
ÉLISABETH PELLEGRIN 

LES MANUSCRITS DE GEOFFROY CARLES, 

PRÉSIDENT DU PARLEMENT DE DAUPHINÉ ET 

DU SÉNAT DE MILAN 

M ALGRÉ la monographier et quelques travaux2 qui lui ont été con
sacrés, Geoffroy Cari es (t I sI 6) est eneo re trop souvent igno

ré des historiens des manuscrits. Il ést vrai que Ics notices éparses et 
déjà ancietmes sur ses manuscrits pcuvcnt facilement échapper à l'at
tention. J'en ai fait moi-meme l'cxpériencc et j'ai parlé d'un manu
scrit provcnant dcs Sforza: Paris lat. 311 I ,3 sans avoir su reconnaltre 
son no m, partiellement gratté ou effacé, au bas du f. I, faute d' autant 
plus impardotmable que Delisle4 et quclques autres historiens avaient 
signalé ce manuscrit panni ceux qui lui ont apparteno. 

Disons d'abord quelques mots du personnage qui eut son heure de 
célébrité. Son nom, enlatinJaffrcdus Caroli, a été diversement transcrit 
et parfois meme estropié, en français: Jeffroy, Chaffrey, Geoffrey ou 
Geoffroy, Carles ou Charles; en italien: Gioffredo Caroli. On a parfois 
pris son nom pour un prénom d'où: Carlo Chaffrey,S Carlo Goffredo,6 

1. PIOLLET, Étude historique srtr Geoffroy Carles, présidwt du Parlement de Dauphiné et du 
Sénat de Milan, Grenoble 1882, 86 p., qui utilise deux mémoires manuscrits de V. Mala
came, conservés à L' Académie royale des sciences de Turin: Vita di Gioffredo Caro/i 
(C. 22), et: Del favore accordato alle scienze, alle lettere ed alle arti utili in Lombardia da Giof
/redo Caro/i giureconsulto e patrizio Saluzzese. (C. 19). Voir aussi la bonne notice de P. HA
MON, Carles (Geoffroy) (Dictionnaire de biographie française, vn, 1956, 1154-1155). 

2 . G. VALLIER, Nunrismatiq11e du Parlemerrt de Grenoble. Chaffrey Carles (Bulletin de la 
Soc. départementale d'archéol. de la Drome, XI, 1877, pp. 101-128; xvn, 1883, p. 219; 
XXI, 1887, pp. 63-68). J. BABELON, La médaille d'un cabaliste Chaffrey Carles (Gazette des 

Beaux-arts, juillet-décembre 1936, pp. 95-101). 
3· E. PELLEGRIN, La bibliothèq11e des Visconti et des Sforza ducs de Mila11 a11 XV" siècle, 

Paris 1955, p. 393· 
4· L. DELISLE, u Cabinet des ma11uscrits de la Bibliothèque impériale, 1, Paris 1868, pp. 252-

253. 
5· D' AooA-MONGERI, L'arte del m in io nel dr4cato di Mila11o . .. (Archivio storico lombar-

do, xn, 1885, pp. 765-766). 
6. F. Lo PARCO, Aulo Giallo Parrasio, studio biografico-critico, Vasto 1899, pp. 67-69. 

lo., Aulo Giano Parrasio e Audrea Alciato .. . (Arch. stor. Iomb. XXXIV, 1907, p. 185). 
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Carlo Giaffredi' ou Carlo Jaufred ;2 
Wl ouvragc réccnt l'a p pelle inexpli

cablcment: Gioffré di Charolais,3 ce qui témoigne combicn il est 
oublié. Lui-meme signait ses lettres: Jeffroy Charles.

4 
Nous adopterons 

le nom de Geoffroy Carles que lui donnent déjà un document con
temporain5 et son principal biographe Piollet. Italien d'origine puis
qu'il était né dans le marquisat de Saluces vers I 460, il fit ses études aux 
Universités de Turin, Pavie et Bologne, et entra au service de Louis II 
marqtùs de Saluces. Il passa dans le Dauphiné (dont relevait le rnar
quisat de Saluccs), et Charles VIII le nomma en 1494 conseiller au. 
Parlement de Grenoble don t il devi n t présidcnt en r 500. Entrc temps, 
il avait accompagné l'armée de Charlcs VIII en Italie en 1494, ce
pendant, selon Piollet, il ne semble pas etre allé jusqu'à Naples. En 
1499, après la conquetc du Milanais par Louis XII, il fut l'un des 
premiers membres du nouveau Sénat de Milan installé en novembre 
sous la présidencc de Pierre dc Sacierges, éveque de Luçon. Il fixa dès 
lors sa résidence à Milan, et en I504 fut nommé président du Sénat, 
succédant à Etiennc Poncher, éveque de Paris nommé en I503. Il fit 
partie des ambassades envoyées par Louis XII à l' empcreur Maximilien 
d' Autriche pour obtenir l'investiture du duché de Milan enfin ac
cordée le 7 avril I 505. En I 509, il fu t nommé chevalier sur le champ de 
bataille d' Agnadel. En I 512, la perte du Milanais l' obligea à revenir se 
fixer à Grcnoble où il mourut en I5I6. 

Ses biographes
6 

ont parlé longuement de l'important appui qu'il 
r. Mostra storica t~aziotlale della mirliatura, Roma 1953, Catalogo, Firenze 1953, p. 438, 

no 705; Bibliothèque Narionale, Trésors des bibliothèques d' ltalie, Paris 1950, no 197, l' ap
pellent Carlo Giaffi-ed.i di Cuneo. 

2. A. CARETTA, L. CREMASCOLI et L. SALAMINA, Franchino Gaffurio, Lodi 1951, p. 107. 
3. Storia di Milauo, Milano, Fondazione Treccani degli Alfu:ri, vm, 1957, p. p, où il 

n'est menrionné qu'une fois en qualité de mcmbre du Sénat institué à Milan en 1499. 
4- PIOLLET, ouvr, cit., pp. 73-85, publie 5 lettres de lui adressées de Milan à Florimond 

Robertet entre 1508 et 1511 environ d'après le ms. Paris, Bibl. Nat. Collection Dupuy 
261 f. 78-8oet 85-102v.- Voir aussi dans Paris fr. 2930f. 172-18 Iv sa lettre écrite de Rome le 
16 mars au cardinal d'Amboise, sans doute en 1501 le meme jour que la lettre du roi des 
Romains qui suit aux f. I82-183v, à laquelle le catalogue imprimé attribue par erreur la 
~te de 1520, et Bibl. N~t. Pièces originales 68o, deux quittances de 15o6 et 1509 signées 
l une: Jeoffroy Charlcs, l autre: Jafredus Karoli. 

5· L. G. PÉussrER, Documcnts pour l'histoire de la domitration {rançaise dans fe Milanais, Tou
lousc 1891, pp. 37, 42. 

6. Voir aussi L. DELARUELLB, Le séjour à Milan d'Aula Giano Parrasio (Arclùvio storico 
lombardo, XXXII, 1905, pp. 164-16s). 
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apporta à la vie intellectuelle et artistique du Milanais, attesté par les 

dédicaces louangeuses, parfois en vers, imprimées en tete des nombreux 
ouvrages et éditions de textes classiques qui lui furent offcrts entre I500 

et I5 IO environ.J Il réforma l' enseignement de l'U1ùversité de Pavie, 

et intervint en faveur de Léonard de Vinci. Une médaille, dessinée 
peut-etre par Caradosso, fu t frappée en son honneur entre I 504 et 
I509. 

2 

On sait qu'il achetait beaucoup de livres et les pretait à ses amis. Il a 
possédé aussi quelques manuscrits, at~ourd'hui dispersés dans diverses 
bibliothèques de France et d'Italie, trop sommairement mentibnnés par 
Delisle, d' Adda-Mongeri, Piollet et Babelon.3 La notice la plus com
plète sur ses 6 manuscrits se trouve, à la suite d'une brève biograplùe, 
dans un ouvrage où on s' attendrait peu à la rencontrer: une édition 

de l'Heptaméron de Margucrite de Navarre.4 Cette longue note, due 
à J. Roman (qui l' appclle Jeffroy Charles) est amenée parla Nouvelle 
XXXVI intitulée: Vengeance d'tm Président de Grenoble. Une légende 
malveillante, due << à la p lume plus féconde que scrupuleuse >> de Guy 
Allard, selon Piollet, a voulu assimiler Geoffroy Carles au héros de 
cette scandaleuse histoire qui usa d'un stratagème pour faire périr sa 
femme infidèle. Piollet n'a pas consacré moins de ro pages à réfuter 
énergiquement cette calomnieuse imputation,5 en démontrant que ce 

1. PIOLLET, ouvr. cit., pp. 22-24, 6o, rappelle que selon Tiraboschi à peu près tous Ics 
livres qui s'imprimèrent en Italie à cette époque lui furent dédiés, et énumère près de trente 
auteurs qui lui dédièrent leurs oeuvres. Babelon, art. cit. pp. 97-98, cite quelques unes de ces 
éditions, dont une de Tite-Live (I5o8), une de Pline le }cune (ISIO) et affirme que cles li
vres qui portent son nom dans les adresses cles auteurs formeraient à eux seuls une biblio
thèque•. A. SAXIUS, Historia litter. typographic. Mediolar~. dans Argelati, Bibl. Scriptor. 
Medio/an. I, Milano 1745, col. DXXVll-DXXVill reproduit la dédicace de Janus Parrhasius 
à Jafredus Carolus imprimée en tete de ses Commetrtarii in Clartdianum. 

2. Longuement décrite et reproduite, après Vallier, par Piollet et Babelon, art. cit. 
3· DELISLE, Le Cabinet des manuscrits, r, pp. 252-253; m, I88I, pp. 362, 390. -D'ADDA

MoNGERI, L'arte del minio ... pp. 765-766 décrit le ms. Paris lat. 3 I I I et en ci te deux autres: 
le Ptolémée (lat. 480I) et celui de Lyon. PIOLLBT, ouvr. cit., pp. 23-24, 51-52, étudie le ms. 
de Grenoble, et se contente d' énumérer les autres. - BABELON, art. d t., p. 98, cite seulement 

le ms. B. N. lat. 3 II (sic) et le ms. de Lyon sans cote. 
4· LE Roux DE LlNCY et A. DE MoNTAJGLON, L'Heptamérotr des trouvelles ... de Margue

rite d'Angouléme, reine de Navam .. . , Paris 1880, IV, pp. 292-299. 
5· PlOLLET, ouvr. cit., pp. 35, 56-65.- G. ALLARD, Dictiotmaire lristorique, clrrotrologiqrte ... 

du Dauphiné, dans H . GARIEL, Bibliothèque historiq11e et littéraire du Dauphitré, n, Grenoble 
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récit est tiré d'une des « Ceut nouvelles du roi Louis Xl», et par con
séquent bien antérieur à la nomination de G. Carles. 

J'ai déjà signalé qu'il avait recueilli un dcs manuscrits de la biblio
thèquc des Sforza. U valait la peine de rechcrchcr si d' autres manus
crits dc m eme origine ne figuraient pas dans sa collection mais il n' en 
est rien. On a sculcmcnt la certitude qu'il posséda un manuscrit d'une 
autre bibliothèquc illustre: celle de Borso d'Este (lat. 4801); un autre 
(Turin) provient pcut-etre dcs rois aragonais de Naples. La plupart de 
ses manuscrits n' ont pas été faits pour lui, et scs armcs: de gueules au 
lion rampant d'or, ont été le plus souvcnt rcpcintes sur un autre blason 
meme dans le ms. de Lyon qui lui est nommément dédié. Trois auteurs 
lui firent hommagc dc leurs ccuvres cn des excmplaircs calligraphiés 
à la main et plus ou moins richemcnt décorés. Les mss. latins 4801 et 
16684 lui furent offerts, sans doute par dcs milanais; il reçut peut
etre de la meme façon les autres manuscrits, également d'origine ita
lienne, tous omés d' enluminurcs, qui pouvaicnt flatter autant l'ama
teur d'art que le lcttré. Notons quc deux d'cntrc eux conticnncnt des 
textcs classiqucs latins : César (Vatican), et Virgile (Turin) . Tout dé
montre que c'est pcndant son séjour à Milan, gricc à ses hautes fonc
tions et au ròle de protecteur des savants et écrivains qui lui valut tant 
de louange, qu'il rassembla cetre pctite collcction dont on retrouvcra 
pcut-etre encore d'autres exemplaircs.' La dispcrsion de ses manuscrits, 
dont deux sculemcnt sont rcstés dans la région du Dauphiné ou son 
voisinage, laisse supposer qu'ils ont été vcndus, pcut-Ctre dès la fm du 
xvr siècle. 

Voici tout d'abord quelques nouvclles précisions sur le ms. Paris lat. 
3 I II (parch. xve s., s. Thomas d' Aquin, De regno) déjà cité.a En 
regardant en transparence la rìche bordure du [ 1, attribuée par Mala-

1864, coli. 2o6-207, conclut son bref récit par cet a v eu: cJ'ai vu cctte a venture imprimée en 
plusieurs cndroits mais on n' en nomme pas Ics personncs ». 

r. Je n'ai qu'Wl manuscrit à ajouter à ceux qui étaicnt déjà connus: Vat. P:llat. lat. 882. 
2. Ajoutcr à la trop brève bibliographie Ics noticcs cit. supra dc Delisle, D'Adda-Mon

geri, J. Roman, et Ics récentes descriptions : Bibliothèqlle Natiouale, Catalogue gém!ral des 
mam1scrits latins, IV, Paris 1958, pp. 121-122. - Ch. SAMAUAN et R. MARICHAL, Cataltlgllt: 
des manuscrits en lcriture lati11e portallt des iudicatious de date . .. n, Paris 1962, p. 48o {datent 
le ms. entrc 1479 et 1494). 
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guzzi-Valeri' à Ambrogio da Marliano et par d'Adda à Antonio da 
Monza, on distingue non seulement les portraits de Francesco Sforza 
et de Bianca-Maria Visconti recouverts par ceux de Louis XII et Anne 
de Dretagne, mais aussi, sous les médaillons parsemés, plusieurs em
blèmes dcs Sforza: à gauche le <c nodo>>, dans le coin supérieur gauche 
les 3 atmeaux, cnfin en haut au milieu la «Scopetta». L'inscription qui 
recouvre le blason doit se lire: IAFREDI KAROLI DELPHINATUS MEDIO

LANIQ[UE] PRAESIDIS.
2 Elle ne pcut donc etrc antérieure à 1504. Selon 

Delislc, le manuscrit passa au cardinal Gcorges d'Amboise (I460-15Io) 
puis dans la bibliothèque de scs successeurs à l' archcveché de Rouen, 
conservée au chatcau de Gaillon. En ctfet, la rcliure dc maroquin bleu 
porte au dos les armcs dc Charles II de Bourbon-Vcndome, archeveque 
de Rouen de I 590 à I 594, et au rcvers du pia t supéricur l'inscription: 
Gaillon. I 593. Cepcndant ricn ne pro uve quc ce manuscrit ai t appar
tenu au cardinal d' Amboise et il ne figure dans aucun des inventaires 
du chatcau dc Gaillon.3 Il n'est pas cxclu quc G. Carles qui cut de fré
quentes relations avec le cardinal d'Amboise .. et l'accompagna dans 
plusieurs ambassades lui ait fait don du manuscrit. Il se peut égalcment 
que cclui-ci ai t été acquis plus tard par Charles II de Bourbon-Ven
do me lors de la dispersi o n de la bibliothèquc de G. Carles. 

Paris, Bibl. Nat. lat. 4801.5 Ce volume au format imposant: 573 X 

420 mm. compte 124 fol. d'une écriture humanistiquc italienne ar
rondie du XVc siècle. Il contient la Cosmographia de Ptolémée dans 
la traduction latine de Jacopo Angeli dédiée au pape Alexandre V 

1. La Corte di Lodovico il Moro, m, 1917, p. 120, fig. n8 : reproduction du ( 1. 

2. Delislc a lu à tort: KMI=R.ED1 KARLEI. 
J. Publiés par A. DEVILLE, Comptes de dépenses de la construction du chatea11 de Gaillon, 

Paris 1850, pp. 521-528 et 548-559, et reproduits en partie par DELISLE, Cabiuet des mss., 
1, pp. 245-249 et 257-258. 

4· Le Cardinal d' Amboise était à la tete de l'armée royale qui délivra Geoffroy Carles et 
ses compagnons assiégés au chaceau de Milan par l'insurrecrion milanaise du 31 janvier 
au 14 avril1500, voir Piollet, p. 20, et pp. 67-73: édirion de la lcttre de G. Carles au conseil
ler Mulet, datée du 15 avril 1500, contenant le récit du siègc. 

5· Le manuscric est signalé par Delisle, 1, p. 253, sans la cote qui est précisée au t. m, p. 
362. Il est longuement décrit par J. FrsCHER, Clnudii Ptolomnei Geograplliae codex Urbinas 
graecus 82, T. prodromus, pars 1, Leyde, 1932, pp. 311-316; T. n, pars IV, pl. m, reproduc
rion médiocre de la carte de l'Europe. 
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vers 14o6-r4ro. 1 Toute la seconde partie du manuscrit, depuis le f. 73, 

est remplie par les cartes et mappemon~es qui, s'étendent s~r ~eux 
pages, accompagnées de légendes en cap1~ales d or et cn cu_rstve._ ~e 
f. 2, où commence la dédicace, est orné d une bordure <<a btandu gt
rari)) parseméc de <<putti», d'animaux et d'emblèmes; les armes de 

Geoffroy Carles, peintes dans la bordure inférieure, en recouvrent 

visiblemcnt d' autres don t on distingue en transparence les lignes de 
l' écartelé. En effet, ce luxucux manuscrit n'a pas été fai t pour lui mais 
pour un illustre bibliophile dont l'inscription et les ornements du 
f. rv, indépendant du reste du manuscrit,3 nous révèlcnt l'identité. 
On li t son no m dans ce quatrain inscrit en capitales d'or dans un ban

deau bleu soutenu par 4 angelots et entouré d'une grande couronne 

de lauriers : 

QUAS PLAGAS FAMAQUE LITORA NOMINE LVSTRAS 

ACCIPE DVX ORBIS MITTITVR OMEN HABES 

ESSE TVVM VOLVIT TERRARVM GLORIA MVNVS 

IAM PRO PTHOLOMEO BORSIVS AMBIS OPVS. [fig. I] 

Les emblèmes peints dans 4 couronnes de lauriers plus petites, dispo
sées autour du médaillon centrai, confirment que ce possesseur fut 
Borso d'Este, due de Ferrare (t 1471).4 On reconnait en haut la chim;a
dr~ra todesca (un dragon accroché la tete en bas à une tablette, comme 
une sorte de marteau de porte), à gauche la chiodara (planche semée de 
gros clous ressemblant à des pointes de flèches), en bas le /iocomo (li
come plongeant sa come dans l'eau), à droite enfm le battesimo (fonds 
baptismaux à couvcrcle). D'autres emblèmes sont peints dans la bor
dure du f. 2, en haut le paraduro (barrière au milieu de laquelle est ac-

I. Ed. ancie1mes: Vicence 1475, Bologne 1482. Voir pour le traducteur: R. Wruss, 
]acopo Angeli da Scarperia (Medioevo e Rinascimento. Studi in onore di B. Nardi, n, 1955, 
p. 824). 

2. Voir.les reproductions publiées d'après un ms. aux armes aragonaises par H. OMoNT, 
Géograph1e de Ptolémée, traduction latine de ]acopo d'Angiolo de Floreuce, reproductiou des cnrtts 
et plans du ms. lat. 4802 de la Bibl. Nat., Paris 1924. 

J. n for~e une feu~e ~ouble avec la feuille de garde qui le précède. 
4· La meillew:e descnptlon des emblèmes de la fa mille d'Este se trouve dans l'introduction 

dc la rcprodu~no~ dc la. fameuse Bible de Borso d'Este: Ln Bibbia di BCJrso d'Este riprodotti! 
l't~ mandato d• G•ovanm Trtecani con documetJti e studio storico-artistico di Adolfo Venturi, 
Milano 1937, 1, p. 36. 
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crochée une courge, surmontée de la devise FIDO), à droite l'abbeveratoio 
dei colombi (rotonde pcrcée de trois ouvertures d'où sortent des flots 
d'eau). Ces médaillons du f. 1 v sont entourés d'une fme décoration 
de guirlandes à fleurs et de << putti » dont le stylc se rapproche de celui 
cles enlumineurs de la fameuse Bible dc Borso d'Este. 

L'histoire du manuscrit jusqu'à son entréc dans la collection de Geof
froy Carles reste obscure. Tout d'abord, il ne semble avoir figuré dans 
aucun d es invcntaires de la bibliothèque dcs ducs de Ferrare,' car il 
faut sans aucun doute identificr avec le ms. Modène Est. lat. 463 la 
Cosmographic dc Ptolémée offerte en mars 1466 à Borso d'Este par 
Donnus Nicolaus Germanus.z 

La dédicacc en vers, ajoutée au bas du f. r v en capitales bleues, par 
le donateur du manuscrit à G. Carles, fournirait dcs éclaircissements si 
elle n' était rédigée en termes si ambigus. Bien qu' elle ai t déjà été 
reproduite par D elisie et par Fischer, remettons-la sous les yeux du 
lecteur afm qu'il puisse en juger: 

PTHOLOMAEVS AD LECTOREM 

QV AM BENE RESPONDENT LAETO MIHI SAECULA CVRSV 

CONTINVOQUE EADEM FATA TENORE FLVVNT 

MARCO ROMA PIO PRIMVM, FERRARlA LONGO 

TEMPORE POST DVCIBVS ME DEDIT AVCTA TRIBVS. 

HINC DONO INSVBRIAE PRAESES IAFREDVS ET IDEM 

ALLOBROGVM PRAESES POSSIDET ATQVE COLIT 

SCILICET HAEC HABVI PTHOLEMAEVS FATA BEATO 

IAFREDI VT POSSEM NUNC HABIT ARE SINV. 

Selon Fischer, qui identifìe par erreur «<afredus1> avec un certain 
Goffredo de la maison de Savoie,3 Borso offrit le manuscrit à son ami 

1. Je n'ai pu consulter que G. BERTONI, LA Biblioteca Estense e la coltura fe"arese ai tempi 
del duca Ercole J(1471-1505), Torino 1903, qui publie pp. 213-225 un fragment du catalogue 
de la librarie de Borso d'Este (1467) reproduit par T . DB MARINJS, La legatura artistica 
in Italia nei secoli XV e XVI, Il Firenze 196o, p. 35-41, et pp. 235-252le catalogue du due 
Ercole I (1495). 

2. G. BERTONI, ouvr. cit., p. 237, n° 69 de la librairic d'Ercole l.- D. FAVA, La Biblioteca 
Estense nel suo sviluppo storico, Modena, 1925, p. 244, 11° 37·- J. FJSCHER. ouvr. cit. T. pro
dromus, pars 1, p. 215 et 344-347 donne tme description détaillée du manuscrit don t il a 
publié la dédicace de Nicolaus Germanus à Borso. 

3· FrscHER, p. 312, • Jafredus der nach den humanistich gef'àrbten Angaben (die Allobro-
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Marco Pio de Carpi qui l'avait accompagné à Rome en avril 1471 

lorsque le pape Paul II lui concéda le titre de due de Ferrare. A son tour, 

G. Mercati s'est pcnché sur le problème sans parvenir à le résoudre, 
dans deux « Nachtrage und Berichtigungen>> ajoutés auT. prodromus 
de Fischer.1 Disons tout de suite que c'est seulcment dans le sccond, 
relié en tete du volume, qu'il a reconnu d'après Delisle, Delaruelle et 
Lo Parco, la véritable identité de «Jafredus ». Il suggère trois interpré
tations: I. celle de Fischer à laquelle il ne refuse pas toute probabilité 
malgré une <<seria difficoltà»: l' absence du no m du donateur présumé 
Borso, ajoutant que Marco Pio étant mort à Ferrare en 1493 (selon 
Litta), un dc ses descendants aurait pu donner le ms. à ce Goffredo de 
Savoie, maison à laquellc les Pio de Carpi étaient alliés. 2. Marco 
Pio, ayant trouvé le manuscrit ou l' ayant fai t fai re à Rome, l' aurait 
offert au due Borso, c'est ainsi que le ms., arrivé à Ferrare, y serait 
resté jusqu'au troisième due Alfonso I avant de passer, on ne sait 
comment, en possession de ce Goffredo; ces mots de la première 
épigramme: « Accipe dux or bis mittitur ... » renforcent l'hypothèse 
du don fai t à Borso. 3. Marco Pio ne serait pas le seigneur de Carpi, 
mais l'cmpereur Marc-Aurèle (Marco Aurelio Pio Antonino) con
temporain de Ptolémée, auteur de la Cosmographie. 

Il faut se garder de conclure, disons seulement en faveur de la pre
mière hypothèse que les fils de Marco Pio: Giberto et Galeotto, étant 
passés au service de Ludovic le More,~ l' arrivée du manuscrit dans la 
région milanaise s' cxpliquerait sans difficulté. La seconde hypothèse 
serait la plus plausible, mais n' explique pas comment l' auteur des vers 
connaissait le nom de Marco Pio, ni comment le manuscrit est sorti 
de la bibliothèque d'Este. 

C'est, en tout cas, après 1504 que Geoffroy, qualifìé d'«Insubriae 

gen wohnten in dem heutigen Savoyen die Insubrer in Piemont) als ein Glicd des Savoy
ischen Herrscherhauses charakterisiert wird ... •. En fai t le pays des Allobrogcs cnglobait 
également le Dauphiné. 

I. p. 548, et autre page non numérotée reliée en tete du volume. 
2. LITTA, Famiglie celebri italia11e, 1, Milano 1819, Giberto combattit avec Ludoviclc More 

con tre Louis xn et mourut à Bologne en 1 soo; son frère Galeotto, nommé const'iller dc 
Ludovic en 1494, mourut en 1512.- Selon C. SANTORO, Gli Uffici del domilliCl Sforzrsct> 
(145~1 soo), Milano 1948, p. 24, Galeotto mourut cn 1 s 1 s. 
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MANUSCRITS DE GEOFFROY CARLES 

praescs )>, reçut ce manuscrit d'un donateur averti de l'intéret tout 
particulier qu'il portait à la géographie.' 

Ce donateur eut soin de faire peindre les armes dc G. Carles en deux 
cndroits: au bas du f. 2 (fig. mJ où clles recouvrent vraisemblablemcnt 
cellcs de Borso d'Este et où elles sont surmontées, en guise de cimier, 
de l' ange mettant un doigt sur sa bouche qui illustrai t sa devise: Laissez 
dire,

2 
et au bas du f. 74· De plus, il y fìt ajouter de nouvelles guirlandes, 

parfois ornées d'animaux: oiseaux, lézards, lions d'or idcntiques à ceux 
du blason (f. 12), sous la dédicace du f. Iv, autour dcs diagrammes des 
f. 12 et 12v, et des mappcmondcs dcs f. 73 et 74; clles se distinguent des 
décorations primitives par leurs ors et leurs coulcurs plus terncs. 

Paris, Bibl. Nat. lat. 16684. Parch., 73 fol., 245 X 173 mm., d'une 
écriturc humanistique italiennc du XVe s. Le f. 2 est orné d'une initiale 
<~a bianchi girari)> et d'une petite bordure de rinceaux à la piume avcc 
quelques feuillages et fruits. Les ff. 2-70v contiennent la Consolatio ad 
Iacobrun A11tonimn Marcellum de obitu Valeriifilii de Francesco Filelfo,

3 

suivie aux ff. 71-72v de diverses définitions de la philosophie, de la 
théologie et des vertus sous forme de tableaux, inc. « Nihil aliud est 
philosophia nisi sapientiae amor ... )>, et au f. 72v de ces deux pièces: 

r. « Legitur Platonem infrascripta carmina scribi iusisse 
In anulo cuiusdam Regis quem in eius doctrina acceperat. 
Cada (sic) secreta, uerax esto, iram seda, turpia tace, 
Miscricors esto, loquere pauca, ne sis uelox, 
Locum cede, nulli dcroges, memento mori. » 

1. L. DELARUELLE, art. cit., p. 164, d'après la letrre de dédicace de Madrignano à J. Char
lcs en t~te dc sa traduction dc l' Itinerariurm Portugallensirltn ... in India m imprimée à 
Milan en 1508, qui rappcUe !es études du président sur la cosmographie. 

2. D'après G. ALLARD, ùs présidens . .. du conseil delpllinal 011 Parlemmt de DauJllriné, 
Grenoblc 1695, réimprimé dans H. GARIEL, Bihliotl1èque histori~ue et littéraire du Dallt'l~iné, 
1, Grenoblc r864, pp. 81-82, qui a encore vu cct ange sculpte au fr~nton dc. la m:uson 
de Carles à Grenoblc. _ PIOLLET, ouvr. cit., p. 65 doame Wl t: rcproducttonc dc l ange et du 

blason. . 
Ed · Rome 1475 A CALDERINI I codici mila11esi dd/e Clprre di Frar~ccscCl F•-3· . anc1cnnc: . - . • . . . . 

/elfo (Archivio storico lombardo, XLII, 1915, p. 393) ca te une édwou dc Dl·u:uluccl, To!en-
. g · • · vo;r Les not··s du f. 1 intitulécs: PrcCI'J1fa dt•ft,Jrica, dc la m eme nno 1 94, que JC n at pu u.- ~· · • · . 

· 1 dJ' · d 
5 

ff. 71 72v ne sont quc dcs cxtratts du tcxtc (v.le f. 15 du ms.). num quc es a mons c . - • 
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( ) tl·tre. De cuneo legione turma ac mani p lo 
2. en rouge · . 

quot unaqueque milites contmeat. Versu~. . 
inc. «Mille tenct cuneus, Tercentum.c~n~mc~ alla (sic) .. 

l Quingentosque cohors, wgmuqumque maruplus. exp. « • .• 
(4 vers).1 

Ces additions paraissent etre de la main du possesseur D?n~to Be
vilacqua de Milan qui inscrit son no~ en haut du f. 73 : « Hic lib~r est 
mei Donati de Beaquis Mediolanens1s >) et dont les armes sont pcmtes 
au bas du f. 2: d'azur à un animai fantastique passant d'or, ayant la 
tete, le col, la queue et les pattcs de derrière d'un cheval, les pieds de 
devant de griffon et le corps d'un chien,

2 

surmontées en guise dc cimier 
d'un buste de femme vetue d'une robe rouge, aux longs cheveux 
blonds couronnés d'or, tenant une colonne no ire, et encadrées des 
nitiales D. O. Il s'agit sans doute du jurisconsulte milanais, auteur 
d'une Summa iuris callonici, auquel Mazzuchelli3 consacre une brève 
notice sans aucune indication de date. 

En-dessous de cet ex-libris on lit cette note d'un écriture très cursive 
du xvr s.: << Communis est A. Carolo• cum amicis Jaffredi patris 
Insubrie et Delphinatus presidis dono>), suivie d'un paraphe. Le ma
nuscrit a donc été donné par Geoffroy à son ftls Antoine Carles, con
seiller au Parlement de Rouen en I 5 I9, et conseiller au Parlement de 
Dauphiné en I 53 I, chargé en 1530 d'une ambassade auprès du due de 
Milan par François F.5 Le paraphe, identique à celui qui accompagne 

I. On rencontre ce quatrain, avec quelques variantes, dans les mss. Vat. lat. 1830 
(xve s.) f. rv, et 1920 (xve s.) f. 36v (v. B. NoGARA, Codices Vaticar~i latir~i, m, 1912, 
p. 290 et 355), Vat. Ottoboni lat. 1345 (xve s.) f. 40v, et Vat. Urbin. lat. 505 (a. 1421) 
f. 209 (éd. C. STORNAJOLO, Codices Urbinates latini, u, 1912, p. 8). 

2. G. B. Dr CROLLALANZA, Dizior~ario storico-blasonico delle famiglie nobili italiane . . . I, 
Pisa r886, p. 129. - H. ROLLAND, Supplément à l'armorial général de Rietstap, rv, Paris
La Haye 1933, p. 82. 

3· Gli scrittori d'Italia, n, 2, 176o, p. 569. Ce personnage est ignoré d' ARGELATI, Bibli<~theca 
scriptorum Mediolanensium, Milano 1745, et de J. F. voN ScHUL TE, Die Geschiclrte der Qrullerr 
und Literatur des canonischen Rechts . . . , Stuttgart 1875-1877. 

4· DELISLE, Cabinet des Mss. l, 253, n. 2, a lu: Karolo. J. Rornan dans LE Roux DE LINCY 

etA. DE MONTAIGLON, L'Heptarnéron .. . IV, a bien lu: A. Carolo, et identifié Antoine, tm 
des 8 enfants de Geoffroy. Vallier, art. cit., p. 123, n'inscrit dans sa grnéalogic que les 
deux ~de Geoffroy: Antoinc et Joffrey, auditeur des Comptes en 1521. 

S· V01r à la ~1bl. Nat. Pièces originales 598 (ms. fr. 27082), no 13985, une quittance du 
2.0 nurs 1519 s1gnée de A. Carles avec paraphe; et une lettre de François Ier du 12 mai 1531 
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sa signature dans une quittance de 1519, démontre que cette note est 
bien de sa main . 

. Au ~as, du me~e f 73, un autre possesseur du XVr s.: J. de Asteriis,' 
fa1t preceder sa s1gnature de cette scntence: «Qui semina n t in lacrimis 
in gaudio metent ». Enfm, le manuscrit passa au cardinal de Richelicu 
(t 1642) dont les armes et la devise sont frappées sur la reliure de maro
quin rouge, puis à la Sorbonne. 

Paris, Bibl. Nationale Collection Dupuy 454, ff. 7-24. Papier, 210 X 
ISO mm., écriture humanistique cursive italicnne du début du xvre s. 
Ces feuillets, qui ont du former un fasciculc indépendant, sont actuel
lement isolés et insérés dans ce recueil factice. Ils contiennent une 
Descriptio Helvetiae, de Balcus, auteur probablement milanais, dédiée 
à Geoffroy Cades, encore qualifié de vice-chancelier du Sénat de 
Milan, donc avant I 504, par Domitius Calciatus après la mort .de 
l'auteur.2 Le titre se lit au f. 7: Balci descriptio HELVETIAE, la dédicace 
en II vers au f. 7v: «ill[ustri] et excelso I[uris] U[triusque] Doc[tori] 
Domino Jafredo Caroli senatus Mediolani uicecancellario et Delphina
tus presidi domino et Patrono obser[uandissi]mo Domitius Calciatus. 

Balci flcbilis, heu, mei Patroni 
Jafredi Helueticum nouum libellum ... » 

Le texte, en prose, est copié aux ff. 8-2IV, inc. ((Principio cum nulla 
iam tum regnorum potentia ... >>. Les ff. 22-24 sont blancs. 

On lisait autrefois à la fm du manuscrit la note, maintenant disparue: 
«Est communis Carole cum amicis», ainsi que nous l'apprend Basile 
Amerbach (t 1591) à la fin du ms. Bàle Univ. E m 24 copié pour lui 
d'après ce ms. Dupuy.3 Au bas du f. 24v une note de Pierre Pithou 

ordonnant de payer à Me Anthoine Carles 678livres pour les 6 mois de son ambassade à 
Milan. Les mss. fr. 2977, ff. 42 et 6639 ff. 105-107 contietment chacun une lettre sans date 

signée de sa main. 
1. Le Dictionnaire de biographie frauçaise, m, Paris 1939, coli. 1343-1347, contient des noti

ces de plusicurs persotmages nommés Astier originaires du Dauphiné. Jcan Astier (t 1675) 

de Briançon parait trop tardif. 
2. Ed. d'après ce manuscrit, avec la dédicace, A. BBRNOUILU, Balci Descriptio Hdvetiae 

(Quellen zur Schweizer Geschichte, VI, Baie 1884, pp. 75-92, Nachwort, pp. 96-105). 

Le ms. est cité par Delaruelle, art. cit. p. 165. . . 
3· BERNOUILLI, M. ci t., p. 101 reproduit la note de B. At~mb~ch: « lpse hbellus qu_t Lu

tetUe repertus est a P. Pithoeo manu Itali vidctur descriptus m cwus fme haec crant adiccta: 
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(
153

9-r
5
96) confirme que ce fascicule a passé pa~ ses mains' avant 

d'appartenir à Pierre Dupuy (r582-r65r) dont la s1gnature se trouve 

en haut du ( 7· 

Grenoble, Bibl. municipale 1317 (u82r Parch., début du XVIe s., 
A-F + 82 fol. (les ff A-B et 8r-82 en papier sont blancs), écriture 
humanistiq ue cursi ve i tali enne; au ( r bordure de tiges noires ornées 
de feuillages et de fleurs; initiales enluminées d'or sur fond de couleur. 
Contient, ff. r-78v, la Vita S. Dio11ysii Areopagitae en vers de Baptista 
Mantuanus dit Spagnoli (t r5r6).3 La dédicace à Geo.ffroy Carles 
remplit tout le f. Fv, elle est antérieure à I 504 puisqu'il y est eneo re 
qualifié de vice-chancelier de Milan et, par erreur, de président d' Au
vergne ,4 inc. « Iafrede Carole Mediolan.i uicecancellarie proeses Aluer
niac (sic) digniss[ime]. Anime tui prestantissimi consumata frugalitas 
qua tantum autoritatis ... », expl. « ... ut te iam tota Italia nedum 
Mediolanum ucneretur. Bene ac diu uale. >> 

Les armes de Geoffroy Carles sont peintes au bas du f. I dans un écu 
à pans coupés (tète de cheval) encadré dc deux pensées (fleurs). 

Au début et à la fin du volume on lit ces ex-libris du XVIe siècle: 
( C, au milieu de quelques lignes de plusieurs mains, partiellement ef
facées: 

Dabo ... ( ~) facundi dissolvam mnnera Bachi 
Si mihi redatur perditus iste liber. 

Est c~mm~ Carolo cum ~micis •. Cet ex-libris qui rappelle celui du ms. lat. 16684 était 
peut-etre auss1 de la main d Antoine Carles. 

1. « Hnnc librum (sic) verissimile est · h vu1 scnptum oc gatum ante atmum 1481 quo de-
mum Solodurum Helveticus pagus (; t F ·b · · Abb . ll ac us est, post n urgum 1491, Bastlia et Scafus1a 

b
1501d' f ance a 1513· • La note est presque textuellement recopiée d\me autre main au 
as u . 7. 
2. Le ms. est très sommairement dé · p F , 

L l cnt par · OURNIER ET E. MAIGNIEN Catalogue ge-
nera vn 1889 p 3 8 J l' · ' di' ' • serva~e-~ d~ l b'bli ·th~ . e dal etu ~a Gre~oble, et je remcrcie M. Pierre Vaillant, con-

a 1 0 eque, e son atdc obhgeante. 
3· Ed. avec la dédicacc à Jafredus c 1 1 B . . An aro us: · apttstac Mantuani Carmelitae ... Opera 

omma, n, vers I 576 ff. I 59-200v Le • d d 
autre poème. Ex l 

1 
: ·d 

1 
b · memc auteur é ia au mcme vicc.'-Chancdicr lUl 

' . . . ror allO a IISII res et Ligures, éd. cit. ff. 27IV-282 
4· L édltlon porte correctcment. . D 1 hi · 

parle de ce rns t d . . ~racscs c p natus. PIOLLET, ollvr. cit., pp. 23-24 et so . 
. e repro wt en parne la dédicace, p. 52. 
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Est Olivierii Carroli et 
son cousin Br[ians]on ( :). 

Omnia uincit amor et nost (sic) sedamus (sic) amori. 
(Virgile, Brtcol. x, 69). 

et au f. 79 ces mots en capitales, disposés sur plusieurs lignes et encadrés 
de feuilles à la manière des inscriptions lapidaires: 

IESUS MARIA IOSEP. LAVS DEO. BRIANSON. 

SUlVlS de la meme citation de Virgile. Olivier Carles, fils d'An
toine et pctit-fils de Geoffroy vivait vers r 554; Brianson est peut
etre Laurent de Briançon, avocar, recteur de l'Université de Gre
noble en 156o, premier consul de Grenoble en 1575.' Au f. Fon 
distingue au début de 3 lignes grattées un nom (XVr s.?): Jehan L ... 

D'après J. Roman, le manuscrit fut acquis en 1853 à la vcnte de 
M. H. Garicl, qui devint par la suite conservateur de la bibliothèque 
de Grenoble. z 

Lyon, Bibl. du Palais des arts 47.3 Parch., a. 1500, 52 fol. 331 X 

242 mm., d'une écriture humanistique italienne. Le f. 3 est omé d'une 
bordure de candélabres et de guirlandes avec quelques masques, des 
instruments de musique dessinés à l'encre, et un ange musicien. L'au
teur est représenté dans I'initialc, un genou à terre, offrant son livre à 
un personnage assis, coiffé d'une toque et vetu d'une ampie robe de 
magistrat, accompagné dc trois persmmagcs debouts, qui est peint dans 
une autre miniature carrée faisant pendant à l'initiale, à droite de la 
page.4 Des croquis géométriques en partie rubriqués illustrent le texte. 
Les ff. 3-52v contiennent le De harmouia musicomm instrumet1torum ou 

1. P. HAMoN, dans Dictionnaire de biographie ftançaise, vu, 1956, col. 268. - Je dois à 
M. Vaillant d'intéressants renseignements sur Olivier Carles et la famille de Pormat. 

2. DELISLE, 1, p. 253 n. 2, cite le ms. d'après le catalogue imprimé de la vente de M. Ga
riel, sans connaitre son emplacement actuel. 

J. A. F. DELANDINE, Manuscrits de la Bibliothèque de Lyon, m, Paris-Lyon 1812, pp. 541-
543. dorme quelques détails sur Ie possesseur qu'il appelle Jnffred Carles. - J. VAESEN, 
Catalogue général . .. XXXI, Paris 1898, pp. 21-22. J'ai pu étudier le m:muscrit à l'Institut 
de recherche et d'histoire des textes à Paris, qui en possède un microftlm complet. 

4· Une découpure du parchemin au coin supérieur droit de la page a légèrement entamé 

la bordure de l'enluminure. 
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Harmonia iustmmentalis du musicien Franchino Gaffurio de Lodi (1451-
1522),' précédé: ff. 1-2 de la liste des Capi tula dcs 4 livres, f. 2v de 
l'Epigramma ad lectorem (I2 vcrs) dc Pantaleon Mclegulus,z et suivi 
f. 52v d'une brève biographie de Gaffurio3 rubriquéc, qui nous ap
prend qu'il acheva cc traité le 27 mars 1500, I6 ans après sa nomi
nation de musicien de la cathédrale de Milan. Par suite d'une lacune de 
plusieurs feuillets entre les ff. 50 et 5 I, la plus grande partie du livre IV 

manque depuis la fm du chap. 2 jusqu'au milieu du chap. I7 (éd. 
f. LXXXIIII-Lxxxxvm). On a collé au m.ilieu du f. 2v une gravure 
représentant Gaffurio assis dans une chaire entouré d'un groupe d' élèves 
et prononçant ces paroles inscrites dans un phylactère: « Harmonia est 
discordia concors »; la légende suivante entoure cettc scène: << FRAN. 

GAFVRIVS LAVDENSIS TRIA DE MUSI CIS VOL V MINA THEORICAM AC PRAC

TICAM ET HARMONIAM INSTRVMENTORVM ACCVRATISSIME CONSCRIPSIT. »
4 

Le manuscrit est un autographe de l'autcur qui l'acheva à Milan le 
20 aout I soo d' après la souscription du f. 52 V : (( Die Iouis uigcssimo 
Augusti milessimo quingentessimo. Ego presbyter Franchinus hora 
uigesima tertia ultimam huic exemplo posui quod ab exemplari meo 
(ces 4 mots sont récrits sur un grattage) diligenter excripsi in çdibus 
diui Marcellini portç Cuman~ ciuitatis Mediolani >>.5 Il dédia son ou
vrage à Geoffroy Carles, vicc-chancelier de Milan, dans une lettre 
copiée au f. 3 qui parait inédite [fig. n]: 

<<Illustri et preclarissimo Iurisconsulto domino Iafredo Caroli christiarùssimi 
regis Franchorum (sic) prçsidi Dclphinatus ac ducatus Mediolanensis Vicecan
cellario Franchinus Gafurius salutcm. 

, I. Ed. Fr~c~ _Gafurii . · .. de H armonia musicorum instrumentorum opus, Milano I 5 I8.

L auteur a fatt l ob)et de plus1eurs monographies récentes, citons notamment: A. CARETTA, 

L. CREMASCO LI ET L. SALAMINA, Franclri11o Gaffurio, Lodi 195 1. qui citent ce ms. «offerto 
a Carlo Jaufred • (sic), p. I07. 

2 . Ed. cit. Milan 15I8 p. [cn] . 
. 3·, Ed. d'après c~ ms. Cat~l: gén. p. 21. Il s'agit vraisemblablcment d'une autobiographie 

differente dc la V1ta Fra11cl11m Gaffuri de Pantaleon Malegul d L d. •· · é d · 1· d' ' 1 d di us e o 1 re1mprun e en er-
rucr Jeu apres e ms. e Lo parA CARET L C · TA, • REMASCOLI ET L. SALAMINA OIIVr cit. 
pp. 2o-25. • · • 

4· Cette gravure a sans doute été déco é da éd" · 
l
'éd · d 

8 
Ell . up e 115 Wle 1tton; on la retrouve cn tctc de 

. clt. e I SI . e est reprodutte dans u1 . · · · 

d il 
. l l . lC nuruaturc pemtc au début du ms. de Vienne 

ont sera questton p us om. 
5· Ed. Catai. géu. XXXI p 21 Il sembl 1 · · 

l 
· 

1
. é ' · · e quc a souscnptton se ternùnait en pointc par 

p us1eurs 1gnes gratt es. 
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. ~vm plurim~m, Pr~se~ _Ill~stris, doctissimorum optimc, ad cauendum uiti
liu~atores et ~hen~ ~rudttiO~s obtrectatores referre cognosccrcm cui homini 
pento a~ ~udt, pubhco an pnuato, dediccnt quicumque libros suos publicant, 
ncmo miht s~culo nostro opus hoc, quod adhuc restat de harmon.ia instrumen
tal.i ~on_1posit~m in luce_m e~hibituro, te uno mcl.ior, eruditior, propterea aptior 
et dtgmor hmusce modi mcts lucubration.ibus apparuit. Etcn.im musicam artem 
ex quo rei public~ nostr~ auspicato prepositus es, in mores tuos temperatissimos 
quodammodo rccipere omn.ibus uideris qui tuarum uirtutum tenorem et si
tum clarius contcmplcntur, inter quas potissimum · duas seucritatem cun1 clc
mentia tanto conccntu concinnasti quanto nullus in harmonia nostra tonus 
constare possit. Pr~terea, si bene libris consulo m cis, cui magis doncm quam tibi, 
doctrina, cquitate et innoccntia tua maliuolorum conuiciis et malcdictis, que 
me extinctum fortasse expectcnt, aduersaturo etiam tacenti. Quicsccnt cn.im et 
sibi obtempcrabwtt h~c tibi dicata in pr~fatione opcris intuentes. Veteres 
scriptores in suorum scriptorum dicatura, si exacte animaduertatur, uafros 
fuissc deprehcndemus, non temere ea cuicumque asserantcs, sed aut scienti~ aut 
imperii principibus. Solet equidem potentium fauor et auctoritas aut Iudicum 
electa censura scribcntcs recte a falsis calumniis liberare. Itaque, non mirum est 
si uolumcn istud in manus hominum prodiens, prius tuum iudicium aera (sic) 
et sanum cxperiri uolerim; nec hoc solo contentus securitatis me~ causa tibi 
adscripserim, qui si quando a studiis cosmographiç ac philosophiç ocium sit, 
legas et emendcs. Tua en.im me magis semper oblectabit castigatio quam cete
rorum laus. Vale. •• 

Au bas du meme feuillet l' écu aux armes de G. Carles est encadré 
de ses initiales lA. CA. et de deux angelots jouant de la trompette, 
dont la queue de poisson enroulée veut peut-etre rappeler le dauphin 
symbolique du Dauphiné. Mais il est visible que toute la dédicace a été 
récrite sur un grattagc et on distingue aisément, meme sur une pho
tographie, que le lion du blason recouvre d' autres armes qui paraissent 
échiquetées. C'est trop vague pour permettre d'identifier ce premier 
dédicataire qui ne peut etre E ti enne Poncher, prédécesseur de G. Car
les,.z on pourrait penser à Pierre de Sacierges qui présidait le Sénat de 

1. Le quatrain copié d' Wle autre main humanistique au bas du f. 2v (éd. DELANDINE, catai. 
cit., p. 543) parait s'adresser au meme dédicataire d'apr~s le vers _3: 

c Si placet Aonii penetrare ad culnuna monns 
Noscere quid ualeat si cupis Harmonia, 
Eximium rclegas opus hoc, iustissime preses, 
Omnia Franchinus nam manifesta facit. • 

2. Ses armes étaient: d'or à Wl chevron dc gueules chargé d'une tetc dc more au naturd 
bandée d'argent et accompagné de 3 coquillcs dc sable deux en chef et une en pointe. ~lles 
sont peintes au début des mss. Paris lat. 956-957 (Pontificai), 8391 (Balthasar Novcllinus 
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Milan en I 500 mais aucun document n'a gardé tracc de ses armes. 
La reliure de cuir brun richement ornée de f1lets, d' entrelacs et de mé
daillons en relief représentant : Pythagore, Aristoxène, Prolémée, 
Boèce, Orphée, Apollon, Amphion, Arion et le dauphin, est frappée 

aux armes et initiales de Geoffroy Carles. 
Ce manuscrit est un nouvel excmple des difficultés rencontrées par 

le musicien, bo n conformiste,' sans cesse dépassé par l es événements, 
pour procurer à son ouvrage un protecteur généreux. Le ms. de 
l' Ham1o11ia illstmmc/ltalis conservé à Lodi (xxviii, A. 9) fut d' abord 
destiné à Bonifacio Simonetta, abbé de S. Stefano de Lodi (t I502), 

dont Ics armes et la dédicacc ont été soigneusement grattés, probable
ment lorsqu'il fu t disgràcié.2 Sans doutc déçu par G. Carles, qui s' en
tendait pcut-etre mieux à la cosmographie et à la philosophie qu'à la 
musique, Gaffurio se tourna vers le fameux bibliophilc Jean Grolier, 
nommé trésorier du duché de Milan en I 5 IO. Le ms. Vienne Bibl. Nat. 
Series nova 12745, daté dc 1507, porte au f. 4 les armes de Grolier 
repeintes sur un autre blason méconnaissable, et la dédicace copiée au 
f. JV a visiblement été ajoutée d'une autre main,3 encore un manuscrit 
qui a changé de destinataire! Cette fois le eh o ix fu t récompensé et 
l'ouvrage fut édité en 1518 avec la dédicace à Grolier. 

G. Carles n'en garda pas moins le manuscrit qui passa ensuite à 
son peti t fils Olivier Carles,4 qui inscrit ce quatrain au f. 2: 

Hunc mihi possideo Carolo iure libcllum 
Hunc mihi repcrtum reddere, qucso, uelis 

Ver_cellensis : Carmen ele?iacwn, ~vec les armes du cardinal Georges d'Amboise) et 8783 
(Tnstanus Chalcus Mediolanensts). Ces deux demiers mss. cités par L. DELARUELLE, art. 
cit., p .. 16_3. man~uent dans la liste de L. DELISLE, Cabinet des Mss., n, pp. 254. 393· 

I. Amst ~e.qual_ifient A. CARETTA, CREMASCOLI et SALAMINA, ouvr. cit., p. 17: «Sappiamo 
che con spmto di buon conformista accettò il titolo di regi11s 11111sicus • 

2. Ibid., pp. 16-17. . 

3 .. F. U~T~RKJRC~R, _Eh1e Handscl1rift m1s dem Besitz ]ean Grolliers ;, der Oestarcic/,isclu.·n 
Nallonafb,b/,otltek (Ltbn I 1950 pp q l) B 
S

·r. (S . . . ' ' ' · .J -57, I P · ·- · HORODYSKI, Birag,,: miniaturiste dt•s 
1orza cnptonum x r9c6 p 2c2) t 'b 1 dé · · 

• • • • • • • .J • • .J a tn ue a coratton de cc ms. à Giovanni-Pu.:tro 
Btrago qu tlldenufie avec le Pscud A· t · J M . . o-.n.~J omo e onza. - Le Roux DE ltNCY Rcchercltt•s 
sur ]t'ali Grolrer Pans 1866 pp 2 d · · ' · • G 

1
. • ' · I9-222• onnc unc descnpuon dc l'éd de 1518 dédtée 

a ro 1er. · 
4· G. V ALUER, art. ci t 1877 pp II l , 01' · . l ., d ' . I-I13 note, par ant dc ce ms. dédarc qu il ne connait 

aucun tvJer parnu es escendants dc Gcolfroy. 
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Id tu ~i ~sic) facic.s, ù1plebitur hanphora uino 
Et h1b1tum verucs, et milù gratus eris. 

Olivarius Carolus. 1 

François de Ponnat, conseiller puis président du Parlement de Gre
~ob.le, ache~a ~e ms. à Grenoble en 163 I, d' après cette note du f. I:« Ex 
libns . ~ranc1sc1 de Ponnat Gratianopolitani. Emptus Gratianopoli die 
4 aprilis anno 1631. De Ponnat>>.:: Son ex-libris gravé à ses armes: d'or 
à tr,o~s tetes de paon arra:hées d'azur, est collé au revers du plat 
supeneur. Au revers du mcme plat cette autre note: «Liber emptus 
a J. F. De Ponnat die I9" mensis augusti anno I690» ne révèle pas le 
nom de l' acheteur.3 Enfm le manuscrit a fai t partie de la collection 
léguée à l'Académie de Lyon par le lyonnais Pierre Adamoli (I707-
I769)· 

Turin, Bibl. royale, Varia I90! Parch. fm du xve s., I+ 276 fol. 
Qes ff. 26, 45, 56, 69, 81, 93, 107, 122, IJ5, 147, I61, 175, I90, 205 et 
229 manquent), 347 X 240 mm. Cet important manuscrit virgilien 
contient non seulement les Bucoliques (f. 1-9v), les Géorgiques (f. lo-

44) et l'Enéide (f. 44v-204v) augmentée du livre xm composé par 
Maffeo Vegio (f. 2o6-2I6), mais un recueil complet de pièces de 
l'Anthologia latina attribuées à Virgile ou se rapportant à lui, pour se 
terminer par les pièces de l'Appendix Vergiliana (ff. 243-276v).5 De 

1. Ed. Catai. gén. XXXT, p . 21. Le quatrain est recouvcrt d'une grande tache et suivi d'wt 
dessùt grossier représentant Wl gros serpent ou Wl dauphin (1). 

2. On lit au-dessus cette lignc d'Wte main du XVIe s.: • Doulce est la poeinne qui est 

acompagnée •. 
3. Des manuscrits de la bibliothèque de François Ponnat (t 1697 selon H. MARTIN, Cata

logue des marruscrits de la Bibliot/,èqt4e de l'Arsmal, vm: Histoire . .. Paris 1899, p. 325) 
et de Jcan-François Ponnat (t après 1727 selon le Catai. g1"· vn, G:eno~le, P: V1) sont con
servés dans les bibliothèques de Grenoble, Lyon, et de l Arsenal a Pans. AJoutons le ms. 
Milan, Bibl. Trivulz. 824 (Codex Iustiniauus) qui porte le meme ex-libris gravé aux armes 
(v. G. PoRRO, Catalogo dei manoscritti della Triv1llzìana, Torùto 1884, pp. 198-199). , 

4· fai étudié ce ms. à Turin au cours d'une mission pour l'Institut de rechcrche et d his
toire des textes. Il a figuré dans plusieurs expositions, voir: Bìb/i,Jthèque Nati,male, TrJsors 
des Bibliothèques d'Italie, Paris I950, 11o 197. Mostra storica ttazìouale della mittiatura, Palazzo 
di Vwezìa, Roma, Catalogo, Firenze 1953, p. 438, no 705. . 

5. ff. 243_249v; Callrx: ff. 249v_251 ; Dirnr: ff. 251-252v: Lydra; f. 252v-262v: At•flla; 
ff. 262v-271: Ciris; ff. 271-272: Priapea; ff. 272-274: Catalcpl!m; ff. 274v-276v: M,,rewm. 
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nombreux feuillcts ont été arrachés, dont une douzaine entre les ff. I 

et 36 manquaicnt déjà lors de la ,numé;~tat~on relat!vement r,é~ente 
des folios, la disparition des 15 ff. enumeres c1-d.essus e:ant. posteneure 
à cette numérotation. Les feuillets ainsi soustraltS se Situaient tous au 
début d'une division du texte, (chaque livre des Géorgiques et de 
l'Enéide est mutilé à son début), et devaient etre omés de bordures 
et de miniatures, dont seuls les ff. I, 2v et 6v nous permettent d'appré
cier la richesse. En outre, le f. I v est omé d'un grand por trai t de pro fil 
de Virgile couronné de lauriers dans un médaillon rond. 

Le manuscrit a attiré l' attention de M . T. De Marinis
1 

qui en attribue 
la décoration à Matteo Felice, miniaturiste napolitain qui travaillait 
pour les rois aragonais vers I49I-I493· On a remarqué des «influssi 
lombardi »2 dans certains éléments figuratifs et dans le médaillon initial; 
il est possible que ces décorations aient été ajoutées à Milan en meme 
temps que Ics armes de Geoffroy Carles, selon le procédé déjà re
marqué à propos du ms. lat. 4801. En effet, le lion d'or de Carles est 
repeint au bas des ff. I, 2v (entouré ici de deux dauphins formant 
un cercle) et 6v,3 par-dessus un blason indiscernable. Son nom est inscrit 
au f. 276v sur trois lignes encadrées de bandeaux enluminés identiques à 
ceux qui ornent les titres des pièces copiées plus haut, l'inscription 
endommagée et peu lisible a été recopiée en dessous d'une main mo
derne: IAFREDI KAROLI PRESIDIS DELPHINATVS ET MEDIOLANI. 

Le manuscrit parait avoir conservé sa reliure primitive de velours 
rouge sur ais de bois. 

Il fut acheté en I840 à la vente de la bibliothèque du comte Cassetti 
di Chiusano de Turin. 

Va~can, Palat. lat. 882.4 Parch. xve s., I+ 243 fol. 424 x 280 mm. 
Connent tous les Commentarii de César, depuis le De bello gallico 

I. LA Biblioteca t~apoletat~a dei re d' Ar Mil · rr ) M . . agona, I , ano 1952, p. 158, pl. 46 (rcproducnon dt-s 
n. I et 2v . ats nen ne prouve que ce · d · d 1 
l l d l

, . . ms. provtent es rots e Nar es comme lt• suggè-rc 
e cata ogue e exposJtJon Trésors .• . 

2. Mostra ... Catai. cit. 
3· G. VALLIER, art. cit., p. 114 note affi d b ~ . •. . à T · . • trme ans une rcve nottce du ms. qu il :lVatt vu 

unn, que ces armcs sont pcuue t • l infé · il . d · s • antot sur es marRes latéralt•s tantot sur la margc 
r;eure•, au.ratt onc vu le ms. plus complct qu'ilnl' l'est maintenantl 

~· ~ ne cot~~ c~. 1115
•• que par la noticc clétaillte dc M .Ile Luisa Danti et le microflim 

p IC quc pos e lnsntut de recherche et d'histoirc dcs textes. 
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jusqu'au De bello hispanieusi, d'une écriturc human.istique italietme ar
rondie. Le texte ~ommen~e au f. 2 qui est bordé, dans Ics margcs laté
rales, de fmes gwrlandes d or sur fond d'azur, dans un cncadrcmcnt dc 
style architectural visiblement repeint par dessus une autre décoration 
grattée; on a de meme refait le titre en grandes capitales, qui rcmplit la 
moitié de la page, sous lequel on distingue encore la précédente ins
cription, probablement identiquc, mais cn capitalcs plus grandes: 
((GALLICA. MAGNANIMI. CLARO HOC. IN. SCRIPTA. LIBELLO. GESTA. HAEC. 

SVNT PROPRIA. CAESARIS. ACTA. MANV. » On a respccté les initiales u 

bianchi girari » qui font partie de la décoration primitive. Au f. rv 
une grande enluminure du X VIe s. • représente César dans son camp 
m.il.itaire près d'une ville. 

Au bas du f. 2 Ics armes de Geoffroy Carles, repeintes sur un blason 
dont on distingue encore Ics traces, sont encadrées de l'inscription sui
vante: (( DOMINI IAFREDI KAROLI PRESIDIS DELPHINATVS ET MEDIOLANI ». 

On a donc un nouvel excmple d'un manuscrit dont la décoration a été 
modernisée et complétée, et l' ex-libris maquillé, pour etre offert au 
puissant président milanais. 

Les signa tures: (( Bongars » ou (( Bongarsii>>, apposées a~x ff 2 et 243v, 
nous apprennent que le ms. a fait partie de la collectt~n, du _fameux 
bibliophile Jacques Bongars d'Orléans (r554-I~I2), qm _1 av~1t p:ut
etre acquis avec une partie des manuscrits de P1erre Daruel d Orleans 

(t vers r6o3)." 

. t; uill t 'a malheureusement pas été photographié. 
1. D'après M .lle Banu; ce e . e n ices dc RoMAN o' AMA T, d:ms Dictilltltltrirt J( 
2. Voir pour ces de. ux humarustes les not(B ) t x In.<2 coU. us-u6 (D:mid). 

b. l. fi . 1 9 '1-952 ongars , e • yv • • 
tograp ue rançatse, VI, 1954, co· .} . d'h ·st. c:ranç:1is qui rcssl·mblc lor-. l d' . écnturc um:uu c rl. . 
Quelques notes margma es sont une 1·g

11 
"s s··lon 1u1 procéM tréqut'.nt 

. l d J tcxtc so n t sou ' { ~ temcnt à ccUc dc P. Dame ; es passagcs 11 • l' . . J 
. ffi s a vOJr vu ongma . chez lui, nuis on ne peut nen a trmer san 
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