recopie ensuite par le collationneur dans V, en integrant
une partie des variantes dans le texte meme, Walafrid, Loup, le reviseur-copiste de NV
et probablement Godescalc collationnerent Mi, L, Q et V avec .1, en les corrigeant en
merne temps run sur l'autre. La correction des textes est menee plus loin que la collation
qui s'arrete dans V et Mi un peu avant la moitie de I'oeuvre. Peut-etre Walafrid a-t-il
He le meneur de jeu, car c'est cette premiere partie du texte de Solin qu'il utilisa pour
ecrire sa Vita s. Galli. Loup utilisa L et r pour son enseignement qui se repercuta dans
les Colleclanea de son eleve Heric d'Auxerre. Godescalc dut emporter Tbis avec lui a
Corbie OU ilaurait pu l'utiliser pour rediger le De situ orbis (233) conserve seulement dans
Leiden Voss. lat. F 113, manuscrit copie sous I'egide de Loup de Ferrieres et revise par
Iui-merne. Loup reste seul a FuIda utilisa .1 pour mener la collation de L a terme. Aucun
produit direct de cette collation n'est connu et pourtant dans Q figurent des instructions
directes pour le copiste. ..

(233) Qui emprunte le titre de NV.
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Plus d'un siecle plus tard, Gerbert de Reims et son ami Constantin de Micy redecou-
vrirent au monastere de Micy le Solin entierement collation ne (L). Est-ce par Constantin
qu'il est arrive ä Micy Saint-Mesmin? Nous devons probablement ä I'initiative de Cons-
tantin et de Gerbert 'I'edition critique' de Solin dans P. Edition qui fut recopiee ä Cluny
dans Aut.

Cluny a done eu le soin de se procurer le 'meilleur texte' de Solin. Ce fait rejoint les
constatations que j'ai deja faites pour la premiere et la troisierne decade de Tite-Live et
pour le De officiis d'Ambroise de Milan. Pour la premiere decade, Cluny eut egalement
recours a un temoin travaille par Loup de Ferrieres et par son disciple Heric d'Auxerre.
Pour la troisieme, ils eurent acces au ternoin le plus ancien, qui est probablement passe
aussi par l'ecole d'Auxerre. Pour le De officiis, Cluny a eu le meme souci de critique
textuelle, c'est-ä-dire de disposer du 'meilleur texte' reunissant toute la tradition exis-
tante. Ce texte etait egalement dü au travail philologique de Loup de Ferrieres, De
Terence, les clunisiens ont possede un temoin venerable, tres probablement cornmente
aussi ä l'ecole d'Auxerre et peut-etre par Loup lui-meme, qu'ils ont fait copier dans leur
scriptorium, comme la troisieme decade de Tite-Live et le De officiis d'Ambroise. Dans
tous ces cas, et je pense en trouver par la suite de mes recherches bien d'autres, les
clunisiens de la fin du x" siecle manifestent une conscience aigue des problemes d'etablis-
sement d'un texte. Ils suivirent le chemin pretrace par Loup de Ferrieres dont ils reussi-
rent ä se procurer des manuscrits. Dans le cas de Solin, ce chemin semble leur avoir He
facilite par Gerbert de Reims, qui, par ses interets philologiques, etait lui-meme un
admirateur et disciple. indirect et tardif, de Loup de Ferrieres, dont il semble avoir
egalement recherche les manuscrits. Je pense pouvoir etayer ces observations par
d'autres faits allant dans le meme sens.

J'ai He arnenee ä m'interesser ä la tradition de Solin ä partir du manuscrit d'Autun
dont les annotations du debut m'ont rappele les methodes de travail de Loup de Fer-
rieres. Cette etude aurait pu etre intitulee : LE SOLIN DE CLUNY.

Note sur le contexte textuel de la tradition de Solin

Dans M et Q les Collectanea se trouvent en compagnie du De re militari de Flavius
Vegetius. Dans V P et Auf ils sont accompagnes du LIBELLUS DEVITA ET MORIBUS
IMPERATORUMBREVIATUS / EX LIBRIS SEXTI AURELII VICTORINI ACESARE AUGUSTO
AUGUSTOUSQUE AD THEO/DOSIUM., attribue au Ps. Aurelius Victor.

Flavius Vegetius

Le temoin carolingien de Flavius Vegetius le plus ancien, Bern 280 (B), date du debut
du IX· siecle, Selon Hagen, il aurait He copie directement sur un modele ecrit en ecriture
onciale. Il Iut revu par Heric d'Auxerre. Ulterieurement, B semble avoir ete ä Fleury.
Loup a dispose d'un autre temoin de Vegece, Vat. Pal. lat. 1572 (R) du 2" quart du IX·
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siede, qui represente une tradition differente. Il l'a collation ne et corrige. Heric
d'Auxerre utilisa Vegece pour son Liber glossarum (234). Le temoin M est egalement revu
it la maniere de Loup, les mots etant soigneusement separes par deux traits, les lettres
exponctuees et suscrites, la regle d'euphonie de Cassiodore est appliquee (235). Freculf de
Lisieux a offert it Charles le Chauve en 838 un exemplaire du De re mililari. Dans sa
lettre de dedicace, il explique que l'ceuvre pourrait servir l'empereur dans la defense
contre l'agression normande, qu'il l'avait copiee sur un modele fautif et corrige sans
avoir pu recourir it un deuxierne exemplaire. BN lat. 7383, qui contient la lettre de
dedicace et l'ceuvre de Vegece, semble etre l'edition de Freculf offerte it l'empereur. Le
manuscrit serait copie par les mernes mains que celles qui ont realise le temoin principal
de la ehronique de Freculf, St. Gallen 622 (236). Le comte Eberhard de Frioul, qui etait en
relation avec Raban et a heberge Godescalc d'Orbais, et pour lequel Loup aurait redlge
une collection juridique, a recu de Hartgar de Liege un Vegetius avec un poeme de
dedicace compose par Sedulius Scotus. Le volume, qui paralt aujourd'hui perdu, est
mentionne dans le testament du comte date de 863 (237). Raban Maul' a fait des extra its
du De re militari en 855/56 pour le roi Lothaire 11, sous le titre De procinclu mililie
romane (238). Corbie a possede au moins une partie de Vegece dans un manuscrit de la
premiere moitie du IXe siecle (239). Ademar de Chabannes a eopie l'ceuvre de sa main pour
la hibliotheque de St-Martial de Limoges dans BN lat. 7231.
A. Onnerfors, qui vient de publier une nouvelle edition du De re militari e40), ne tient

que tres faiblement compte de tous ces faits historiques et ne tente pas de relier les
dlfferents ternoins aux personnages, mais il les place tous au merne niveau dans son
stemma e4t), negligeant la chronologie. Une etude de la tradition tenant compte des
faits et des personnages historiques prendrait probablement des tournures analogues it
celles que je viens de decrire pour la tradition de Solin, permettant surtout des clarifica-
tions et des simplifications du stemma, truffe chez Onnerfors de manuserits perdus.

(234) London BL Harl. 2735, fol. 64r" liburnia, fol. 187vo tuba.
(235) Charles le Chauve a legue par testament une partie de ses livres A St.-Denis, v. D. NEBBIAI -
DALLAGUARDA,La bibliotheque de ['abbaye de Sainl-Denis en France, Paris 1985, p. 72s. M aurait-il
fait partie de ces livres?
(236) Voir M.I. ALLEN, Addenda and corrigenda to FRV Catalog. translat. et Comment. 6, 175-184 a
paraltre dans CTC 8. et ID. Rede and Frechul{ at medieval St. Gallen, a paraltre dans A.A. McDoNALD
sur Bede dans M ediaeoalia Groningana.
(237) BECKERno12.5 avec une mauvaise date corrigee par MANITIUS,Gesch. der lat. Lit. I. 668, n.l et
L. TRAUBEPoetae ... III, 212 n. 53. SEDULlUSSCOTUSintegre des citations de Vegece dans son Collec-
taneum Cusan. 52 fol. 255, Traube conclut de la ressemblance de Hartgar avec BN lat. 7383 que le ms
de Hartgar vient de la recension de Freculf,
(238) Voir E. DÜMMLERMGH Ep. 5.515 n.57 M. de la lettre de dedicace, le ms. manque aujourd'hui.
(239) Paris, B.N. Lat, 6503, fo1. 5-27 Vegetius 11; vm-Iin, v. D. GANZ, Corbie in the Carolingian
renaissance, Beihefte der Francia, 20, Sigmaringen 1990.
(240) P. Flavii Vegeti Renati Epitoma rei militaris M. A. ÖNNERFORS,Teubner 1995, pour le ms.
d'Ademar v. p. 12s.
(241) Ed. cit. p. XXXIX.
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Ps. Aurelius Victor

Pour I'Epitome du Ps. Aurelius Victor, V represente le ternoin carolingien le plus
ancien. Il aurait He copie a Fulda OU it a He revu par Loup qui par ailleurs a offert it
Charles le Chauve une copie de I'oeuvre qui semble aujourd'hui perdue. La copie de
l'oeuvre dans Pest probablement due it I'interet de Gerbert de Reims, lui-rneme educa-
teur de princes. La mention dans le catalogue de Cluny est unique parmi les catalogues
anciens.

De situ orbis

L'ceuvre est, comme le Vegece de Freculf et I'Epitome du Ps. Aurelius Victor de Loup,
dediee par un certain G. it Charles le Chauve pour le soutenir dans la defense contre les
Normands, but affirrne egalement par Freculf dans sa dedicace du Vegece de 838. Du
fait que le manuscrit unique de cette oeuvre, Leiden Voss. lat. F 113, a He ecrit dans une
caroline de Tours et corrige a la maniere de Loup de Ferrieres et qu'il fut utilise par
Heric d'Auxerre dans ses Colleclanea, on a ete tente de ehereher l'auteur dans le cercle de
Loup e42

). Manitius a evoque Gerolf qui avait corrige avec Loup, a la demande de
Raban, son commentaire des Nomhres. R. Quadri a constate des emprunts litteraires par
I'Anonyme a Rahan Maur e43

). A Fulda, Loup a reneentre Godescalc, un autre G. qui, a
la difference du moine Gerolf, a ete un ecrivain productif, repute gyrovague (il aurait
voyage jusqu'en Pannonie); serait-ce la raison d'un solide interet pour la geographie ? n
a connu a Fulda le manuscrit de Solin (Tbis) qu'il a probablement emporte avec lui ä

Corhie oü il a pu trouver les autres sources pour la redaction du traite, a part le Pompo-
nius Mela dont il aurait pu decouvrir l'anliquus pendant son voyage en Italie du nord.
Pour le moment, ceci ne peut etre qu'une hypothese, qu'on devra verifier grace ä. l'iden-
tification des manuscrits des autres auteurs utilises pour le De situ orbis.

Ce sont done trois etudes qui peuvent etre menees dans le contexte de la tradition de
Solin:
- la tradition manuscrite de Vegece au IX· siede,
- ceIle du Ps. Aurelius Victor ä. la merne epoque,
- l'etude des manuscrits des auteurs utilises pour le De situ afin d'en decouvrir

l'auteur.
Faut-il proposer comme quatrieme point une reedition des Colleclanea de Solin? Ou,

pour poser la question autrement : les resultats de cette etude permettent-ils de proposer
un meilleur texte de Solin?

Solin a ecrit un latin classique peu Iitteraire, d'une construction simple. Mommsen, en
philologue classique du IX· siede ayant opte pour 'le texte le plus pur', a quand merne
He amene, en bon latiniste classique, a privilegler bien souvent ce qu'il a appele la

(242) MANITJUS, Gesch. I, 675: da es Ileiric bekannt war, so ist es vielleicht in der Umgebung des
gelehrten Lupus, des Lehrers von lleiric entstanden, et par la suite QUADRI, Ed. cit. n. 15. p. LlV5.
(243) Ed. eit. p. XLIV ss.
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