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PRÉSENTATION

Œuvre centrale dans la transmission des savoirs entre Antiquité tardive et 
Moyen Âge, les Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella sont 
aussi l’écho ou le miroir de textes perdus et de matériaux disparus. Cette en-
cyclopédie allégorique, enchâssée dans un récit prosimétrique qui se présente 
comme inspiré par Satura, témoigne des échanges et des transferts culturels 
au sein d’un monde en pleine mutation : encore bien ancrée dans l’Antiquité 
par ses sources, ses modèles et ses codes littéraires, elle reflète aussi un be-
soin de sauvegarde des savoirs dans un contexte de profondes transforma-
tions politiques, religieuses et linguistiques. À cet égard, il est significatif que 
Martianus Capella, dans un mélange de sérieux et de comique, transmette à 
son fils, comme en un testament, un large aperçu des savoirs qu’un homme de 
lettres originaire de Carthage peut maîtriser au ve siècle, mais aussi, de façon 
plus allusive, un ensemble de représentations philosophiques et spirituelles 
qui sous-tendent son rapport à la connaissance : néoplatonisme, hermétisme 
ou encore théologie chaldaïque fournissent ainsi des éléments constitutifs du 
cadre des exposés de Grammaire, Dialectique, Rhétorique, Géométrie, Arith-
métique, Astronomie et Harmonie, dans un récit qui fonctionne volontiers 
par énigmes, établissant une connivence avec le lecteur capable d’en décrypter 
l’arrière-plan. 

Si l’œuvre de Martianus, avec toutes ses spécificités et son originalité, s’ins-
crit dans un mouvement de sauvegarde des connaissances anciennes bien at-
testé par ailleurs dans l’Antiquité tardive (qu’il s’agisse du contenu des exposés 
des disciplinae cyclicae aux livres III à IX ou encore de l’intérêt mythogra-
phique et antiquaire qui imprègne le récit allégorique), elle devient à son tour 
une source pour les auteurs latins postérieurs, de manière d’abord relative-
ment discrète, puis beaucoup plus marquée à partir du IXe s. Ce double statut 
des Noces de Philologie et de Mercure, à la fois synthèse de savoirs anciens 
formulés en grec ou en latin et vecteur de leur transmission à la postérité, in-
vite à considérer le rôle de Martianus Capella dans l’histoire de la transmission 
tardo-antique des savoirs de manière diachronique et dynamique : tributaire 
de la circulation des différents types de connaissances en grec et en latin au 
ve s. (sous des formes matérielles variées), Martianus devient à son tour acteur 
de cette circulation tardo-antique avant d’être l’un des auctores fondamentaux 
de l’encyclopédisme médiéval.

 
Ce rôle charnière des Noces de Philologie et de Mercure dans la circulation 

tardo-antique des savoirs a été l’objet du colloque international organisé les 8 
et 9 avril 2021 (par visio-conférence) avec le soutien de la Faculté des Lettres 
de Sorbonne Université, de l’Équipe d’Accueil 4081 (Rome et ses renaissances) 
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et de l’Institut universitaire de France. Réunissant des spécialistes de Martia-
nus Capella, de certaines des disciplines abordées dans son œuvre, ainsi que 
de la littérature encyclopédique tardo-antique, ce colloque a été l’occasion de 
faire dialoguer des approches disciplinaires complémentaires (philologie, lit-
térature, histoire des textes, philosophie, histoire des sciences…) de manière 
à préciser le projet encyclopédique de Martianus Capella par l’étude de son 
rapport à ses sources, son projet littéraire par le traitement qu’implique leur 
mise en œuvre – voire leur mise en scène – dans un tout unifié, mais aussi le 
rôle que joue à son tour cette œuvre foisonnante dans la circulation des savoirs 
durant l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, de l’époque de sa rédaction 
jusqu’aux exégèses carolingiennes qui confèrent définitivement au texte son 
statut d’autorité. 

Le présent volume réunit les textes des communications présentées durant 
ce colloque (en français, en italien, en espagnol et en anglais), portant à la fois 
sur les aspects les plus matériels de l’histoire de ce texte qui assure une transi-
tion intellectuelle entre Antiquité tardive et Moyen Âge, sur le contenu théo-
rique de certains exposés présentés, sur le contexte culturel, philosophique 
et religieux qui oriente le mode d’accès aux savoirs et sur la mise en scène 
allégorique qui unifie l’ensemble, ainsi que sur la réception tardo-antique et 
médiévale qui assure le maintien d’une circulation de savoirs hérités de l’An-
tiquité et diversement réinterprétés. Ces différents aspects complémentaires 
étant présents, à des degrés divers, dans la plupart des communications, il se-
rait artificiel de les répartir selon un plan thématique ou chronologique strict. 
Aussi privilégierons-nous ici une juxtaposition suivant l’ordre des thèmes 
dominants énoncés plus haut, propre à révéler la continuité et les correspon-
dances entre des communications qui se répondent.

En ouverture du volume, Lucio Cristante (Marziano Capella e il De nup-
tiis Philologiae. Note in forma di satura) étudie la correspondance entre les 
indications explicites que Martianus donne sur son œuvre et les informations 
extra-textuelles présentes dans la tradition directe et indirecte (prenant en 
compte également le traité de métrique découvert et attribué à Martianus par 
M. De Nonno). Cette approche l’amène en particulier à étudier le contenu de 
l’ouvrage en lien avec la forme littéraire (fabula et satura en neuf livres) ainsi 
que les implications éditoriales initiales de ce projet dans l’histoire du texte 
(passage de neuf uolumina à un codex), puis la question du titre et du nom de 
l’auteur. L’article se termine par un nouvel examen du statut de la musique, 
entre théorie et histoire, abordant le passage au texte problématique sur le rôle 
de Lasos d’Hermionè dans la classification des parties de la musique (9, 936) 
en lien avec la discussion sur la distinction entre rythme et mètre : L. Cristante 
conclut ainsi que Martianus s’intéresse en priorité, dans les Noces, à la com-
plexité théorique et pratique de la grande tradition de la poésie lyrique, que 
seul le philologue est en mesure d’interpréter.
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Insistant sur la place importante de la musique, du chant et de la danse au 
sein du récit des Noces de Philologie et de Mercure, Jean-Frédéric Chevalier 
(Le théâtre  : une voie d’accès aux savoirs dans les Noces de Philologie et de 
Mercure de Martianus Capella ?) consacre son étude aux effets d’illusion théâ-
trale qui sous-tendent la diffusion des savoirs et participent de ce « vertige » 
que le lecteur ressent face aux facéties mises en scène : à l’ordre des sciences, 
représentant une stabilité dans un monde en profond renouvellement, ferait 
contrepoint (du moins en apparence) le désordre de la liberté théâtrale et de 
la fantaisie, qui invite paradoxalement le lecteur, de manière détournée, à re-
construire un ordre supérieur reposant sur des savoirs hermétiques.

Béatrice Bakhouche (La mise en scène des Noces de Philologie et de Mer-
cure et le Timée) propose une lecture parallèle des Noces de Philologie et de 
Mercure et du Timée de Platon  : elle émet l’hypothèse d’une utilisation du 
Timée comme hypotexte des Noces  (notamment à partir d’éléments de mise 
en scène et de structure) et étudie la possible relecture allégorique, au livre I 
des Noces, des passages du Timée consacrés au cosmos et à l’âme, mettant ainsi 
en évidence un changement de paradigme qui permet de préciser l’esthétique 
spéculaire à l’œuvre derrière la plurivocité des Noces.

Considérant la place que tient le motif des oracles dans le récit des Noces de 
Philologie et de Mercure, en lien avec le contexte intellectuel et religieux dans 
lequel écrit Martianus, Chiara Ombretta Tommasi (Il cimento dell’armonia 
e dell’invenzione: Apollo-Sole e l’allegoria delle stagioni [Mart. Cap. I 16-18]) 
analyse plus particulièrement les sources et parallèles de la description de la 
figure d’Apollon-Soleil ainsi que de l’allégorie des saisons, qui apparaissent 
dans un même passage du premier livre : l’agencement subtil de détails ico-
nographiques issus de diverses traditions (philosophique, littéraire, mais aussi 
‘ésotérique’) permet ainsi à Martianus de traduire allégoriquement le motif de 
l’ordre universel dans une visée syncrétique caractéristique de la religiosité des 
derniers païens.

Jean-Yves Guillaumin (Augustin, Cité de Dieu V 26, pense-t-il à Martianus, 
Noces de Philologie IX 997-1000  ?) relève l’utilisation par Augustin, dans la 
dernière page – polémique – du livre V de la Cité de Dieu, de plusieurs termes 
employés également par Martianus pour caractériser plaisamment sa propre 
œuvre dans le poème qui clôt les Noces, et pose l’hypothèse d’une allusion 
d’Augustin à Martianus. Cette hypothèse se trouve étayée par une analyse de 
détail : triple anaphore de felix (qui est aussi le nom de Martianus) dans la partie 
finale du texte augustinien, utilisation d’une citation attribuée à Cicéron dont 
seul Martianus fait par ailleurs état, identification expresse de Felix Capella 
comme le personnage auquel pense Augustin dans une annotation marginale 
transmise par la tradition manuscrite de la Cité de Dieu, tels sont les éléments 
qui rendent hautement vraisemblable un rapport entre les deux textes. 

Première d’une série d’études consacrées spécifiquement aux exposés des 
disciplinae, la communication de Min-Jun Huh (Les cinq prédicables du De 
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dialectica de Martianus Capella proviennent-ils de l’Isagogè de Porphyre  ?) 
s’intéresse à la doctrine des cinq prédicables (genre, espèce, différence, propre 
et accident) développée dans la partie du livre IV des Noces de philologie et 
de Mercure appelée De loquendo (IV 344-348). Comme ce passage est suivi 
d’un exposé sur la définition et la division et d’une paraphrase des Catégories 
d’Aristote – ordre qui rappelle celui de l’Organon, où l’Isagogè de Porphyre, 
qui traite des cinq prédicables, occupe le premier rang avant les Catégories –, 
on a généralement supposé que la doctrine exposée par Martianus remontait 
à l’Isagogè par l’intermédiaire de quelque traduction latine. Cependant, une 
lecture de détail comparant l’Isagogè et les commentaires ultérieurs avec le 
passage de Martianus affaiblit cette interprétation, ce qui conduit M.-J. Huh 
à faire l’hypothèse d’une tradition latine qui reprendrait pour l’essentiel les 
éléments développés par Cicéron, Quintilien ou Apulée dans le cadre de l’en-
seignement de la définition, de la conversion ou des loci. 

Manuel Ayuso García (Algunos hapax y rariora de la Geometría de Mar-
ciano Capela: su transmisión y pervivencia en la Edad Media y Renacimiento) 
aborde le passage du livre VI consacré spécifiquement à la géométrie, qui re-
présente un jalon important dans l’histoire de la cette science, dans la forma-
tion du langage technique de ce domaine spécialisé et, par extension, dans le 
lexique latin en général. L’étude envisage spécifiquement les hapax legome-
na et les rariora (pratique récurrente dans l’écriture de Martianus) utilisés à 
propos des noms de figures (schema, apodicticus, campylogrammos, scalenus, 
campylus et helicoides), en lien avec les problèmes de transmission du texte et 
avec l’influence qu’il a exercée à partir de la Renaissance carolingienne.

Jean-Baptiste Guillaumin (Le livre VIII des Noces de Philologie et de Mercure  
dans la transmission des savoirs astronomiques antiques) étudie le statut de 
l’exposé scientifique du livre VIII, consacré à l’astronomie et voué à une im-
portante circulation médiévale indépendante du reste de l’œuvre. Revenant 
sur la question des sources possibles, en lien avec les raretés que transmet l’ex-
posé, cette contribution cherche à préciser le contexte d’origine des concep-
tions et informations astronomiques transmises tout en étudiant quelques as-
pects de la réception tardo-antique et médiévale de ce traité d’astronomie qui 
devait contribuer largement à la transmission de cette science au Moyen Âge.

Abordant la question des lecteurs tardo-antiques des Noces de Philologie et 
de Mercure, Jacques Elfassi (Martianus Capella chez Isidore de Séville) propose 
une étude exhaustive des parallèles entre les Noces de Philologie et de Mercure 
et l’œuvre d’Isidore de Séville, fondée sur un état de la question mis à jour et 
enrichi par la découverte de plusieurs emprunts passés inaperçus, et suggère 
que ce dernier avait à sa disposition une copie complète de l’œuvre de Mar-
tianus, dont la diffusion dans l’Espagne wisigothique semble ainsi attestée. 
Contribuant à la connaissance de la circulation du texte de Martianus dans 
l’Antiquité tardive, l’article de Jacques Elfassi suggère par ailleurs l’existence 
possible d’autres parallèles restant à découvrir.
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Vanni Veronesi (A proposito dell’archetipo delle Nuptiae), prolongeant 
l’étude de la première diffusion du texte, se propose de préciser la connais-
sance que nous avons de l’archétype du texte des Noces de Philologie et de 
Mercure : il revient sur la question de sa datation et analyse ses caractéristiques 
graphiques et phonétiques, le type d’écriture utilisée et la présence de figures 
illustrant le texte. Au terme d’une étude minutieuse des détails de la transmis-
sion du texte antérieure aux premiers manuscrits, il aboutit à l’hypothèse de 
travail d’une localisation de l’archétype à Tours, ce qui expliquerait certains 
aspects de la redécouverte du texte en contexte carolingien.

Enfin, Sinéad O’Sullivan (Summa intellegentia rerum incorporalium: 
Transcendent Knowing in the Carolingian Reception of Martianus) étudie 
l’autorité de Martianus à l’époque carolingienne à travers l’abondant corpus 
anonyme de gloses qui accompagne le texte dans une vingtaine de manus-
crits copiés entre le deuxième quart du IXe siècle et le Xe siècle, en mettant en 
évidence, plus particulièrement, le rapport à l’Antiquité païenne qui s’établit 
dans le cadre de la réception des Noces de Philologie et de Mercure. Elle montre 
ainsi que l’œuvre de Martianus a fasciné les lecteurs carolingiens tant par sa 
portée encyclopédique que par l’obscurité d’une écriture qui recourt volon-
tiers à des formulations énigmatiques et à des termes grecs, ce qui a conduit 
les glossateurs à y chercher l’expression d’une connaissance transcendante en 
lien avec le sacré.

Nous tenons à remercier les institutions qui ont permis et soutenu l’orga-
nisation de ce colloque (Faculté des Lettres de Sorbonne Université, EA 4081 
« Rome et ses renaissances », Institut universitaire de France), ainsi que les 
collègues qui ont accepté de participer au comité scientifique et de présider 
les sessions  : Jean-Frédéric Chevalier (Université de Lorraine), Carmen Co-
doñer (Université de Salamanque), Lucio Cristante (Université de Trieste) et 
Alessandro Garcea (Sorbonne Université). Enfin, nous remercions, de nou-
veau, Lucio Cristante d’avoir accueilli les actes du colloque dans la collection 
« Polymnia » et nous avons une gratitude particulière pour Vanni Veronesi, 
qui a assuré la coordination du volume, la mise en forme les textes et la pré-
paration des index.

Jean-Baptiste Guillaumin
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LUCIO CRISTANTE

Marziano Capella e il De nuptiis Philologiae.
Note in forma di satura*

 

Riassunto
Riesame di alcuni problemi discussi delle Nuptiae: strut-
tura e storia del testo, titolo dell’opera, nome dell’auto-
re, presunte lacune nella tradizione del libro IX.

Abstract
Analysis of some discussed problems of the Nuptiae: 
structure and history of the text, title of the work, author’s 
name, alleged textual gaps in the tradition of Book IX.

Parole chiave
Marziano Capella, subscriptio, ritmica e metrica

Keywords
Martianus Capella, subscriptio, rhythm and metre

Università di Trieste cristant@units.it 

1. Il testo, la sua codifica, la sua trasmissione

In questo contributo si prendono in considerazione, con assoluta brevità, alcu-
ni snodi delle Nuptiae con l’obiettivo di verificare la congruenza fra le dichiarazio-
ni dell’autore sulla propria opera (contenuto e genere della narrazione, struttura 
in prosa e in versi, articolazione in libri e aspetti formali particolari e d’insieme) 
e le informazioni extratestuali presenti nella tradizione (diretta e indiretta) del 
libro. In questa prospettiva sarà riesaminato anche il problema dell’intitolazio-
ne dell’opera sulla base dei dati registrati nei manoscritti (di cui, per comodità 
di consultazione, in appendice sono trascritti incipit ed explicit dei singoli libri) 
e del titolo Philologia con cui la stessa opera è designata nel ‘nuovo Marziano’, 
cioè nell’autonomo trattato inedito de artibus del codice di Oxford Bodl. Add. C 
144 del sec. XI (propriamente Institutio de arte metrica)1: una testimonianza che, 

  * Questo intervento è programmaticamente interconnesso con quello di Vanni Verone-
si (in questo vol. p. 293-393), frutto del comune lavoro editoriale su Marziano e della con-
sapevolezza della provvisorietà e perfettibilità delle nostre conclusioni. Ringrazio per aiuti 
diversi Jean-Baptiste Guillaumin, Jean-Frédéric Chevalier, Carmen Codoñer, Luca Mon-
din, Alberto Cavarzere, Claudio Marangoni, Marco Ercoles, Martina Elice. Va da sé che le 
scelte finali sono soltanto mie e ne ho esclusiva responsabilità. Il contributo è dedicato alla 
memoria di Luciano Lenaz e di Romeo Schievenin, studiosi acuti di cose marzianee, verso 
i quali grande è il mio debito e insopita la nostalgia della loro frequentazione e della loro 
dottrina che avrebbero reso meno imperfette queste righe. 

  I mss. delle Nuptiae sono citati secondo i sigla delle edizioni C.U.F. (vd. qui App. 1).
1  Secondo la denominazione proposta «exempli gratia» da De Nonno 2014, 69 e nt. 14 

(e poi De Nonno 2017, 115 nt. 1), che ne è lo scopritore (De Nonno 1990) e dal quale se ne 
attende l’edizione dopo  le anticipazioni relative ad alcuni passi nei lavori cit. (il manualet-

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 1-55DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33676
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rispetto alla tradizione del De nuptiis, avrebbe il peso di una alternativa autoriale. 
L’asserita paternità marzianea del trattatello sulla metrica induce poi a indagare 
le ragioni teoriche e storiche dell’assenza di questa sezione disciplinare (che pure 
sembra annunciata) dal piano enciclopedico delle Nuptiae, difficilmente spiegabi-
le nei termini di una caduta meccanica a monte della tradizione. 

L’esposizione comporterà inevitabili sovrapposizioni con una bibliografia col-
laudata (e meno collaudata), che però sarà drasticamente limitata ai soli riferi-
menti necessari. Naturalmente questo discorso non aspira a essere concluso, né 
necessariamente originale ed esaustivo: in quanto nato da ripensamenti e verifiche 
di interpretazioni non soltanto dello scrivente, l’intervento privilegia indizi e ipo-
tesi che dovranno essere oggetto di approfondimenti. Nello stesso tempo auspica 
di poter concorrere, per la sua parte, al dibattito scientifico su un autore del quale, 
proprio per presunte incoerenze fra dati esterni e autodichiarazioni (e/o loro dif-
forme valutazione), resta problematica la stessa scansione onomastica.

1.1. Fabula (fabella)-satura allegorica in nove libri

L’opera di Marziano è una fabula (fabella)2 dichiaratamente nuziale3, in nove 

to è tràdito, con articolazioni diverse e/o parzialmente, anche nel Vat. Lat. 1493, sec. XV e 
nel Laur. Conv. Soppr. 428, sec. XV).

2 Vd. I 2; II 219 v. 1; VI 576; IX 997 v. 1.
3 I 2 ‘ne tu’ inquam ‘desipis admodumque perspicui operis ἐγέρσιμον noscens creperum 

sapis, nec liquet Hymenaeo praelibante disposita  n u p t i a s  resultare?’. Affermazione con-
fermata dalle parti ‘istituzionali’ del genere epitalamico come l’elogio della sposa, scandito 
da un ritornello, da parte delle Muse di II 117-126, la sezione IX 915-919 del lungo canto 
di Harmonia, sempre con ritornello, il nuptiale carmen cantato da Imeneo di IX 902-903, 
le provocazioni ‘licenziose’ delle stesse divinità nuziali come Venere, Voluptas, dello stesso 
Mercurio e di Cupido (VI 705 nuptialiter laeta est [sc. Venus]; VII 725 v. 15s. quaenam haec 
hymeneia lex est? / in Veneris sacro Pallas sibi uindicat usum; VIII 807 nec postidhaec nu-
gales ausus lege hymeneia et culpae uelamine licentis obnuberis; IX 888 v. 2 instaurare iubet 
tunc hymeneia [hymenea codd. edd.] Venus; IX 889; vd. Schievenin 2001=2009, 105-119). 
L’elemento nuziale ed epitalamico è il vero filo conduttore e caratterizzante del racconto e 
percorre l’intera opera, come conferma la disseminazione del lessico ‘tecnico’ del genere in 
rapporto al matrimonio di Filologia e di Mercurio: cf. ad es. nuptiae (I 33 v. 4, 34, 39, 40, 
47; II 131, 149, 181; V 459, 539; VII 725; IX 914), nupta (IX 902 v. 6), nuptialis (I 97; II 100, 
101, 109, 117; VIII 804, 808, IX 901), nuptialiter (VI 705), nubere (I 40; II 133, 149, 171; V 
538, 565; VIII 803, 813; IX 921, 928), conubium (I 1 v. 15, 3, 7, 25, 30, 33 v. 3, 39, 92; II 101, 
109), conubialiter (VI 576), coniugium (I 3, 23), coniunx (I 33 v. 3, 34, 40, 49), iungere (I 93 v. 
11, II 125 v. 27), hymene(i)us (I 1 v. 9, II 132, VII 725 v. 15, VIII 897, IX 888, 901-902, 904), 
Hymen (IV 423; IX 914 v. 14), thalamum (I 1 v. 1, 4, 5, 24, 31, 32, 36, 92; II 121 v. 7, 126 v. 
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libri (IX 997 v. 5), nella cui trama rivestono un ruolo di attrici anche sette delle 
nove discipline enciclopediche di tradizione varroniana4; una satura5 menippea in 
prosa e in versi6 – dove non mancano indicazioni relative alla ‘mise en page’ del

3, 127, 133, 149; VII 725 v. 18, 726; IX 888 v. 4, 902 v. 9, 996), fescenninus IX 904, 914 v.16), 
nexio (I 30), nexus (IX 902 v. 8), sponsus (I 47; II 113, 179; III 326; VI 576), sponsalis (II 208, 
217; III 326; IX 888 v. 13 e 19), maritus (I 1 v. 5, 3, 30; VII 725 v. 12; IX 889, 902 v. 11), marita 
(II 126 v.7), maritalis (I 35; II 121 v. 9; VII 725 v. 18), copula (I 1 v. 2, 6, 40; II 109; IX 898).

4 III 222 v. 4-6 Artesque uera fantes / uoluminum sequentum / praecepta comparare. 
Sulla tradizione varroniana dell’enciclopedia (ma non direttamente dei Disciplinarum li-
bri) cf. VI 578 (su cui Schievenin 1998=2009, in part. 44s.); come artigrafo Varrone è citato 
ancora a IV 335, VI 639 e 662, VIII 817, IX 928; a III 229 è ricordata la sua traduzione lati-
na del termine ‘grammatica’: mihi [sc. Γραμματική] Romulus Litteraturae nomen ascripsit, 
quamuis infantem me Litterationem [Γραμματιστική] uoluerit nuncupare (vd. Mar. Vic-
torin. ars 1,6s. Mariotti = GL VI 4, 4 [Varro fr. 334 Funaioli]; Aug. ord. II 12,35 e 37; 
Schievenin 1998=2009, 37-41). Per l’esclusione di Medicina e di Architettura dal canone 
delle nove (Vitr. VII 14; Hier. epist. 33,2; Cassiod. inst. II 3,2, p. 109, 15s. Mynors) discipli-
nae varroniane cf. IX 891 quoniam his mortalium rerum cura terrenorumque sollertia est, 
nonostante esse avessero il riconoscimento - nella diatriba de artificiis et quaestibus qui 
liberales habendi qui sordidi sint - di uno statuto e di una funzione di utilità sociale, unita-
mente all’insegnamento delle arti liberali: quibus artibus aut prudentia maior inest aut non 
mediocris utilitatis quaeritur, ut medicina, ut architectura, ut doctrina artium honestarum, 
eae sunt iis, quorum ordini conueniunt, honestae (Cic. off. I 150s.). Sulla loro marginalità 
culturale cf. rispettivamente Cels. I prooem. Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus 
memoria dignis, ab studio sapientiae disciplinam hanc [sc. medicinam] separauit; Vitr. I 
1,17 peto, Caesar, et a te et ab is qui ea uolumina [sc. de architectura] sunt lecturi, ut siquid 
parum ad regulam artis grammaticae fuerit explicatum ignoscatur […] ut architectus his 
litteris imbutus haec nisus sum scribere (e V praef. 1s.).

5 Personificata nel ruolo di autrice e ispiratrice remota della fabula (IX 997 v. 2 miscillo 
lusit… lucernis flamine) e, nella dimensione del dialogo metaletterario, di vigile control-
lore della narrazione che ne fa Marziano: I 2; VI 576; VIII 806-807, 809-810; IX 997-999.

6 Vd., già nel dialogo prosastico iniziale con il figlio Martianus (I 2), il rinvio ai propri 
uersiculi dell’imeneo incipitario e la compiaciuta autovalutazione espressa sulla struttura 
dei versi (sistema pitiambico) e sulla ammissibilità della licentia fescennina del carme di 
Imeneo a IX 904 (in risposta alla censura di Satura relativa all’episodio ‘sconveniente’ di 
Sileno, VIII 806-807; vd. Cristante 2011, LXXI-LXXIII). Alla mescolanza di prosa e versi 
allude anche la commistione, attribuita a Satura, di parti dedicate alle Muse e agli dèi, 
accanto all’esposizione prosastica delle discipline liberali (IX 998 v. 2-4 immiscuit / Mu-
sas deosque, disciplinas cyclicas / garrire agresti cruda finxit plasmate): gli interventi delle 
Muse sono in versi (II 118-126) e così la maggior parte di quelli degli dèi (I 21-22 [Apollo], 
24 [Mercurio], 31-33 [Giunone], 91-03 [Giove]; IV 423 [Pallade]; VI 704 [Voluptas], VII 
726 [Mercurio]; IX 888 [Venere], 902-993 [Imeneo]); nonché l’inno di Filologia al Sole (II 
185-193), quello di Armonia a tutti gli dèi (IX 911-919) e dello stesso Marziano a Pallade 



LUCIO CRISTANTE

- 4 -

testo7 – la cui espressione letteraria attinge ai modelli dello spoudaiogeloion8, per 
mezzo del quale l’autore giustifica la unità deliberatamente eterogenea dell’insie-
me e ne rivendica la originalità progettuale9.

La dimensione allegorica, che in modo programmatico coinvolge anche la par-
te artigrafica10, è l’elemento unificante della concezione neoplatonica che ispira il 
racconto. Le uirgines dotales11 che espongono in prima persona la dottrina di cui 

(VI 567-574). Lo spazio della poesia è esplicitamente rivendicato dall’autore attraverso la 
figura di Camena, che non è un «alias di Satura» (come scrive Relihan 1987, 69; vd. nt. 10). 
Nel nome della Musa latina l’opera si apre (I 1 v. 1s.): Tu [sc. Hymenaee] quem psallentem 
thalamis, quem matre Camena / progenitum perhibent); cf. ancora II 219 v. 6s. (elogio di 
Filologia da parte di Calliope) tu uatum mela dulcibus Camenis, e soprattutto il dialogo 
diretto che essa ingaggia con Marziano in un nodo strategico dell’opera, l’inizio del libro 
III (su cui vd. nt. 10). Anche Satura si perita di fare la poetessa (VIII 808) suscitando la 
reazione incredula e l’ironia dell’autore (809), che si riserva l’autonomo ruolo di poeta per 
scandire e/o commentare momenti solenni o celebrativi (II 149, VI 583-585, IX 907-908) e 
persino comici (VIII 805), passaggi importanti all’interno della trama della fabula (IV 327, 
423-424, VI 704, VII 725), l’introduzione o il congedo delle Arti (V 425, VIII 802) e anche 
cambiamenti di argomento nella esposizione delle stesse (III 262 e 289), le descrizioni del 
tempo astronomico interno del racconto (notte, aurora: II 98, 116, 219) e soprattutto gli 
appelli al lettore (II 219-220, IX 997-1000).

7 Cf. l’inno di Polymnia a II 120. A I 2 e IX 904 l’uso di crebrius indicherebbe la parte 
(ritmicamente) più breve del distico (Cristante 1987, 216 e Cristante 2011, 99); a II 127 
è indicata (con riferimento alla prassi esecutiva) l’alternanza degli inni (parti solistiche) 
con il ritornello (parti corali). Nell’autorevole cod. R, poi, i versi sono sempre individuati 
dalla grafia maiuscola e sono correttamente incolonnati nel rispetto dell’unità del verso e 
della linea della colonna; negli altri mss. ‘principali’ questi criteri di impaginazione sono 
variabili. Vd. qui Veronesi p. 316-318.

8 II 220 v. 1-4; III 222, v. 1ss.; VI 576; VIII 806-809.
9 I 2; VI 576 (VIII 806-7); II 219-220; IX 997-998. Sulla serietà delle dichiarazioni del 

dialogo incipitario - sebbene espressa con l’autoironia che caratterizza le allusioni autobio-
grafiche - vd. Schievenin 2006 = 2009, 1-17 e Cristante - Veronesi 2014-2015.

10 Vd. il dialogo fra Camena e Marziano che funge da prologo al libro III (221-222) e a 
tutti i libri artigrafici. La Musa latina della poesia (cf. nt. 6), dopo avere rintuzzato la di-
chiarazione dell’autore di volere rinunciare al fictum (II 220 v. 3), lo convince definitiva-
mente (III 222 v. 25 His me Camena uicit) della necessità della finzione e dell’abbellimento 
letterario (v. 22-24): cur ergo non fateris / ni figminis figura / nil posse comparari? Il motivo 
è ripreso a VIII 809 dove Marziano rinfaccia a Satura di fare la poetessa (coepistine Perme-
siaci gurgitis sitire fontes?), proprio lei che ha sempre schernito uatum tumores, e ribadisce 
la necessità del fictum nella creazione letteraria: ergone figmenta dimoueam […]?.

11 La iunctura compare a VIII 810 (l’agg. le connota ancora a VIII 803 e 807); a III 223 
sono definite Mercuriales ministrae (cf. anche VI 579) e a IX 897 e 899 semplicemente 
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sono eponime, costituiscono la dote stabilita da Mercurio per la sposa Filologia12. 
Per questo motivo occorre cautela nel definire l’opera come semplice enciclopedia 
(di fatto «un genere senza definizione»)13, a meno di non isolare arbitrariamente 
la mera esposizione tecnica delle singole arti, che sono sette (e non più nove)14: 
il piano paideutico di Marziano (largamente debitore verso la tradizione) non 
implica una specifica finalità scolastica (per quanto non escluda aprioristicamen-
te una possibile utilizzazione didascalica). Ciò comporta il ridimensionamento 
dell’importanza della (supposta) fonte varroniana, che non trova qui corrispon-
denza neppure nel numero delle discipline di questo ‘ciclo’, anche se a Varrone si 
continua a fare riferimento, come auctor sempre più lontano nel tempo15. È or-
mai acquisito16 che, se si devono indicare dei paralleli (prima di parlare di ‘fonti’) 
per questo ‘sistema’ di arti, bisogna guardare a un contesto storico-culturale più 
prossimo nel tempo (e nello spazio), in particolare al De ordine (libro II), dove 
Agostino delinea un ciclo di sette arti (le stesse di Marziano) fondato su basi filo-
sofiche neoplatoniche di matrice porfiriana17: tali discipline sono propedeutiche 
alla filosofia e pertanto indispensabili all’anima umana per conoscere sé stessa e 
per conoscere Dio. Nelle Nuptiae gli stessi numeri della partizione delle arti, tre 
(grammatica, dialettica, retorica) e quattro (geometria, aritmetica, astronomia 
musica), hanno una valenza aritmologica che è forse un dato non privo di signifi-

Mercuriales (e cf. VII 730 Mercuriale officium); a III 326 la dote di Mercurio è sponsalium 
munus. A II 113 e 146 mancipia dotalia sono le vergini della dote di Filologia allo sposo: 
vd. qui nel seguito.

12 Vd. I 36 e II 217-218.
13 Codoñer 2011, in part. 131-134 e 143.
14 Sull’esclusione di Medicina e Architettura vd. nt. 4.
15 Lo confermano le citazioni e le utilizzazioni di Varrone nelle Nuptiae, che risalgono 

tutte alle opere a noi note e comunque mai attribuibili ai perduti Disciplinarum libri; vd. 
Schievenin 1998=2009, 44s.

16 Fondamentale Hadot 2005, 136ss. e 391ss. (qui cit. dalla seconda ed. aucta; ma il 
saggio è del 1984).

17 Nelle Vite dei filosofi, secondo la notizia fornita da Tzetzes, Chiliades XI 377, 520-533 
(cf. A.Segonds in des Places 1982, 195ss.: vd. Hadot 2005, 280s. e 404 nt. 50), dove queste sette 
arti rappresentano (platonicamente) un ‘ciclo’, ovvero «il compimento di tutti gli studi». Da 
qui l’esclusione delle arti pratiche, vd. nt. 4. Le arti del ‘trivio’ sono recuperate nel cursus ne-
oplatonico degli studi in quanto parte quae in significando rationabilis dicitur (de ord. II 38): 
Hadot 2005, 115 e 398. In ogni caso Porfirio è fonte ‘dichiarata’ per le Nuptiae se, come sem-
bra, antistes di I 2 allude proprio a lui (ritu nictantis antistitis; il brano incipitario è marca-
tamente costruito con reminiscenze dal De abstinentia: Schievenin 2006 = 2009, 1-17): Lact. 
inst. V 2 antistitem se philosophiae profitebatur (cf. Cristante - Veronesi 2014-2015, 2 nt. 16).
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cato18. Questo percorso di conoscenza attraverso le arti (marcato dall’inno a Palla-
de che introduce una cesura fra le arti della parola e quelle del numero proprio per 
sottolineare l’importanza ‘filosofica’ che quest’ultime hanno in quanto discipline 
della mathesis)19 è ulteriormente esplicitato dall’ordine stesso che esse assumo-
no. Rispetto ad Agostino, le discipline della mathesis scandiscono simbolicamente 
un’ascesi che culmina nella musica: dalla Geometria, dichiarato punto di partenza 
terreno, attraverso le figure geometriche e la immaterialità dei numeri, che iden-
tificano gli stessi dèi (Aritmetica), e dei rapporti dei numeri applicati agli astri 
(Astronomia), si giunge ai numeri dell’armonia dei cieli. Questo spiega l’elezione 
di Armonia al posto di Musica per illustrare la dottrina musicale (che comprende 
non solo la teoria dell’armonia, ma anche la ritmica)20. Armonia, potissima cae-
li siderumque dilectio, è la praecellentissima feminarum il cui statuto ontologico 
rappresenta il principio filosofico (neoplatonico) che regge e unifica l’intero uni-
verso21. L’ascesa al cielo di Filologia, che rappresenta la parte razionale dell’anima 
e che tutte le arti riassume in sé, è così simbolo del regressus dell’anima e trova la 
sua giustificazione precisamente nella filosofia platonica di Porfirio, che è oggetto 
di dibattito e di confutazione da parte di Agostino nel libro X del De ciuitate Dei22.

Sempre da Porfirio sembra desunto anche il riferimento alle arti teurgiche (II 
113; II 217; IX 892-899), che costituiscono la dote di Filologia allo sposo, esse pure 
nella veste allegorica di sette uirgines sorelle (IX 900 doctissimae sacraeque germa-

18 Vd. II 105-109; il 7 (quante sono le arti) è il numero nuziale (II 109 copulam nuptia-
lem uera ratione constrinxit) in quanto somma 3, che è il numero di Mercurio, e 4, che è 
il numero di Filologia. In realtà il 7 come ‘numero nuziale’ (Plat. Resp. VIII 563a), è un 
unicum di Marziano: vd. Lenaz 1975, 64 nt. 217 (e poi in Cristante 2011, 261 ad l.).

19 VI 567-574. La prima di queste arti, Geometria, è magistra ceterarum quae notae 
diuis sunt (VI 586) e doctissima cunctarum (VI 724).

20 Il fatto che non comprenda la metrica (che è pure riconosciuta da Marziano parte 
della musica: III 326, IX 936, vd. sub 4) è coerente con la visione platonica: Leg. 655a περὶ 
ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν οὔσης τῆς μουσικῆς e Resp. III 398c-400c (come aveva già indicato 
Kopp 1836, ad l.; cf. anche nt. 53 e Cristante 1987, 13ss.). In Platone la prosodia era ancora 
parte dello studio dei ritmi (Crat. 424c). Sull’introduzione della distinzione fra ritmica e 
metrica vd. qui 4.1 nt. 115 e 4.2.

21 Vd. IX 921-922, un contesto dove è fatta allusione al descensus e al regressus dell’ani-
ma e al ruolo di Armonia come moderatrix dell’anima del mondo e delle anime individua-
li, «permettant la sauvegarde des formes intelligibles mathématiques dans la multiplicité, 
à l’origine informe, de la matière» (Guillaumin 2011, 130 e Cristante 1987, 262-266). La 
identificazione parziale del nome della uirgo dotalis con la disciplina effettivamente illu-
strata coinvolge anche il problema dei cosiddetti titoli dei libri artigrafici; vd. qui sub 2 e 4.

22 Per la ricostruzione del testo vd. Bidez 1913, 88-97 e 27*-44*.
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nae) come le Mercuriales23, rispetto alle quali, tuttavia, possono soltanto preparare 
– e non realizzare – il ritorno dell’anima al cielo24. Sono state educate da Fronesi 
insieme con Filologia, cui sono esplicitamente attribuite facoltà teurgiche (I 22, 
37; II 203-204), riconosciute dalla stessa Euterpe (II 125). Queste discipline legate 
alla mantica hanno importanza fondamentale perché permettono agli uomini di 
entrare in contatto con gli dèi; rispetto alle arti liberali che eruditionis cascae prae-
stitere miracula (IX 893), esse sono interpreti della volontà divina, testimoni della 
vicinanza degli dèi agli uomini (familiaritatis uestrae praeferunt documenta) e dei 
contatti reciproci (interiunxere colloquia). Nonostante ora siano terris indecenter 
expulsae (con probabile riferimento ai provvedimenti di Teodosio del 391-392)25, 
esse restano legate alla vita degli uomini e in quanto opera dell’uomo sono portate 
simbolicamente da Filologia in dote allo sposo.

Se Filologia è, neoplatonicamente, allegoria della parte superiore e razionale 
dell’anima che ha conquistato l’immortalità per mezzo della conoscenza scienti-
fica rappresentata dalle arti, ci si deve chiedere perché riceva in dote da Mercurio 
proprio queste stesse arti che sono state la palestra della sua vita e avranno il ruolo 
di sue ancelle26. Filologia infatti è caput artibus… rationibus  a n t e  repertis (II 
123 v. 1-4), «unica anima di tutte le conoscenze particolari»27. Essa ora sta sullo 
stesso piano di Mercurio (I 22 v. 13 parilem iugalem e II 126 v. 39 e 41 per uos); 
anzi è doctior rispetto a Mercurio per le sue virtù teurgiche (ibid.). Le arti appar-
tengono simbolicamente agli dèi perché (come in Agostino) «ricevono giustifica-
zione e vita dal mondo intellegibile, perché le leggi dei numeri e le loro relazioni 
reciproche esistono indipendentemente dalla realtà umana»28. La dote di Mercu-
rio rappresenta pertanto un dono metaforico, propriamente una ‘dotazione’ agli 
uomini di strumenti idonei per seguire la via percorsa da Filologia, unica degna 
di sposarlo (II 125 v. 25-27 quam decet unam / Mercuriali / foedere iungi). Tutti 
quelli che hanno fatto come Filologia sono cooptati – per decreto di Giove – fra i 
celesti (I 94-95)29. Ecco il significato della invocazione alla coppia divina con cui si 

23 Cf. nt. 11.
24 Fr. P 42, 290 Smith = p. 28*, 2ss. Bidez (Aug. ciu. X 9).
25 Ma forse anche già del 385: Cod. Theod. XVI 10,9 e 10-13 (vd. Guillaumin 2011, 97).
26 Come ribadisce Giove: I 36 Nam illum [sc. Cyllenium] iam pridem […] Philologiae 

sentio amore torreri eiusque studio comparatas habere quamplures in famulitio Disciplinas 
(cf. anche nt. 11).

27 Ferrarino 1969=2011, 372. Filologia non viene «istruita nelle varie scienze» contenu-
te nei libri III-IX (Tommasi 2012, 39) perché le ha già percorse, né «riceve la totalità del-
la conoscenza scientifica, materializzata […] dalle ‘sette discipline cicliche’» (Guillaumin 
2008, 184), perché la possiede già nella sua pienezza.

28 Hadot 2005, 151 e 403.
29 Schievenin 1983=2009, 152.
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chiude l’ultimo inno delle Muse (II 126 v. 40s.), quello di Talia: Vos (sc. Mercuri et 
Philologia) Disciplinas omnes / ac nos sacrate Musas.

Un indizio della preoccupazione da parte di Marziano di giustificare la ‘novità’ 
di questo ciclo paideutico di matrice filosofica porfiriana potrebbe essere fornita 
dall’insistenza sul lessico che indica ‘esame’, ‘approvazione’ da parte del senato ce-
leste in merito all’esposizione sia delle uirgines dotales di Mercurio, e in particolare 
di Armonia, la più dichiaratamente neoplatonica delle uirgines, che rappresenta il 
vertice e la sintesi delle Artes e giustifica l’ordine (non agostiniano) delle discipline, 
sia soprattutto delle discipline teurgiche in quanto di «condizione terrestre»30.

Alla fissazione-riduzione delle arti del ciclo a sette potrebbe alludere la notizia 
che Cassiodoro registra a proposito di Marziano che – dalle informazioni ricevute 
– avrebbe selezionato nella sua opera (soltanto?) sette arti, anzi sette disciplinae31.

1.2. Un testo restituito ex mendosissimis exemplaribus in un solo codice

La realizzazione editoriale dell’opera è articolata in nouena uolumina (IX 997,5)32, 

30 Hadot 2005, ibid. Il verbo probare è usato in riferimento alla dote di Mercurio a II 218; 
IV 332; IX 890 (a VI 724 Geometria benignissima comprobatur), mentre a IX 896 e 900 è 
usato per le vergini profetiche. Examen (examinare) è applicato alle fanciulle di Mercurio 
a IX 890; ad Armonia a IX 891 e 920; alla dote di Filologia a IX 892, 898, 899 (examinatio), 
900; per questa si trova anche explorare a IX 892 (a IX 891 anche a proposito dell’esame cui 
saranno sottoposte in seguito, direttamente da Filologia, Medicina e Architettura).

31 Inst. II 2,17, p. 108, 20 - 109, 2 Mynors (la discussione verte sull’uso di ars e disciplina) 
et pater Augustinus […] grammaticam atque rhetoricam disciplinae nomen uocitauit, Varro-
nem secutus; Felix etiam Capella operi suo de septem disciplinis titulum dedit (su cui vd. qui 
2.1 e nt. 47 e 48) e II 3,20, p. 130, 11-14 M. audiuimus etiam Felicem Capellam  a l i q u a  de 
disciplinis scripsisse  d e f l o r a t a […] quae tamen ad manus nostras adhuc minime perue-
nire potuerunt.

32 Il uolumen rappresenta l’esclusivo e, dal punto di vista della sua descrizione, tecnica-
mente ineccepibile riferimento al contenitore della fabula: II 219 v. 8-9 adhuc iugata com-
pararet pagina / quocumque ducta largiorem circulum (sul rischio di sovradimensionare il 
secondo rotolo-libro che comporterebbe l’aggiunta di ulteriori κολλήματα, su cui vd. anche 
III 225); III 222 v. 4-6 Artesque uera fantes / uoluminum sequentum / praecepta comparare 
(i rotoli-libri III-IX conterranno ciascuno un libro [II 220 v. 2, cf. nt. seguente] con l’espo-
sizione dottrinaria di una delle uirgines dotales, cioè delle singole arti liberali); IV 423 v. 4-6 
editum est compendio / quicquid decenter docta disputatio / multo astruendum contulit uolu-
mine (la grande dimensione del uolumen che sarebbe richiesta da una dettagliata esposizione 
della dottrina dialettica); V 566 v. 2-4 asserta cursim, quae tamen uoluminis / uix umbilicum 
multa opertum fascea / turgore insuit rubellulum (ancora una allusione di tipo bibliometrico 
per giustificare la lunghezza eccessiva del trattato retorico del libro V).
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uno per ciascun libro (libellus)33. L’insistenza da parte dell’autore su questo aspet-
to materiale supera, forse, la dimensione letteraria e metaforica e potrebbe rap-
presentare una indicazione per tentare di ricostruire la storia antica della trasmis-
sione del testo34. Marziano ha documentata conoscenza dei materiali e delle varie 
tipologie dei libri in uso: oltre al rotolo di papiro e di lino, sono esplicitamente 
ricordati anche i codici in pelle di pecora, le scritture su corteccia o su fogli di fibra 
di tiglio35. Questi dati sono ulteriormente integrati da allusioni a elementi tecnico-
filologici attinenti alle edizioni dei testi, al loro statuto grafico36, ai segni diacriti-

33 Vd. II 220 v. 1-2 infiunt / artes libelli qui sequentes asserent, dove i libelli sono i sette 
libri delle arti liberali; a III 221 v. 1-2 il paruus libellus che Camena si appresta ad adornare 
è il libro dedicato alla grammatica; a III 222 v. 1-2 prioris ille / titulus […] libelli richiama 
la segnalazione alla fine del libro precedente, una sorta di subscriptio o hypomnematikon 
paratestuale (titulus), che l’elemento favolistico è terminato e che il prosieguo conterrà la 
verità e sobrietà della dottrina delle arti (II 220 v. 1-4 nunc ergo mythos terminatur […] et 
disciplinas adnotabunt [sc. libelli sequentes] sobrias; sulla collocazione del ‘titolo’ alla fine 
del rotolo vd. Capasso 2005, 96s.

34 Data l’altezza cronologica in cui si collocherebbe Marziano, inizio V sec. (per un 
possibile post quem vd. supra nt. 25 e per un termine ante quem vd. Schievenin 1986=2009 
e in questo vol. il contributo di J.-Y.Guillaumin), non si può escludere che le dichiarazioni 
dell’autore sull’uso del rotolo (anziché del codice) rappresentino un elemento di finzione 
letteraria o ‘ideologico’; ma si tratta di affermazioni che trovano riscontro plausibile nei 
dati paratestuali della tradizione manoscritta: vd. qui il saggio di Veronesi, p. 301-303.

35 Si intravedono nelle omnigenum copiae litterarum in cui si trasforma la laborata uo-
mitio di Filologia, atto necessario per ottenere l’immortalità: II 136 cernere erat, qui libri 
quantaque uolumina, quot linguarum opera ex ore uirginis diffluebant. alia ex papyro, quae 
cedro perlita fuerat, uidebantur, alii carbasinis uoluminibus implicati libri, ex ouillis multi 
quoque tergoribus, rari uero in philyrae cortice subnotati.

36 I uolumina espulsi da Filologia vengono raccolti dalle Arti / Discipline, ciascuna a 
seconda delle proprie esigenze, e dalle Muse, e su tutte da Urania e da Calliope per l’am-
bito astronomico e poetico-musicale: II 138 in aliis quippe [sc. uoluminibus] distinctae 
ad tonum ac deductae paginae, in aliis circuli lineaeque hemisphaeriaque cum trigonis et 
quadratis multiangulaeque formae pro theorematum uel elementorum diuersitate forma-
tae; dehinc pictura animalium membra multigenum in unam speciem complicabat. erant 
etiam libri, qui sonorum mela signaque numerorum et cantandi quaedam opera praefere-
bant. In particolare le pagine distinctae ad tonum ac deductae farebbero riferimento alla 
prassi colometrica nella scrittura del testo melico: queste sezioni erano scritte ἐν εἰσθέσει, 
cioè in colonne più sottili (deductae paginae), con rientro verso destra, rispetto alle parti 
recitate/non cantate scritte ἐν ἐκθέσει, cioè con protrusione, e classificate (distinctae) se-
condo l’intonazione, cioè secondo le specie (εἶδη) di scala musicale (ad tonum) di esecu-
zione, conformemente alla prassi editoriale alessandrina di Apollonio l’eidografo (Etym. 
M. 295,52 Gaisford), cui rinvia anche la presenza della notazione melodica e ritmica sul 
testo, addirittura di ‘parti di canto’ (sonorum mela signaque numerorum et cantandi quae-
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ci37. I nove rotoli-libri della fabula sono stati poi trascritti in un unico codex che

dam opera); vd. West 1992, 273 nt. 54= 2007, 402 nt. 55; Cristante 2008, 358 e Cristante 
2011, ad l. L’obiezione avanzata da Moretti 2015, 563 nt. 17, secondo la quale distinctae ad 
tonum (paginae) indicherebbe «semplicemente… che ciascuna riga della colonna termina 
(ovvero è distincta rispetto alla successiva) in corrispondenza con la fine di verso», non 
tiene conto di ad tonum e del suo valore tecnico; cf. anche nt. s.

37 Vd. l’inno con cui Polymnia celebra la prassi ecdotica dei testi melici da parte di Fi-
lologia (ribadisco sinteticamente l’interpretazione avanzata in Cristante 2008, cui rinvio 
per la documentazione): II 120 v. 4-9 cruenta dudum, quae iugare rhythmica / ac dissipare 
mixta sueta regula, / mox quid iacente, quid iugata linea / trigonus recuruet circulusque 
torqueat, / melos probare ac tonos et crusmata / artesque cunctas solita. Qui è fatta allusio-
ne ai σημεῖα marginali, cioè ai signa colometrici usati dai filologi alessandrini, e alle loro 
funzioni che noi conosciamo da Efestione (73, 12 - 76, 16 Consbruch), dalle sopravvivenze 
papiracee di testi lirici e drammatici, dalla scoliastica eliodorea ad Aristofane, dagli scoli 
metrici a Pindaro fino al Sofocle di Demetrio Triclinio. La iacens linea (—) e la linea iugata 
(═) con il trigonus (>) corrispondono alla paragraphos e alla diplé di Efestione; il trigonus 
combinato con la linea iacens (>— segno che secondo l’Anecd. Par. [GL VII 536,4] rap-
presenta la diple obelismene ad separandas in comoediis et tragoediis periodos, su cui vd. 
Ercoles 2009) forma la koronis (quid trigonus recuruet iacente linea [)—]); una forma più 
complessa di coronide potrebbe poi essere quella prodotta facendo ruotare la linea iugata 
(quid circulus torqueat linea iugata). Moretti 2015, 564 (nt. 18) ritiene «molto improbabi-
le» questa esegesi in quanto non sembra «possibile qui l’assimilazione […] fra il trigonus 
e la diple» («dato che non esistono descrizioni antiche di questo tipo») e più in generale 
perché i versi di Polinnia sono costruiti sull’opposizione fra le «conoscenze astronomico-
musicali che Filologia aveva fino a quando era mortale (cruenta dudum)» e le «più alte co-
noscenze astronomico-musicali, riguardanti in particolare l’armonia delle sfere, cui avrà 
accesso fra poco (mox), dopo le nozze con Mercurio». A questa alternativa esegetica si 
può obiettare anzitutto che la figura geometrica del triangolo (privo di base e orientato 
orizzontalmente) descrive la διπλή in Schol. rec. Ar. Plut. 253c.5-6 (p. 72 Chantry): ὅπερ 
τριγώνου πλαγίου σχήματι ἔοικε, τῆς βάσεως μόνης λειπούσης (la fonte è probabilmente 
antica: vd. Savignago 2019-2020, 24 nt. 18; l’articolo è fondamentale per la documentazio-
ne e le funzioni della diple). Più in generale bisogna ancora sottolineare che nell’inno di 
Polymnia (il nome della Musa esclude riferimenti all’astronomia, per la quale vd. II 118 
[Urania] e all’armonia delle sfere, su cui vd. II 119 [Calliope]) i due participi passati du-
dum… sueta e mox… solita escludono un «prima» e un «fra un po’», ma scandiscono due 
aspetti dell’indagine filologica (terrena) della doctissima uirgo (II 106) sulla poesia melica 
(e relativa prassi ecdotica): da una parte l’indagine metrico-ritmica per individuare e/o 
comporre i versi asinarteti κατ᾽ἀντιπάθειαν (cioè cruenta iugare rhythmica, dove cruenta 
sarebbe metafora poetica per hostilia, infensa, dissona, secondo la proposta già di Kopp 
1836, ad l., che sembrerebbe recuperare l’accostamento paraetimologico di cruenta al ver-
bo κρούειν avanzato da Vonck 1744, 82s., sebbene ritenuto poco probabile, piuttosto che 
‘tagliati’, e quindi ‘sanguinolenti’, secondo il lessico degli asinarteti: τέμνεσθαι, διαιρεῖσθαι: 
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conservava la divisione in nove libri e le tracce paratestuali (incipit ed explicit) 
della loro coincidenza con i uolumina originali38. La prova (e la data?) della forma-
zione di questa ‘biblioteca’ enciclopedica potrebbe essere quella della subscriptio, 
tràdita alla fine del libro I, che ci testimonia l’opera di correzione sul testo da parte 
di un retore famoso, Securus Melior Felix, coadiuvato dal suo discepolo Deuterius, 
conclusasi a Roma agli inizi di marzo del 498 (o, meno probabilmente, del 534)39:

E.Cerbo, NMGL Ι, s.v.; il ThlL IV 1238, 10s. giudica il passo di interpretazione incerta), e 
per distinguere e riaggregare in modo multiforme e secondo le norme (regula) i cola (cioè 
dissipare mixta rhythmica, con riferimento alla μίξις κατ᾽ἀντιπάθειαν: Hephaest. 43, 7ss. 
Consbruch; Apthon. GL VI 102, 9ss.); dall’altra la loro classificazione nella forma richiesta 
dalla tipologia e dal genere del testo. Contro questa interpretazione di cruenta (che, lo 
convengo, non è altrove attestata), Moretti 2015, 563 nt. 18 intende l’agg. con il valore 
di carnalis (giustificato dalla corradicalità cruor/κρέας, che però sembra ignota alle fonti 
antiche) e riferito a Filologia in qualità di ‘ex mortale’ (già Dick: «‘cruenta dudum’ signi-
ficare uid. ‘mortalis modo’», ulteriormente chiosato ‘di sangue mortale’ nell’assemblaggio 
di tutti i commenti a Marziano [Milano 2006, 1726 nt. 28]). Ma Filologia non è stata an-
cora divinizzata; ciò avverrà dopo la sua ascesa al cielo (II 135-141), dove farà esperienza 
diretta di ciò che aveva conquistato sulla terra con lo studio diuturno, come le cantano 
le Muse. In ogni caso la problematicità del testo non impedisce di sperare che la sinistra 
figura cruenta di Philologia - sempre descritta nelle Nuptiae come pallida ed emaciata (I 
37; II 139) e tuttavia attenta al suo decoro esteriore (II 109 e 112) - possa non sopravvivere 
all’immaginario del periodo anvuriano recente dentro il quale è stata accreditata.

38 Isid. orig. VI 13,1 [= Suet. fr. p. 134, 8ss. Reifferscheid] codex multorum librorum est, 
liber unius uoluminis […] uolumen liber est a uoluendo dictus. I dati dei singoli mss. sono 
riportati nell’Appendice 1 del presente contributo. Per quanto riguarda la valutazione del-
la tradizione manoscritta di Marziano Capella, vastissima (vd. il censimento di Leonar-
di 1959-1960) quanto complessa, si assumono i risultati dello studio meritorio, e ancora 
fondamentale, di Jean Préaux 1978. Se la sua scomparsa prematura non ci avesse privato 
dei frutti ulteriori della sua ricerca, in questi decenni avremmo potuto, forse, leggere (e 
scrivere) cose meno improvvisate sulla tradizione di Marziano. In questa sede si farà ri-
ferimento in particolare ai codici indicati dallo studioso belga come ‘principali’, i cui dati 
paratestuali sono registrati nell’Appendice 1 insieme con quelli dei mss. definiti ‘utili, ma 
non indispensabili’ (per la costituzione del testo) al fine di valutare le difformità che li ca-
ratterizzano. Sulla storia della tradizione manoscritta delle Nuptiae vd. in questo volume il 
contributo di Veronesi, p. 293-393.

39 Sul problema della datazione riconfermo la mia adesione alla tesi di Cameron 1986, 
320-324; la data del 534 è difesa ancora da Wallenwein 2015, 25s., Wallenwein 2017, 33s. 
e 238, e ora da Pecere 2020, 376 e 379s.; documentazione e discussione qui in Veronesi, 
p. 298-301, cui si rinvia anche per le informazioni su Securus Melior Felix e Deuterius e per 
la bibliografia. Alle argomentazioni di Cameron, ribadite - contro l’insignificanza metodo-
logica delle obiezioni della Shanzer (asseverate da fumettistici «slam dunk») - in Cameron 
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Securus Melior Felix, ui(r) sp(ectabilis), come(s) consist(orianus), rhetor 
Vrbis R(omae), ex mendosissimis exemplaribus emendabam contra legente 
Deuterio scolastico, discipulo meo, Romae, ad portam Capenam, cons(ulatu) 
Paulini u(iri) c(larissimi) sub die Non(arum) Martiarum, Christo adiuuante.

Gli esemplari pieni di errori, che Securus emenda (ex mendosissimis exempla-
ribus emendabam contra legente Deuterio), potrebbero essere le copie dei singoli 
libri (uolumina?) delle Nuptiae nelle mani sue e in quelle del discepolo: questo 
confermerebbe che la correzione avrebbe riguardato l’intera opera. Riferire invece 
il plurale ex mendosissimis exemplaribus all’esistenza di più copie (scorrette) del 
solo libro I nella disponibilità del retore che ne avrebbe curata l’edizione, sembra 
un’alternativa poco sostenibile in ragione della struttura stessa dell’opera e della 
prassi editoriale del tempo40.

Questa ipotesi potrebbe non essere contraddetta dalla collocazione della 
subscriptio alla fine del libro I anziché, come ci si aspetterebbe, alla fine del libro 

2016, 267-273 e 276s., si possono aggiungere gli indizi, tutt’altro che irrilevanti, di una dif-
fusione fuori dall’Africa prima del 533-534 (contro chi pensa a una circolazione successiva 
alla fine del regno vandalico, come Préaux 1978, 81s.) rappresentati dalle reminiscenze del 
De nuptiis che si riscontrano nella Consolatio boeziana, su cui Guillaumin 2009, 275-277. 
Resta da verificare l’autenticità dei Versus Laeti Aviani in praesens opus de Mercurii nuptiis 
a noi noti soltanto dagli Adversaria di Kaspar von Barth ([Francofurti 1624, XVIII 21 = 
925 Riese2]: vd. Guillaumin 2009, 278). La difesa della datazione alta della subscriptio non 
ha bisogno neppure dell’ipotesi («only speculation») di Cameron 1986, 324 (= Cameron 
2016, 273s.) - sebbene non priva di verisimiglianza - che, per la coincidenza del cognomen 
(Felix), il «professore» Securus Felix fosse un discendente dell’autore che poteva avere 
accesso «a un testo autorevole se non all’autografo», sull’esempio di Macrobius Plotinus, 
discendente dell’autore del commento al Somnium Scipionis, di cui curò un’edizione insie-
me con Memmius Aurelius Symmachus. Rispetto al testo di Préaux 1975, 104 sub V (no-
narum Martiarum, cioè 3 marzo), difesa come ‘difficilior’ (p. 112 nt. 2), qui si è riportata la 
lez. sub die (7 marzo), su cui Pecere 2020, 377. La subscriptio è tramandata da 28 mss. fra 
quelli a noi noti: per l’elenco vd. in questo volume Veronesi, p. 298 nt. 17.

40 La questione è aperta: Cameron 2011, 481 ritiene, sulla base della prevalente colloca-
zione della subscriptio alla fine del libro I, che il lavoro di revisione sia circoscritto a questo 
libro (e così Pecere 2020, 376 e 377); Préaux 1975, 109 nt. 2 (ripreso da Barnish 1986, 106) 
ipotizzava che la revisione fosse limitata ai primi due libri («au mythe proprement dit»), 
giustificando l’affermazione sulla scorta del cod. H, dove la nota alla fine del libro I sarebbe 
«rapprochée du livre II» (ma è il caso di rilevare che nel codice il paratesto non è separa-
to dal testo di Marziano: è distinto graficamente soltanto nelle parole finali Martiarum 

  

Christo adiuuante, omologate nella scrittura e unite all’explicit [f. 12v]); la subscriptio alla 
fine del l. II si trova soltanto nel Laur. San Marco 190, f. 14v, nella sua copia Vat. Urb. lat. 
329 e nel Neap. V. A. 16. Sulla possibilità di una emendatio estesa a tutti i nouena uolumina 
vd. qui Veronesi, p. 301-303.
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IX. Proprio perché in origine unità fisicamente autonoma, il primo libro può regi-
strare/riprodurre alla fine (come nel rotolo, e in corrispondenza della prima arti-
colazione dell’opera), oltre ai dati contenuti nel uolumen relativi al nome dell’au-
tore (Martianus Min(n)e(i)us Felix Capella)41, anche l’annotazione dell’editore sul 
suo lavoro di revisione completa dell’opera. Una annotazione che – nell’economia 
unitaria del codice – non ha la necessità di essere ulteriormente ripetuta, mentre 
è necessario ripetere i dati relativi ai singoli libri (explicit) e, a partire dalla fine del 
libro II, anche al loro contenuto42.

Se il codice di Securo Felice è il risultato del lavoro emendatorio e della aggre-
gazione dei singoli libri-uolumina, altri dati presenti nell’explicit dei codici ‘prin-
cipali’ potrebbero suggerire, per la loro evidente coerenza e collocazione nella sede 
deputata (corrispondente al colophon del rotolo), ulteriori articolazioni dell’opera 
(già consolidatesi nella fase anteriore della tradizione): ad es. potrebbero costitu-
ire i segnali ‘esterni’ delle macrosezioni in cui il lungo testo della fabula è, come 
si è visto, dichiaratamente scandito. L’aggiunta di Afri Carthaginiensis al nome 
dell’autore nell’explicit dei libri III (De arte grammatica), VI (De geometria) oltre 
che del IX (De armonia), di fatto individua le sezioni delle arti dei futuri trivio (li-
bri III-V) e quadrivio (libri VI-IX) che seguono quella prevalentemente occupata 
dal racconto della preparazione delle nozze dei libri I-II (De nuptiis Philologiae, 
come registrato nell’explicit del libro II). Le tre macrosezioni di questa biblioteca 
potrebbero pertanto corrispondere idealmente alle capsae contenenti i rotoli ori-
ginari dei libri (I-II, III-V, VI-IX), con una progressione numerica dei rotoli-libri 
di ciascuna (2+3+4) forse non involontaria.

2. Il titolo 

Sembra impossibile stabilire con certezza il titolo d’autore di questa satura, se 
mai ne venne formulato uno, a causa della mancata coincidenza fra i dati della 

41 Sul nome dell’autore vd. qui sub 3. I codici ‘principali’ - con la eccezione di A (e del 
solo M fra gli ‘utili’) che aggiunge anche Afri Carthagieniensis al nome - alla fine del libro 
I non hanno un titolo: questo comparirà alla fine del libro II (De nuptiis Philologiae), in 
corrispondenza con la dichiarazione che è finita la pars magna della fabula nuziale (II 219 
v. 1). La mancanza dell’inscriptio del libro I nella prima mano dei codici ‘principali’ B e D 
e in R (nella sezione in cui il foglio è però costantemente danneggiato) da un lato potrebbe 
confermare la prassi in uso nei rotoli, dall’altro documentare un successivo intervento 
‘normalizzatore’ già recepito dagli altri mss. Sul problema del titolo vd. qui sub 2.

42 I libri successivi porteranno ciascuno l’indicazione della disciplina contenuta; ma vd. 
2.2 nt. 53. 
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tradizione diretta (unitaria pur con le sue difformità) e quelli della tradizione in-
diretta, e la denominazione con cui nel ‘nuovo Marziano’ si indica l’opera. Ma, a 
prescindere dalle soluzioni editoriali adottate (o che si dovranno adottare), anche 
in questo caso il riesame della documentazione disponibile potrà non essere inuti-
le, quantomeno per seguire le tracce (se non proprio la cronologia) della ricezione e 
dei modi di individuazione dell’opera, nel suo insieme e/o nei singoli libri/sezioni43.

2.1. La tradizione indiretta

Come è noto, Fulgenzio sarebbe il primo a documentare, a Cartagine tra la fine 
del V e i primi decenni del VI secolo (cioè a cavallo dell’età vandalica e l’inizio 
della dominazione bizantina), la conoscenza diretta dell’opera44 di cui cita una 
pericope a proposito del termine celibatus, contenuta in libro De nuptiis Mercurii 
et Philologiae (I 5) di Felix Capella45. È impossibile determinare se qui liber (senza 
ulteriori indicazioni numeriche o simili) possa individuare l’intera satura46 o sol-
tanto il libro (o la sezione) da cui è tratta la citazione.

Quanto afferma Cassiodoro a proposito dell’opera di Felix Capella sulla scelta 
di disciplinae rispetto a artes per indicare il canone delle sette arti, non può essere 
assunto come testimonianza del titolo47, in quanto si tratta di una notizia (incon-

43 Sul problema del titolo sono recuperate qui alcune osservazioni e ipotesi già formu-
late in Cristante 2018, 178s.

44 Il condizionale è d’obbligo per la ‘questione fulgenziana’ (in relazione all’identifica-
zione dell’autore, alla paternità delle opere e alla cronologia): Venuti 2018, 11-21. È co-
munque documentato che le Mythologiae di Fabio Planciade Fulgenzio (cui si attribui-
scono anche la Expositio sermonum antiquorum e la Expositio Vergilianae continentiae) 
utilizzano le Nuptiae: cf. ora Venuti 2018, 25, 31, 36-38 e passim nel commento. 

45 Serm. ant. 45, p. 123, 4-6 Helm: il testo di Mart. Cap. I 5 Rationabili igitur proposito 
constituit (sc. Mercurius) pellere celibatum è modificato in Placuit Mineruae pellere celibatum 
(dove è il genitivo Mineruae a garantire la ‘citazione’ diretta). Rispetto alla tradizione diretta 
(vd. 2.2), nel titolo fulgenziano i nomi di Filologia e Mercurio sono invertiti (cf. anche nt. s.).

46 Per le testim. sull’uso di liber con il valore di codex cf. ThlL VII 2, 1273, 38ss.; sulla 
loro differenza vd. qui nt. 37. Non confermerebbe una conoscenza dell’opera estesa anche 
alla parte artigrafica neppure il commento (non altrimenti noto) a Fulgenzio citato nel 
catalogo della biblioteca di Amplonius Ratinck, compilato a Erfurt negli anni 1410-1412 
(su cui vd. Guillaumin 2009, 275): Item commentum solempne Fulgencii insignis uiri super 
duobus libris Marcialis de nupciis Mercurii et philologiae; idem Fulgentius de astronomia 
quam Marcialis tangit in secundo. Qui basterà rilevare che anche nel presunto commento è 
mantenuta l’inversione dei nomi nel titolo marzianeo operata da Fulgenzio (vd. qui infra).

47 Inst. II 2,17, p. 109, 1s. Mynors Felix etiam Capella operi suo de septem disciplinis 
titulum dedit.
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trollata) di seconda mano che priva l’opera della sua dimensione favolistica neo-
platonica e pagana; lo conferma la successiva dichiarazione di non essere ancora 
riuscito a procurarsene una copia48.

Quello di Gregorio di Tours non è un titolo, ma l’attestazione di una consoli-
data familiarità (Martianus n o s t e r) con la selezione relativa alla parte artigrafica 
(septem disciplinae)49.

2.2. La tradizione diretta

I dati desunti dai codici ‘principali’ e ‘utili’ che contengono l’opera intera, ri-
portati nell’Appendice 1 cui si rinvia per lo scioglimento delle sigle dei mss., pos-
sono essere così riassunti:

a.  De nuptiis Philologiae nell’incipit e nell’explicit del libro I dei codici ‘princi-
pali’50 e degli ‘utili’ CEFV, nell’explicit del libro II di tutti i ‘principali’ e degli 
‘utili’.

48 II 3,20, p. 130, 11-14 M. audiuimus etiam Felicem Capellam aliqua de disciplinis scrip-
sisse deflorata, ne talibus litteris fratrum simplicitas linqueretur ignara; quae tamen ad ma-
nus nostras adhuc minime peruenire potuerunt. Resta indimostrabile se questa affermazio-
ne corrisponda alla realtà oppure se Cassiodoro non abbia voluto divulgare l’opera nella 
sua interezza presso i rudes fratres (inst. II 1,1) a causa del suo contenuto pagano; vd. 
Guillaumin 2009, 283. Gli estratti grammaticali (III 300-309, 312-324) interpolati nella 
recensione Φ delle Institutiones rivelano che almeno alcuni estratti (anonimi?) dell’opera 
circolavano a Vivarium; vd. Veronesi 2017-2018, 273-280 e qui, p. 305-310.

49 Quod si te, o sacerdos Dei, quicumque es, Martianus noster septem disciplinis erudiit, 
id est, si te in grammaticis docuit legere, in dialecticis altercationum propositiones aduertere, 
in rethoricis genera metrorum agnoscere, in geometricis terrarum linearumque mensuras 
colligere, in astrologiis cursus siderum contemplare, in arithmeticis numerorum partes colli-
gere, in armoniis sonorum modulationes suauium accentuum carminibus concrepare; si in 
his omnibus ita fueris exercitatus, ut tibi stilus noster sit rusticus, nec sic quoque, deprecor, 
ut auellas quae scripsi. La notizia riportata in Tommasi Moreschini 2008, 203 nt. 19 e 
ancora in Tommasi 2012, 22 nt. 15 che Gregorio di Tours in Ep. 1,357,7 «cita inoltre un 
passo di Marziano» (da V 514) è priva di fondamento. Come aveva già rilevato Antès 1983, 
294 nt. 2 (pure cit. da Tommasi, ibid.), il Gregorio in questione è Gregorio Magno (la cui 
cit. corretta è: epist. 5,53s. [MGH I 357, 7]). L’errore risale alla praefatio dell’ed. Dick 1925, 
XXIX; in ogni caso non si tratta di una citazione, ma di una possibile reminiscenza relativa 
alla definizione di mitacismo.

50 Ad eccezione di B e R che ne sono privi; in B una mano recente ha scritto Fabula Mar-
ti[ni]ani. In D una seconda mano ha aggiunto Liber primus Philologiae de nuptiis: secondo 
De Nonno 2014, 80 nt. 58 questo ordo uerborum potrebbe essere «non casuale» in relazione 
al titolo Philologia presente nel ‘nuovo Marziano’. Per la situazione nel cod. W cf. qui infra.
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b.  De nuptiis Philologiae et Mercurii (con inversione dei nomi rispetto alla ci-
tazione di Fulgenzio) nell’incipit e nell’explicit del libro I in M51 e nell’incipit 
dei libri I e II di G.

c.  negli incipit e negli explicit dei libri III-IX è registrato il nome della discipli-
na esposta, con premesso de arte per le discipline del ‘trivio’ (ad eccezione 
dell’incipit del libro V); nei libri del ‘quadrivio’ il VI presenta l’oscillazione 
de geometria / de geometrica negli incipit, ma de geometrica (sc. arte?) in tutti 
gli explicit; il libro VIII non presenta corrispondenza fra la designazione 
unanime dell’ars (de astrologia) e il nome della uirgo (Astronomia, VI 581)52 
e così il l. IX che nell’incipit dei codici ‘utili’ reca de musica (i ‘principa-
li’ dipendono da un esemplare acefalo della inscriptio) e concordemente ai 
‘principali’ de armonia negli explicit53.

Il codice W, che è pure inserito fra i ‘principali’ per la sua antichità ma che 
presenta molti errori, contiene (con spostamenti nella successione e ripetizioni) 

51 Testimone «d’une grande importance pour l’établissement de la tradition manuscri-
te»: Chevalier 2014, LXXVI.

52 De Astrologia è un liber varroniano (Cassiod. inst. II 7,2) forse riconducibile ai Disci-
plinarum libri (Ritschl 1877, 396). Su astrologia/astronomia vd. Hübner 1990 che difende 
la lezione de astrologia come titolo del libro VIII (p. 75). Nelle Nuptiae hanno una sola 
occorrenza i termini astronomus (III 230) e astrologus (VIII 858).

53 De astronomica e de armonia sono aggiunte marginali rispettivamente negli explicit 
di B e D e nell’incipit di B: cf. qui l’Appendice 1. Nei codici ‘principali’ il l. VIII è mutilo 
della frase conclusiva aut in profundum […] aut retrogradari facit. Questa pericope, sicu-
ramente marzianea (Schievenin 1986=2009, 137-141), si recupera dai mss. ‘utili’ evidente-
mente generati da un subarchetipo diverso rispetto a quello dei ‘principali’ (contra Guil-
laumin 2011, 79). Il guasto (meccanico) ha coinvolto anche la subscriptio del libro VIII e 
l’inscriptio del l. IX. Il ‘titolo’ de musica fornito dai mss. ‘utili’ è senz’altro coerente con il 
rinvio interno di III 326 nam si rhythmicum quid metricumque […] assumpseris, profecto 
musices impetu, cuius praeuertis officium, discerperis (su cui vd. sub 4) e con il contenuto 
effettivo del libro, che non riguarda soltanto la teoria armonica (come le εἰσαγωγαί dello 
Pseudo Cleonide, di Gaudenzio e l’ἐγκειρίδιον di Nicomaco, e pure di Alipio e di Bacchio 
ancorché tràdite come εἰσαγωγαί τέχνης μουσικῆς), ma anche la teoria ritmica. Non coin-
cide invece con la uirgo che espone la dottrina musicale; ma è proprio il ruolo particolare 
da essa svolto nell’economia dell’opera a determinare la designazione disciplinare (in ap-
parente contraddizione con III 326, dove musice [sc. techne] non sembra il nome della uir-
go ma della dottrina che sarà da essa esposta, ancorché nell’intervento di Minerva - propter 
superi senatus Iouisque fastidium - sia simbolicamente assimilata alla fanciulla dotale cui 
spetta l’esposizione della teoria ritmica e metrica e se ne paventi la reazione qualora fosse-
ro anticipate sezioni di sua pertinenza; vd. anche nt. 90).
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buona parte delle sezioni in versi del De nuptiis e, in relazione ai titoli, conferma 
sostanzialmente la situazione attestata dal resto della tradizione sulla diversità dei 
libri I-II rispetto a quelli artigrafici di cui è indicata la disciplina (IV-IX)54. In par-
ticolare per i libri I-II troviamo nell’ordine: incipit liber II Philologiae (f. 92vb) e de 
nuptiis Philologie explicit liber II (95ra); in relazione al libro I (di cui sono ripetuti 
in due sedi diverse i primi cinque versi), preceduto dal nome dell’autore, due volte 
de Pilologia [sic!] (98vb e 99ra).

Quest’ultima testimonianza, circoscritta al libro I e all’incipit del II, stabilisce 
una coincidenza con il de artibus (ovvero de arte metrica), il trattato ancora inedi-
to riconosciuto come opera di Marziano Capella, dove si rinvia alle Nuptiae come 
Philologia. Da questa l’autore, che si autocita con il nome Minneius55, riporta due 
versi del II libro56. Il primo è un prelievo da II 122 v. 1, utilizzato come esemplifi-
cazione dell’asclepiadeo (minore)57:

Asclepiadeum constat spondeo, dactylo et syllaba in prima parte, duabus 
dactylis in fine ut est in Philologia meus:

tu quae rhetorico clangere syrmate;

nel secondo caso si tratta di un faleceo58, di cui l’autore si intesta la paternità59, ma 
senza nominare l’opera (II 119 v. 1):

54 Mancano le parti in versi del libro III e l’inizio del IV.
55 F. 185vb lin. 31-41 Pentametrum [sc. dactylicum] hypercatalectum in ueteribus uersi-

bus mihi non praestat exemplum, sed a me formatum est ut syllaba semper excrescat: 
‘Rufi‹li›ane patris pia [prima cod.] carmina percipito’ et uocetur de meo cognomine 
min‹n›eium (per gli interventi sul testo cf. De Nonno 2014, 70 nt. 16). Il verso conterrebbe 
anche la dedica a un figlio su cui cf. nt 87. Sul nome Minneius vd. sub 3 e nt. 87.

56 Le occorrenze sono state illustrate da De Nonno 1990, 137ss.
57 F. 186ra, lin. 38-42. Sul verso vd. testim. in NMGL I 264-272, s.v. ἀσκληπιάδεια μέτρα 

/ asclepiadea (-eia, -ia, -ica) metra [L.Cristante] (https://www.openstarts.units.it/
handle/10077/31488).

58 F. 186ra, lin. 46-48. Vd. Seru. GLK 465, 31-466,1 = 45, 2-4 Elice (con le testim. ad l.) Pha-
laecium constat spondio, dactylo, tribus trochaeis, ut est hoc: ‘Hermus diuitibus superbit undis’.

59 Paternità rivendicata anche per gli esempi del pentametro eolico (f. 186ra lin. 42-45: 
Aeolicum constat quouis disyllabo et quattuor dactylos ut hic  m e u s  est: ‘Bacche tyrsigeris 
celebrate sororibus’); vd. le testim. in NMGL I 16s. s.v. αἰολικὸν δακτυλικὸν πεντάμετρον 
ἀκατάληκτον σαπφικὸν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον / aeolicum (-on) pentametrum dactyli-
cum sapphicum [P.Scattolin] (https://www.openstarts.units.it/handle/10077/31288) e del 
giambelego (f. 186rb, lin. 11-14 Iambelegum constat ex iambica penthemimere et post 
dactylica, ut est m e u s: ‘docet disertis ludere uersiculis’); testim. in NMGL. Specimen 33-34, 
s.v. ἰαμβέλεγος / iambelegum [L.Cristante].
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Phalaecium constat ex spondeo, dactylo et tribus trochaeis, ut est noster: 
semper complacitis amica Musis.

Queste due citazioni sono precedute da un rinvio puntuale alla dottrina gram-
maticale illustrata nel libro III (234-238) dell’opera designata come Philologia:

quae autem littera quas uocales sibi et ex quo latere sociare posset in tertio 
Philologiae libro relatum est.

2.3. Unità della fabula e della tradizione 

I dati della tradizione per quanto riguarda la intitolazione dell’opera hanno 
prodotto ipotesi diversificate, ma soluzioni editoriali omogenee ancorché conven-
zionali. Per restringere i casi alle edizioni moderne si registra che il frontespizio 
delle edizioni teubneriane di Eyssenhardt (1866), Dick (1925) e Willis (1983) non 
riporta titolo alcuno; il titolo De nuptiis Philologiae et Mercurii libri VIIII precede 
il testo in Eyssenhardt e Dick ed è ripreso anche all’inizio del libro I, senza indi-
cazione del numero dei libri, ma rispettivamente preceduto e seguito da Liber I, 
in Dick e Willis. Il titolo De nuptiis Philologiae et Mercurii compare in tutti i libri 
finora editi nella Collection Budé: nell’edizione del libro I curata da Jean-Frédéric 
Chevalier (2014, p. 1) et Mercurii è posto fra parentesi uncinate in quanto non 
presente nell’inscriptio dei mss. principali60. Nell’edizione del libro IX curata da 
Jean-Baptiste Guillaumin (2011) è coerentemente integrato il titolo intero (com-
preso quello del libro e l’indicazione del libro stesso) perché assente dai codici 
‘principali’ a causa di guasto dell’antigrafo61.

Alternativa a questa soluzione editoriale è l’ipotesi che il titolo De nuptiis Phi-
lologiae (et Mercurii) sia il titolo dei libri I-II, o sia comunque limitato a essi, men-
tre i libri III-IX porterebbero ciascuno il titolo della disciplina ivi contenuta62. Una 
ipotesi più radicale postula che l’opera non avesse un titolo generale o che questo 
ci sia sconosciuto63.

In favore dell’esistenza di una denominazione unica dell’opera non è irrilevan-

60 E quindi «ne figurait pas dans l’archétype» (Chevalier 1924, LII). Il titolo plenior tro-
verebbe la sua giustificazione «puisque cette œuvre est toujours intitulée Les noces de Phi-
lologie et de Mercure».

61 Vd. supra nt. 53.
62 Wessner 1930, 2004s.; De Nonno 2014, 80 nt. 58. I libri artigrafici erano riuniti nel 

titolo cassiodoreo de septem disciplinis (vd. supra 2.1); cf. anche il frontespizio di Kopp 
1836: De nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus liberalibus.

63 Schanz - Hosius - Krüger 1920, 169.
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te che nel de arte metrica, come si è detto, si faccia riferimento alle nuptiae con il 
nome Philologia: una conferma che, anche se il trattatello non fosse di Marziano, 
l’opera ‘maggiore’ veniva identificata mediante un titolo unitario. Del resto è la 
stessa struttura della lunga fabula – in cui le artes sono parte integrante (e insop-
primibile) della trama nuziale che si conclude alla fine del libro IX (996) – a ri-
chiedere un unico titolo (che non esclude nel corso della tradizione inserimenti di 
sottotitoli e/o titoli autonomi per i singoli libri)64. Il titolo Philologia, testimoniato 
dal trattatello metrico, sembra esteso oltre i primi due libri dell’opera maggiore65 
e avrebbe il credito dell’autorialità, ma rispetto a De nuptiis Philologiae, unanime-
mente tràdito, non esplicita l’argomento né l’elemento nuovo e caratterizzante 
del racconto: le nuptiae. Il tema nuziale è connotativo della satura nella sua tota-
lità: cf. esplicitamente I 2 nec liquet Hymenaeo praelibante disposita  n u p t i a s  
resultare?66. Per questo si potrebbe ipotizzare che Philologia fosse un modo sempli-
ficato e vulgato (e comunque ‘approssimativo’)67 di citare l’opera, analogamente a 
quanto si riscontra nell’autocitazione petrarchesca relativa proprio alla commedia 
(perduta) Philologia68: in ‹Philologia› nostra […] e sub Philologiae nomine (fam. 
II 7,6 e VII 16,6). Si tratterebbe di una citazione «incompleta e approssimativa»69 
in quanto il titolo della commedia era Philologia Philostrati70: Filologia è moglie o 
figlia di Filostrato71.

Per tentare una sintesi andrà osservato che la stessa dichiarata divisione in libri 
(nouena uolumina)72 conferma l’articolazione unitaria della satura e implica una 
designazione altrettanto unitaria dell’insieme: questa di fatto compare in tutta la 

64 Cappuyns 1949, 838s.
65 Il riferimento esplicito è al libro III sulla grammatica (vd. supra 2.2). Il libro sembra 

avere avuto una circolazione indipendente (Guillaumin 2009, 288), anche sotto forma di 
estratti, non si sa quanto anonimi, a partire dalla redazione Φ delle Institutiones di Cas-
siodoro (vd. nt. 48) fino ai trattati insulari di Tatwine, Anonymus ad Cuimnanum, Mal-
sachanus e al De uerbo (sulla cui utilizzazione di Marziano vd. Conduché 2018, 142ss., in 
part. 156).

66 Vd. supra sub 1.1: i termini fabula e satura incorniciano l’opera (I 2 e IX 997 v. 1 e 3).
67 Vd. qui nel seguito; Guillaumin 2009, 283 ritiene che il titolo Philologia sia «proba-

blement un raccourci pour De nuptiis Philologiae et Mercurii».
68 Le testim. in Mariotti 1950-51=1976, 115s.
69 Bernardi Perini 1970-71=2001, 436.
70 Come si evince dalla lettera di Petrarca a Barbato di Sulmona e da Boccaccio, De vita 

et moribus domini Francisci Petracchi, cit. in Mariotti 1950-51=1976, 115s. e Bernardi Pe-
rini 1970-71=2001, 438.

71 Mariotti 1950-51=1976, 128s.; sulla conoscenza di Marziano da parte di Petrarca vd. 
Bernardi Perini 1970-71=2001, 427ss.

72 Vd. 1.1
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tradizione manoscritta ed è De nuptiis Philologiae, un titolo che, in quanto pecu-
liare dei codici ‘principali’, risale all’archetipo e potrebbe conservare le tracce della 
edizione di Securo Felice73. Questo titolo generale della ‘biblioteca’ marzianea è 
stato applicato empiricamente al primo, e più coerente, nucleo del racconto nuziale 
costituito dai libri I-II (che corrispondono alla pars magna della fabula) e ha finito 
per identificarli rispetto ai libri successivi che venivano distinti e individuati, in 
modo altrettanto strumentale, da ‘sottotitoli’ in base al contenuto dottrinale di cia-
scuno, prevalente rispetto alla narrazione favolistica74. Resta incerto se l’aggiunta 
et Mercurii, che non compare nei mss. ‘principali’ e pertanto non figurava nell’ar-
chetipo, sia stata indotta dalla testimonianza di Fulgenzio (dove però i nomi di Fi-
lologia e di Mercurio sono invertiti) e inserita successivamente nella tradizione, in 
modo tale da caratterizzare un buon numero di testimoni a partire dai codici ‘utili’.

3. Il nome dell’autore fra autoironia, autobiografia e tradizione

Nel dialogo metaletterario sul genere dell’opera l’autore si fa apostrofare da 
Satura (genere loquens) una prima volta con il cognomen Felix (IV 576) e in altre 
due occasioni con l’aggiunta dell’appellativo Capella (VIII 806; IX 999 v. 5)75. 
Come Felix Capella sarà citato anche da Fulgenzio, da Cassiodoro, dalla glossa 
(tardoantica?) ad Agostino (ciu. V 26)76 e dal computo dell’inizio del IX sec. (a. 
809)77. Nella tradizione manoscritta, invece, è concordemente registrata la se-
quenza, integrata da praenomen e nomen, Martianus Min(n)e(i)us Felix Capella. 
Col solo prenome Martianus vi allude Gregorio di Tours per primo, mentre nel 
de arte metrica compare soltanto il nomen Min<n>eius, con la inattesa precisa-
zione che si tratta del cognomen78.

73 Sui rapporti fra l’edizione di Securus e l’archetipo vd. qui Veronesi, p. 303-305.
74 Che non siano ‘titoli d’autore’ è confermato anche dalle oscillazioni presenti nella tra-

dizione manoscritta e dall’incongruenza fra contenuto della disciplina e nome dell’ancella 
mercuriale che la espone. Per questo motivo in una futura edizione sotto l’indicazione dei 
libri III-IX si dovrebbe scrivere fra parentesi quadre: de arte grammatica, de arte dialectica, 
de arte rhetorica, de geometria, de arithmetica, de astrologia, de <h>armonia; cf. supra nt. 53.

75 Le occorrenze del cognomen in ThlL Onom. II 152,17-53 [W.Otto].
76 Con il cognome Felix vi alluderebbe anche Agostino: vd. in questo volume il contri-

buto di Jean-Yves Guillaumin, con la bibliografia ivi cit.
77 Lib. comp. VI (ed. A.Borst MGH-QGM [2006], 1316-1320): Felicis Capellae de men-

sura lunae. Si tratta di un excerptum parafrastico dal libro VIII (860); ne discute in questo 
vol. Jean-Baptiste Guillaumin (p. 262), cui si rinvia.

78 Et uocatur [sc. pentametrum hypercatalectum] de meo cognomine min<n>eium. Se-
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Possiamo assumere che la sequenza plenior dei codici rappresenti la forma 
completa e corretta del nome, in quanto dato antichissimo, oggettivo e univoco, 
noto all’editore Securus79 e da lui codificato. Questo richiede che si indaghino le 
ragioni della scelta dei propri cognomina da parte dell’autore nei passi in cui inter-
viene in prima persona, all’interno di un contesto autobiografico sempre ispirato 
dall’autoironia.

Nel primo caso (VI 576-577)80 Satura (quae totam fabellam ab inchoamento-
rum motu limineque susceperit) rimprovera con tono giocoso (lepidula, iocabun-
da) l’autore che aveva appena dichiarato di non riconoscere le due electissimae 
feminarum (Filosofia e Paideia) che accompagnano la nuova uirgo dotalis (Geo-
metria) che illustrerà la sua disciplina davanti al consesso celeste (VI 576):

«ni fallor - inquit - Felix meus, plurimum affatimque oliui, quantumque 
palaestras perluere uel sponsi ipsius posset, superfluo perdidisti, dispendia-
que lini perflagrata cassum deuorante Mulcibero, qui tot gymnasiorum ac 

condo De Nonno 2014, 70 nt. 16 l’errore è giustificato dalla «disinvoltura» con cui i ter-
mini venivano interscambiati presso i ueteres, con rinvio a Cledon. GL V 35,8-12 scien-
dum uero quod haec ueteres confuse proferant. Nam et nomina cognomina uocabant, et 
cognomina nomina dicebant, hoc exemplo ut ‘cui nunc cognomen Iulo’ [Verg. Aen. I 267] et 
‘magno demissum nomen Iulo’ [Verg. Aen. I 288]: ecce modo nomen modo cognomen dixit. 
Il passo di Cledonio, con i riferimenti a una discussa esegesi virgiliana (su cui vd. anche 
Seru. Aen. I 267), non sembra appianare del tutto le perplessità suscitate dallo scambio dei 
nomina da parte dell’autore proprio perché denominazione deliberatamente autoreferen-
ziale. Così come non pare una conferma dell’interscambiabilità che il cognome-epiteto 
Capella sia irriso come n o m e n  pecudale nella denigrazione onomastica dell’autore che 
coinvolge antifrasticamente nel lusus etimologico anche Felix (VIII 806, su cui vd. qui 
infra). È a partire dall’età imperiale, con la progressiva sparizione dei praenomina, che i 
cognomina assunsero un ruolo sempre maggiore nell’identificazione personale. Si ricorda 
che il trattato metrico-grammaticale, giuntoci monco nel codice di Oxford del sec. XI, non 
presenta dati paratestuali che rimandino al nome dell’autore: in quanto privo di un testo 
prefatorio è aperto dalla formula Incipit de artibus ed è chiuso da Explicit Regulae artium; 
siue Expositio Sergii (vd. De Nonno 1990, 129 nt. 1 e De Nonno 2014, 69 nt. 14).

79 Vd. supra 1.3. Gregorio di Tours in Hist. Fr. X 31 seleziona evidentemente il primo 
dei quattro nomi che trova nei mss., «inaugurando la moda medievale e moderna di usare 
il nome Martianus» per indicare l’autore (Cameron 1985, 174 [= Cameron 2016, 447]; ma 
forse è eccessivo pensare che non conoscesse più le norme per trattare la polionimia; cf. 
Barnish 1994, 176), che è anche il nome del figlio cui è dedicata l’opera (I 2; IX 997 v.1). 
Jean-Baptiste Guillaumin nella sua thèse (2008) ha formulato l’ipotesi che, nel corso della 
tradizione, il nome del dedicatario sia stato assunto per quello dell’autore.

80 Quanto serve alla corretta esegesi del passo si trova in Schievenin 2003=2009, 47-59, 
che resta imprescindibile.
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tantorum heroum matrem Philosophiam non agnoscis saltem: cum per eam 
Iuppiter dudum caelitis consultum senatus tabulamque uulgaret, cumque 
ad Philologiae concilianda consortia procum affatum conubialiter allegaret, 
ne tunc eam noscere potuisti?».

Il tono apparentemente bonario dell’incipit di Satura (Felix meus) si fa pro-
gressivamente più aspro, fino a dare del somaro all’autore che ha sprecato la sua 
intelligenza ottundendosi nell’attività forense. A questo allude l’espressione nunc 
Arcadicum ac Midinum sapis, con riferimento agli asini d’Arcadia81 e alle orecchie 
asinine di Mida (VI 577)82:

«sed quia nunc Arcadicum ac Midinum sapis praesertimque ex illo, quo de-
sudatio curaque districtior tibi forensis rabulationis partibus illigata aciem 
industriae melioris obtudit, amisisse mihi uideris et huius matronae memo-
riam et iam eiusdem germanam uoluisse nescire».

L’intervento di Satura per riannodare i fili della trama del racconto sembra quin-
di suggerire, con un gioco di opposizione semantica fra i nomi, che l’intelligenza 
e il talento letterario dell’autore (Felix)83 sono quelli di un somaro (Arcadicum ac 
Midinum)84. A VIII 806 Satura interviene ancora con energia per censurare l’intro-
duzione di un episodio sconveniente nella trama, cioè nel teatro del senato celeste, 
quello del Sileno ubriaco che aveva suscitato il riso fra il seguito di Venere e di Dio-
niso e di molti altri presenti e di fatto aveva ritardato l’esposizione di Astronomia: 

Hac iocularis laetitiae alacritate feruente, Satura illa, quae meos semper cu-
rae habuit informare sensus, «ne tu - ait - Felix, uel Capella uel quisquis es, 
non minus sensus quam nominis pecudalis, huius incongrui risus adiectio-
ne desipere uel dementire coepisti. ain tandem? non dispensas in Iouiali 

81 Vd. le testim. in ThlL II 441, 13ss. [A.Klotz].
82 L’aggettivo derivato da Midas sembra privo di altre attestazioni ed è allusivo del pin-

gue ingenium e della stulta mens del re e, soprattutto, delle aures aselli con cui Apollo lo 
punisce per il giudizio sfavorevole riservatogli nell’impar certamen musicale con Pan (Ou. 
met. XI 148s.); vd., in ambito satirico, il proverbio auriculas asini Mida rex habet tratto 
dallo scoliasta di Pers. 1,121 (cf. Tosi 2017, 1197).

83 L’agg. compare tre volte nelle Nuptiae: II 114 ex illa herbarum felicium lana; IV 327 
nec tibi tam felix sortis honos cecidit; VI 585 o felix cura et mentis prudentia maior; una 
volta il sost. felicitas: VI 669 nunc felicitate reuerenda. Sul gioco polemico cui si presta il 
nome vd. qui ancora il contributo di Jean-Yves Guillaumin.

84 Dove ‘asino arcadico’ è metafora di stupidus: Iuu. 7,160 Arcadico iuueni (Schol. asino, 
ac per hoc stulto, hebeti); sul passo è fondamentale Schievenin 2003=2009, 52s. nt. 20.



MARZIANO CAPELLA E IL DE NVPTIIS PHILOLOGIAE. NOTE IN FORMA DI SATVRA

- 23 -

cachinnos te mouisse concilio uerendumque esse sub diuum Palladiaque 
censura assimulare quemquam uelut cerritulum garrientem?».

Qui la dimensione denigratoria, già realizzata nell’ambito della metafora ani-
male con l’opposizione-equiparazione di Felix a un asino (Arcadicum ac Midi-
num), viene estesa in modo diretto anche al cognomen, Capella, attraverso una 
giocosa agnizione etimologica articolata in una doppia correlativa che culmina, 
con la uariatio al negativo (uel… uel / non minus… quam), nell’assimilazione 
dell’autore, di nome e di fatto, a una stolida capra85.

Questa denigrazione può essere riproposta, sempre in bocca a Satura, come un 
dato acquisito, utilizzato come elemento sfragistico (asseverato dalla interposizio-
ne di sed tra Felix e Capella, che sancisce la opposizione definitiva fra i due nomi e 
nello stesso tempo trascina anche il primo nella dimensione negativa del secondo) 
e integrato da ulteriori elementi metaforici che ricordano versi di animali in rife-
rimento alla attività professionale e letteraria dell’autore (IX 999 v. 5)86:

«Felicis - inquit - sed Capellae flamine, 
indocta rabidum quem uidere saecula
iurgis caninos blateratus pendere
[…]
ipsoque dudum bombinatorem flosculo».

85 È proprio il nomen pecudale che suggella la proverbiale stultitia della pecus-capella 
(ab stultitia uult appellatum esse chiosa Remigio ad l.; cf. Porph. Hor. serm II 3,53 ut pecus, 
id est stultus) e la sua estensione metaforica agli uomini (Lact. epit. 52,9 stultissimi… et 
pecudibus aequales; Aug. serm. 166,2 irati dicimus alicui: pecus es; Tac. ann. XIII 1,1 ricor-
da che Nerone era solito chiamare con disprezzo Giunio Silano pecus aurea; cf. ulteriori 
testim. in ThlL X 1 956,7ss.; 958, 13s.; Otto 1890, 55s. [n. 251]). Sull’uso di pecus per indi-
care in particolare capra/capella cf. Lucr. V 900, Culex 108 (104) e le testim. in ThlL X 1, 
958,15ss. [M.Hillen]. Dell’agg. pecudalis, prima di Giovanni Scoto Eriugena, si conosce un 
solo altro caso in Filastr. 61,4 (IV sec.) in riferimento alla turpitudo che rende prigioniera 
l’anima. Giovanni Scoto, nell’introduzione del suo commento (ripreso anche da Remigio 
d’Auxerre) ritiene Capella epiteto inventato da Satura che lo attribuisce a Marziano per la 
sua ‘lascivia poetica’: Capella autem quia sicut quedam satyra siue nutrix eius siue admo-
nitrix fuerit, suis scriptis non aperte patet, eum nominauit, lasciuus ex petulantia poetica, 
instabilis dum debuit et fortassis non quod ita fuerit, sed quod ita fuerit finxerit philosophus 
esse, ueluti quidam histrio nominatus est (p. 3, 5-10 Lutz). Ma l’autoironico gioco etimo-
logico sul nome porta a escludere che possa trattarsi di un ‘nom de plume’, per quanto 
giustificato nel contesto satirico.

86 Blat(t)erare è proprio anche dell’ariete: Suet. fr. p. 249 Reifferscheid; Anth. 762,25 R2.; 
per bombinator vd. in queste stesse fonti il verbo bombilare riferito al ronzio delle api.
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Per individuare l’autore, Fulgenzio, Cassiodoro, la glossa ad Agostino e il Com-
putus carolingio dell’809 utilizzano queste indicazioni onomastiche, che sembra-
no essere indipendenti dalla tradizione più completa a noi nota87.

4. La musica fra teoria e storia

Come si è detto88, alla fine del trattato grammaticale (III 326) viene decretato 
che la trattazione della ritmica e della metrica sono di pertinenza della discipli-
na musicale (nell’allegoria l’affermazione ha l’autorità di Minerva che in questo 
modo mette fine all’esposizione di Grammatice):

Nam si rhythmicum  q u i d  metricumque, sicut inter cirratos audes, as-
sumpseris, profecto musices impetu, cuius praeuertis officium, discerperis.

Anche se la prassi (e la tradizione) prevedeva che nozioni elementari (si… q u i d) 
di metrica e di ritmica fossero impartite nel ludus del grammatico (sicut inter 
cirratos audes)89, il rinvio perentorio all’officium musices90 recupera il dibattito 

87 ll lusus sulla semantica dei nomi sembra esteso, nel de arte metrica, anche al nome 
Minneius (vd. supra 2.2 nt. 55). Il uersus fictus (pentametro dattilico ipercataletto, non pri-
vo di problemi di trasmissione, vd. nt. 55) denominato mineium (de meo cognomine), ‘Ru-
fiane patris p[r]i[m]a carmina percipito’, realizza una «artificiosa variatio sinonimica» (De 
Nonno 2014, 70 nt. 16) fra il nome di un padre-autore (mineius i.e. rufus), che si attribuisce 
l’invenzione di questa sequenza metrica, e quello (fittizio) di un figlio-dedicatario Rufianus 
(derivato da rufus): la lez. Rufianus del ms. potrebbe essere conservata ipotizzando -fī (sulla 
base di Rufinus?) se, a differenza di quello realizzato nel v. 12 del carme olodattilico a forma 
di gradinata che segue questa definizione, nel primo pentemimere fosse ammissibile uno 
schema con spondeo in prima sede come nel ‘dattilico’ archilocheo, cit. poco sopra, arent 
solstitio sola terrae (= Seru. GL IV 460, 29 = 23, 9 Elice) o nei vari tipi di cherileo (cf. Sacerd. 
GL VI 508, 18ss.; vd. χοιρίλειον/choerilium in NMGL. Specimen, 35s. [R.Schievenin]), defi-
nito da Servio 461, 7-9 = 25, 4-6 pentametrum hypercatalectum (vd. Elice 2013, CXXXIVs.), 
che però non presenta spondeo in prima sede. Le correzioni Rufi‹li›ane/Rufi‹ni›ane pro-
poste da De Nonno non sono comunque prive di difficoltà prosodiche, analogamente al 
discusso Rufinianus in clausola di esametro di Drac. Rom. 6,103 (su cui cf. la nt. ad l. di 
Wolff 1996, 96), con l’avvertimento che i nomi propri possono godere di qualche ‘licenza’ 
prosodico-metrica in poesia, non solo tardoantica; vd. Hosius 1895.

88 Vd. 2.2 nt. 53.
89 Cf. anche III 227 dove ritmica e metrica sono ancora associate nella prassi (scolasti-

ca) e finalizzate all’analisi della poesia lirica: haec [sc. Grammatice] abstrusa nosse  
c a r m i n a  n u m e r o s q u e  multifidos crebrae supputationis opere putabatur.

90 Il verbo discerpere è un solenne ennianismo (ann. 404 Vahlen2 = 394 Skutsch) qui 
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storico-culturale sulla interconnessione fra musica e grammatica e ne stabilisce 
l’ambito epistemologico91 che interessa comunque l’intero ciclo delle arti.

Il riferimento alla metrica come parte della musica trova una conferma anche 
nella classificazione della musica di IX 93692 e nel rinvio di IX 969 alla spiegazione 
della differenza che intercorre fra ritmo e metro, concordemente ritenuto privo di 
riscontro all’interno del libro. Ma nel libro IX la trattazione della metrica è pro-
grammaticamente esclusa dalla uirgo Harmonia che limiterà la sua esposizione 
alla teoria armonica (IX 930-966) e ritmica (967-995)93. Questo fatto da un lato 
rende inammissibile l’ipotesi, pure avanzata, della sua perdita in una lacuna mec-
canica (comune a tutta la tradizione)94, dall’altro giustifica l’esistenza del de arte 
metrica (anche se l’autore fosse un falsario).

L’esclusione della metrica risponde, come si è detto, a una scelta filosofica di 
matrice platonica95, che pure contrasta con una consolidata tradizione tecnico-
didascalica96. La metrica è elemento propedeutico al fatto musicale nella sua in-
dissolubile unità verbale e melodica: per questo resta confinata nella scuola del 

usato in senso metaforico per sancire la corretta divisione degli ambiti disciplinari. Il gre-
cismo musice (sc. τέχνη) non è il nome della uirgo dotalis che esporrà la dottrina musicale 
(questa sarà Harmonia, vd. qui 1.1), come con gli editori avevo precedentemente inteso 
(Cristante 1987, 14s.), ma indica, come a III 268 (accentus est […] seminarium musices), 
la disciplina musicale che comprende armonica, ritmica, metrica (la cui uirgo reagirebbe 
se Grammatica ne anticipasse delle parti: impetu… discerperis); sulla subordinazione della 
grammatica alla musica cf. Quint. inst. I 10,17 cit. alla nt. s.

91 Cf. Quint. inst. I 10,10 itaque et Timagenes [FGrHist 88.10] auctor est omnium in 
litteris studiorum antiquissimam musicen extitisse, et testimonio sunt clarissimi poetae, 
apud quos inter regalia conuiuia laudes heroum ac deorum ad citharam canebantur; 17 
transeamus igitur id quoque, quod grammatice quondam ac musice iunctae fuerunt: si qui-
dem Archytas atque Euenus etiam subiectam grammaticen musicae putauerunt.

92 Vd. qui 4.1.
93 IX 930 officium meum est bene modulandi sollertia, quae  r h y t h m i c i s  et  m e l i c i s  

astructionibus continetur, vd. Cristante 1987 ad l.; né la ritmica può assolvere completa-
mente alle funzioni della metrica  sebbene ne sia il necessario fondamento: IX 969 rhyth-
mice est ars omnis in numeris (vd. Cristante 1987, 64-67 e qui 4.2).

94 Ipotesi che ha avuto fortuna e che mi è stata pure a torto attribuita (Guillaumin 2011, 
238 che esclude la perdita della metrica perché la sua trattazione avrebbe dato dimensioni 
abnormi al libro e non si giustificherebbe l’esistenza del de arte metrica del codice oxo-
niense; e ancora Garrido Domené 2021, 40); l’unica ipotesi di perdita che ho formulato 
(Cristante 1987, 52) riguarda la spiegazione della differenza fra ritmo e metro annunciata a 
IX 969 che sarebbe caduta nella lacuna fra i § 993-994: ma su questa avevo torto, cf. qui 4.2.

95 Vd. supra 1.1 e nt. 20.
96 La metrica è parte del de musica di Aristide Quintiliano (I 20-29, p. 40, 28 - 52, 22 

Winnington-Ingram) che è la fonte principale e diretta di Marziano.



LUCIO CRISTANTE

- 26 -

grammaticus. È il ritmo l’elemento imprescindibile per dotare di vita comunicati-
va (ethos) il melos e la lexis: l’elemento metrico-verbale è inglobato e assoggettato 
alla varietà (e alle esigenze e finalità) della ‘performance’ musicale (vd. IX 982).

Anche in questo caso Marziano fornisce, all’interno dell’opera, l’esplicita giu-
stificazione del suo disegno paideutico (e dei suoi rapporti con la tradizione), a  
conferma della rigorosa e cristallina organizzazione dell’insieme: bisogna solo leg-
gere (e/o rileggere)97.

4.1. La divisione della musica: (prima e dopo) Laso di Ermione (IX 936)

Il passo sulla storia della classificazione della musica (IX 936) sembra conserva-
re tracce prearistosseniche della prassi metrico-musicale greca arcaica che potreb-
bero risalire a Laso di Ermione (sec. VI-V a.C.), in particolare per quanto riguarda 
la connessione dell’elemento melodico-ritmico nel ditirambo (in riferimento alle 
novità dello stile musicale [μελοποιία], originariamente auletico) con una λέξις 
non ditirambica, varia ed elaborata e ricca di effetti eufonici.

Fornisco il testo da me costituito sulla base dei mss. ‘principali’, con un appa-
rato selettivo e funzionale all’oggetto dell’indagine, e una traduzione di servizio.

Primo quippe quam ‹me› Lasus, ex urbe Hermionea uir, mortalibus diuulga-
ret, tria tantum mei genera putabantur: ὑλικόν, ἀπεργαστικόν, ἐξαγγελτικόν, 
quod etiam ἑρμηνευτικόν dicitur. et ὑλικόν est, quod ex perseuerantibus et 
similibus consonabat, id est sono, numeris atque uerbis. sed quae ex his ad 
melos pertinent, harmonica, quae ad numeros, rhythmica, quae ad uer-
ba, metrica dicuntur. ἀπεργαστικόν est quidam materiae tractus efficiens 
exercitium eius, cuius tres itidem partes, id est μελοποιία, λέξις, πλοκή. 
ἐξαγγελτικόν autem ad expositionem pertinere uidetur et habet partes tres: 
ὀργανικόν, ᾠδικόν, ὑποκριτικόν, quae inferius rerum ordo disponet.

1. Primo quippe Las(s)us libri   quam sscr. B (ead. man.?) quod cum neglexissent 
editores addere cum coacti sunt priusquam me Lasus Willis praeeunte Dick     me 
post diuulgaret add. Dick ex cod. Leid. 88 corr.     6. tractatus Meibom et edd.     
7. μελοποιία, λέξις, πλοκή] μελοποιία, λῆψις, πλοκή Meibom, μελοποιία, ῥυθμοποιία, 
ποίησις Gewaert praeeunte Meibom et alii (inter quos olim ego)

In origine, come è noto, prima che Laso, autorevole cittadino di Ermione, 
rendesse accessibile agli uomini mortali la mia dottrina, si credeva che le 
mie parti fossero soltanto tre: ὑλικόν (materia [musicale]), ἀπεργαστικόν 
(produzione), ἐξαγγελτικόν (esecuzione) che diciamo anche ἑρμηνευτικόν 

97 L’allusione all’importante lavoro di Jean-Baptiste Guillaumin 2009 («Lire et relire 
Martianus Capella») è intenzionale; un esercizio di rilettura è anche il presente contributo.

5
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(interpretazione). Lo ὑλικόν comprendeva gli elementi fondamentali e ne-
cessari, cioè suono, ritmi, parole: quelli che [ora] si indicano come armo-
nica se relativi al melos, ritmica se relativi ai ritmi, metrica se relativi alle 
parole. L’ἀπεργαστικόν è una sorta di evoluzione della materia in quanto 
concreto esercizio di essa e ha anch’esso tre parti: μελοποιία (composizione 
melodica), λέξις (testo [metrico-]verbale), πλοκή (combinazione/tessitura). 
L’ἐξαγγελτικόν riguarda l’esecuzione e ha tre parti: ὀργανικόν (parte stru-
mentale), ᾠδικόν (canto), ὑποκριτικόν (parte relativa agli attori). Nell’espo-
sizione della dottrina questi argomenti sono previsti più avanti.

È difficile e forse impossibile stabilire, dal punto di vista storico-teorico, se e 
quanto di questa divisione della musica possa risalire a Laso (ad es. la coppia comple-
mentare ὑλικόν / ἀπεργαστικόν sembra di tradizione aristotelica)98: ma certamente 
ne conserva delle tracce99. Marziano, riconoscendo la priorità di Laso come autore 
di un trattato musicale (solo la Suda conferma questo dato)100, ha evidentemente 
accreditato una storia della classificazione che ha una lunga e composita tradizione: 
sulla base di questa fornisce legittimità storica e teorica al suo trattato e alle parti che 
lo costituiscono (armonica e ritmica). Proprio per questo non si deve normalizzare 
il testo di Marziano sulla scorta della classificazione della musica di Aristide Quin-
tiliano, da cui pure dipende101. Quella di Aristide è senz’altro più articolata e più 
completa, ma è priva della prospettiva storica che informa la suddivisione marzianea 
ed è soprattutto priva di qualsiasi riferimento alla tradizione lasiana102.

Il testo tràdito del paragrafo del De nuptiis non ha bisogno di ulteriori inter-
venti oltre all’integrazione del pronome possessivo103. Primo quippe quam indica 

98 Aristot. Pol. 1256a8 ὕλη è τὸ ὑποκείμενον ἐξ οὗ τι ἀποτελεῖται ἔργον; cf. anche nt. 
102. L’uso di ἀπεργαστικόν, vs χρηστικόν di Aristide, è un unicum nella teoria musicale.

99 Su Laso resta ancora fondamentale Privitera 1965; vd. anche West 1992, 341-345 
[=2007, 489-494]; sulla divisione della musica cf. Cristante 1987, 39-47e Guillaumin 2011, 
170-174, a cui si rinvia per la documentazione e la bibliografia.

100 λ 139 Adler Λάσος, Χαρβίνου, Ἑρμιονεύς, πόλεως τῆς Ἀχαίας, γεγονὼς κατὰ τὴν νηʹ 
Ὀλυμπιάδα, ὅτε Δαρεῖος ὁ Ὑστάσπου. τινὲς δὲ τοῦτον συναριθμοῦσι τοῖς ζʹ σοφοῖς, ἀντὶ 
Περιάνδρου. πρῶτος δὲ οὗτος περὶ μουσικῆς λόγον ἔγραψε καὶ διθύραμβον εἰς ἀγῶνα 
εἰσήγαγε καὶτοὺς ἐριστικοὺς εἰσηγήσατο λόγους.

101 Su questa base in Cristante 1987 avevo accolto la proposta di Gewaert: μελοποιία, 
ῥυθμοποιία, ποίησις (così anche Guillaumin 2011).

102 I 5, p. 6, 8-24 Winnington-Ingram. Il testo è riportato nell’Appendice 2 con lo sche-
ma sinottico delle due classificazioni.

103 Gli impacci lessicali della tradizione sul toponimo (ex urse/surse ermoniae/arme-
niae) sono stati risolti già dallo Scaligero (nell’ed. di Grozio 1599). A lin. 6 tractus viene 
corretto dagli editori, a partire dal Meibom 1652, in tractatus che a V 467 e 481 vale ‘trat-
tazione’, priva di senso per questo passo; quidam tractus indica ‘per così dire’ un tratta-

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/H.html
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una fase nota104 per quanto attiene agli albori (primo) della disciplina, anterio-
re (quam) all’opera di sistemazione della materia musicale da parte di Laso105. Il 
discorso di Marziano si articola in un prima cronologico (come scandiscono gli 
stessi tempi verbali: putabantur, consonabat in opposizione a pertinent, dicuntur, 
uidetur) e in un dopo l’apparizione sulla scena di Laso (questa fase non è necessa-
riamente riferibile all’opera del solo Laso né circoscrivibile esclusivamente alla sua 
epoca, VI-V sec.). Al prima appartengono tria tantum... genera (senza ulteriori 
divisioni al loro interno) che successivamente Laso e altri hanno articolato in serie 
triadiche (sed... ex his)106.

Anche in questo caso risulta impossibile attribuire a Laso l’ulteriore scansione 
in tre elementi di ciascuno dei tria genera: si tratta di un’organizzazione sistemati-
ca consolidatasi nello spazio di secoli107. Ma le tracce più probabili della tradizione 
che fa di Laso oltre che un melopoiοs ditirambico anche un teorico della musica (a 
prescindere dall’esistenza storica di un suo trattato)108 sono contenute nella triade 
μελοποιία, λέξις, πλοκή109. Una prima conferma verrebbe dal lessico di Esichio (α

mento, una realizzazione/produzione in forme concrete degli elementi che costituiscono 
la materia; l’indefinito rivela lo sforzo (e l’approssimazione) per ‘tradurre’ il neologismo 
semantico ἀπεργαστικόν, cioè l’ambito in cui gli elementi teorici diventano ‘produttivi’.

104 Nelle Nuptiae la particella quippe ha quasi un centinaio di occorrenze (May 1936, 
73); nell’esposizione didascalica assume valore asseverativo-dichiarativo.

105 Quam è aggiunto nell’interlinea se non dalla stessa mano di B (l’inchiostro sembra 
lo stesso), da mano comunque antica; la forma della vocale con occhiello (‘a’ rispetto al 
più usuale ‘ɑ’) non è infrequente nel codice (nella stessa riga ricompare in diuulgaret); non 
è più registrato negli apparati dopo Eyssenhardt. Primo assolve alla funzione di isolare e 
riconoscere l’importanza di ciò che, in ordine di tempo, precede e sta alla base della tradi-
zione storica relativa allo sviluppo della dottrina musicale; su primo… quam con il valore 
di priusquam cf. Löfstedt 1933, 385s. e Hofmann - Szantyr 600.

106 Sed introduce la scansione storica di organizzazione e classificazione della disciplina.
107 A partire almeno da Aristosseno; cf. documentazione in Cristante 1987, 41-47 (con 

la bibliografia ivi discussa); vd. anche Brussich 2000, 67-70; Lomiento 2003, 449ss. Va co-
munque ribadito con forza che non esiste alcun elemento per ritenere che il passo del De 
nuptiis contenga «dottrina autenticamente lasiana», «filtrata attraverso Varrone o qualche 
altro autore da lui dipendente», come ancora ripete Lomiento 2003, 455 e nt. 63 (per Var-
rone vd. supra p. 5).

108 Secondo West 1992, 225 [=2007, 335] è possibile che abbia coniato la parola mousike 
(‘arte delle Muse’) che ricorre per la prima volta in Pind. Ol. 1,15 e in Epicharm. fr. 91 
Kaibel (= Hephaest. 6, 7 Consbruch) a lui di poco successivi.

109 Il testo tràdito va senz’altro conservato, come ha suggerito Lomiento 2003, 455, ma 
le ragioni ivi addotte non sembrano pertinenti: vd. qui infra.
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372 Latte – Cunningham) che, nell’appellativo πολύπλοκος in relazione all’opera 
di Laso, presenta un possibile parallelo lessicale con πλοκή.

Λ α σ ί σ μ α τ α‧ ὡς σοφιστοῦ τοῦ Λάσου καὶ π ο λ υ π λ ό κ ο υ.

L a s i s m i:  secondo la maestria di Laso anche nella poliforme tessitura delle 
sue composizioni.

Questa testimonianza potrebbe ricevere luce dal testo (problematico)110 dello Pseu-
do Plutarco (mus. 29, 1141c), secondo il quale Laso avrebbe introdotto i virtuosi-
smi (melodici e ritmici) della musica auletica (che rientra nella μελοποιία) nella 
musica vocale, cioè nel canto (che è unione di melos e lexis)111, una prassi che po-
trebbe spiegare appunto l’agg. πολύπλοκος del lessico quasi come un tecnicismo112:

Λάσος δ’ ὁ Ἑρμιονεὺς εἰς τὴν διθυραμβικὴν ἀγωγὴν μεταστήσας τοὺς 
ῥυθμούς, καὶ τῇ τῶν αὐλῶν πολυφωνίᾳ κατακολουθήσας, πλείοσί τε 
φθόγγοις καὶ διερριμμένοις χρησάμενος, εἰς μετάθεσιν τὴν προϋπάρχουσαν 
ἤγαγε μουσικήν.

Laso di Ermione adeguò i ritmi (del canto) all’andamento ditirambico e a 
imitazione della molteplicità di suoni degli auloi usò un numero maggiore di 
suoni determinato dal frazionamento degli intervalli: in questo modo provocò 
una rivoluzione nel sistema musicale preesistente.

Se πολύπλοκος può essere messo in rapporto con l’attività di Laso quale è il-
lustrata dallo Pseudo Plutarco, allora πλοκή indica il processo e la modalità (e lo 
stesso risultato prodotto) con cui Laso ‘connetteva/intrecciava’113 la poikilia me-

110 Di probabile fonte aristossenica: Wehrli 1967, 79.
111 Vd. West 1992, 343 [= 2007, 494]; Barker 2002, 55 e ora Ercoles 2017, 132 e nt. 8.
112 Un valore che non è espresso dalla traduzione ‘tortuoso’ proposta da Brussich 2000, 

testim. 8, p. 25 e nt. a p. 59: la πολυπλοκία di Laso sarebbe «un modo di ragionare tortuoso 
e paradossale» parallelo ai Λασίσματα («modi di argomentare alla maniera di Laso»), per 
i quali Meineke CGF IV 644, fr. anon. 158 pensava piuttosto alle innovazioni musicali di 
Laso («multiplices modorum flexus»); il valore di ‘intrecciato’ è alluso anche in Ar. Th. 463 
(mentre a 435 indica ‘ingegnoso’, ‘scaltro’); vd. qui nel seguito.

113 Coerentemente con il valore semantico del termine: IX 958 πλοκή autem dicimus 
cum d i u e r s a   s o c i a m u s (dove indica una successione melodica per gradi disgiunti: 
un tecnicismo che sembra introdotto da Aristide Quintiliano, da cui è desunto); e così 
la figura retorica a V 532 πλοκή, id est  c o p u l a t i o, in qua idem uerbum aut nomen  
c o n t i n u o  positum d i u e r s o  significat; sulla figura cf. Cavarzere 2019, 580 e 604s. In 
Plat. Resp. 400a il verbo πλέκειν è usato per indicare l’intreccio di armonie e ritmi.
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lodico-ritmica (μελοποιία) del ditirambo (e la sua particolare ἀγωγή) prodotta 
dalle innovazioni intervallari dell’aulodia con la varietà della λέξις poetica (cioè il 
livello ritmico-metrico del testo: Aristot. Poet. 1449b34). Alla tessitura (copulatio) 
di melos e testo concorre anche la ricerca di particolari effetti eufonici (lasismata, 
asigmatismo)114.

Laso non poteva distinguere teoricamente metri e ritmi (lo farà Aristosseno)115, 
ma nella concreta performance melica connetteva la lexis alla melopea secondo 
multiformi modalità compositive: gli inni erano ancora ‘signori della cetra’, come 
dice Pindaro, allievo di Laso, nel primo verso della seconda Olimpica116. La lexis 
con il ritmo della sua prosodia (sillabe lunghe e brevi organizzate in sequenze me-
triche riconosciute come ritmiche) fornisce la base della struttura metrico-ritmica 
della poesia lirica117.

114 A questi artifici di una lexis varia ed elaborata in funzione soprattutto della esecuzio-
ne sembra fare riferimento anche Philod. Περὶ ποιημ. I (P.Herc. 994, c. XXXVII 9ss., ed. 
F.Sbordone 1976) ἴσως δ’ Ἔφο|ρον ἀξιοῖ (sc. ὁ κριτικóς) π(ρ)[ὸς τ] ἄρ̣(υ)[θ]μον̣| ζ̣[η]τ̣ε̣[ῖν] 
το[ιαύ](τὴ)ν συμ̣πλο|κ̣ήν, ἐ[πεὶ οὐκ ἀγαθὸ]ν ἀ|ποτελεῖσθαι ἂ̣ν̣ λ̣ει̣οτά|την, οὐχ ὅτι τὴν δυ-
νατὴν| μεθοδεύεσθαι τέρψιν τ̣ῆς̣| ἀκοῆ]ς̣ … οὐ|δ̣ὲ̣ (τὰ) Λάσου μ̣άλιστα τοι|α(ῦτα) πεποι-
κιλμένα ποι|εῖ[ν τ]ο̣ιοῦτον̣ (‘Così anche in riferimento all’aritmia (?) il grammatico ritiene 
che Eforo cerchi di realizzare una simile connessione del testo, ma che non sia in grado di 
renderla completamente levigata e ancora meno in grado di produrre una sensazione gra-
devole all’orecchio… ma che neppure le composizioni di Laso raggiungano tale obiettivo, 
nonostante siano estremamente variate’) [test. 16 Brussich 2000, 32].

115 Harm. II 32, p. 41, 9-11 da Rios, dove è attestato per la prima volta anche il termine 
ῥυθμοποιία: II 34, p. 44, 1; passim in Rhythm.

116 Schol. uet. Pind. (Vita Pind.) I, p. 4, 12s. Drachmann ἡ δὲ Μυρτὼ ἐγαμήθη Σκοπελίνῳ 
τῷ αὐλητῇ, ὃς τὴν αὐλητικὴν διδάσκων τὸν Πίνδαρον, ἐπεὶ εἶδε μείζονος ἕξεως ὄντα, 
παρέδωκε Λάσῳ τῷ Ἑρμιονεῖ μελοποιῷ, παρ’ ᾧ τὴν λυρικὴν ἐπαιδεύθη.

117 Per tutte queste ragioni non sembra difendibile l’interpretazione della Lomiento 
2003, 452 secondo cui πλοκή si configurerebbe «come il corrispettivo della scienza rit-
mica (rhythmica) nella sezione ὑλικóν e della performance lirica (ᾡδικóν) nella sezione 
ἐξαγγελτικόν / ἑρμηνευτικόν»; né che «πλοκή come momento applicativo (ἀπεργαστικóν) 
della teoria ritmica può ben giustificarsi, nel passo esaminato del De nuptiis, in quanto 
termine tecnico adatto a connotare la composizione ritmica nella sua specifica qualità di 
vero e proprio ‘intreccio’ dei diversi tempi podici» (p. 453). Se fosse così, πλοκή sarebbe 
di fatto un surrogato di ῥυθμοποιία (con l’ulteriore problema che «è necessario assumere 
che si sia verificata nell’elenco un’inversione [sc. di πλοκή e λέξις]», p. 450): «in un’età, tra 
VI e V sec. a.C., nella quale ῥυθμóς non aveva ancora acquisito un significato tecnico e 
ῥυθμοποιία era ancora sconosciuta […] il campo semico della tessitura, conformemente a 
un uso metaforico bene attestato nella poesia coeva, si prestava a offrire un’efficace rappre-
sentazione strutturale del ritmo» (p. 454). Né sembra sussistere il problema che «la speci-
fica accezione ritmica di πλοκή può convivere con le altre valenze di volta in volta assunte 
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L’ermioneo rappresenta ancora la ‘vecchia musica’ in cui melos e lexis sono 
saldamente interdipendenti anche dopo l’applicazione dei ritmi musicali del diti-
rambo alla lexis non ditirambica (un processo che rappresenta il massimo di unità 
fra suono ritmo metro). Ma le innovazioni di Laso, come lascerebbe intendere lo 
Pseudo Plutarco, sembrano preludere già alla ‘nuova musica’ che supererà il ritmo 
dettato dalle misure verbali nelle multiformi realizzazioni ritmiche del canto, non 
rispettando più, nella esecuzione musicale del testo (lirico) i valori cronici delle 
sillabe, in una dialettica più libera tra testo poetico e musica, caratterizzata da 
sempre maggiori ornamenti (ad es., una sillaba poteva essere cantata su più note, 
poteva talora essere superallungata, etc.)118.

4.2. Un riscontro mai caduto: la differenza fra ritmo e metro (IX 969 e 982)

Come si è visto (4.1), nella parte teorica (ὑλικóν) della classificazione della mu-
sica di IX 936, Marziano registra la distinzione aristossenica fra ritmica e metri-
ca. Questa separazione è ribadita ancora a IX 969 e poi spiegata dall’importante 
esempio successivo di applicazione della teoria ritmica al dato metrico-sillabico. 
Queste due sezioni, se messe in correlazione, possono dare le risposte definitive e 
necessarie relative al contenuto e alla struttura del libro (e confermare la integrità 
della tradizione).

Il primo passo contiene un rinvio esplicito alla spiegazione della differenza fra 
ritmo e metro, apparentemente privo di riscontro all’interno del libro IX, tanto 
che se ne è ipotizzata la perdita in una lacuna e/o a causa della socordia dell’au-
tore119, o che rappresenti addirittura un rinvio «riservato» al de arte metrica120. Il 
paragrafo è importante perché, ancora una volta, nel distinguere la ritmica dalla 
metrica, si insiste sulla loro relazione e compresenza nella realtà compositiva e 
performativa del testo lirico (IX 969):

Sed rhythmice est ars omnis in numeris, quae numeros quosdam propriae 
conuersionis accipiat flexusque legitimos sortiatur. Est quoque distantia in-
ter rhythmum et metrum non parua, sicut posterius memorabo.

Ritmica è ogni composizione di numeri (ritmi) e si realizza in sequenze peri-

nella trattatistica» (ibid.): come si è visto, le tre occorrenze nelle Nuptiae sono di fatto 
coerenti fra loro. Mi permetto ancora di osservare che Cristante 1987 non è una «edizione 
[…] del libro IX» (p. 445 nt. 11), ma solo un testo ‘aggiustato’ con traduzione e commento.

118 Vd. Ercoles 2019 e qui sub 4.2.
119 Cf. Dick 1925 ad l. «locus aut excidit aut a M. Cap. neglectus». Cf. anche qui 4 nt. 94.
120 Guillaumin 2011, 238s.
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odiche di ritmi determinati all’interno delle quali sono ammesse variazioni 
regolate da leggi. C’è poi una differenza non piccola fra ritmo e metro, come 
ricorderò più avanti.

La seconda sezione (IX 981-982) riguarda i ritmi del genere dattilico (cioè del 
genere pari) ed è priva di un collegamento evidente con IX 969. Ma è proprio 
all’interno della esemplificazione dei piedi ritmici (corrispondenti ai piedi metrici 
dattilo e anapesto) che si trova l’atteso riscontro, asseverato dal recupero del tecni-
cismo monochronon (tempus), altrimenti noto soltanto da un manuale di ritmica 
papiraceo (P.Oxy. 2687+9)121. Nell’accezione ritmica τὸ μονόχρονον indica una 
unità temporale (di una sola sillaba) che nell’esecuzione ritmico-musicale della 
poesia lirica può, a seconda delle esigenze interpretative, protrarre la durata con-
venzionale della sillaba del testo122: ⨼ = ― ◡ / ⨽ = ◡ ―. È in questa libertà del rit-
mo musicale di modificare la ‘convenzione prosodica’ delle sillabe123 che consiste 
la ‘non piccola differenza’ fra ritmo e metro, alla cui illustrazione rinvia il § 969124.

Fornisco anche qui il testo (per comodità di lettura si conserva la divisione 
dei paragrafi) con un apparato selettivo e una traduzione che aspira a sostituire 
un’esegesi puntuale125.

121 Per la bibliografia vd. Rossi 1988, 12 nt. 2 [=2020, 279], Gentili - Lomiento 1995, 61 nt. 2.
122 «En tant que forme idéale, le mètre transcende le rythme réalisé dans les syllabes» 

(Patillon - Brisson 2002 A, 181 nt. 1; sul fr. 42,4 P. - B. di Longino cf. anche Männlein-
Robert 2001, 562-565). I metricologi analizzavano i piedi senza tenere conto della esecu-
zione (West 1992, 245 nt. 72 = 362 nt. 72): per essi ‘monocrono’ indica il tempo singolo 
della sillaba breve (Longin. fr. 42,10, p. 185, 133 Patillon - Brisson = p. 87, 14 Consbruch; 
cf. Männlein-Robert 2001, 579-580). Per la notazione relativa alla μακρὰ δίχρονος (lunga 
di due tempi), μακρὰ τρίχρονος (lunga di tre tempi), μακρὰ τετράχρονος (lunga di quattro 
tempi) cf. Anon. Bellermann I 1, p. 1, 5-8 Najock.

123 Quella stabilita iure metrico, secondo l’espressione usata da Marziano a V 522 nella 
sezione sulle clausulae, che si dicono ritmiche ma per le quali è impiegata la terminologia 
della metrica.

124 «Una distinzione che i poeti conoscono» (Longin. fr. 42,4, p. 181, 47-52 = p. 83, 16-
21, dove è cit. Aristoph. Nub. 638) e di cui troviamo documentazione nei grammatici 
quando fanno riferimento al contesto ritmico-musicale in cui si colloca la poesia lirica: 
vd. ad es. Mall. Theod. GL VI 585, 17-518, 4 = I 3, p. 7, 4-8 Romanini Siqua autem apud 
poetas lyricos aut tragicos quispiam reppererit, in quibus certa pedum conlo‹ca›tione neglecta 
sola temporum ratio considerata sit, meminerit ea, sicut apud doctissimos quosque scrip-
tum inuenimus, non metra, sed rhythmos appellari oportere (cf. anche IV 1, p. 17, 2-11); 
Apthon. GL VI 50, 27-29 Carmen autem lyricum, quamuis metro subsistat, potest autem 
uideri extra legem metri esse, quia libero scribentis arbitrio per rhythmos exigitur.

125 Aggiornata e corretta rispetto a Cristante 1987, 358s., in particolare per quanto ri-
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IX 981:

Sed eorum quae in pedem recidunt, dactylicum genus primum est; in quo 
genere pedes incompositi uocabuntur, qui numero sunt quinque: id est pro-
celeumaticus, anapaestus ‹apomizonos et anapaestus apelassonos›, spon-
deus simplex et spondeus maior […]

2. quinque] sex Meibom     2-3. post proceleumaticus add. minor et maior Meibom 
itemque post anapaestus (ubi addendum a maiore et a minore mauult) Dick, προκε-
λευματικοί II, ἀνάπαιστοι II Guillaumin, «locum misere aegrotantem» sanari posse 
negat Willis, sed cf. infra IX 982,10-11 et adn. ad lin.1.

Il primo dei generi ritmici che si scandiscono per piedi è il genere dattilico. 
I piedi che appartengono a questo genere saranno chiamati non composti, 
e sono in numero di cinque: proceleumatico, anapesto maggiore e anapesto 
minore, spondeo semplice e spondeo maggiore […].

IX 982:

Anapaestus qui uocatur ‹apomizonos› accipiet elationem pedis unius tem-
poris, positionem uero duorum temporum faciet. Monochronon quippe 
dicitur tempus etiam cum longa ponitur, quae longa duo tempora recipe-
re consueuit, uel cum tria tempora simul breuia collocantur, uel cum sunt 
quattuor numero: quae omnia ad comparationem longae syllabae compu-
tantur. Igitur maior anapaestus elationem quidem suscipiet quae mono-
chronos esse dicatur, positionem dichronon habere monstratur. Quare utri-
usque temporis, quod in positione fuerit, aequali sibi posito, oportet elatio-
nis geminum tempus accipere ita tamen ut utroque insequenti tempore par 
priori esse uideatur; quare anapaestus apomizonos dactylicus a nobis esse 
dicitur: at vero anapaestus, qui apelassonos nominatur, ex duabus breuibus, 
quae in elatione sint, et una, quae in positione sit, copulatur.

1. apomizonos suppleui (cf. lin. 10-11) an maior Meibom, Dick (cf. lin. 6)?   minor 
Leid. 88, Eyssenhardt     pedis del. Meibom

guarda la sicura applicazione del monocrono alla tesi lunga dell’anapesto minore indivi-
duata da e t i a m  cum longa  p o n i t u r. È il verbo a indicare inequivocabilmente la tesi 
(per la quale altrove Marziano usa, unitamente ad altri grammatici, positio: IX 983, 985, 
989); deponitur in Ps. Prisc. GL II 521, 28 Hertz e Ars Lauresh. 167, 42 Löfstedt. Vd. NMGL 
I 230-243 s.v. ἄρσις/arsis (elatio, elevatio, levatio, sublatio) - θέσις/thesis (positio, depositio), 
[L.Cristante] (http://www.openstarts.units.it/handle/10077/31480). L’assenza della men-
zione sull’uso del monocrono a proposito dell’anapesto (minore) era stata esplicitamente 
segnalata da Gentili - Lomiento 1995, 65.

5

10

2

http://www.openstarts.units.it/handle/10077/31480
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L’anapesto cosiddetto ἀπὸ μείζονος ammetterà l’arsi podica di un unico tem-
po e formerà una tesi di due tempi brevi: è detto ovviamente tempo mono-
crono anche quando la sillaba lunga si trova in tesi (lunga che vale di norma 
due tempi primi [brevi]), sia quando la sua durata è estesa a tre tempi brevi, 
sia quando arriva a quattro: tutti questi tempi nel computo sono equiparati 
a una sillaba lunga. Perciò l’anapesto maggiore avrà un’arsi che potrà essere 
definita monocrono, ed è evidente che ha una tesi dicrona (di due tempi). E 
quindi l’arsi avrà un tempo doppio di tutti e due i tempi posti in tesi, consi-
derati equivalenti fra loro, in modo tale però che l’uno e l’altro dei tempi che 
seguono (sc. in tesi) sembrino pur sempre equivalenti ai tempi che li prece-
dono (sc. in arsi); per questo diciamo che l’anapesto ἀπὸ μείζονος è dattilico, 
mentre l’anapesto detto ἀπ’ἐλάσσονος è formato da due brevi in arsi e da una 
lunga [monocrono] in tesi.

L’interpretazione del passo di Marziano è possibile dal confronto con la teoria 
ritmica sopravvissuta nel papiro citato; dei due testi si fornisce qui un riassunto 
essenziale: 

POxy 2687+9 col. II-III:

in contesti giambici e trocaici la lexis cretica di cinque tempi (pentasema: 
― ◡ ―), con la protrazione della sillaba lunga fino a tre tempi 
(⨽ ◡ ― / ― ◡ ⨼) può essere assimilata alla misura esasema (di genere dop-
pio: 2:1) delle sequenze di piedi giambici e trocaici (◡ ― ◡ ― / ― ◡ ― ◡) 
o coriambici (― ◡ ◡ ―). 

Mart. Cap. IX 982:

il dattilo (anapaestus apomizonos)126, piede tetrasemo di genere pari (2:2), 
con la protrazione dell’arsi monocrona può arrivare alla misura del penta-
semo (⏗ ◡ ◡), cioè al genere emiolio (3:2), e dell’esasemo (⏘ ◡ ◡), cioè 
al genere doppio (4:2). Altrettanto avviene nell’anapesto (anapaestus ape-
lassonos) 127 con inversione di arsi e tesi rispetto al dattilo (◡ ◡ ⏗). Dattilo 
e anapesto pentasemi sono equivalenti a misure cretico-peoniche. Dattilo 

126 L’integrazione è richiesta dal parallelismo con anapaestus q u i  apomizonos  
n o m i n a t u r (negli altri casi il nesso qui/quod uocatur introduce sempre il nome: VI 681, 
702, VIII 831) e dal fatto che ha il monocrono nell’arsi, mentre la tesi ha due tempi (brevi); 
l’anapesto (apelassonos) invece ha in arsi le due sillabe brevi e in tesi la lunga (monocrono).

127 L’uso del monocrono in riferimento all’anapesto fino a oggi era stato soltanto ipo-
tizzato (vd. nt. 124); si applica alla tesi: u n a [sc. syllaba] quae in positione sit (per analogia 
della elatio  u n i u s temporis del dattilo).
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e anapesto esasemi, all’interno di sequenze dattilico-trocaiche o dattilico-
giambiche, possono diventare ritmicamente equivalenti alle dipodie trocaica 
e giambica.

Marziano ribadisce che l’arsi lunga dell’anapesto maggiore (ma la stessa cosa vale 
per la tesi lunga dell’anapesto minore), di genere pari, può diventare il doppio 
della tesi (e quindi essere adeguata al genere doppio) solo in sede di ritmopea, 
senza con questo che cambi la evidenza metrica del genere pari (da qui la denomi-
nazione di ‘dattilico’). Lo stato del papiro non permette di verificare se l’estensione 
del monocrono alla lunga del dattilo e dell’anapesto sia espressamente prevista 
nel trattato (anche se resta cosa probabile): un riferimento allo schema del dattilo 
nella colonna I 12s. è proposta ottimistica degli editori128 e a V 1-4 lo «schema più 
o meno vicino» all’anapesto e al dattilo è in contesto di ἀλογία129.

I dati che si sono qui analizzati rendono evidente che l’interesse prioritario di 
Marziano è rivolto alla complessità teorica e pratica del fatto musicale proiettato 
nella grande tradizione della poesia lirica130, forse lontana nel tempo, che solo il 
filologo sa interpretare131. La metrica è uno strumento propedeutico, seppure ne-
cessario, e come tale resta confinata inter cirratos.

128 Cf. documentazione in Gentili - Lomiento 1995, 66 nt. 19 che ritengono «verisimile» 
l’integrazione che assocerebbe il monocrono al genere dattilico.

129 Rossi 1988, 30 [=2020, 294] e Pearson 1990, 86.
130 Esclusivamente alla melica rinvia il lessico usato nelle nuptiae in relazione alla poesia 

e alle sue forme: vd. ad es. II 119 v. 6-9 (Calliope), 120 v. 8 (Polymnia), 121 v. 3-4.
131 Sia sul piano dell’ecdotica, sia della storia della prassi esecutiva (II 120 e 136-138; 

supra nt. 36 e 37).
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APPENDICI

Appendice 1 – Titolo dell’opera e titoli dei libri nella tradizione manoscritta

Sigla

A London, British Library, Harley 2685 (IXex)
B Bamberg, Staatsbibliothek, Class. 39 (IXmed)
C Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8669 (IX2/2)
D Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8670 (IXmed)
E  Besançon, Bibliothèque Municipale, 594 (IX2/2)
F Oxford, Bodleian Library, Laud. lat. 118 (IX2/2)
G Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9565-9566 (IXex)
H Città del Vaticano, BAV, Regin. lat. 1987 (IXmed)
M Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8671 (IX2/2)
P S.Peterburg, Publícnaya Bibliotéka, Class. lat. F. v. 10 (IXmed)
R Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Reichenau 73 (IX1/2)
T Città del Vaticano, BAV, Regin. lat. 1535 (IX2/2)
V Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. F 48 (IXmed)

libro I

Incipit

Codici principali

A Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologie liber incipit
B add. Bm.rec. Fabula Marti[ni]ani
D add. D2 Liber primus Philologiae De nuptiis
H Incipit liber Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae
R def.
T Martiani Minnei (Minei T2) Felicis Capellae De nuptiis Philologie liber incipit primus

Codici utili

C  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis Satiricon libri VIIII. De nuptiis Phi-
lologiae libri duo. De arte gram. lib. I. De dialectica I. De rethor. I. De geomet. I. De 
arithm. I. De astrolog. I. De armonia I. Liber primus incipit.

E  Martiani Minei (omisit E1) Felicis Capellae Afri Cartaginiensis De nuptiis Philologiae 
liber primus incipit

F  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis De nuptiis Philologiae liber primus 
incipit
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G  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis liber primus incipit De nuptiis Phi-
lologiae et Mercurii

M  Incipit liber Felicis Capellae De nuptiis Philologiae et Mercurii
P  def.
V  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis De nuptiis Philologiae liber primus 

incipit

Explicit

Codici principali

A Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologie liber I explicit
B Martiani Minei Felicis Capellae liber primus explicit
D Martiani Minnei Felicis Capellae liber primus explicit
H Martiani Minnei (Minei H2) Felicis Capellae liber primus explicit
R (def.) -eliciter (def.)
T Martiani Minnei Felicis Capellae liber I (addidit explicit T2)

Codici utili

C  Martiani Minei Felicis Capellae liber primus explicit
E  deest
F  deest
G  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginensis liber primus explicit
M  Explicit liber primus De nuptiis Philologiae Mercurii (sic)
P  Martiani Minei Felicis Capellae liber I explicit
V  Martiani Minei Felicis Capellae liber primus explicit

libro II

Incipit

Codici principali

A Incipit eiusdem liber secundus feliciter
B Incipit liber secundus feliciter
D Incipit liber secundus feliciter
H Incipit eiusdem liber secundus
R def.
T Incipit liber secundus

Codici utili

C  Incipit liber II
E deest
F deest
G Incipit eiusdem II De nuptiis Philologie et Mercurii
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M Incipit liber secundus feliciter
P Incipit liber II feliciter
V Incipit II

Explicit

Codici principali

A Martianei (sic) Felicis Capellae De nuptiis Philologie liber II explicit
B  Feliciter Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae liber II explicit
D Feliciter Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae liber II explicit
H  Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae liber secundus explicit
R  Martiani M (def.) giae liber (def.)
T  Felicis Capellae Martiani Minnei De nuptiis Philologiae liber II explicit

Codici utili

C  Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae liber II explicit
E  Marciani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae liber II explicit
F  Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Phylologiae liber II explicit
G  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis liber II explicit De nuptiis Phylologiae
M  Explicit liber secundus Felicis Capellae De nuptiis Philologiae Martiani Minei
P  Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae liber II explicit
V  Martiani Minei Felicis Capellae De nuptiis Philologiae liber II explicit

libro III

Incipit

Codici principali

A Incipit eiusdem liber III de arti (sic) grammatica
B Incipit de arte grammatica liber III feliciter
D Incipit de arte grammatica liber III feliciter
H Martiani Minei Felicis Capellae incipit de grammatica liber tertius
R Incipit tertius (def. R1, addidit liber tertius in marg. Rm.rec.)
T Incipit de arte grammatica liber III feliciter

Codici utili

C Incipit de arte gramatica liber III feliciter
E Incipit de arte grammatica liber III feliciter
F Incipit de arte grammatica liber III feliciter
G Incipit tertius de arte grammatica
M Incipit liber III de arte grammatica
P Incipit de arte grammatica liber tertius
V Incipit de arte gramatica liber III feliciter
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Explicit

Codici principali

A  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginensis de arte grammatica liber III explicit
B  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Carthaginensis de arte grammatica liber III 

explicit
D  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Carthaginiensis de arte grammatica liber III 

explicit
H  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Carthaginensis de arte grammatica liber III explicit
R  Martiani Minnei Felicis Capellae de arte grammatica liber tertius explicit
T  Martiani Minnei Filicis (sic) Capellae Afri Cartaginiensis de arte grammatica liber ter-

tius explicit

Codici utili

C  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de arti gramatica liber III explicit
E  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de arte grammatica liber III 

explicit
F  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Kartaginiensis de arte grammatica liber III 

explicit
G  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis liber tertius de grammatica explicit
M  Martiani Menei (sic) Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de arte grammatica liber III 

explicit
P  deest
V  Martiani Minei Felicis Capellae Africa (sic) Cartaginiensis de arte grammatica liber III 

explicit

libro IV

Incipit

Codici principali

A Incipit arte dialectica liber IIII
B Incipit de arte dialectica liber IIII feliciter
D Incipit de arte dialectica liber IIII feliciter
H Incipit de arte dialectica liber IIII
R Incipit de arte dialectica liber IIII
T Incipit de arte dialectica liber IIII feliciter

Codici utili

C  Incipit de arte dialectica liber quartus
E  Incipit de arte dialectica liber quartus (qurtus E1)
F  Incipit de arte dialectica liber quartus
G  Incipit IIII de dialectica
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M  Incipit IIII de arte dialectica
P  Incipit de arte dialectica liber IIII
V  Incipit de arte dialectica liber quartus

Explicit

Codici principali

A De arte dialectica explicit liber IIII
B  De arte dialectica explicit liber IIII
D  De arte dialectica explicit liber IIII
H  De arte dialectica explicit liber IIII
R  De arte dialectica explicit liber IIII
T  De arte dialectica explicit liber IIII

Codici utili

C  De arte dialectica explicit liber quartus
E  De arte dialectica explicit liber quartus
F  De arte dialectica explicit liber quartus
G  Martiani Minei Felicis Capella Afri Cartaginensis liber quartus de dialectica explicit
M  def.
P  Explicit de arte dialectica liber quartus
V  De arte dialectica explicit liber quartus

libro V

Incipit

Codici principali

A Incipit de rethorica liber V
B Incipit rhetorica liber V feliciter
D Incipit rethorica liber V feliciter
H Incipit de rethorica liber V
R Incipit de rethorica liber V
T Incipit de rethorica liber V

Codici utili

C  Incipit de rethorica liber V
E  Incipit de rethorica liber quintus
F  Incipit de rethorica liber V
G  Incipit V de rethorica
M  def.
P  Incipit de rethorica liber quintus feliciter
V  Incipit de rethorica liber quintus
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Explicit

Codici principali

A Marti (sic) Minei Felicis Capellae de arte rethorica liber V explicit
B Martiani Minnei Felicis Capellae de arte rhetorica liber V explicit
D Martiani Minnei (Mnnei B1) Felicis Capellae de arte rhetorica liber V explicit
H Martiani Minnei Felicis Capellae de arte rhetorica liber quintus explicit
R Martiani Minnei Felicis Capellae de arte rethorica liber V explicit
T Martiani Minei Felicis Capellae de arte rethorica liber V explicit

Codici utili

C Martiani Minei Felicis Capellae de arte rethorica liber quintus explicit
E Martiani Minnei Felicis Capellae de arte rethorica liber V explicit
F Martiani Minnei Felicis Capellae de arte retorica liber V explicit
G Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginensis liber V explicit de rethorica
M Martiani Minei Felicis Capellae de arte rethorica liber V explicit
P def.
V Martiani Minei Felicis Capellae de arte rethorica liber V explicit

libro VI

Incipit

Codici principali

A Incipit de geometr. VI liber
B Incipit de geometria liber VI feliciter
D Incipit de geometria liber VI feliciter
H Incipit de geometria liber sextus
R def.
T Incipit de geometrica liber VI feliciter

Codici utili
C Incipit de geonetrica (ometrica C1) liber sextus
E Incipit de geometrica liber VI
F Incipit de geometrica liber sextus
G  Incipit sextus de geometrica
M  Incipit de geometria liber VI feliciter
P  def.
V  Incipit de geumetrica (sic) liber (libertus V1) VI

Explicit

Codici principali

A Martianei (sic) Felicis Capellae Afri Cartaginensis de geometria liber VI explicit
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B  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Carthaginis de geometrica liber VI explicit
D  Martiani Minnei Felicis Capelle Afri Carthaginensis de geometrica liber VI explicit
H  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Carthaginensis (-niensis H2)
R  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginensis de geometria liber VI explicit
T  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Carthaginensis de geometria liber VI explicit

Codici utili

C  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginensis de geometrica liber VI explicit
E  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de geometrica liber VI explicit
F  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de geometrica liber VI explicit
G  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis liber VI explicit de geometrica ex-

plicit
M  deest
P  def.
V  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de geometrica liber VI explicit

libro VII

Incipit
Codici principali

A  Incipit de aritmetica liber VII
B  Incipit de aritmetica (arithmetica B2) liber VII feliciter
D  Incipit de aritmerica (sic) liber VII feliciter
H  Incipit de arithmetica liber VII feliciter
R  def.
T  Incipit de aritmetica liber VII

Codici utili

C  Incipit de arithmetica liber septimus
E  Incipit de arithmetica liber septimus
F  Incipit de arithmetica liber septimus
G  Incipit VII eiusdem de arithmetica
M  Incipit liber septimus de arithmetica
P  Incipit de arithmetica liber VII feliciter
V  Incipit de arithmetica liber septimus

Explicit

Codici principali

A  Martianei (sic) Felicis Capellae Afri Cartaginensis de arithimecica (sic) libri VII explicit
B  Martiani Minnei Felicis Capellae de aritmetica liber VII explicit
D  Martiani Minnei Felicis Capellae de arithmetica liber VII explicit
H  Martiani Minnei Felicis Capellae de arihtmetica (sic) liber VII explicit
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R  Martiani Minnei Felicis Capellae de arithmetica liber VII explicit
T  Martiani Min (sic) Felicis Capellae de aritmetica liber VII explicit

Codici utili

C  Martiani Minei Felicis Capellae de arithmetica liber VII explicit
E  Martiani Minei Felicis Capellae de arithmetica liber VII explicit
F  Martiani Minei Felicis Capellae de arithmetica liber VII explicit
G  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis liber VII de arithmetica  explicit
M  Martiani Minnei Felicis Capellae de arithmetica liber VII explicit
P  Martiani Minei Felicis Capellae de aritmetica liber VII explicit
V  Martiani Minei Felicis Capellae de arithmetica liber VII explicit

libro VIII

Incipit

Codici principali

A Incipit de astrologia liber VIII
B Incipit de astrologia liber VIII feliciter
D Incipit de astrologia liber VIII feliciter
H Incipit de astrologia liber VIII
R Incipit de astrologia liber VIII
T Incipit de astrologia liber octauus

Codici utili

C  Incipit de astrologia liber octauus
E  Incipit de astrologia liber octauus
F  Incipit de astrologia liber octauus
G  Incipit VIII eiusdem de astrologia
M  Incipit de astrologia liber VIII
P  Incipit de astrologia liber octauus feliciter
V  Incipit de astrologia liber octauus

Explicit

Codici principali

A  deest
B  Martiani Minnei de astronomica liber VIII finit B2 in marg. 
D  Martiani Minei (Minnei D3) de astronomica liber VIII finit D2 in marg. 
H  Martiani Minei Felicis Capellae de astrologia liber VIII explicit H2 in marg. 
R  deest
T  Finit de astrologiaT2 in marg. 
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Codici utili

C  Explicit liber astrologiae
E  Explicit liber astrologiae
F  Explicit liber astrologiae
G  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginensis liber VIII de astrologia explicit
M  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginensis de astrologia liber VIII finit
P  def.
V  Explicit liber astrologiae

libro IX

Incipit

Codici principali

A deest
B  Incipit de armonia B2 in marg. 
D  Incipit eiusdem liber nonus de musica D2 in marg. 
H  Incipit liber VIIII de musica H2 in marg. 
R  deest
T  deest

Codici utili

C Incipit de musica liber VIIII
E Incipit de musica liber nonus
F Incipit de musica liber nonus
G Incipit VIIII de musica
M  Incipit eiusdem liber VIIII de musica
P  Incipit de musica liber nonus feliciter
V  Incipit de musica liber nonus

Explicit

Codici principali

A  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Carthaginis de armonia liber VIIII explicit
B  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Carthaginiensis de armonia liber VIIII explicit 

feliciter
D  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de armonia liber VIIII explicit fe-

liciter
H  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de armonia liber VIIII explicit
R  Martiani Minnei Felicis Capellae Afri Carthaginensis de armonia liber VIII explicit
T  assente perché il codice si interrompe
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Codici utili

C  Martiani Minei Felicis Capellae Affri Cartaginensis de armonia liber VIIII explicit
E  Marciani (Maciani E1) Minei Capellae Afri Cartaginiensis de armonia explicit liber nonus
F  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de armonia explicit liber nonus
G  def.
M  Marciani Minnei Felicis Capellae Afri Carthaginensis de armonia liber VIIII explicit 

feliciter
P  def.
V  Martiani Minei Felicis Capellae Afri Cartaginiensis de armonia explicit liber VIIII

Il codice parziale W

92va5-27 [IV 423] Perita fandi iam progressum... – ... tempus liqueris sororibus
92va28-b14 [IV 424] His auditis Dialectica... – ... uirgo reticemus
92vb15-17 [IV 425] Haec dicens uelut... – ... initia deriserant horruerunt
92vb18 explicit dialectica
92vb19 incipit liber ii philologiae
92vb20-93ra3 [II 98] Sed purum artificis (sic) caelum... – ... tecta boatu
93ra3 item alia
93ra4-14 [II 116] Etiam tunc roseo subtexere... – ... ad litora somnus 
93ra15 item alia
93ra16-19 [II 117] Scande caeli templa... – ... astra Iuppiter
93ra20-b3 [II 118] Tunc Vrania ceteris... – ... poscit astra Iuppiter
93rb4-17 [II 119] Tunc Calliope: Semper... – ... poscit astra Iuppiter
93rb18-93va1 [II 120] Ac sic Polymnia: Tandem... – ... poscit astra Iuppiter
93va2-16 [II 121] Tunc Melpomene: Sueta... – ... poscit astra Iuppiter 
93va17-29 [II 122] Ac sic Clio: Tu quae... – ... poscit astra Iuppiter
93va30-b16 [II 123] Mox Erato: Caput... – ... poscit astra Iuppiter
93vb17-94ra3 [II 124] Ac tunc Rerpsicore (sic): Caput... – ... poscit astra Iuppiter
94ra4-18 [II 125] Ac tunc Rerpsicore (sic): Caput... – ... poscit astra Iuppiter
94ra19-b19 [II 126] Deinde Thalia: Beata... – ... ac nos sacrate Musas
94rb19 item alia
94rb20-24 [II 140] Continuoque nouo... – ... uenit sine mortis (om. legibus aeuum)
94rb25 item alia
94rb26-94vb14 [II 185-193] Ignoti uis celsa... – ... noscere caelum
94vb14 item alia
94vb15-95ra1 [II 219-220] Transcursa lector... – ... et chelys Latoia 
95ra2-4 martiani minnei (sic) felicis capellae de nvptiis philoloigie (sic) 

explicit liber ii
95ra4-5 incipit eivsdem de gevmetrica (sic) liber vi
95ra6-b20 [VI 567-574] Virgo armata decens... – ... Graias Latialiter artes
95rb21 item alia
95rb22-va21 Constitit attonito... – ... aequiperasse Iouem
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95va22 item alia
95va23-b9 Dixerat at Paphile (sic)... – ... credatur mascula
95vb10 explicit martiani minei felicis capellae carthaginensis
95vb11-12 incipit de arithmetica liber vii
95vb13-96ra10 [VI 725] Postquam conticuit... – ... caelebrare Piapum (sic)
96ra11-26 [VI 726] His Atlantiades... – ... trahat capillos
96ra27 item alia
96ra28-b8 [VII 802] Nos (sic) sat erit... – ... adiucta (sic) sorori
96rb9 explicit
96rb9-10 incipit de astrologie liber viii
96rb11-va3 [VIII 805] Tunc uix senex... – ... darem (sic) reportat
96va4 item alia
96va5-22 [VIII 808] Astrigerae iam... – ... commenta puellae
96va23 item alia
96va24-b31 [IX 888] Iam falcibus (sic)... – ... cernere Cecropidas
97ra1 incipit armonia liber viiii
97ra2-b9 [IX 902] Aurea flammigerum... – ... redde pignera
97rb10 item alia
97rb11-va9 [IX 907-908] Nam Thrax...  – ... feras potuit (sic!)
97va10-98va11 [IX 911-919] Te nunc astrisonum (sic)... – ... herbe (sic) est
98va11 item alia
98va12-31 [IX 997-999] Habes senile (sic)... – ... uidere saecula

L’inno si interrompe bruscamente alla fine della prima colonna; segue, 
all’inizio della seconda colonna, un nuovo titulus 

98vb1-2 martiani minnei felicis capellae de pilologia (sic)

accompagnato dai 5 versi iniziali di Mart. Cap. I 1: 

98vb3-9 [I 1] Tu quem psallentem... – ... elimenta (sic) ligas

Alla sesta riga riprende l’inno finale del IX libro:

98vb10-21 [IX 999-1000] Iurgis caninos... – ... ignosce lectitans
98vb22 explicit liber viiii de armonie (sic)

Seguono tre passi non marzianei:

98vb23-27 Beda de temp. rat. LXVI p. 488, 768-770 Jones
98vb27-99ra6 Epithaphium Alexandri, v. 1-4 (ed. Hilka 1911, 70)
99ra6-7 Iamque adeo mediam uoluebant sidera noctem, probabile variazione su 

Drac. Orest. 806 tempus adhuc medium uoluebant sidera noctis

Il testo di Marziano riprende quindi con I 1 (con ripetizione dei primi 5 versi già copiati 
nel foglio precedente):
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99ra7-8 martiani minnei felicis capellae de pilologia (sic)
99ra9-b2 [I 1] Tu quem psallentem... – ... probat annuere
99rb3-99va5 [I 21-22] Anxia cum trepidis... – ... meruisse iugalem
99va5 item eivsdem
99va5-24 [I 24] Certum est... – ... fulserit uoluntas
99va25 item eivsdem alia
99va26-b28 [I 31-33] Posse minore ambigens... – ... signet decor
99vb29 item alia eivsdem
99vb30-100rb21 [I 91-93] Ni nostra astrigeri... – ... cumulent astra nepotibus
100rb22 incipit de rethorica eivsdem
100rb23-va17 [V 425] Interea sonuere... – ... tela Tonantis
100va17 item alia eivsdem
100va18-b3 [V 566] Tandem loquacis... – ... sequatur precluem
100vb4 explicit de rethorica (sic)
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Appendice 2 – La divisione della musica di Aristide Quintiliano e Marziano Capella

Αr. Quint. I 5, p. 6, 8-24 Winnington-Ingram Mart. Cap. IX 936

φυσικόν

φυσικόν

ἀριθμητικόν

θεωρητικόν

ἁρμονικόν ἁρμονικόν

τεχνικόν ___ ῥυθμικόν ὑλικὀν ___ ῥυθμικόν

μετρικόν μετρικόν

μελοποιΐα μελοποιΐα

χρηστικόν ___ ῥυθμοποΐα ἀπεργαστικόν ___ λέξις

ποίησις πλοκή

πρακτικόν (παιδευτικόν)

ᾠδικόν ὀργανικόν

ἐξαγγελτικόν ___ ὀργανικόν ἐξαγγελτικόν 
(ἑρμηνευτικόν)

___ ᾠδικόν

ὑποκριτικόν ὑποκριτικόν

Τῆς δὲ πάσης μουσικῆς τὸ μέν τι θεωρητικὸν καλεῖται, τὸ 
δὲ πρακτικόν· καὶ θεωρητικὸν μέν ἐστι τό τε τοὺς τεχνικοὺς 
λόγους αὐτῆς καὶ τὰ κεφάλαια καὶ τὰ τούτων μέρη 
διαγινῶσκον, καὶ ἔτι τὰς ἄνωθεν ἀρχὰς καὶ φυσικὰς αἰτίας 
καὶ πρὸς τὰ ὄντα συμφωνίας ἐπισκεπτόμενον, πρακτικὸν δὲ 
τὸ κατὰ τοὺς τεχνικοὺς ἐνεργοῦν λόγους καὶ τὸν σκοπὸν 
μεταδιῶκον, ὃ δὴ καὶ παιδευτικὸν καλεῖται. τὸ μὲν οὖν 
θεωρητικὸν εἴς τε τὸ φυσικὸν καὶ τεχνικὸν διαιρεῖται· ὧν 
τοῦ μὲν φυσικοῦ τὸ μέν ἐστιν ἀριθμητικόν, τὸ δὲ ὁμώνυμον 
τῷ γένει, ὃ καὶ περὶ τῶν ὄντων διαλέγεται, τοῦ δὲ τεχνικοῦ 
μέρη τρία, ἁρμονικόν ῥυθμικόν μετρικόν. τὸ δὲ πρακτικὸν 
εἴς τε τὸ χρηστικὸν τῶν προειρημένων τέμνεται καὶ τὸ 
τούτων ἐξαγγελτικόν· καὶ τοῦ μὲν χρηστικοῦ μέρη μελοποιία 
ῥυθμοποιία ποίησις, τοῦ δὲ ἐξαγγελτικοῦ ὀργανικόν ᾠδικόν 
ὑποκριτικόν, ἐν ᾧ λοιπὸν καὶ σωματικαὶ κινήσεις ὁμόλογοι 
τοῖς ὑποκειμένοις μέλεσι παραλαμβάνονται.

Primo quippe quam ‹me› Lasus, ex urbe 
Hermionea uir, mortalibus diuulgaret, tria 
tantum mei genera putabantur: ὑλικόν, 
ἀπεργαστικόν, ἐξαγγελτικόν, quod etiam 
ἑρμηνευτικόν dicitur. et ὑλικόν est, quod ex 
perseuerantibus et similibus consonabat, id 
est sono, numeris atque uerbis. sed quae ex 
his ad melos pertinent, harmonica, quae ad 
numeros, rhythmica, quae ad uerba, metrica 
dicuntur. ἀπεργαστικόν est quidam materiae 
tractus efficiens exercitium eius, cuius tres 
itidem partes, id est μελοποιία, λέξις, πλοκή. 
ἐξαγγελτικόν autem ad expositionem perti-
nere uidetur et habet partes tres: ὀργανικόν, 
ᾠδικόν, ὑποκριτικόν, quae inferius rerum 
ordo disponet.
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Le théâtre : une voie d’accès aux savoirs
dans les Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella ?

Résumé
Les mises en scène théâtrales dans le De nuptiis Philolo-
giae et Mercurii de Martianus Capella créent parfois des 
effets burlesques, mais, dans le même temps, elles contri-
buent peut-être à la circulation de savoirs hermétiques.

Abstract
Theatrical scenes in Martianus Capella’s De nuptiis 
Philologiae et Mercurii sometimes produce ludicrous 
effects, but, in the same time, perhaps contribute to the 
spreading of hermetic knowledges.

Mots-clés
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L’aspect théâtral de certaines scènes des Noces de Philologie et de Mercure1 a été 
souligné par de nombreux commentateurs2. Musique, chant et danse rythment le 
récit entre deux discours. Ainsi, dans le dernier livre, Pitho, Volupté et les Grâces 
font leur entrée en chantant, au son de la lyre, et en dansant : […] harmonicis dis-
sultantes motibus (IX 906)3. Les précède, à droite et à gauche, une foule de héros 
et de sages modulant leur voix avec douceur. Pan, Silvain, Faunus jouent chacun 
d’un instrument tandis que trois poètes (Orphée, Amphion et Arion) font retentir 
leur lyre. Cette chorégraphie musicale précède des vers qui mettent en valeur les 
pouvoirs d’Harmonie : dompter ce qui n’est pas pourvu de sensibilité, c’est-à-dire 
l’Érèbe, les flots, les rochers, les fauves, les rocs (IX 908, vers 28) : […] et potuit 
rupes sensificare tonis4. Le chant, la musique et la danse ont pour finalité de confé-

1 Nous remercions chaleureusement Jean-Baptiste Guillaumin pour son invitation et 
pour l’organisation du colloque dans des circonstances si particulières. 

2 Voir, tout particulièrement, LeMoine 1972  ; Moretti 1989, 285-303  ; Moretti 1995, 
VII-LIII. Nous remercions vivement Ch.O.Tommasi pour ses suggestions bibliogra-
phiques et pour ses conseils. Pour reprendre une expression de Benjamin Goldlust à 
propos des Saturnales de Macrobe, Martianus Capella, lui aussi, « théâtralise le savoir » 
(Goldlust 2010, 212). 

3 «  […] selon d’harmonieux pas de danse  » (traduction Guillaumin 2011, 13). Les 
traductions des Noces de Philologie et de Mercure sont empruntées aux volumes édités 
(ou en cours d’élaboration pour notre édition du livre II) de la C.U.F. Pour le livre VIII 
consacré à Astronomie, nous citons la traduction réalisée par A. Le Bœuffle (Le Bœuffle 
1998). Pour les livres non édités aux Belles Lettres, nous renvoyons à l’édition de J. Willis 
(Willis 1983).

4 « […] et ‹ qui sut ›, par ses intonations, donner la sensibilité au roc » (trad. Guillaumin 

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 57-73DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33677
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rer de la sensibilité (sensificare) au récit du De nuptiis et, plus encore, au monde. 
Par conséquent, leur première tâche consiste à apporter, par rapport au sérieux 
parfois austère des sciences, du plaisir sensoriel. D’où le faux reproche que Satu-
ra adresse à Martianus Capella (VIII 806) : […] ne tu, ait, Felix, uel Capella uel 
quisquis es, non minus sensus quam nominis pecudalis […])5. Mais si les sciences 
sont une voie d’élévation de l’âme, les plaisirs des sens ne pourraient-ils pas assu-
mer, en partie au moins, ce rôle ? La formulation est paradoxale. Significativement 
les Confessions d’Augustin font apparaître le même verbe sensifico (X 7,11)6 dans 
un passage que Patrice Cambronne intitule « la quête et l’ascension intérieure »7. 
Le même traducteur et commentateur insiste sur le parallèle avec Confessions III 
6,118. Pour s’élever au-dessus de la cime de l’âme jusqu’à Dieu, l’homme doit dé-
passer les sens corporels, qui ne feraient de lui qu’un « cheval » ou qu’un « mulet » 
(selon Ps. 32 [31], 9). De même, pour Augustin, les mythes ne sont que des nugae 
théâtrales propices à l’idolâtrie. Le théâtre, à ses yeux l’univers des démons9, ne 
serait donc, en définitive, que la forme ultime de l’idolâtrie à une date où les cultes 
païens sont interdits. En contrepoint, Martianus Capella pourrait considérer le 
théâtre, certes comme le lieu du divertissement et du spectacle, mais peut-être 
simultanément comme un lieu de révélation par le recours aux sens  : la poésie 
exprimée dans les scènes théâtrales ne pourrait-elle pas être à portée théologique ? 

La représentation anthropomorphique des dieux du paganisme apparente, 
en effet, la vie à un théâtre où les divinités entrent en scène les unes après les 
autres. Comme Lucio Cristante l’a souligné10, le récit est nourri de phantasiai ou 

2011, 15). Cette scène n’est pas sans analogies avec la « féérie » décrite par Lucius (Apul. 
met. X 29-34) où des personnages font leur entrée en dansant et en jouant un rôle.

5 « […] Ah ! toi aussi, Félix, ou Capella, ou qui que tu sois, qui as autant de sensibilité 
que ton nom de bête » (trad. Le Bœuffle 1998, 35).

6 Est alia uis, non solum qua uiuifico sed etiam qua sensifico carnem meam, quam mihi 
fabricauit dominus […] « Il est une autre force, qui me permet non seulement de donner 
vie mais encore de donner sensibilité à ma chair, elle que m’a façonnée le Seigneur […] » 
(trad. Tréhorel  - Bouissou 1996, 160-161). Cf. également Aug. ciu. VII 3  : «  inter selec-
tos itaque deos Vitumnus uiuificator et Sentinus sensificator magis haberi debuerunt […] » 
(« Par suite Vitumnus, le dispensateur de la vie, et Sentinus, le dispensateur de la sensibi-
lité, auraient mérité de prendre place parmi les dieux choisis […] », trad. Combès 1959, 
124-125). Pour le « dialogue » entre Augustin et Martianus Capella, nous renvoyons à la 
communication déterminante de Jean-Yves Guillaumin dans le cadre de ce colloque.

7 Voir Jerphagnon 1998, 988-989 et 1425.
8 Ibid. 825 et 1387.
9 Voir Fick 1995, 189-206.
10 Cristante 2011, LX-LXXIII.
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uisiones dont le but est de signifier ce qui est invisible dans un monde à déchif-
frer. Et ces phantasiai sont mises en scène. Servius a, par exemple, précisé que la 
sixième bucolique de Virgile, consacrée aux révélations délivrées par Silène, avait 
été représentée au théâtre avec recitatio et danses. Pierre Grimal a indiqué que 
les Bucoliques de Virgile avaient été représentées « sous la forme de mimes »11. 
Or, dans un de ses sermons publié par François Dolbeau12, Augustin adresse cette 
recommandation : […] abstinete uos a perniciosis uoluptatibus mundi : non uos 
ducant illicita gentium, non theatricae nugae, non luxuria ebriositatis, non uene-
num curiositatis illicitae13. Et Augustin d’appeler les païens à la conversion de leur 
curiosité : […] relinquant uanarum curiositatum scelera et nugas, aliquando sint 
ad scripturas diuinas curiosi14. L’emploi du terme nugae par Martianus Capella, à 
l’ouverture et à la clôture du conte, pourrait notamment être une allusion paro-
dique à cette critique devenue un topos du christianisme15. 

La mise en scène de Silène dans le récit du De nuptiis (VIII 803-810), une ré-
écriture de l’églogue 6 de Virgile, se présente telle une parodie, voire comme une 
scène de drame satyrique16. Romeo Schievenin a analysé toute la richesse de l’épi-
sode17. Dans la bucolique virgilienne, Silène chante des révélations alors que dans 
le récit de Martianus Capella, son attitude est, en apparence du moins, burlesque. 
Par opposition aux pas de danse de bien des personnages, divins ou divinisés, la 
démarche de Silène est, en effet, celle d’un homme ivre se réveillant brutalement 
(VIII 805, vers 14-22). Silène fait alterner mouvements hésitants et immobilité. Si 
la scène était représentée dans un mime ou une pantomime, le public reconnaî-
trait aisément le personnage grâce à la « performance » de l’acteur. On ne peut pas 

11 Grimal 1997, 87.
12 Dolbeau 1991, 37-77 (= 2001, 227-267).
13 Dolbeau 1991, 68 (= 2001, 258). « […] Tenez-vous éloignés des plaisirs funestes du 

monde  : ne vous adonnez ni aux conduites interdites des païens, ni aux sornettes du 
théâtre, ni à la volupté de l’ivresse, ni au venin d’une curiosité interdite » (traduction par 
nos soins).

14 Dolbeau 1991, 76 (= 2001, 266). « […] Qu’ils renoncent aux crimes et aux sornettes 
des curiosités vaines, qu’ils tournent enfin leur curiosité vers les saintes Écritures » (tra-
duction par nos soins). Cf. également Aug. conf. X 35,55-56.

15 Le choix du conte assumé par Satura permet même une liberté d’expression, tant à 
l’encontre des contradicteurs qu’à l’encontre de soi-même. Satura est même précisément 
Satura illa, quae meos semper curae habuit informare sensus (VIII 806). La sensibilité de 
Martianus Capella a été formée par Satura. 

16  Sur l’esthétique du drame satirique, voir Hor. epist. II 2,124-125 et ars 220-250. Sur 
l’influence des Satires d’Horace dans le De nuptiis Philologiae et Mercurii, voir Cavarzere 
2018-2019, 277-284.

17 Voir Schievenin 1984, 95-112 (= 2009, 121-136).
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ne pas penser aux pantomimes de Marôn et de Silène au chant XIX des Diony-
siaques de Nonnos de Panopolis18. Le poème de Martianus Capella, conçu comme 
mimésis, traduirait donc, ou plutôt transcrirait, dans le cadre du transfert d’un 
théâtre sans texte à la fiction, une performance réalisée, mais le récit deviendrait 
aussi continuelle création spontanée et nouvelle mimésis, au sens où il renvoie à 
un au-delà identifiable par des images surprenantes19 : un au-delà en continuelle 
construction. Le recours à des scènes théâtrales permet d’exprimer l’indicible et 
l’invisible, conçus comme perpétuelle création, par un ensemble de signes au sein 
d’une chorégraphie. Ainsi un même dieu n’est jamais représenté de la même façon 
d’une scène à l’autre : il est sans cesse recréé si bien que la signification ne se saisit 
que dans l’instant de la création, c’est-à-dire de sa représentation20. Violaine Mali-
neau, s’appuyant sur les travaux de Hermann Reich, a ainsi souligné l’importance, 
dans le théâtre romain, des paignia, « de courtes saynètes comiques traitées sur le 
mode de la farce »21. Sur ces « drames bouffons » elle rapporte les témoignages de 
Tertullien (Apologeticum 15,1-3 ; De spectaculis, 23, 3), de Julien (Misopogon 39 = 
366c) et d’Augustin (De ciuitate Dei IV 22 et VI 1,2)22. Augustin lui-même associe 
dans son œuvre le mime aux mises en scène facétieuses (notamment au livre VI 
de la Cité de Dieu). On peut ajouter le témoignage de Nonnos de Panopolis au vers 
207 du chant XIX des Dionysiaques, où il est précisé que Marôn, compagnon de 
Dionysos, aurait pu choisir de représenter Cronos. Les mythes ainsi mis en scène 
et dansés, de façon sérieuse ou comique, prouvent la place constante des dieux 
dans les théâtres de l’Antiquité tardive comme référents sinon religieux, du moins 
culturels23. Une autre perspective peut cependant prolonger l’étude du même épi-
sode. Le début du poème (Tunc uix senex reclusis / creperum uidens ocellis […]) 
pourrait faire écho au début du récit (I 2) quand Martianus père répond à son fils : 
Ne tu, inquam, desipis admodumque perspicui operis ἐγέρσιμον noscens creperum 
sapis ?24 De même, au livre VIII, Silène ne voit qu’obscurité en présence de la clarté 

18 Voir Gerbeau 1992, 85-100 et 118-127.
19 Voir Viala 2002, 373-375.
20 En langage augustinien on parlerait de phantasma (Aug. conf. X 8,12 et mus. VI 

11,32) ou « image d’image » (trad. J.-L.Dumas in Jerphagnon 1998, 709).
21 Malineau 2008, 97 ; Reich 1903.
22 Malineau 2008, 98-99.
23 On retrouve cette même influence chez d’autres auteurs et dans d’autres genres litté-

raires. On retrouve également, à la fin du Ve siècle, une influence des spectacles de théâtre 
sur l’inspiration de Dracontius, signe sans doute de la vitalité de la production théâtrale. 
Voir également Sidon. Apoll. carm. 23,263-303.

24 « Voilà que toi tu as perdu l’esprit, dis-je, et ne vois que ténèbres là où tu reconnais le 
réveil d’une œuvre on ne peut plus claire ! » (trad. Chevalier 2014, 3).
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divine comme Martianus fils, au livre 1, ne voyait qu’obscurité dans l’hymne d’ou-
verture du recueil. D’une certaine façon, on peut en déduire que l’aveuglement qui 
frappe le lecteur, comme Martianus fils, fait que ce même lecteur éprouve le ver-
tige jusqu’à tomber comme Silène. D’ailleurs, les premiers mots de Satura (Ne tu, 
ait, Felix uel Capella […] desipere uel dementire coepisti […], VIII 806)25 font écho 
aux premiers mots de Martianus père à son fils (« Ne tu, inquam, desipis […] »). 
La mise en scène du rire des dieux face à Silène rappelle donc la mise en scène du 
(sou)rire de Martianus père devant l’incompréhension de son fils.

Dans ces conditions, par rapport à la représentation de Silène, l’entrée en 
scène d’Astronomie offre un tableau antithétique, mais tout aussi théâtral ([…] 
et ecce subitum prosilit quaedam gemmata nec minus totis artubus decenter ocu-
lea, VIII 811)26. Le verbe prosilit fait contraste avec la chute de Silène. De même, 
à la «  ronde des astres  » s’oppose l’écroulement de Silène. Comme au théâtre, 
les personnages qui entrent en scène sont désignés par leurs attitudes, leurs vête-
ments, leurs propos avant d’être nommés. D’ailleurs, certaines formules sont des 
didascalies d’entrée ou de sortie de scène : […] aliam dotalium uirginum Delius 
intromissurus egreditur (VIII 810)27. L’entrée en scène d’Harmonie (IX 909) est, 
elle aussi, significative : ses pas mesurés mais aussi ceux de sa mère, la déesse de 
Paphos, rythment leur apparition. Une double harmonie est représentée, céleste 
dans l’objet porté dans la main droite et terrestre à travers l’allusion, dans la main 
gauche, vraisemblablement aux instruments de musique des théâtres28. Si la mu-
sique céleste est symbolisée par le ballet des dieux-planètes, la musique terrestre 
est, quant à elle, l’univers des spectacles du théâtre, un univers des sens (IX 909) : 
laeua autem uirginis quamplures ex auro assimulatae29 paruaeque effigies theatra-
lium uoluptatum religatae aeque pendebant.30 D’ailleurs, de façon très révélatrice, 
Jean-Baptiste Guillaumin traduit theatralium uoluptatum par « divertissements 

25 « Ah ! toi aussi, Félix, ou Capella, […] tu t’es mis à extravaguer et à délirer […] » 
(trad. Le Bœuffle 1998, 35).

26 « […] et voici que soudain bondit une personne couverte de bijoux, tout autant que 
de perles parsemant ses membres avec éclat » (trad. Le Bœuffle 1998, 40).

27 « […] le Délien sort pour faire introduire une autre des jeunes filles constituant la 
dot » (trad. Le Bœuffle 1998, 39).

28 Voir Guillaumin 2011, 16 et 109. Cf. le commentaire de Remi d’Auxerre : musicam 
introducit terrenam ac theatralem (p. 313, 24sq. Lutz).  Pour un commentaire, voir Ba-
khouche 2004, 161-178 ; Préaux 1974, 579-614.

29 Sur l’emploi de ce verbe, cf. Mart. Cap. VIII 806. Voir Cristante 2011, LXXI.
30 « À la main gauche de la jeune fille étaient suspendues à hauteur égale de nombreuses 

reproductions miniatures, en or, des divertissements du théâtre » (trad. Guillaumin 2011, 16).
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du théâtre ». Faut-il comprendre que si Harmonie porte un « bouclier » céleste, 
elle ne dénigre pas pour autant le monde terrestre, assimilé à un théâtre  ? Elle 
proclame pourtant (De nuptiis IX 921)  : iam pridem quidem exosa terrigenas et 
fastidiosa mortalium caeli orbes stellantes incutio […]31. 

À l’unicité de la sphère musicale fait cependant contraste la pluralité des 
instruments terrestres rappelée au début du paragraphe suivant (IX 910)  : lyre, 
barbiton, tétracorde. Les instruments de musique désigneraient la pluralité du 
monde sensible. On pense à la représentation de saint Augustin par Vittore Car-
paccio (Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, à Venise)  : une partition de mu-
sique se situe au niveau du sol (« musique terrestre ») alors qu’un globe céleste se 
situe en hauteur sur le même axe vertical. Martianus Capella ne précise pas pour 
autant que la vie terrestre ne soit qu’un jeu. Il souligne cependant que ce jeu n’est 
pas dénué d’intérêt : la satura se fait ici comédie puisque le récit se termine sur 
un mariage, où la musique terrestre est sublimée en des noces spirituelles. Mais 
si l’entrée d’Harmonie est théâtrale, celle de sa mère, la Paphienne (IX 909), l’est 
plus encore ([…] uix tamen poterat imitari)32 : les dieux, non plus témoins mais 
acteurs, prennent part au ballet et jouent la comédie. L’emploi du verbe imita-
ri plonge le lecteur dans l’univers de la mimésis non sans suggérer une distance 
humoristique. Il est apparemment surprenant que la déesse ne puisse pas imiter 
aisément la scénographie propre à Harmonie sa fille : peut-être est-ce parce qu’elle 
est appelée « la Paphienne », incarnant légèreté et sensualité33. 

Par ailleurs, cette entrée en scène d’Harmonie est orchestrée au sein de ce que 
nous pourrions appeler une « dramaturgie spirituelle », puisque le « bouclier » 
musical joue « la sublimité de la mélodie supérieure » (IX 910) propre aux puis-
sances chaldaïques. Harmonie sert donc de médiatrice entre le visible et l’invisible, 
entre le terrestre et le sacré. La chorégraphie musicale sert à exprimer l’ineffable 
à travers une représentation. On comprend peut-être ainsi pourquoi même Vé-
nus peine à imiter Harmonie. Une représentation apparemment humoristique 
peut donc dissimuler une signification spirituelle. Les plus hauts sommets sont 
atteints : la didascalie […] Harmonia sublimis ingreditur […] (IX 909)34 annonce

31 « Il y a bien longtemps, il est vrai, que, par haine pour les êtres terrestres et par dégoût 
des mortels, je mets en mouvement les orbes constellés du ciel […] » (trad. Guillaumin 
2011, 26).

32 « […] elle ne parvenait cependant qu’à grand-peine à imiter son allure » (trad. Guil-
laumin 2011, 16).

33 Voir Guillaumin 2011, XXI et 80-81.
34 « […] Harmonie, sublime, fit son entrée […] » (trad. Guillaumin 2011, 16).
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[…] superioris melodiae agnita granditate […] (IX 910)35. Comme au théâtre nous 
assistons à une scène de reconnaissance (agnita), mais au sein de laquelle Jupiter 
et les dieux célestes sont à la fois les acteurs et le public. Dès la fin du livre II, le 
public est, en effet, constitué des différentes classes de dieux et des mortels divi-
nisés pour leurs mérites. Mais nouvel effet d’illusion théâtrale : où est Philologie ? 
toujours assise près des Muses ? ou doit-on comprendre qu’elle intériorise déjà ce 
nouveau savoir, puisqu’elle incarne les savoirs renouvelés ?

Or, les savoirs eux-mêmes sont vus en mouvement  : les chiffres formés par 
les doigts (chironomie) peuvent correspondre à une danse des bras ([…] alias 
quaedam bracchiorum contorta saltatio sit, VII 746)36 et renvoient à l’art de la pan-
tomime37. Les Muses et les Charites, elles aussi, ont une gestuelle théâtrale en dan-
sant ensemble (II 132). L’effet théâtral fait ainsi contrepoint à l’aspect des exposés 
sur les connaissances qui pourrait apparaître statique. De même, les nombreuses 
processions, spectaculaires, renvoient à la pratique joyeuse du cortège nuptial, sup-
posant rires et sourires. Ainsi, même les scènes les plus inquiétantes ne sont peut-
être pas dépourvues d’intentions parodiques. Nous prendrons un exemple : Lucio 
Cristante, Jean-Baptiste Guillaumin, Ulricus Fridericus Kopp, Luciano Lenaz, Jean 
Préaux, Danuta Shanzer et Chiara Ombretta Tommasi ont étudié les différents as-
pects des apparitions de Saturne dans le De nuptiis Philologiae et Mercurii38. Les 
liens avec la magie, avec la gnose, avec les caractéristiques du Saturne africain 
ont été soulignés avec précision. Tout en souscrivant pleinement aux hypothèses 
émises jusqu’à présent, nous suggérons la possibilité d’un jeu littéraire qui corres-
pondrait à l’esthétique théâtrale de la satura. En même temps que Martianus Ca-
pella laisserait deviner une signification spirituelle, il mettrait en scène un épisode 
d’une façon qui pourrait sembler parodique, dans la tradition de la satura (II 197). 
Tout d’abord, on assiste à la lenteur majestueuse et terrifiante du dieu paralysé par 
la glace et les gelées au cours d’une scène accompagnée d’une mélodie dorienne. 
Un acteur pouvait mimer par sa gestuelle trois animaux : tantôt le serpent, tantôt la 
gueule du lion, tantôt la hure hérissée d’un sanglier. Il reviendrait au public de lever 
l’énigme de cette représentation. Quant à Philologie, elle joue un double rôle : à la 
fois spectatrice et actrice. Spectatrice parce qu’elle assiste aux jeux de scène du dieu 

35 « […] reconnaissant la sublimité de la mélodie supérieure […] » (trad. Guillaumin 
2011, 17).

36 « […] autrement, les bras doivent se livrer à des danses et à des contorsions » (trad. 
Guillaumin 2003, 16 et 100-103).

37 Malineau 2008, 111-113 ; Gerbeau 1992, 95-99.
38 Nous renvoyons notamment aux deux études les plus récentes  : Tommasi 2012 et 

Guillaumin 2021, 365-389.
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et qu’elle ressent les affects liés à cette représentation (la terreur) ; et actrice, parce 
que son mouvement de fuite contraste avec la lenteur du dieu et parce qu’elle quitte 
la scène (diffugit) en jouant la terreur (perterrita) : son affolement pourrait même 
faire sourire ou rire les spectateurs. Nous retiendrons plus particulièrement la der-
nière phrase de l’épisode  : denique ‹h›arpe spumisque perterrita tam intoleranda 
congressione uirgo diffugit39. Retenant, avec Fernando Navarro Antolín40, la leçon 
‹h›arpe de la tradition manuscrite la plus ancienne (et non harpis), et substituant 
la leçon spumis, la plus ancienne, à celle retenue par les éditeurs, bombis, on peut 
mettre en évidence un jeu sur les différentes interprétations à donner aux deux 
termes : la leçon harpe exclut le sens d’instrument de musique (qui serait possible 
avec la variante harpis) ; par ailleurs, s’il s’agit de la faucille du dieu, il n’est plus né-
cessaire de substituer bombis à spumis, une substitution qui s’est généralisée très tôt 
dans la tradition manuscrite. Il s’agit donc de l’écume, une leçon justifiée par réfé-
rence dans le texte aux dents du sanglier et à l’écume projetée par la gueule du lion. 
Mais une autre signification ne serait-elle pas possible ? Ouranos a été mutilé par 
la faucille de Saturne-Cronos et, de l’écume, est née Aphrodite. L’allusion pourrait 
être corroborée par l’emploi du terme congressio, renvoyant à un affrontement mi-
litaire, mais aussi à une relation sexuelle. On comprend la frayeur de Philologie : 
ne sachant plus comment interpréter le comportement du dieu, elle trouverait son 
refuge dans une fuite burlesque.

Ainsi, la représentation de Saturne dans les paignia, d’après le témoignage de 
Tertullien, pouvait avoir inspiré Martianus Capella lors de l’arrivée de Philologie 
au cercle du dieu (II 197). Mais, pour Martianus Capella, le théâtre n’a pas pour 
seule ambition d’exprimer le burlesque. Comme l’a souligné Danuta Shanzer, 
la mise en scène de Saturne ne peut se comprendre que par rapport aux précé-
dentes descriptions des orbites des dieux, mais aussi par rapport à la scène qui 
suit : l’arrivée de Philologie dans les champs de lumière. Cette élévation ([…] ac 
parili interiectione sublimis […]41, II 197) passe par des épreuves et Philologie doit 
surmonter sa peur du cercle de Saturne. Sa fuite, parodique, présente des aspects 
comiques, mais, derrière le rire, se dissimule peut-être une intention plus précise. 
Telle une opération alchimique périlleuse, la traversée du cercle de Saturne aurait 
pu mettre, en effet, un terme à l’élévation : la glace aurait pu paralyser Philologie42. 

39 « À la fin, terrifée par faucille et écumes, la vierge s’échappa en une fuite éperdue pour 
éviter une rencontre aussi insoutenable ». Nous renvoyons à la traduction et au développe-
ment du commentaire dans notre édition du volume II, en cours d’élaboration, pour la C.U.F.

40 Voir Navarro Antolín 2016, 149.
41 « […] après s’être élevée d’un intervalle identique […] ».
42 Nous développerons cette analyse dans notre édition du livre II à paraître aux Belles 

Lettres dans la C.U.F.
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C’est le dernier cercle avant l’arrivée à destination : il s’agit donc de l’épreuve la 
plus redoutable, même si celle-ci est présentée de façon un peu caricaturale, pour 
ne pas dire théâtrale, comme s’il était essentiel de voiler la signification. Le recours 
à des scènes théâtrales serait donc une autre façon d’appréhender la connaissance, 
une connaissance révélée par images. Ainsi le serpent serait l’Ouroboros ; la tête 
de sanglier, comme l’a relevé Jean-Baptiste Guillaumin, est en lien avec Abraxas 
sur des gemmes magiques43. L’Ouroboros et Abraxas représentent donc le temps. 
Il reste à leur associer la gueule du lion. Trois références à la gueule du lion dans les 
tragédies de Sénèque pourraient nous donner un indice : Œdipe, vers 94-97, mais 
surtout Thyeste, vers 77-79 et 732-735. Or, pour les vers 77-79 où « les gueules sau-
vages des lions » (feros / rictus leonum) sont associées au funeste cortège des Fu-
ries, Giovanni Viansino évoque les jeux du cirque et la fonction apotropaïque des 
représentations des lions sur les sarcophages44. La faucille de Saturne donnerait 
simultanément la mort (harpe) et la vie (spumis). Ainsi pourrait s’expliquer l’hor-
reur ressentie par cette rencontre insoutenable (intoleranda congressione) entre 
mort et vie. Il resterait à expliquer le choix du verbe diffugit. James Willis, relevant 
la difficulté, a proposé la conjecture defugit : tam intolerandam congressionem uir-
go defugit. Si le verbe diffugit n’a pas le même sens que fugit, il est difficile de com-
prendre le singulier. On s’attend à voir une foule partir en tous sens. Mais le verbe 
diffugit peut désigner la neige qui fond ou une étoile qui disparaît. Or, Philologie 
va disparaître de la scène du temps en atteignant les champs de lumière. En fuyant, 
elle évite l’horreur de la mort et du chaos. Le serpent dont il est question (draconis 
facies) peut désigner, outre l’Ouroboros, la prima materia, donc l’acte de la créa-
tion du temps, une opération effrayante et qui peut aboutir à la mort (d’où les têtes 
de lion et de sanglier). Or, Saturne est dit à cet instant […] deorum rigidissimum 
creatorem […]45. L’emploi du terme creatorem est sans doute révélateur. D’une 
certaine façon, c’est la traversée du cercle où Philologie doit affronter la mort pour 
parvenir à l’espace de l’éternité. Le verbe diffugit pourrait symboliser cette dispa-
rition apparente. La scène de théâtre, a priori parodique, pourrait donc mettre en 
scène une herméneutique. On pourrait trouver un écho de cette herméneutique 
dans le poème 7 du livre IV de la Consolation de Philosophie de Boèce : le dragon 
du jardin des Hespérides, le lion de Némée et le sanglier d’Érymanthe sont des 
épreuves qu’Hercule doit affronter pour gagner le ciel. On retrouve significative-
ment le même terme spumis pour qualifier le sanglier d’Érymanthe dans le poème 
de Boèce (vers 27-28) : quosque pressurus foret altus orbis / saetiger spumis umeros 

43 Voir Guillaumin 2021, 368-372 et 380.
44 Voir Viansino 1993, 382.
45 « […] le créateur des dieux à la posture si raide […] ».
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notauit46. Hercule et Philologie s’inscrivent dans la même tradition : ils gagnent le 
ciel par leurs mérites. Il se peut également que Boèce, influencé par la lecture du 
portrait de Saturne dans le récit de Martianus Capella et par la tradition des allé-
gories exprimant l’élévation de l’âme, renvoie à une lecture hermétique du mythe 
des Travaux d’Hercule47. La victoire remportée sur le sanglier précède, en effet, 
la dernière épreuve  : porter le ciel sur ses épaules. La monstruosité du sanglier 
symbolise le risque du chaos, comme la rencontre avec Saturne pourrait signifier 
pour Philologie l’échec de la dernière épreuve avant d’accéder au ciel des divinités. 
L’injonction à rejoindre le ciel prononcée à la fin du poème de Boèce rappelle aussi 
quelques formulations du récit de Martianus Capella : les astres élevés (celsa […] 
astra, Mart. Cap. II 117sq.) deviennent la route élevée où conduit le prestigieux 
modèle offert par Hercule ([…] ubi celsa magni / ducit exempli uia […], Boeth. 
cons. IV 7, vers 32-33). 

À la fin du livre II s’estompent pourtant les ludicra pour laisser la place aux 
Arts libéraux. Même si quelques intermèdes humoristiques subsistent, le ton 
change : la fin des épreuves signifie l’accès aux savoirs. Dans ce contexte, la mise 
en scène des dieux a peut-être une signification plus culturelle que religieuse. À 
une élévation par images spirituelles durant les deux premiers livres succède une 
élévation par les savoirs scientifiques. Les dieux désormais écoutent les présen-
tations scientifiques. Il fallait cependant une métamorphose de Philologie ; mais 
sa divinisation, la uirgo ne l’acquiert véritablement que par l’accès aux savoirs re-
nouvelés et authentifiés par la présence des dieux. La fiction théâtralisée de l’as-
cension constituait une anticipation par images de ce qui allait survenir. Si, pour 
les chrétiens, les savoirs viennent de Dieu et si, ordonnés selon un plan divin, ils 
culminent dans la théologie, pour Martianus Capella, les dieux représentés, dans 
leur multiplicité apparente, participent à la quête scientifique : l’Un restant invi-
sible et ne se laissant appréhender que par images, il reste à ordonner le réel avec 
la plus grande exactitude.

On retrouve ainsi pleinement ce que Lucio Cristante a mis en évidence48, no-
tamment à travers cette citation : uidebis istic depingi quicquid uerbis uisum non 
ualeas explicare (VI 579)49. Le recours à des scènes théâtrales permet, lui aussi, la

 

46 Voir Moreschini 2000, 134. « Et les épaules sur lesquelles devait peser la sphère du 
ciel profond, / Le sanglier les souilla de son écume » (trad. Guillaumin 2002, 124).

47 Cf. les derniers vers d’Hercule sur l’Œta de Sénèque ou du Pseudo-Sénèque.
48 Cristante 2011, LXXXI.
49 « Tu verras dessiné là tout ce que tu vois et que tu ne pourrais pas expliquer par des 

mots » (trad. Ferré 2007, 5).
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mise en scène de représentations mentales. On pourrait ainsi dire que la scène 
est un spectacle constitué d’images, mais aussi de « paroles ». Nous citerons, en 
effet, cette phrase de Lucio Cristante extraite de l’introduction de la traduction 
commentée des deux premiers livres du récit : « La parola dunque, come micro-
cosmo di senzo e di suono, è lo strumento fondamentale della conoscenza  »50. 
Ces lignes pourraient s’appliquer au spectacle théâtral. Une hypothèse pourrait 
même être émise : les mises en scène théâtrales exprimeraient peut-être tout par-
ticulièrement des allusions à des savoirs hermétiques. Si l’on reprend la descrip-
tion du cercle de Saturne, l’allusion aux couleurs, à l’effroi de Philologie dissimule 
peut-être la difficulté de réaliser une opération alchimique. Le conte de Martianus 
Capella ne cache cependant aucune opération précise que l’on pourrait décrypter 
ou reproduire. Les allusions hermétiques fonctionnent tel un laboratoire d’images 
se créant les unes les autres dans un jeu humoristique. Ce n’est pas une image 
spécifique qui importe plus qu’une autre, c’est l’ensemble des images mises bout 
à bout qui confère un ordre au désordre apparent. Le recours à des scènes théâ-
trales sert à montrer que, sous l’apparence de la fantaisie, il faut reconstruire un 
ordre qui se présente telle une harmonie. Les métaphores théâtrales, et plus par-
ticulièrement les scènes humoristiques, serviraient ainsi de cadres à des images 
hermétiques. En définitive, peut-être peut-on dire que plus la scène fait sourire, 
voire rire, plus elle est signifiante. D’où l’importance de la pratique d’une écriture 
théâtrale. On rejoint paradoxalement ce qu’Augustin dit sur le signe, notamment 
dans le De ordine (II 34) : la danse d’un acteur est un univers de signes. La beauté 
de la gestuelle, précise-t-il, suscite le plaisir des yeux, mais… choque l’esprit du 
chrétien. Or, précisément, les Noces de Philologie et de Mercure dissimulent, sous 
le plaisir des sens (jusqu’au rire !), des vérités hermétiques. Par le maniement de 
l’illusion, un des fondements de l’esthétique de Martianus Capella, le théâtre dé-
voile sans dire ouvertement. Le spectateur, métamorphosé ici en lecteur, ne sait 
plus toujours se situer entre réalités et illusion de la réalité, un exemple de ce qu’on 
peut appeler, avec Pietro Citati lecteur d’Homère, la « pensée chatoyante »51. Les 
livres I et II, et parfois certaines scènes des livres suivants, présenteraient ainsi une 
pantomime hermétique contextualisant l’origine des savoirs avant d’aborder les 
savoirs eux-mêmes.

En conclusion, si le spectacle théâtral relève des arts d’agrément (ludicra) des-
tinés aux plaisirs des sens52, le récit des Noces de Philologie et de Mercure pourrait 

50 Cristante 2011, LXXXII.
51 Voir Citati 2004 ; Huh - Pià 2014, 195-230.
52 On suit la distinction des différents arts selon Posidonius. Lucio Cristante rappelle 
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donc parfois ressembler à de tels spectacles, mais, en réalité, il ne multiplierait les 
représentations avec effet théâtral que pour, au-delà de l’illusion théâtrale, faire 
entrevoir des sens hermétiques. Il s’agirait d’une réponse d’un néoplatonicien ou 
d’un cercle de néoplatoniciens aux critiques généralement adressées aux mythes et 
à leur représentation. L’effet de surprise théâtrale met ainsi en scène un monde où 
se côtoient ordre et désordre. La toile d’Arachné mise en scène au début du livre 
VI des Métamorphoses d’Ovide pourrait correspondre à l’esthétique du monde 
représenté par Martianus Capella : un monde en perpétuel mouvement. La mul-
titude des dieux païens, déjà rappelée par un personnage du Satiricon de Pétrone 
(17,5), permet de mettre en scène une telle esthétique53. Il n’en reste pas moins 
cependant qu’il ne faudrait pas réduire la portée du conte à sa mise en scène théâ-
trale. Les Noces de Philologie et de Mercure ne sont pas un spectacle à proprement 
parler, mais elles empruntent, dans la tradition de la satire mais aussi des cultes 
mystériques, des traits de leur esthétique littéraire aux différentes représentations 
théâtrales. Un de leurs rôles, notamment à travers des effets de mise en scène et 
sous forme d’images, consisterait à transmettre la mémoire de cette lecture du 
monde qui disparaît progressivement. Le théâtre est-il donc une voie d’accès aux 
savoirs ? Le titre de cette communication était paradoxal. Pour Augustin, comme 
pour les néoplatoniciens, les sens corporels, s’ils ne deviennent pas spirituels, ne 
peuvent donner accès à la vérité ; mais leur mise en scène, si elle ne permet pas 
l’élévation, garantit le plaisir esthétique du lecteur, charmé par la lyre d’Orphée, 
et attire l’attention sur des scènes apparemment dénuées de révélation. Si, pour 
Augustin, l’ascension est intérieure puisque seul l’homme intérieur peut perce-
voir la vérité (Conf. X 7,11), l’ascension, pour Martianus Capella, s’achève non sur 
une contemplation éternelle mais sur la constitution des savoirs. Mais la sensibi-
lité de Martianus Capella a été formée par Satura. Il y a donc un jeu : Philologie 
n’est devenue lumière, à l’image des dieux, et n’a quitté son uehiculum que… pour 
disparaître presque de la suite du prosimetrum et finalement se métamorphoser 
en savoirs : elle a retrouvé sa mémoire d’avant sa descente sur terre (De nuptiis, 
IX 921). Pour revenir au verbe sensificare cité en introduction, celui-ci peut aus-
si faire référence à la descente de l’âme à travers les sphères planétaires54. Telle 
serait peut-être finalement l’illusion théâtrale de l’ascension de Philologie  : non 

cette distinction (Cristante 2011, LXVIII, note 65). Martianus Capella donne cette carac-
téristique à son récit à la fin du livre II (§ 220).

53 Voir Lassère 2015, 319. 
54 Lucio Cristante avec Luciano Lenaz ont proposé cette interprétation (Cristante 2011, 

332). Cf. Macr. comm. I 12,14 ; Oracles Chaldaïques (Des Places 2010, 189). Dans le poème 
du De nuptiis, c’est à la poésie d’Orphée (par l’intermédiaire d’Harmonie) qu’il revient 
également d’assurer ce rôle.
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pas exactement une ascension mais une plongée dans le monde des savoirs. Dans 
« Isis » au sein des Filles du feu, Nerval souligne qu’on aime recourir à la panto-
mime pour exprimer les mystères de la déesse : la représentation par la danse non 
seulement mène à la connaissance, mais elle permet de participer à l’univers des 
dieux, de retrouver la mémoire du monde des origines, un songe déjà ancien à 
l’époque de Martianus Capella, et à celle de Nerval.
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et le Timée

Résumé
Des marqueurs littéraires et génériques lient fortement 
les deux textes. Le livre I offre ainsi une lecture allégo-
rique du cosmos et de l’âme directement tributaire du 
dialogue grec. Capella inscrit aussi son texte dans une 
tradition tardive qui mêle à l’héritage platonico-pytha-
goricien des influences religieuses venues d’Orient. 

Abstract
Literary and generic markers strongly link both texts. 
The first book offers an allegorical reading of the cosmos 
and the soul directly dependent on the greek dialogue. 
Capella also lies his text in a late tradition that mixes 
the Platonic-Pythagorean heritage with religious in-
fluences coming from the East. 

Mots-clés
Allégorie, plurivocité, pythagorisme

Keywords
Allegory, different levels, Pythagoreanism

Université Paul Valéry - Montpellier beatrice.bakhouche@univ-montp3.fr

Introduction

Il peut paraître paradoxal de s’intéresser au Timée de Platon à propos de Mar-
tianus Capella, quand on sait que ce dialogue n’est cité qu’une seule fois dans le De 
nuptiis, au seuil du livre VIII (803)1 : 

[…] dum […] Pythagoras cum sectatoribus cunctis Platoque Timaei sui cali-
gosa discriminans arcanis eam (sc. Arithmeticam) laudibus uenerantur […].

[…] tandis que […] Pythagore avec tous ses disciples et Platon occupé à élu-
cider les mystères ténébreux de son Timée la (sc. Arithmetica) vénèrent aussi 
par leurs éloges […]. 

Nous sommes dans la transition entre le livre VII sur l’arithmétique et le VIII sur 
l’astronomie. L’auditoire divin salue la ‘jeune fille de la dot’ qui quitte la scène 
après son ‘cours’ sur la discipline qu’elle personnifie par son nom même. Nous au-
rons l’occasion de revenir sur ce court passage qui évoque le triptyque Pythagore, 
Platon et Timée. La proximité des trois figures, loin d’être improbable, réunit deux 
penseurs fondamentaux, dans la philosophie grecque – Pythagore et Platon – via 
le Timée qui porte le nom précisément d’un épigone du philosophe de Samos, car 
ce dialogue, l’un des derniers du fondateur de l’Académie, expose, dans une sorte 
de testament philosophique, les idées défendues par Platon dans ses autres dialo-

1 Trad. Le Bœuffle 1998, 803, voir infra 1.3.

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 75-108DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33678
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gues et les théories pythagoriciennes fondées sur le nombre qui informe le monde, 
l’âme et l’homme, c’est-à-dire qui leur donne forme. Déjà au livre II des Noces, la 
proximité des deux philosophes grecs dans le chant d’Euterpe (§ 125) :

[…] quaeque Platoni[s] / Pythagoraeque / esse dedisti / sidera mentes […].

[…] toi qui as révélé à Platon et à Pythagore que les astres sont des intelli-
gences divines […],

annonce leur rapport au ciel, mais l’association de ces deux noms n’est pas neutre ; 
si les idées philosophiques relevées par la critique renvoient à nombre de dialogues 
platoniciens, le seul où se trouvent explicitement liés ces deux penseurs est le Timée. 

Or la plupart du temps, c’est parmi d’autres références platoniciennes que ce dia-
logue est cité par la critique ou les éditeurs. Une telle sous-estimation de l’influence 
de la veine pythagoricienne véhiculée dans le Timée est préjudiciable, en général, à 
l’influence exercée par ce dialogue pendant des siècles, et ne permet pas d’élucider 
un certain nombre d’éléments structurels des Noces de Philologie et Mercure. 

Le dialogue grec, bien qu’explicitement nommé une seule fois par Martianus, 
est quasi central dans le projet de l’auteur latin et dans sa mise en œuvre. Allons 
plus loin : il semble que l’on puisse envisager le texte de Platon comme l’hypotexte 
des Noces, au moins pour le premier livre.

1. Le Timée comme hypotexte des Noces ?

Par delà les siècles qui les séparent, le projet de Martianus Capella, quand il 
écrit les Noces de Philologie et de Mercure, présente plusieurs points de contact 
avec le Timée de Platon. Les échos s’entendent à trois niveaux. C’est d’abord la 
dualité du genre littéraire et ensuite la voix auctoriale dans l’un et l’autre texte qui 
les rapprochent et à la fois les différencient fortement. Le tout est enveloppé dans 
une opacité problématique qui exige, pour certaines parties, des explications spé-
cifiques mais qui n’est pas de même nature ici et là. Je m’en tiendrai, dans le cadre 
de cette étude, aux pages d’ouverture.

1.1. La dualité du genre littéraire 

Le discours de Timée est expressément défini comme un εἰκὼς μῦθος2 ou un 

2 Tim. 59c7, 68d1-2 et μῦθος seul en 69b1.
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εἰκὼς λόγος3, expressions que l’on peut entendre comme le récit vraisemblable 
et chronologique de ce qui, en réalité, doit transcender le temps. Ces formules, 
dont le sens n’est pas obvie, ont été abondamment étudiées par la critique4 : que 
signifie l’adjectif εἰκὼς ? « vraisemblable »5 naturellement, c’est-à-dire « semblable 
à un discours ou à un mythe vrai » car, comme le dit Platon lui-même, dans la 
formulation mathématique de la proportion onto-épistémologique, « ce que l’être 
est au devenir, la vérité l’est à la croyance »6. La plurivocité de ces termes traduit 
d’emblée la spécificité et, par là, la difficulté de l’écriture du Timée. Au discours 
rationnel impliqué par le terme λόγος se surimpose le récit mythique souvent 
centré sur les dieux, mais dont l’adéquation avec la réalité évoquée est impossible 
à déterminer. Cette tonalité est évidemment indissociable de la figure divine du 
démiurge, acteur principal de la narration de Timée et qui est présenté comme un 
artisan : pour fabriquer le cosmos, il se comporte en métallurgiste, en constructeur 
et en peintre7. 

La désignation de la nature littéraire du dialogue en traduit donc le caractère 
singulier pour désigner, comme le mythe, un discours, un récit continu, à la dif-
férence du dialogue qui ouvre l’ensemble du texte. De fait le sujet dépasse de loin 
le cadre des dialogues socratiques que l’on trouve ailleurs sous le calame de Pla-
ton : le Timée n’offre rien de moins qu’une encyclopédie scientifique, une somme 
des connaissances humaines – cosmologie, psychogonie (en lien avec la science 
des nombres), métaphysique et anthroplogie, en lien pour cette dernière avec des 
sciences comme l’optique ou la médecine8.

Dans les Noces de Philologie et de Mercure, c’est en revanche moins une ency-
clopédie qu’un curriculum scolaire qui se déploie de façon hiérarchisée, des livres 
III à IX : il est enveloppé dans une construction littéraire extrêmement originale 
qui se définit elle-même comme une satura et une fabula dans une dualité gé-
nérique qui n’est pas sans rappeler celle du Timée. La mise en scène se donne à 
voir à travers le récit qui en est fait par un narrateur difficile à déterminer : si les 
enseignantes des différentes matières – littéraires ou mathématiques –, les uirgines 
dotales, sont nommées de façon à peu près univoque et se présentent sous une 
apparence conforme à leur mission, pour délivrer un discours attendu, l’identifi-
cation du narrateur est plus problématique dans les deux premiers livres et dans 

3 Tim. 30b8, 48d2, 53d6, 55d5, 56a2, 57d6, 68d1-2, 90e8.
4 Voir, entre autres, Brisson 1982, Berti 1997, Santa Cruz 1997, Lernould 2005.
5 Brisson (1982, 161ss.) interprète l’adjectif comme portant sur la copie (εἰκών) des 

formes intelligibles, c’est-à-dire sur les formes sensibles.
6 Tim. 29c2-3 ὅτιπερ πρὸς γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρὸς πίστιν ἀλήθεια. 
7 Voir Brisson 1995, 20ss.
8 Sur le contenu du Timée, voir Lernould 2000 ; Hoenig 2018, 14ss. 
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les intermèdes, nous y reviendrons. C’est d’entrée de jeu néanmoins que le sujet 
du livre est annoncé par le père à son fils, mais sous l’habillement complexe du 
mythe (I 2)9 :

Si uero concepta cuius scaturriginis uena profluxerint properus scrutator 
inquiris, fabellam tibi, quam Satura comminiscens hiemali peruigilio mar-
cescentes mecum lucernas edocuit, ni prolixitas perculerit, explicabo.

Mais si, en inquisiteur impatient, tu recherches de la veine de quelle source 
mon inspiration découle, je développerai pour toi un conte que Satire a ima-
giné et enseigné, tout au long d’une vigile hivernale, à la lueur des lampes, qui 
vacillait tout autant que moi, si la longueur du récit ne t’assomme pas.

 
La dimension pédagogique du propos est bien marquée par l’emploi du verbe edo-
cere, mais le cadre littéraire et énonciatif – fabellam […] Satura – suggère immé-
diatement l’arrière-plan mythique de l’énonciation, destiné à susciter un placere 
qui doit adoucir le côté ingrat, voire indigeste, du docere. L’habillage mythique et 
symbolique, somptueux et baroque, est particulièrement crypté, et c’est la mise 
en scène du mariage du dieu Mercure et de la mortelle Philologie qui, avant et 
entre les différents discours didactiques, véhicule un enseignement caché, profon-
dément mystique et philosophique.

La dualité générique – récit mythique et exposé rationnel – propre aux deux 
textes par ailleurs très éloignés l’un de l’autre, qui est évoquée dès le début, se 
double d’une certaine ambiguïté dans l’identification du narrateur.

1.2. La voix auctoriale dans les pages d’ouverture

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la mise en scène initiale du Timée, 
loin de relever de l’enjolivement littéraire, inscrit le dialogue dans une continuité, 
dans la suite de discussions dont la dernière a eu lieu la veille, et elle commence 
par des mots de Socrate qui ne sont pas neutres (17a1-3)10 :

Εἶς, δύο, τρεῖς· ὁ δὲ δὴ τέταρτος ἡμῖν, ὦ ϕίλε Τίμαιε, ποῦ τῶν χθὲς μὲν 
δαιτυμόνων, τὰ νῦν δὲ ἑστιατόρων;

Un, deux, trois, mais notre quatrième, mon cher Timée, celui qui faisait par-
tie du groupe de ceux que j’avais invités au banquet que j’ai offert hier, et qui 
compte parmi ceux qui aujourd’hui m’ont convié à ce banquet, où est-il ?

9 Trad. Chevalier 2014, 3.
10 Trad. Brisson 1995, 97.
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Le dialogue s’ouvre donc sur une question, comme si un «  lever de rideau » 
imaginaire surprenait Socrate et ses amis au milieu d’une conversation, en inscri-
vant les échanges qui vont suivre dans une temporalité bien définie. L’auteur se 
pose, dès les premiers mots, comme un metteur en scène : si la dimension philoso-
phique est évidente, les pages d’ouverture peuvent paraître, à un lecteur inattentif 
ou quelque peu ignorant, comme un hors d’œuvre sans lien avec la suite et avec 
l’exposé à venir de Timée. Dans cette façon de donner à voir les personnages, le 
premier problème consiste à identifier le banquet de la veille et à savoir si nous 
nous trouvons le lendemain de la rencontre liée au dialogue de la République. 
En réalité le résumé qui suit les premiers échanges (17b5-19b2) et qui restitue à 
grands traits des thématiques de ce dialogue résout cette difficulté et confirme la 
successivité temporelle République – Timée.

En Tim. 21a2-3, la prise de parole de Critias s’inscrit à son tour dans le cadre 
d’une panégyrie (ἐν τῇ πανηγύρει) en l’honneur de « la déesse » (τὴν θεόν) qui fait 
indéniablement écho à la fête des Bendides11 – du nom thrace, Bendis, de la déesse 
Athéna – dont il a d’ailleurs été également question au début de la République 
(327a1-4). Ce cadre religieux est repris, plus loin, par Critias dont le récit qu’il 
se propose de faire peut parfaitement s’inscrire dans la temporalité religieuse du 
moment et surtout fonctionner comme une offrande à la déesse, dit-il (21a1-4)12 :

[…] πάντων δὲ ἓν μέγιστον, οὗ νῦν ἐπιμνησθεῖσιν πρέπον ἂν ἡμῖν εἴη σοί τε 
ἀποδοῦναι χάριν καὶ τὴν θεὸν ἅμα ἐν τῇ πανηγύρει δικαίως τε καὶ ἀληθῶς 
οἷονπερ ὑμνοῦντας ἐγκωμιάζειν.

[…] parmi ces exploits, l’un surpassait tous les autres. Cet exploit nous per-
mettrait, si nous le remettions en mémoire, en même temps de te rendre grâce 
et de faire un éloge vrai et mérité de la déesse, en cette panégyrie ; ce serait 
effectivement comme si nous lui adressions un hymne.

Bref, le début se présente comme une scène située à un moment précis dans l’an-
née et accueillant un certain nombre de personnages. Nous sommes au moment 
où Critias va prendre la parole, pour rapporter un récit très ancien, celui de l’At-
lantide, à travers une nouvelle mise en scène offrant une série de discours enchâs-
sés. Le travail littéraire à l’œuvre dans ce début n’est assurément pas gratuit. Nous 
y reviendrons.

11 Cette fête vient du nom thrace d’Artémis, Bendis. La fête se célébrait au Pirée, début 
juin, tandis que, pour Brisson (1995 nt. 41), il s’agirait des Panathénées qui se déroulaient 
à la mi-juillet. 

12 Trad. Brisson 1995, 105.
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Par ailleurs, aux yeux de David Sedley, le quatrième invité anonyme dont So-
crate déplore l’absence n’est autre que Platon lui-même, dont l’habituelle absence 
dans ses dialogues, constitue, de façon paradoxale, une espèce de présence indi-
recte mais écrasante13. Nous avons un indice textuel important quand cette ab-
sence inattendue est ainsi expliquée par Timée (17a4-5) :

Ἀσθένειά τις αὐτῷ συνέπεσεν, ὦ Σώκρατες· οὐ γὰρ ἑκὼν τῆσδε ἀπελείπετο 
τῆς συνουσίας.

Il est tombé malade, Socrate ; car, s’il n’avait tenu qu’à lui, il n’eût pas man-
qué cette réunion.

Cela rappelle Platon lui-même qui, selon une auto-référence explicite presque 
unique, dans Phédon 59b1014, n’aurait même pas assisté à la dernière conversation 
de Socrate à cause d’une maladie. Dans ce cas, l’absent que cherche Socrate au 
début du Timée, c’est l’absent habituel, Platon : il sera représenté dans le discours 
de Timée qui devient, entre autres, son porte-parole, mais pas totalement. Que le 
pythagoricien soit appelé à exprimer le point de vue du philosophe paraît forte-
ment impliqué par l’auto-référence à l’autorité cachée dans les lignes d’ouverture 
du dialogue, car Timée de facto parle au nom de Platon absent15.

Platon cependant, dont l’héritage de Socrate s’est trouvé enrichi par l’apport 
pythagoricien, avait son propre système dont les personnages éponymes de ses 
dialogues ont été les porte-voix. Timée prête sa voix pour développer la contribu-
tion du maître au genre des traités Sur la nature, des Περὶ ϕύσεως.

Une fois de plus, le narrateur éponyme du dialogue véhicule la pensée du phi-
losophe qui se met en retrait et se cache. Si le narrateur est selon toute évidence le 
fondateur de l’Académie, ce dernier disparaît donc de la mise en scène.  

Dans un tout autre genre d’écrit et à une époque bien postérieure, l’auteur des 
Noces de Philologie et de Mercure, dont on n’est même pas sûr du nom, se donne 
au contraire très souvent à voir, mais pour mieux se cacher16. C’est ainsi que, dès 
les premières lignes du roman, tout aussi cryptées que la question liminaire de 
Socrate dans le Timée, l’auteur entonne un hymne à Hyménée, fils de Bacchus et 

13 Pour ce développement, voir Sedley 2019, 45-50, et ici 45 : « Who is the anonymous 
absentee ? Surely he is the person whose habitual absenteeism constitutes, paradoxally, a 
kind of indirect overwhelming presence in the Platonic dialogues : Plato himself » et nt. 8.

14 Πλάτων δὲ οἶμαι ἠσθέυει (« Platon, je crois, était malade »). Voir le commentaire de 
Sedley 2019 nt. 5.

15 Sedley 2019, 47s.
16 Voir Bakhouche 2015.
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de Vénus, qui présidait aux mariages, vite interrompu par son fils qui le houspille 
sans ménagement (I 2)17 :

Dum crebrius istos Hymenaei uersiculos nescioquid inopinum intactumque 
moliens cano, respersum capillis albicantibus uerticem incrementisque lus-
tralibus decuriatum nugulas ineptas aggarrire non perferens Martianus in-
teruenit dicens ‘quid istud, mi pater, quod nondum uulgata materie cantare 
deproperas et ritu nictantis antistitis, priusquam fores aditumque reseraris, 
ὑμνολογίζεις ?’ 

Je travaillais à je ne sais quelle composition inattendue et originale et ne ces-
sais de chanter ces versiculets relatifs à Hyménée quand Martianus refusa 
qu’une tête émaillée d’une chevelure aux blancs reflets et comptant le retour 
de cinq décuries d’années gloussât des niaiseries sur des noces ! Il m’interrom-
pit : « Qu’est-ce, mon père, que tu chantes à la hâte sans en avoir encore divul-
gué le sujet ? Qu’est-ce que c’est que cet hymne que tu psalmodies à la manière 
d’un prêtre clignant les yeux, avant d’avoir ouvert les portes de ta chapelle ? » .

La traduction française de Jean-Frédéric Chevalier essaie de restituer le latin 
compliqué de Martianus Capella qui joue de l’auto-ironie en se mettant en scène 
comme un vieillard chenu. La tonalité religieuse est nettement marquée par le 
lexique  : Hymenaei […] lustralibus […] antistitis […] et l’hendyadys fores adi-
tumque pour finir par le terme grec ὑμνολογίζεις, qui fait écho au nom du dieu 
protecteur des unions.

Dès les premiers mots, Martianus père joue donc le rôle d’un prêtre entonnant 
un hymne nuptial, en mettant en abyme le thème même de son œuvre – le ma-
riage. Nous sommes dans une construction théâtrale qui n’est pas sans évoquer 
mutatis mutandis l’ouverture du Timée et une construction de récit dans le récit 
qui peut être un clin d’œil au récit de Critias sur l’Atlantide. Cette prière liminaire 
pour favoriser l’entreprise littéraire, topique selon les genres d’écrits, n’est cepen-
dant pas sans faire signe vers l’offrande de Critias en l’honneur de la déesse, au 
début du Timée.

Les précisions que l’auteur donne ici de lui-même – sur son apparence (les 
cheveux blancs, clignant des yeux) et son âge (50 ans) – ont été prises au sérieux 
par la critique, mais, à voir l’autodérision de l’auteur quand il se donne à voir, on 
peut douter de l’exactitude de ces renseignements. L’auteur, que son fils présente 
comme un vieillard chenu âgé de 50 ans, sème son texte de références à la société 
de son temps et à sa propre ( ?) activité. La critique a fait la moisson de toutes 

17 Trad. Chevalier 2014, 2.
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les indications propres à Martianus et voici la fiche d’identité qu’elle en a tirée : 
Martianus Capella, 50 ans, retraité ( ?) du barreau de Carthage et père d’une jeune 
garçon Martianus. En l’absence de précisions comme celles des souscriptions, la 
critique fait donc de notre auteur un Carthaginois, Carthaginiensis se trouvant 
dans divers incipit, et adopte les vagues indications biographiques données dans le 
texte. Ces renseignements sont-ils pour autant dignes de foi ? Sans doute pas, car 
le jeu entre réalité et fiction, mis en place dès l’ouverture du roman, se continue 
chaque fois que son auteur se met en scène18. 

Tout ce qui a été jugé historique peut être retourné comme élément de fiction 
et analysé comme topos littéraire ou comme signe d’intertextualité avec d’autres 
textes de la littérature antique. La dédicace au fils est ainsi caractéristique des ou-
vrages pédagogiques, ce qui est du reste une dimension importante des Noces. Et 
il est intéressant de remarquer que l’auteur apparaît – toujours de façon négative – 
dans les passages qui lui sont personnels, c’est-à-dire dans le mythe. Celui-ci se 
développe en effet dans les deux premiers livres et puis, à partir du livre III, au 
début et à la fin de chaque livre. Tout se passe comme s’il y avait un narrateur pour 
ces parties et comme si, pour les autres, l’auteur faisait fonction de porte-parole de 
l’autorité scientifique qui préside aux matières littéraires (III-V) ou aux sciences 
du nombre (VΙ-IX).

Et ce dans un jeu de rôles que l’on a déjà détecté entre Platon et son porte-pa-
role, Timée, qui délivre un enseignement marqué par l’héritage de Pythagore.

1.3. Le problème de l’opacité des deux textes

Le Timée est sans conteste l’un des dialogues de Platon les plus lus et les plus 
commentés dès l’Antiquité : on répète à l’envi qu’il était devenu la Bible des mé-
dio-platoniciens19, mais il occupait déjà une place d’une cruciale importance dès 
l’époque de l’Ancienne Académie20. Si de multiples commentaires (que nous 
n’avons pas conservés) ont vu le jour dès l’époque de Speusippe dans le monde 
grec, c’est naturellement le signe de la faveur dont a joui le dialogue, mais c’est 
aussi –  et peut-être surtout  – la conséquence d’un texte difficile, pas toujours 
clair21, souvent allusif, qui s’adressait à un public averti et versé dans les sciences. 
Exemple paradigmatique de l’obscurité que les Anciens prêtaient à Platon, le Ti-

18 Sur les jeux de mise en scène et de miroir de l’auteur voir Bakhouche 2010 et 2015.
19 L’expression est de Dörrie 1974, 23 ; sur la centralité du Timée dans le médio-plato-

nisme, voir, par exemple, Ferrari 2001, 529 et 2005, 4.
20 Dillon 2003, 82.
21 C’est naturellement la clarification de ce qui n’est pas clair qui justifie les exégèses 

(voir, là-dessus, l’étude de Mansfeld 1994, c. 5).
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mée est explicitement qualifié d’obscur, dans le monde latin, déjà par Cicéron22. 
C’est ce qui justifiera plus tard, au IVe siècle, l’important travail de commentaire 
entrepris par Calcidius et qui débute par l’insistance sur cette source de difficul-
té (in Tim. c. 1)23 :

Timaeus Platonis et a ueteribus difficilis habitus atque existimatus est ad 
intellegendum, non ex imbecillitate sermonis obscuritate nata – quid enim 
illo uiro promptius ? –, sed quia legentes artificiosae rationis, quae operatur 
in explicandis rerum quaestionibus, usum non habebant stili genere sic ins-
tituto ut non alienigenis sed propriis quaestionum probationibus id quod in 
tractatum uenerat ostenderetur.

Si le Timée de Platon a été regardé et considéré comme difficile à comprendre 
même par les Anciens, ce n’est pas en raison d’une faiblesse provenant de 
l’obscurité du style - qu’y a-t-il en effet de plus facile à lire que cet auteur ? -, 
mais parce que les lecteurs n’avaient pas l’habitude du raisonnement savant 
auquel il recourt pour expliquer les grandes questions de la nature, car il a 
inauguré une manière d’écrire visant à exposer le point à discuter par des 
argumentations appropriées à la question et non point extrinsèques. 

On pourrait penser que ces remarques de l’exégète, au seuil de son long commen-
taire de 355 chapitres, ressortissent à une forme de captatio beneuolentiae et au to-
pos de (fausse) modestie. En réalité, la question de l’obscurité, qui sera reprise aux 
chapitres 4 et 322, est une question topique, constamment associée à ce dialogue 
par des exégètes qui l’imputent moins à la forme qu’au fond. L’opacité du texte 
grec faisait partie de ces points préliminaires à aborder en préalable. C’est elle qui 
explique le nombre de commentaires ; si Osius demande à Calcidius une traduc-
tion, ce dernier se justifie en ces termes de l’avoir assortie d’un commentaire : « je 
ne me suis pas contenté d’une traduction, mais j’ai aussi commenté ces parties, 
dans la pensée que la reproduction d’un modèle abscons sans les éclaircissements 
de l’exégèse serait notablement plus obscur que l’original lui-même »24. Ce type de 
demande paraît avoir été relativement fréquent car déjà Plutarque, par exemple, 
mentionne un Romain du nom de Pacius qui lui aurait demandé d’écrire des ex-
plications sur différents aspects du Timée25.

22 Fin. II 5,15.
23 Trad. Bakhouche 2011, 205.
24 Ep. Bakhouche 2011, 134 : non solum transtuli sed etiam partis eiusdem commenta-

rium feci putans reconditae rei simulacrum sine interpretationis explanatione aliquanto 
obscurius ipso exemplo futurum. 

25 De tranquillitate animi 465e, cité par Reydams-Schils 2020, 10. 



BÉATRICE BAKHOUCHE

- 84 -

Martianus Capella évoque lui-même, on le sait, l’opacité du dialogue grec au 
début de son livre VIII (§ 803)26 :

[…] Pythagoras cum sectatoribus cunctis Platoque Timaei sui caligosa dis-
criminans arcanis […].

[…] Pythagore avec ses disciples au complet, Platon occupé à élucider les mys-
tères ténébreux de son Timée […]. 

On peut d’ailleurs distinguer trois sources d’opacité : celle qui vient des développe-
ments techniques difficiles sur la création du monde ou de l’âme du monde, mais 
aussi celle qui crypte le message des interlocuteurs et les ellipses que nous trouvons 
ici et là dans le dialogue. Nous reviendrons plus loin sur le premier type d’obscurité.

Pour l’heure et s’agissant de la seconde des catégories qui viennent d’être défi-
nies, il convient de revenir aux premiers mots de Socrate dans le dialogue : avait-il 
besoin de compter « 1, 2, 3, 4 », comme s’il comptait sur ses doigts, alors qu’il lui 
était facile d’identifier l’absent ? En réalité, avec la suite initiale des nombres 1, 2, 3, 
4 qui correspondent à la tétraktys pythagoricienne (10 = 1 + 2 + 3 + 4), Socrate joue 
le rôle un peu prématuré de l’auditeur expert dans la téléologie mathématique que 
s’apprête à développer Timée, alors que, dans le Phédon, quelques heures avant sa 
mort, il avoue son inaptitude à concevoir le monde comme le produit d’une cause 
intelligente et qu’il serait toujours heureux de devenir un élève pour apprendre 
une telle théorie (99c6-d2).

Mais ce ne sont pas les pages liminaires qui ont posé le plus de problèmes de 
lecture. La source de difficulté, pour les lecteurs, vient à la fois de la dimension 
technique des explications proposées et, paradoxalement, du caractère elliptique 
que prend souvent le discours, Timée s’adressant à des amis eux-mêmes dotés 
d’une grande culture scientifique et qui n’ont pas besoin d’explications complé-
mentaires. Abordant, par exemple, la question des quatre corps élémentaires, Ti-
mée annonce des explications à travers « un exposé insolite » (ἀήθει λόγῳ) que ses 
amis cependant pourront comprendre sans peine (Tim. 53c2-4)27 :

[…] ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μετέχετε τῶν κατὰ παίδευσιν ὁδῶν διʹ ὧν ἐνδείκνυσθαι 
τὰ λεγόμενα ἀνάγκη, συνέψεσθε.

[…] mais […], puisque vous êtes au fait, grâce à l’éducation que vous avez re-
çue, des méthodes qu’on doit suivre pour démontrer ses dires, vous me suivrez.

26 Trad. Le Bœuffle 1998, 32 ; c’est la première citation de la présente étude. Voir égale-
ment Armisen-Marchetti 2003, 3, 15 ; Bakhouche 1997, 3 nt. 4 ; Ferrari 2000, 186s. 

27 Trad. Brisson 1995, 154s. Voir de même Socrate (Tim. 19e-20b) sur le choix de Timée
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Cette connivence intellectuelle et scientifique ne sera déjà plus de mise dès la 
première génération de lecteurs du dialogue. Le qualificatif de « vraisemblable » 
souvent donné à l’exposé de Timée au cours du dialogue28 était de nature à désar-
çonner un public qui attendait des vérités mathématiques. La mathématisation à 
l’œuvre dans la construction du monde et de l’âme du monde ou, plus loin, dans 
la géométrisation des éléments, comme l’eau, l’air, la terre ou le feu, n’était pas à 
la portée d’un public non averti  ; bien au contraire, la difficulté des développe-
ments exigeait un auditoire d’experts. Faute de quoi, le texte restait inintelligible, 
ce qui explique d’ailleurs la multiplicité des commentaires qui ont vu le jour dans 
le monde grec, tantôt pour éclairer, comme Speusippe, les formules numériques 
ou géométriques, tantôt pour donner du texte platonicien un sens non littéral, à la 
suite de Crantor29. Le grand nombre d’études s’explique en outre par la difficulté 
d’un texte dont les ellipses de Timée ajoutent à l’obscurité emblématique. 

Comme dans les premiers mots de Socrate dans le Timée, l’emploi par Mar-
tianus Capella de decuriatus au début des Noces n’est peut-être pas si neutre que 
cela. Ce terme rare et particulièrement ambigu est employé ici comme un hapax 
sémantique : en VII 728, le même mot sert à désigner le dixième rayon lumineux 
qui s’échappe du front de la jeune Arithmetica, et prend le sens de « décade »30 :

[…] nam primo a fronte uno sed uix intelligibili radio candicabat, ex quo 
item alter erumpens quadam ex primo linea defluebat  ; dehinc tertius et 
quartus, tuncque etiam nonus decuriatusque primus honorum reueren-
dumque uerticem duplis triplisque uarietatibus circulabant.

 […] car de son front partait l’éclat d’un rayon unique mais à peine percep-
tible, duquel était issu un second rayon, qui émanait du premier comme une 
ligne de son origine ; puis un troisième et un quatrième, jusqu’à un neuvième 
et un dixième, la décade première, entouraient sa tête majestueuse et véné-
rable en des combinaisons variées, doubles et triples.

La décade est dite « première » car elle correspond, dans le système décimal, au 
premier nombre de la « seconde rangée », c’est-à-dire des dizaines : parvenu à 10, 
le comput recommence. Mais elle correspond aussi, dans le pythagorisme, à la 
tétraktys et l’évocation des seuls nombres 1, 2, 3, 4 doit peut-être se lire à la fois en 

  pour traiter des différents sujets du dialogue et de la formation des deux autres auditeurs, 
Critias et Hermocrate.

28 Voir supra 1.1 et nt. 2.
29 Dillon 2003, qui se fonde sur le témoignage de Proclus.
30 Trad. Guillaumin 2003, 4.
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rapport avec les propriétés pythagoriciennes du nombre dix et en rapport égale-
ment avec le tout début du Timée, comme nous l’avons vu. En revanche, dans la 
composition du roman des Noces, la distribution des livres par groupes de 2 (livres 
d’introduction et d’apothéose de Philologie), 3 (nombre des livres sur les disci-
plines littéraires) et 4 (nombre de livres sur les sciences du nombre), loin d’être 
anodine, reprend les premiers nombres figurant dans la structure numérique de 
l’âme du monde du Timée, et dont la somme égale 9, le nombre des Muses as-
surément, déesses du savoir encyclopédique, mais aussi, mathématiquement, le 
carré de 3  ; et Martianus précisera à propos de l’ennéade (§ 741) qu’« on la dit 
particulièrement parfaite, parce que sa forme est produite par la multiplication de 
la triade parfaite »31.

Plus tard dans l’histoire de ce mariage, Philologie, s’interrogeant sur les chances 
de réussite de cette union hors norme entre une mortelle et le dieu Mercure, se 
livre à un calcul numérologique sur le nom du dieu et sur le sien. Dans une ex-
plication précise autant que technique et symbolique, la jeune fille cherche, « en 
suivant les calculs du sage de Samos »32, l’équivalent numérique du nom égyptien 
du Cyllénien, Θωύθ, et du sien propre, ce qui donne, pour le premier, 1218 qu’elle 
réduit à 3 par addition de tous les chiffres constitutifs de ce nombre et soustrac-
tion de 9 au résultat obtenu, et, pour le sien, le nombre 724, égal à 4 par la même 
méthode de réduction. Or le 3 de Θωύθ est un nombre parfait car, lit-on au livre 
VII, « c’est le nombre qui est le premier des impairs » mais surtout « c’est sous ses 
auspices que prières et libations sont recommencées trois fois »33, ce qui n’est pas 
sans évoquer le surnom d’Hermès, Trismégiste – « trois fois très grand » –, et fait 
signe peut-être ici vers l’hermétisme. Quant au 4 de Philologie, c’est lui aussi un 
nombre parfait, qui contient, lit-on toujours au livre VII, « la perfection assurée 
du solide »34. Au livre II déjà, ce nombre est brièvement lié aux quatre saisons de 
l’année, aux ‘climats’ du ciel, aux éléments du monde, mais aussi aux nombres et 
aux rapports musicaux, en un mot dans une mise en abyme des quatre livres à 
venir sur les disciplinae… Est-ce un hasard ? 

Tout se passe comme si, à un premier niveau, la figure de Mercure était as-
sociée, par la valeur numérique des lettres qui composent Θωύθ, aux trois disci-
plines littéraires, et comme si Philologie, elle, patronnait les quatre sciences du

 

31 VII 741 […] perfectior dicitur quoniam ex triade perfecta forma eius multiplicata per-
ficitur […]. 

32 II 102 […] prudens Samius aestimauit […]. Voir, pour ce qui suit, le § 104.
33 VII 733 […] princeps imparium numerus […] Cuius auspicio preces tertio ac libamina 

repetuntur.
34 VII 734 In qua soliditatis certa perfectio. 
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nombre. Ou alors, peut-on voir dans les calculs de Philologie une allusion à la 
double dimension égypto-hermétique et platonico-pythagoricienne des Noces ?

Les deux premiers livres sont particulièrement opaques et exigent de multiples 
commentaires. Tout se passe comme s’il y avait surenchère dans l’opacité  : à la 
différence du style volontiers elliptique du Timée, Martianus Capella déploie un 
texte d’une grande exubérance et dont l’interprétation n’est pas univoque, comme 
s’il prenait la posture inverse de celle du narrateur du Timée. 

2. Une lecture allégorique du Timée au livre I : le cosmos et l’âme 

Dans une narration surabondante qui offre des niveaux de lecture pluriels, il 
convient de prendre fermement en compte l’héritage du Timée, lié au cadre in-
tellectuel et religieux des Noces. Trois passages – aux pages 35-36, 39 et 41-42 du 
dialogue grec – doivent retenir maintenant notre attention, destinés qu’ils étaient 
à une riche et longue postérité, soit, dans leur ordre de succession dans le dialogue 
et non dans l’ordre logique (et chronologique), la constitution de l’âme du monde, 
la construction du cosmos et le devenir de l’âme humaine.

2.1. Le cosmos

Au I 68, Jupiter et Junon contemplent une image, sphérique et étoilée, du cosmos35 :

[…] in suggestu sidereo positam quandam sphaeram caelatam uarietate 
multiplici […]. Quae ita ex omnibus compacta fuerat elementis ut nihil 
abesset quicquid ab omni creditur contineri natura. […] Quae quidem 
sphaera imago quaedam uidebatur Ideaque mundi. […] Ibi quem augeri, 
quem deprimi, quem nasci, quem occidere Iuppiter uellet, manu propria 
ipse formabat : quam terrarum partem disperdere, quam beare, quam uas-
tam quamque celebrem cuperet, fictor arbitrarius uariabat.

[…] comme une sphère constellée de multiples figures […] ; cette sphère était 
composée de l’assemblage de tous les éléments de façon à ce que rien de tout 
ce que l’on croit contenu par la nature toute entière ne manquât. […] Cette 
sphère semblait être, pour reprendre une expression, l’image et l’Idée du 
monde. […] Là, Jupiter façonnait de sa propre main qui il voulait élever ou 
abaisser, faire naître ou mourir ; avec la liberté propre à l’artiste, il représen-
tait, en accentuant les différences, quelle partie des terres il désirait détruire 
ou enrichir, rendre déserte ou peuplée.

35 Trad. Chevalier 2014, 31s.
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L’expression luxuriante permet à Martianus de présenter, à travers la mise en 
scène de la fabula, le cosmos comme la sphère des étoiles fixes, dans une réécri-
ture libre des pages 32-33 du Timée  : « Il (sc. le démiurge) souhaitait [...] que le 
monde [...] fût unique, dans la mesure où il ne restait rien à partir de quoi un autre 
vivant de même nature pût venir à l’être. [...] Comme figure, il lui donna celle qui 
lui convenait et qui lui était apparentée. [...] Aussi est-ce la figure d’une sphère [...] 
une figure circulaire qu’il lui donna comme s’il travaillait sur un tour [...] »36. 
Martianus met au compte de Jupiter une toute-puissance sur la vie ou la mort du 
monde et de ses éléments constitutifs, ce qui est inexact si l’on se place du point 
de vue du Timée, car, concernant la vie sur terre et spécialement celle de l’homme, 
la tâche en est confiée aux θεοὶ θεῶν (Tim. 41a7), « dieux issus de dieux »37. En 
revanche, il insère dans cette retractatio du Timée un écho de la page 29a-b : « il 
est absolument évident pour tous que l’ouvrier a contemplé le monde éternel. [...] 
Mais s’il en est ainsi, il est absolument nécessaire que ce Monde-ci soit l’image 
(εἰκόνα) de quelque autre Monde » qui appartiendrait au monde intelligible.

Le dieu suprême Jupiter est présenté ici au rang intermédiaire du démiurge, 
d’une façon cohérente avec l’histoire racontée par Capella et au cours de laquelle 
Philologie, au terme de son ascension, sera amenée à adresser une prière à une 
divinité d’une transcendance bien supérieure à celle de Jupiter (II 185-193).

Au début du livre I, Mercure entreprend un voyage qui doit le mener dans 
l’Olympe : accompagné de Vertu, ils se mettent en effet à la recherche d’Apollon. 
Dans ce voyage céleste, le Cyllénien, décidé à se marier, est également présenté sous 
son aspect planétaire, dans une phrase qui mêle le registre astral et le mythe (§ 5)38 :

In quam sententiam mater illum anxia, cum annua peragratione zodiaci 
eam in Pliadum numero salutaret, impulerat […].

Et quand, lors de son parcours annuel du zodiaque, il salua sa mère parmi les 
Pléiades, elle, préoccupée, l’avait encouragé dans sa résolution […],

dans un rappel du mythe ou d’une version du mythe de Mercure, selon laquelle il 
était fils de Jupiter et de Maïa, nymphe du mont Cyllène. Maïa était l’une des sept 
filles du géant Atlas et de Pléioné, qui, une fois divinisées, devinrent les sept étoiles 
de la constellation de Pléiades39. Plus tard, dans le discours de Jupiter, il réapparaît 
sous son aspect astral dans une proximité constante avec le Soleil (I 92)40 :

36 Brisson 1995, 121-122.
37 Voir Brisson 1995, 133.
38 Trad. Chevalier 2014, 4-5.
39 Voir Grimal 1969, 379 s.v. « Pléiades ».
40 Trad. Chevalier 2014, 40. Voir de même I 25.
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Qui Phoebi anteuolans saepe iugalibus
in sortem famuli nonne relabitur ?

Lui, volant souvent devant le char de Phébus, 
ne rétrograde-t-il pas au rang de sujet ?,

et ce, dans une préfiguration apparemment réfléchie du livre VIII, où le mouve-
ment de Mercure est expressément désigné comme un cercle épicycle qui tourne 
autour du Soleil41.

À la fin du premier livre (§ 70), c’est également sous son aspect planétaire que 
Saturne fait son entrée dans le sénat des dieux comme un vieillard à la marche 
ralentie par l’âge (en corrélation, naturellement, avec la lenteur de la planète du 
même nom qui parcourt le zodiaque en près de 30 ans). Il en est de même du Soleil 
qualifié d’auratus au § 73 et ainsi personnifié au § 1342 :

[…] Solis augustum caput radiis perfusum circumactumque flammantibus 
uelut auratam caesariem rutili uerticis imitatur. 

La tête vénérable du Soleil […], une couronne de rayons flamboyants dans un 
halo de lumière, reproduit, si je puis dire, la blondeur des mèches d’un front 
rutilant.

Au paragraphe précédent, enfin, est évoquée d’une façon presque méconnais-
sable la fameuse musique des sphères, théorie rapportée à Pythagore et appliquée 
ici moins aux sphères célestes qu’aux sons qui se dégagent d’un bois sacré, aigus 
quand ils viennent du haut et graves près de la terre43. Mais cette théorie n’est pas 
évoquée dans le Timée et n’apparaît que dans la tradition platonicienne adossée au 
mythe du fuseau de la Nécessité (Resp. X, 616c et ss.) et à la partition de l’âme du 
monde dans le Timée (35b-36b), comme on le verra plus loin44.

En revanche, une peinture qui apparaît pourtant fort éloignée du Timée s’y 
rattache, elle, directement  : ce sont les fleuves qui dévalent du ciel. Le tableau 
grandiose qui s’offre aux regards du Cyllénien et de Vertu est du reste impres-
sionnant. Danuta Shanzer consacre à ce paragraphe des explications textuelles et 
un long commentaire en annexe 1, en se référant à un certain nombre de textes 
grecs et latins, car, à ses yeux, le passage exige un examen détaillé, en ce qu’il pro-

41 VIII 879-880. 
42 Trad. Chevalier 2014, 10.
43 Voir, de même, les intervalles harmoniques entre les planètes que découvre Philolo-

gie au cours de son ascension céleste (II 169-199).
44 Voir infra § 3.2.
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pose de précieuses informations sur l’eschatologie de Martianus, un témoignage 
sur l’identification des fleuves avec les sept sphères planétaires et l’élucidation de 
quelques fragments obscurs des Oracles Chaldaïques45. Or aucune référence n’est 
faite au Timée, alors que ce passage très opaque se comprend mieux quand on 
prend en compte ce qui est dit du mouvement des planètes dans le dialogue grec.

En dépit du style luxuriant de l’auteur, on reconnaît la peinture convention-
nelle des planètes, de Saturne à la Lune (I 14)46:

Demonstrabat praeterea Virtuti Cyllenius amnes quosdam caelitus de-
fluentes, quos transeundos esse perhibebat, ut ad deum ipsum, quem repe-
rire cura est, peruenirent. Verum eosdem amnes diuersicolor fluentorum 
discrepantium unda raptabat ; quippe primus diffusioris ac prolixi ambitus 
gurges liuentis aquae uolumine nebuloso atque algidis admodum pigrisque 
cursibus haesitabat. Interius alius lactis instar candidaeque lucis mitis omnia 
quietusque motu undas uoluebat argenteas. Tertius uero nimio rubroque 
igne rutilantes festinataque rapiditate praecipites fragososque cursus anhela 
sulphureus celeritate torquebat. Qui hunc sequebatur auratus ac fulgidus 
ac flammis coruscantibus rutilans  ; sed diuersitatem fluminum, utrimque 
coniunctus quibusdam riuulis intermixtis, quantum pensabat moderatio, 
temperabat. Verum interior illo electro purior resplendebat amnis […]. 

45 Shanzer 1986, 188, et, pour l’ensemble du passage, 95ss. et 187ss. 
46 Trad. Chevalier 2014, 10s. : « Le Cyllénien attirait ensuite l’attention de Vertu sur, 

pour reprendre une image, des fleuves dévalant du ciel  ; ils devaient les franchir, indi-
quait-il, pour parvenir précisément auprès du dieu, le but de leur quête. Mais un courant 
arc-en-ciel, constitué d’ondes qui se différenciaient par leur tonalité, entraînait de force 
ces mêmes fleuves. Effectivement, le premier, masse abyssale au circuit interminable et aux 
larges débordements, se paralysait dans l’épais brouillard nappant une eau livide et dans 
les méandres totalement glacés et engourdis. À l’intérieur, un deuxième fleuve, faisant 
penser à du lait et à une lumière immaculée, roulait, tout de douceur, sans s’agiter, des 
ondes argentées. Mais le troisième, tout de soufre, faisait tournoyer des courants qui flam-
boyaient d’un éclat d’un rouge plus que vermillon, se précipitaient avec une hâte enfiévrée 
et tombaient en cascades torrentueuses et effrénées. Le suivant était d’or éblouissant et 
brillait de flammes étincelantes ; mais, s’accordant de part et d’autre par certains affluents 
aux cours emmêlés, il modérait, selon un équilibre fruit de la mesure, les écarts entre les 
fleuves. À l’intérieur de celui-ci miroitait un fleuve plus pur que l’ambre […]. Puis, deux 
fleuves plus étroits, aux sinuosités et au circuit resserrés, étaient entraînés de force plus à 
l’intérieur ; chacun d’entre eux, dont la teinte était due à la proximité des autres, ne gardait 
de lui qu’un peu de saveur propre, car trop sujet au changement au gré des continuels 
mélanges : l’un se hâtait avec une incroyable vitesse et le plus souvent s’arrêtait et refluait, 
tandis que l’autre, portant, pour reprendre une expression, l’origine des flots, vagabondait 
sur des boucles sinueuses et se couvrait de l’écume de toutes les semences des fleuves ».
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Praeterea duo restrictiores ac sinu ambituque paruo raptabantur interius, 
quorum uterque pro aliorum uicinia et confinio coloratus exiguum proprii 
saporis haustum multa mutabilis admixtione traxere. Nam alter nimia ce-
leritate festinus ac plerumque consistens relabensque ferebatur ; alius uero 
quandam undarum originem gestans flexuosisque anfractibus errabundus 
spumabat cunctis seminibus fluentorum.

Martianus Capella offre la peinture grandiose qui se présente aux yeux de Mercure 
et de Vertu, au cours de leur ascension céleste, « des fleuves dévalant du ciel » 
(amnes quosdam caelitus defluentes) aux flots torrentueux : un lecteur inattentif 
ne saurait voir dans ces fleuves la métaphore des orbites planétaires de Saturne 
à la Lune ; chacun de ces cours – sauf les deux derniers – est décrit pourtant en 
fonction de la couleur et de la révolution de la planète qui lui est associée. Ils pa-
raissent s’emboîter les uns dans les autres, comme l’expriment les emplois répétés 
de interius ou interior, dans un mouvement précipité de haut en bas.

Les trois planètes supérieures et le Soleil, qui ne sont pas nommés, sont recon-
naissables par leurs caractérisations traditionnelles : 

• Saturne est la planète dont «  l’éclat un peu livide et la marche lente […] 
sont les données premières sur lesquelles a travaillé l’imagination des Chal-
déens », écrivait déjà Auguste Bouché-Leclercq47. C’est ce qui se vérifie ici : 
liuentis aquae […] pigrisque cursibus haesitabat.

• Jupiter se distingue par une lumière blanche exprimée par la comparaison avec 
le lait : lactis instar candidaeque lucis […] undas uoluebat argenteas48, conforme 
à la dénomination hellénistique de la planète, Φαέθων, le Resplendissant.

• Mars, le troisième (tertius), reconnaissable à sa lumière rougeoyante, se voit 
attribuer cette couleur comme caractéristique topique : nimio rubroque igne 
rutilantes, à l’instar de sa dénomination de Πυρόεις, le Rutilant ou l’Igné. 
Et la durée de la révolution de cette planète (2 ans), effectivement beaucoup 
plus rapide que celui de Jupiter (12 ans) ou de Saturne (~ 30 ans), justifie 
l’expression redondante de la vitesse.

• Le Soleil est bien reconnaissable par la caractérisation d’auratus que nous 
avons déjà vue49, dans une association – auratus ac fulgidus ac flammis co-
ruscantibus rutilans – qui se retrouve chez Virgile et d’autres50. Dans une 
configuration qui n’est pas celle de Platon, il est placé au milieu du chœur 

47 Bouché-Leclercq 1899, 93. Sur la terminologie des planètes, Bakhouche 1996, 165ss.
48 Voir Apul. met. IV 6,4  euomebat undas argenteas.
49 Voir supra p. 89.
50 Aen. II 172-173 […] arsere coruscae / luminibus flammae arrectis […] ; Apul. met. V 1,6.
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céleste et joue ainsi le rôle de « modérateur » – quantum pensabat modera-
tio, temperabat – au sein de l’harmonie51 céleste. 

• Vénus est brièvement évoquée par la formule illo electro purior resplendebat 
amnis52, en une périphrase de Φωσϕόρος, Porte-Lumière.

• Mercure (alter) et la Lune (alius) sont d’abord mêlés dans une indistinction 
liée, sur le plan mythique, à la conjonction des eaux des autres fleuves qui 
viennent se mélanger et à leur vitesse, mais les remarques de Martianus 
sont pour le moins ambiguës : le groupe consistens relabensque, qui pour-
rait suggérer station et rétrogradation, ne peut être compris, dans le cas de 
Mercure, que comme un mouvement de va-et-vient de part et d’autre du 
Soleil ; quant à la Lune, sa qualification d’errabundus évoque moins les ir-
régularités de mouvements spécifiques aux planètes que, complétée comme 
ici par flexuosisque anfractibus, le mouvement en latitude de ce luminaire53.

Les planètes-fleuves sont ainsi distribuées selon l’ordre dit chaldéen et pas égyp-
tien (comme dans le Timée)54. Elles sont placées sur des cercles (ambitus) qui s’en-
chaînent les uns aux autres dans un rétrécissement progressif, ce qui suppose un 
emboîtement des différents cours à l’intérieur les uns des autres et, corrélativement, 
une accélération des mouvements planétaires. On passe en effet du diffusioris ac 
prolixi ambitus de la planète la plus lente Saturne au sinu ambituque paruo des deux 
dernières planètes caractérisées par leur extrême rapidité (nimia celeritate festinus).

Cette peinture grandiose et étonnante des mouvements planétaires représentés 
sous forme de fleuves emboîtés a fait couler beaucoup d’encre et a égaré la cri-
tique, car personne n’a reconnu, sous les habits fabuleux et fastueux du mythe et 
malgré quelques détails étrangers au dialogue, un parcours sous forme de cercles 
non fermés et de plus en plus petits, le tracé d’une spirale55. Or un passage du Ti-
mée évoque explicitement ce modèle géométrique qui permet de rendre compte 
de la conjonction du mouvement du Même et de l’Autre appliqué aux planètes : 
celles-ci, en termes d’astronomie, sont entraînées par le mouvement du ciel tout 
en suivant leur propre orbite, ce que Platon exprime ainsi (Tim. 39a4-b2)56 :

51 Shanzer 1986, 97.
52 Voir Verg. georg. III 522 purior electro […] amnis.
53 Voir en particulier VIII 858 (anfractus) et 867-868 (description).
54 Sur ces ordres, voir Bakhouche 1996, 172-177.
55 Shanzer 1986, 200 a cependant proposé le dessin d’une spirale pour illustrer un pas-

sage complexe de Favonius Eulogius, en lien avec le passage de Martianus, mais sans 
mettre explicitement cette représentation en rapport avec le Timée. 

56 Trad. Brisson 1995, 129s. modifiée, ἕλιξ signifiant « spirale » et non « hélice ».
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Τῇ δὴ ταὐτοῦ φορᾷ τὰ τάχιστα περιιόντα ὑπὸ τῶν βραδύτερον ἰόντων ἐφαί-
νετο καταλαμβάνοντα καταλαμβάνεσθαι· πάντας γὰρ τοὺς κύκλους αὐτῶν 
στρέφουσα ἕλικα, διὰ τὸ διχῇ κατὰ τὰ ἐναντία ἅμα προϊέναι, τὸ βραδύτατα 
ἀπιὸν ἀφ᾿ αὑτῆς οὔσης ταχίστης ἐγγύτατα ἀπέφαινεν. 

Aussi en raison du mouvement du Même, les corps qui ont la révolution la 
plus rapide semblaient-ils être rattrapés par les plus lents, alors qu’en fait, ils 
les rattrapaient. En effet, entraînant sur son axe l’ensemble des cercles que 
ces corps décrivent, le mouvement du Même leur donnait l’apparence d’une 
spirale, étant donné que, dans deux plans, ces corps devaient avancer en sens 
inverse simultanément  ; ainsi, le corps qui s’éloignait le plus lentement du 
mouvement qui est le plus rapide paraissait-il le suivre de près.

Ce mouvement en spirale se comprend très clairement quand il s’applique au 
mouvement du Soleil dont chacun peut faire l’expérience de son apparition 
chaque matin à un point de l’horizon légèrement différent de celui de la veille. 
Les Anciens ne pouvaient donc figurer les mouvements planétaires du Soleil et, 
par extension, des planètes comme des cercles fermés mais comme des cercles 
s’enchaînant les uns aux autres et générant une forme spiralée.

2.2. L’âme

Revenons à la première phrase du § 14 pour nous intéresser à la compagne de 
Mercure, Vertu : 

Demonstrabat praeterea Virtuti Cyllenius amnes quosdam caelitus de-
fluentes, quos transeundos esse perhibebat, ut ad deum ipsum, quem repe-
rire cura est, peruenirent.

Le Cyllénien attirait ensuite l’attention de Vertu sur, pour reprendre une 
image, des fleuves dévalant du ciel ; ils devaient les franchir, indiquait-il, pour 
parvenir précisément auprès du dieu, le but de leur quête.

Le rôle de Vertu n’est pas totalement clair : cette entité fait irruption dans le récit 
au § 7 quand Mercure s’interroge sur le choix de sa future épouse, pour écarter 
le choix possible de Psyché en signalant qu’elle a été enlevée par Cupidon, et elle 
en disparaîtra au § 26. Elle paraît, vu son nom, avoir toutes les caractéristiques 
d’une allégorie morale, comme une personnification de la vertu de l’homme qui 
peut donner un avis aux dieux, mais a encore besoin de leur aide pour traverser 
librement l’univers. C’est ainsi que, lorsqu’elle se lance à la recherche d’Apollon 
avec Mercure, ce dernier lui prête sa uirga, car sans cet attribut divin, la jeune fille 
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ne saurait entreprendre de voyage céleste. C’est elle qui lui permettra, au § 14, de 
franchir les tourbillons des fleuves célestes sans se laisser engloutir par les flots 
tourbillonnants. Dans ce voyage, ils ont déjà traversé la silua d’Apollon et l’on sait 
que la description d’un lucus ou d’un nemus sacer est souvent, depuis l’Odyssée, 
le prélude à une nekyia57. Dans ce cadre, Vertu joue dorénavant le rôle de l’âme 
désincarnée, séparée du corps qu’elle animait après la mort de celui-ci, et guidée 
dans l’au-delà par un Mercure Psychopompe ;  et c’est cette situation qui lui per-
met d’entendre la musique des sphères au § 1258 :

Quod quidem exponente Cyllenio Virtus edidicit etiam in caelo orbes parili 
ratione aut concentus edere aut succentibus conuenire. Nec mirum quod 
Apollinis silua ita rata modificatione congrueret, cum caeli quoque orbes 
idem Delius moduletur in Sole, hincque esse quod illic Phoebus et hic uo-
citetur Auricomus. 

Grâce assurément à cet exposé du Cyllénien, Vertu a soigneusement retenu 
que le ciel également entendait les sphères, selon des rapports équivalents, ou 
produire des consonances et s’assembler en adaptant leurs intervalles. Fal-
lait-il s’étonner que la forêt d’Apollon fût en harmonie avec un ordonnan-
cement si bien mesuré puisque le même Délien, en Soleil, tire des accords des 
sphères célestes et qu’il est appelé pour cela là-bas Phébus et ici Crinière d’Or ?

Cette première référence à la fameuse théorie de l’harmonie céleste, qui apparaît 
dans la tradition platonicienne alors qu’il n’en est jamais question dans le Timée, 
connaîtra un grand succès, mais ici, ce qui nous intéresse, c’est la présence céleste 
de Vertu en tant qu’âme et son voyage astral. Or Martianus a déjà semé ce livre I 
de quelques remarques sur l’âme et son devenir étroitement tissées à l’allégorie du 
récit. Nous apprenons ainsi au § 7 que l’âme est immortelle car59 :

Iuppiter quippe diadema, quod Aeternitati, filiae honoratiori, detraxerat, 
capiti eius (sc. Ψυχῆς) apposuit.

Jupiter avait enlevé à Éternité, sa fille la plus entourée d’égards, son diadème 
pour couronner Psyché.

Toujours dans le même paragraphe, le groupe uehiculum […] ac uolatiles rotas 
(«  le char et les roues ailées ») offre une rapide réécriture, décontextualisée, du 

57 Voir Shanzer 1986, 86s.
58 Trad. Chevalier 2014, 10.
59 Trad. Chevalier 2014, 6.
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passage du Timée sur le devenir de l’âme humaine après la mort du corps, dans un 
développement qui va exercer une influence cardinale sur les théories eschatolo-
giques du médio- et du néoplatonisme. L’âme des hommes, produit ontologique-
ment dérivé de l’âme du monde, est éternelle, étant l’œuvre du démiurge et pas des 
« dieux créés » qui viendront ensuite (Tim. 41d-e & 42b-c)60 : 

[…] διεῖλε ψυχὰς ἰσαρίθμους τοῖς ἄστροις ἔνειμέ θ᾿ ἑκάστην πρὸς ἕκαστον, 
καὶ ἐμβιβάσας ὡς ἐς ὄχημα τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἔδειξε νόμους τε τοὺς 
εἱμαρμένους εἶπεν αὐταῖς […].
[…] Καὶ ὁ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα χρόνον βιούς, πάλιν εἰς τὴν τοῦ ξυννόμου 
πορευθεὶς οἴκησιν ἄστρου, βίον εὐδαίμονα καὶ συνήθη ἕξοι· σφαλεὶς δὲ 
τούτων εἰς γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει μεταβαλοῖ· μὴ παυόμενός 
τε ἐν τούτοις ἔτι κακίας, τρόπον ὃν κακύνοιτο, κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς τοῦ 
τρόπου γενέσεως εἴς τινα τοιαύτην ἀεὶ μεταβαλοῖ θήρειον φύσιν.

[…] il (sc. le démiurge) divisa le mélange en autant d’âmes qu’il y a d’astres, 
et il affecta chaque âme à un astre. Et, y ayant fait monter les âmes comme 
sur un char, il leur révéla la nature de l’univers, et leur exposa les lois de la 
destinée […].
[…] Et celui qui aurait vécu, comme il faut, le temps prévu, celui-là retour-
nerait dans l’astre qui lui a été affecté, pour y habiter, pour y vivre une vie 
bienheureuse et conforme à sa condition ; en revanche, s’il échouait, il serait 
changé en femme à la seconde naissance ; et si, dans cet état, il ne cessait de 
commettre le mal, il serait, suivant le genre de faute qu’il commettrait, trans-
formé en une bête, dont la nature présenterait toujours une ressemblance avec 
l’origine de ce genre de faute. 

En tant qu’âme désincarnée, c’est parce qu’elle a vécu une vie humaine comme il faut 
(εὖ), c’est-à-dire moralement bien, que Vertu peut (re)gagner le séjour céleste pro-
mis par Timée lui-même. Du reste, l’apothéose obtenue du fait de ses qualités mo-
rales est grandement facilitée à la tête du cortège qui escorte Mercure au ciel (I 26)61 : 

His dictis Virtus praecedentis officio ac Mercurialis uirgae perflatione 
concussa in caelum itura sustollitur.

À ces mots, Vertu, accomplissant le ministère de celui qui ouvre le cortège et 
chancelant sous l’effet du souffle de la baguette de Mercure, est soulevée pour 
gagner les cieux.

60 Trad. Brisson 1995, 135.
61 Trad. Chevalier 2014, 18.
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Bref, Vertu joue le rôle de l’âme désincarnée dans son ascension céleste, en une 
préfiguration du destin de Philologie qui n’aura pas besoin de la uirga de Mercure 
mais dont l’ascension sera beaucoup plus laborieuse.

3. Le changement de paradigme

Si l’ascension céleste de Vertu est rendue possible par un instrument divin, 
c’est un décret de Jupiter qui permettra, à la différence de ce que nous lisons dans 
le Timée, l’apothéose de Philologie.

3.1. Le décret de Jupiter

Après que Mercure a informé son père de son intention d’épouser Philologie 
dont l’origine terrestre est reconnue de tous62, ce projet reçoit immédiatement 
l’approbation de Junon et de Jupiter. Pour autant, Pallas préconise un décret ap-
prouvé par l’assemblée des dieux63, qui se met immédiatement et longuement en 
place, et la réunion s’ouvre sur un discours de vérité du roi des dieux (I 93)64 :

At uirgo placuit, docta quidem nimis 
et compar studio, sed cui terreus 
ortus, propositum in sidera tendere ; 
plerumque et rapidis praeuolat axibus 
ac mundi exsuperat saepe means globum.
Cunae ergo officiant quis nihil edita, 
censendum, Superi […].

Une vierge a bien plu, on ne peut plus savante,
son double pour l’étude ; quoique de terrestre
naissance, elle n’aspire qu’à gagner les astres,
fréquemment plane au-dessus des axes rapides
et dans son vol dépasse le globe du monde.
Le berceau de sa naissance n’est donc en rien
un obstacle : il faut le décréter, dieux […].

Il serait intéressant d’analyser la forme de ce discours et son aspect moins délibé-
ratif qu’injonctif, mais ce qui nous intéresse ici c’est la réaction immédiate et en-

62 I 22.
63 I 40.
64 Trad. Chevalier 2014, 40-41.
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thousiaste, voire courtisane, de l’ensemble du sénat qui va au-delà des desiderata 
de Jupiter (I 94)65 :

Sed postquam Iuppiter finem loquendi fecit, omnis deorum senatus in 
suffragium concitatur, acclamantque cuncti fieri protinus oportere, adi-
ciuntque sententiae Iouiali ut deinceps mortales, quos uitae insignis elatio 
et maximum culmen meritorum ingentium in appetitum caelitem propo-
situmque sidereae cupiditatis extulerit, in deorum numerum cooptentur.

Mais voilà que Jupiter mit un terme à son allocution ; tout le sénat des dieux 
s’enthousiasme alors pour le vote ; à l’unanimité ils décident par acclamation 
que le mariage doit être célébré sans plus tarder et, comme additif à l’ordon-
nance rendue par Jupiter, proposent que, à leur tour, les mortels qui, par la 
grandeur exceptionnelle de leur vie et par la perfection sans pareille de leurs 
immenses mérites, se sont flattés d’atteindre les cieux et d’aspirer passionné-
ment à la vie des astres, soient admis parmi les dieux.

Cette décision divine à effet immédiat va s’appliquer d’abord au cas de Philologie, 
au livre II66, mais pas seulement car on découvre, mêlés aux dieux de l’assistance 
au livre VIII, les grands intellectuels qui ont marqué leur époque et surtout ont 
traversé tous les siècles (§ 803)67 :

Quae dum geruntur et deorum sacer senatus illos numerorum concinen-
tium repugnantiumque admiratur anfractus, ipsamque feminam quadam 
uenerabilis excellentiae celsitudine reuerendam non cassum parentem su-
perum creditam recognoscit, multitudo etiam, quae iussa constiterat, sa-
pientum praesertimque Pythagoras cum sectatoribus cunctis Platoque Ti-
maei sui caligosa discriminans arcanis eam laudibus uenerantur […].

Pendant que ces événements se déroulent et que l’auguste assemblée des dieux 
est en admiration devant la science subtile des nombres qui établissent entre 
eux des rapports harmonieux ou conflictuels, tandis qu’elle reconnaît que 
cette Dame-là (sc. Arithmetica) mérite le respect pour sa majesté d’une per-
fection vénérable qui ne fait pas croire en vain qu’elle a engendré les dieux, 
et tandis que la foule des sages qui se pressaient à proximité, et en particulier 
Pythagore avec ses disciples au complet, Platon occupé à élucider les mystères 
ténébreux de son Timée la vénèrent aussi par leurs éloges […].

65 Trad. Chevalier 2014, 41.
66 Sur les préparatifs et l’ascension laborieuse de Philologie, voir les analyses de Lenaz 

1975, qui restent à ce jour inégalées.
67 Le Bœuffle 1998, 32. 
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On le voit, est ainsi décrétée puis illustrée à deux niveaux au moins – Philologie 
et les grandes figures intellectuelles – l’idée d’une apothéose céleste qui n’est plus 
seulement obtenue par la vertu mais l’est aussi par le savoir. La condition néces-
saire et suffisante pour que l’âme retourne à son séjour céleste originel était, chez 
Platon, la supériorité éthique. Cette condition est appelée à se modifier au fil du 
temps : Cicéron théorisait l’immortalité astrale de l’âme des hommes politiques 
qui ont « bien mérité de l’État » (Rep. VI 16). Chez Martianus, c’est sa supériorité 
intellectuelle et son savoir immense qui valent à Philologie son apothéose.

3.2. La plurivocité des motifs ou de Platon au platonisme

La construction de l’âme du monde (et par suite celle de l’homme), développée 
aux pages 35b-36b du Timée, n’est jamais évoquée directement dans les Noces. 
Sans entrer dans les détails, disons pour résumer qu’il s’agit d’une division du 
substrat de l’âme en parties égales à 1, 2, 3, 4, 8, 9, et 27, puis d’une insertion, entre 
ces nombres, de moyennes arithmétiques et harmoniques. Et c’est la complexité 
de cette composition qui est à l’origine des multiples développements propédeu-
tiques axés sur les nombres, dans une double direction arithmologique et harmo-
nique. On a vu plus haut68 le calcul auquel se livre Philologie sur la valeur numé-
rique de son nom et de celui de Mercure, pour inférer une union heureuse. Dès ce 
même livre I, le lecteur entre en contact avec l’une des plus célèbres applications 
de la théorie du nombre à la musique céleste, à partir des rapports 4/3, 3/2, 2/1 et 
9/8, qui correspondent aux consonances de quarte, quinte, octave, et au ton. C’est 
d’abord la silua traversée par Mercure et Vertu (§ 11)69 :

Eminentiora prolixarum arborum culmina perindeque distenta acuto soni-
tu resultabant : quicquid uero terrae confine ac propinquum ramis acclini-
bus fuerat grauitas rauca quatiebat. At media ratis per annexa succentibus 
duplis ac sesqualteris nec non etiam sesquitertiis, ‹sesqui›octavis etiam sine 
discretione iuncturis, licet interuenirent limmata, concinebant. Ita fiebat 
ut nemus illud harmoniam totam superumque carmen modulationum 
congruentia personaret.

Les cimes culminantes, et tendues à proportion, des arbres élevés retentis-
saient d’une modalité aiguë alors que tout ce qui frôlait le sol et avoisinait 
les branchages inclinés vibrait sous l’effet de notes graves et basses. Les parties 
situées entre ces deux extrémités quant à elles, des intervalles en consonance 

68 Supra § 1.3.
69 Trad. Chevalier 2014, 9s.
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étant calculés, produisaient ensemble des sons selon le rapport double ou 
sesquialtère (3/2), voire sesquitierce (4/3), et même sesquioctave (9/8), sans 
laisser de vide, même en insérant des demi-tons. Un tel concert donnait l’im-
pression que ce bois faisait entendre une harmonie complète et le chant des 
dieux célestes par la concorde des mélodies.

Le contenu du passage préfigure les intervalles interplanétaires d’un ton ou d’un 
demi-ton que va reconnaître Philologie au livre II (§§ 169-199) dans son ascen-
sion céleste. 

Par ailleurs, Philologie est-elle une âme  ? Son nom peut-il nous aider à ré-
pondre à cette question ? À première vue, le nom de Philologie paraît limpide : elle 
est « celle qui aime le Logos ». On peut penser que le Logos désigne ici Mercure, 
le fiancé de la jeune fille : dans le Cratyle (407a-408d), Platon lui-même reliait en 
effet Hermès-Mercure au discours et les spéculations hellénistiques ont souligné 
cette liaison de la figure du dieu au logos70. Mais logos s’entend de plusieurs fa-
çons : le terme grec désigne à la fois la parole, la raison, mais aussi le calcul. Pou-
vons-nous voir dans cette polysémie un reflet de la construction polyphonique 
des Noces avec les trois livres sur la parole et les quatre suivants sur la raison, au 
sens de calcul, de proportions numériques ? Allons plus loin : quand on sait que 
le discours de Timée était défini par Platon lui-même comme un εἰκὼς μῦθος ou 
un εἰκὼς λόγος, l’étymologie du nom de Philologie ne serait-elle pas une allusion 
cryptée au dialogue grec, étant donné la plurivocité du texte des Noces et les dif-
férents niveaux de sens ?71. À ce moment-là, la jeune fille serait « celle qui aime le 
λόγος de Timée ». Bien que ce sens fasse signe indéniablement vers le dialogue de 
Platon, ce serait appauvrir toutes les dimensions du personnage de Philologie que 
de la réduire à être un simple épigone du pythagoricien Timée. Ce nom pourrait 
évoquer également le goût des λόγια véhiculés par les Oracles Chaldaïques72, insti-
tuant d’emblée une pluralité de lectures possibles.

Si Luciano Lenaz a mis en lumière les différents niveaux herméneutiques des 
motifs déployés au livre II, le platonisme premier du texte latin s’épaissit des ap-
ports de courants de pensée contemporains de l’auteur qui tendent à masquer 
l’héritage du Timée en le mêlant à des pratiques – comme la numérologie au livre 
I – étrangères à la philosophie de Platon et à sa mathématique. C’était déjà le cas 
à l’époque d’Apulée, par exemple, mais ici l’écriture de Capella tend à mêler, dans 
une surabondance et un chatoiement qui lui sont propres, des pensées et des pra-
tiques hétérogènes. Ainsi du char ailé de l’âme, en I 7, qui se présente ici en cadeau 

70 Voir Matton en ligne, consulté 2021.
71 Voir infra § 3.
72 Shanzer 1986, 67.
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de Mercure à Psyché. Au livre suivant, la lectica sur laquelle prend place Philologie 
pour son ascension céleste évoque immédiatement le char de l’âme, l’ὄχημα tiré 
d’ailleurs par les auxiliaires de la jeune fille – Labor, Amor, Epimeleia et Agrypnia – 
dans l’acquisition de son savoir encyclopédique, mais peut aussi désigner le char 
sur lequel étaient portées les statues des dieux, comme dans le culte de la Dea cae-
lestis ou de la déesse syrienne73. La plurivocité entretenue dans le texte latin a pour 
conséquence de n’exclure aucune de ces hypothèses, autrement dit de proposer 
d’emblée une lecture plurielle.

L’identification de la litière au char de l’âme a pour corollaire l’assimilation de 
Philologie à l’âme, mais de quelle âme s’agit-il ? Cette notion, dans les Noces, est 
exprimée par de multiples de symboles.

En I 7, la fille d’Endelichia et du Soleil, Psyché, à sa naissance, rappelle Martianus, 
a été comblée de cadeaux, elle sur l’éducation de laquelle veillent jalousement les 
dieux, y compris Mercure qui lui avait offert un char ailé. Et Jupiter, quant à lui, on le 
sait, l’avait rendue immortelle. Mais le mariage avec Mercure est devenu impossible, 
nous dit-on, car la jeune immortelle a été enlevée par Éros. Cette pirouette en forme 
de clin d’œil au conte central des Métamorphoses d’Apulée ne nous aide guère à 
identifier la nature spécifique de ce principe psychique, ici présenté comme un tout. 
On pourrait voir en Psyché un double de Philologie qui doit monter, elle aussi, au 
livre II, sur un char, mais après s’être soumise à tout un rituel de purification. 

Vertu, de son côté, dans son voyage à travers les sphères-fleuves célestes, bé-
néficie elle-même de l’aide précieuse de la uirga et de l’enseignement de Mercure 
lui-même dans son ascension céleste74.

On pourrait refuser de voir, dans cette triplicité, une quelconque hiérarchie 
entre les trois parties de l’âme conformes à l’enseignement de Platon, mais à tout 
le moins trois visages d’entités psychiques : la déesse à qui tout est donné et qui vit 
déjà dans le ciel, l’allégorie de la vertu qui profite d’une aide divine pour gagner 
facilement le ciel, et Philologie qui obtient la même chose que Vertu mais labo-
rieusement, à force de travail et de veilles. Pour autant, le jugement sans appel de 
Vertu permet d’aller plus loin (I 23)75 :

Quippe propinquam esse commemorat et laudatae illius Mantices patro-
nam, in ipsam quoque Sophian supellectilis multae remuneratione largis-
simam. Nam Ψυχὴν incultam ac ferino more uersantem apud hanc asserit 
expolitam ita ut, si quid pulchritudinis ornatusque gestaret, ex Philologiae 

73 Voir Lenaz 1975, 13s.
74 Shanzer 1986, 78.
75 Trad. Chevalier 2014, 16.
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sibi cultibus arrogarit, quae ei tantum affectionis impenderit ut eam semper 
immortalem facere laborarit.

Vraiment, elle n’allait pas oublier de rappeler que Philologie est la parente 
et la protectrice de Mantique, la bienheureuse, qui plus est la bienfaitrice de 
Sophia elle-même par ses généreuses récompenses pour compléter son trous-
seau ! Quant à Psyché, qui n’était qu’une inculte vivant à l’état sauvage, Ver-
tu défend la thèse que c’est auprès de sa protégée qu’elle avait été si embellie 
qu’elle devait tout sa beauté et tous ses parements aux raffinements de Philo-
logie, qui lui a même témoigné une si vive affection qu’elle a sans discontinuer 
travaillé à la rendre immortelle.

Dans cette hiérarchie esquissée par Vertu, Philologie se trouve au sommet, en 
tant qu’âme rationnelle ou intellective, tandis que Psyché, bien qu’immortelle, se 
trouve au plus bas – incultam ac ferino more uersantem – c’est-à-dire au niveau 
de la partie l’âme que les hommes partagent avec les animaux, la partie concupis-
cible. La compagne de Mercure, dans ce livre I, est, elle aussi, une âme puisqu’elle 
connaît une ascension céleste avant même Philologie  : pouvons-nous penser 
qu’elle représente la partie manquante de l’âme, à savoir l’irascible, le siège des 
passions, bonnes ou mauvaises ?76.

Cette analyse, simple hypothèse de lecture, donne une nouvelle occasion de 
mesurer l’ambiguïté du texte des Noces, à la fois par l’effet d’accumulation et de 
surenchère – trois âmes au livre I – et par la nécessité de traquer les détails textuels 
pour tenter une interprétation plausible. Les principaux épisodes ne sont qua-
siment jamais univoques et leur richesse herméneutique signe la spécificité des 
Noces comparable à une sorte de mille-feuilles interprétatif.

3.3. De la répétition aux jeux de miroir

On a pointé la répétitivité des résumés dans le Timée77. Il en est de même dans 
les Noces avec l’itération de motifs similaires. Quoi de plus normal, dira-t-on, pour 
un ouvrage pédagogique ? Mais ici la présentation différente permet des variations 
quasi-musicales sur un même thème, ainsi des liens qui existent entre le nom, l’ap-
parence des uirgines et la « matière » enseignée.

76 Gersh 1986, 640-643 (VIII 222 « Philology as the soul ») et 644-646 (VIII 224 « Psy-
che as the soul »), considère, à tort semble-t-il, Psyché comme « l’âme individuelle comme 
un tout » (646) et, sans prendre en compte la nature de Vertu du fait de son apothéose, 
accorde la troisième place, si l’on peut dire, dans cette hiérarchie, au « palanquin de l’âme » 
(VIII 223 « The palanquin as the soul »). 

77 Voir supra § 1.
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Prenons une nouvelle fois la figure de Vertu : cette allégorie accompagne Mer-
cure et, grâce à lui, peut pénétrer les arcanes du cosmos. Les deux personnages 
traversent, on le sait, un bois qui « faisait entendre une harmonie complète et le 
chant des dieux célestes par la concorde des mélodies » (I 11). À cette harmonie 
céleste, qui dérive, on l’a vu, du Timée va succéder la traversée des fleuves de cou-
leurs différentes qui dévalent du ciel et allégorisent, dans la tradition des Oracles 
Chaldaïques, les cours des planètes distribuées selon leur ordre chaldéen, avec le 
Soleil au milieu. Enfin, aux paragraphes 26-28, le personnage est « soulevé pour 
gagner les cieux » (in caelum itura sustollitur) et peut ainsi découvrir les diffé-
rentes orbites planétaires mais, cette fois-ci associées à chacune de Muses, dans 
une sorte de réécriture du passage de République X de Platon (616c-617b) sur le 
fameux fuseau de la Nécessité. Dans les Noces, Uranie est associée à la sphère des 
fixes, Polymnie à Saturne, Euterpe à Jupiter, Erato à Mars, Melpomène au Soleil, 
Terpsichore à Vénus, Calliope à Mercure, Clio à la Lune et Thalie à la Terre. La 
mise en scène exubérante des différents parcours dans ce livre initial donne la 
tonalité du récit avec le mélange de tableaux d’origines différentes pour faire en-
tendre en quelque sorte une harmonie narrative. Nous avons là, dans une véritable 
surenchère du récit, une préfiguration du parcours interplanétaire de Philologie 
au livre II, mais aussi du discours d’Astronomie au livre VIII. Par ailleurs, la pré-
sence de Vertu, à ce moment de la narration, se comprend certes, comme le pense 
Valter Fontanella78, comme l’âme désincarnée qui préfigure le sort de Philologie 
et qui, si nous nous souvenons du passage du Timée sur le devenir des âmes qui se 
voient promettre le ciel à condition qu’elles dominent leurs passions (Tim. 42b), 
inscrit ainsi leur retour au ciel dans une stricte orthodoxie platonicienne.

Tout se passe donc comme si la figure centrale de Philologie se réfractait sur tel 
ou tel personnage, voire comme si elle se reflétait elle-même en un jeu de miroirs 
qui multiplient son image à l’infini. De même, la jeune fille, présentée comme se 
livrant à une étude permanente, de jour comme de nuit, est naturellement associée 
à l’idée des livres. Or ceux-ci, en tant que Disciplinae, sont déjà choisis par le dieu 
Mercure pour les mettre au service de sa fiancée, dit Jupiter (I 36)79 :

“nam illum iam pridem”  ait “Philologiae sentio amore torreri eiusque stu-
dio comparatas habere quamplures in famulitio Disciplinas, […]”.

« Car je m’aperçois », dit-il, « que depuis longtemps il brûle d’amour pour 
Philologie et que, dans son zèle pour elle, il a recruté à son service plusieurs 
Disciplines […] ».

78 Fontanella 1992, pour tout le passage I 7-26. 
79 Trad. Chevalier 2014, 22.
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La personnification des Disciplinae mises en scène dès ce livre I annonce l’ap-
parition des uirgines dotales qui apparaîtront à partir du livre III. Mais ce n’est pas 
tout : l’enseignement qu’elles vont dispenser est associé à un support écrit – liber 
ou uolumen – expressément évoqué au livre II lors de la uomitio de Philologie qui 
doit apparemment se débarrasser de tout son savoir humain (§ 136 et 138)80 :

Tunc uero illa nausea ac uomitio laborata in omnigenum copias conuerti-
tur litterarum. Cernere erat, qui libri quantaque uolumina, quot linguarum 
opera ex ore uirginis diffluebant. […] Sed dum talia uirgo undanter euome-
ret, puellae quamplures, quarum Artes aliae, alterae dictae sunt Disciplinae, 
subinde, quae ex ore uirgo effuderat, colligebant in suum unaquaeque illa-
rum necessarium usum facultatemque corripiens. 

Les livres, réceptacle d’un savoir éminent qui permet à Philologie d’accéder au 
ciel, sont donc récupérés par les Artes et les Disciplinae, c’est-à-dire par les jeunes 
filles qui ont pour mission d’enseigner, à partir du livre III, chacune des trois ma-
tières littéraires et des quatre sciences du nombre. En d’autres termes, les uirgines 
dotales tirent leur enseignement de ce dont s’est débarrassée la fiancée de Mercure. 
Mieux même, le livre comme image du savoir devient, au livre VIII, l’apanage 
d’Astronomia (§ 811)81 :

Gestabat in manu cubitalem fulgentemque mensuram, in alia librum, in 
quo praemetata diuum itinera et cursus recursusque siderei cum ipsis polo-
rum cardinibus praenotati ex metallis diuersicoloribus apparebant.

Elle portait dans une main une mesure d’une coudée qui étincelait, dans 
l’autre un livre où l’on apercevait tracées d’avance les pérégrinations divines  
et, gravées en matières de diverses couleurs, les allées et venues des astres avec 
les repères fondamentaux du ciel.

Dans une circularité qui se double d’échos thématiques et lexicaux – ainsi de 
diuersicoloribus, qui reprend le diuersicolor du § 14 du livre I –, la mise en scène 

80 Trad. di Natale 2000, 496 : « Or, à cet instant, cette immense nausée, cette vomition 
laborieuse se convertit en une abondance d’écrits de toute espèce. On pouvait ainsi dis-
tinguer les différents genres de livres, la grandeur des volumes, la diversité linguistique 
des œuvres qui jaillissaient de la bouche de la jeune fille. […] Mais tandis que Philologie 
vomissait ainsi à grands flots, de nombreuses jeunes filles, les unes appelées Arts, les autres 
Disciplines, recueillaient au fur et à mesure tout ce qui se déversait de sa bouche, chacune 
d’entre elles se saisissant du matériel nécessaire à son usage et à ses facultés propres ».

81 Trad. Le Bœuffle 1998, 40.
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mythique du début des Noces informe l’enseignement à venir, et ce premier livre 
peut se lire comme le microcosme d’un macrocosme nuptial.

Conclusions

Les Noces offrent une brillante mise en scène de l’enseignement du Timée, sur-
tout à travers la structure mythique du livre I. La finalité des livres VI à IX ne 
saurait donc se réduire à délivrer un enseignement de base sur chacune des dis-
ciplines mathématiques, déconnecté du texte à comprendre, mais, à l’instar des 
manuels scolaires spécialisés, ces développements transmettent un éclairage sur 
les pages 35-36 du dialogue grec.

Si les Noces ne dépendent pas entièrement, loin s’en faut, du Timée de Platon, 
l’enseignement de ce dialogue se réfracte de multiples façons dans le livre d’ouver-
ture, dans son personnage central, comme dans le choix de certains contenus pour 
les livres mathématiques.

Ce faisant, l’auteur essaie de sauver un patrimoine intellectuel, philosophique 
et religieux menacé par la christianisation de l’Empire, patrimoine qu’il partageait 
avec nombre de ses contemporains, car nous savons que les milieux intellectuels 
de l’époque étaient nourris directement ou indirectement de l’enseignement du 
Timée – spécialement des idées de Platon sur le cosmos et sur le devenir de l’âme.
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Il cimento dell’armonia e dell’invenzione:
Apollo-Sole e l’allegoria delle stagioni (Mart. Cap. I 16-18)

 

Riassunto
Dopo aver esaminato la posizione e l’utilizzo della let-
tura oracolare da parte di Marziano, il lavoro discute il 
simbolismo delle urne utilizzate da Apollo per suscitare 
venti benigni, rintracciando paralleli di questa immagi-
ne sia in testi letterari spesso di natura esoterica, sia pro-
ponendone raffronti con elementi di cultura materiale.

Abstract
After having provided some information about Mar-
tianus’ dealing with oracular literature, the paper di-
scusses the passage where Apollo suscitates favourable 
breezes from four urns that are meant to represent the 
seasons, retracing its sources in both esoteric literature 
and iconography.
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1. Il contesto oracolare

Nel suo prosimetro allegorico Marziano Capella fornisce una esemplificazione 
peculiare del motivo altrimenti stereotipato dell’‘eclissi degli oracoli’, ossia il venir 
meno di una delle caratteristiche più tradizionali della religione pagana, il che 
necessariamente assume un rilievo più ampio all’interno dell’opera. Infatti, Mar-
ziano è sicuramente un sostenitore del paganesimo, sebbene il suo recupero di ele-
menti del culto tradizionale vada inteso non tanto come aperta militanza, quanto 
piuttosto come ripresa erudita e intellettualistica (simile a quanto fa Macrobio), 
il che traspare anche dall’uso eclettico di fonti disparate, che si richiamano alla 
religione romana, alle dottrine etrusche, alla filosofia neoplatonica e alla teurgia 
caldaica, all’astronomia o all’astrologia, all’aritmologia neopitagorica, come anche 
alle religioni misteri che, all’Orfismo, all’Ermetismo, al sincretismo solare1. 

Gli esempi che andremo a discutere forniscono peraltro una conferma dello 
stile e del genere particolare di Marziano (soprattutto nelle sezioni allegoriche), che 
di norma trasforma i suoi modelli, li fonde e li adatta a un nuovo contesto, sempli-
ficando i tecnicismi della dottrina. In questo senso, non sembra fuori luogo parlare 
di un atteggiamento sincretistico del nostro scrittore, sempre tenendo ferma l’idea 

1 Cf. Tommasi 2012. Come già osservato altrove, continuiamo a servirci del termine 
‘paganesimo’, che riteniamo privo di qualunque accezione negativa, sulla scorta di recenti 
studi quali Cameron 2011; Lizzi Testa 2013; Jones 2014. 

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 109-133DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33679
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che il De nuptiis debba essere inteso, a nostro avviso, non come opera satirica o 
ironica, bensì come testo serio, quale nella tarda antichità (e, successivamente, nel 
Medioevo) diviene il prosimetro, atto a veicolare e trasmettere contenuti filosofici2. 

In almeno due occasioni Marziano riprende il tema oracolare, da un lato accen-
tuandone l’aspetto teologico e metafisico, nelle sezioni dei libri I, II e VI che sembra-
no ispirate agli Oracoli Caldaici3, come parimenti in quella del primo libro (§ 9-11), 
in cui il tema del defectus oraculorum viene declinato secondo modalità che prendo-
no poi una differente strada e culminano con l’inserzione di un oracolo apollineo, di 
natura eminentemente ‘pratica’, in quanto atto a stornare le pestilenze. 

Questo particolare testo giunge infatti al termine di una narrazione che si apre 
con il dio Mercurio, il quale, accompagnato da Virtù, si mette in cerca del fratello 
Apollo perché questi gli dia consigli sulla futura sposa. Il viaggio si snoda attraver-
so tutte le principali sedi oracolari della Grecia e dell’Asia Minore, non senza un 
compianto sul fatto che i santuari più rinomati stanno ormai scomparendo: non si 
trova altro che desolazione e squallore, l’edera è secca, l’alloro tarlato, i tripodi sono 
rovesciati, ovunque vi è sporcizia e putrefazione – un passo estremamente ornato da 
leggere in stretta, anche se inespressa, connessione con il trionfo del cristianesimo4, 

2 La questione fino a che punto si possa distinguere un intento serio e pro fondo o un 
semplice divertissement, o, piuttosto, una commistione tra i due aspetti sembra, per certi 
versi, riprendere un motivo già presente nel romanzo antico e, per esempio, in un auto-
re che Marziano certo conosceva e imitava, ossia Apuleio: «there is an important lesson 
about Martianus to be learnt through Apuleius - to keep both the mystery-mongers and 
the Milesians in sight simultaneously» (Shanzer 1986, 4).

3 Cf. I 1 (Inno a Eros-Imeneo); II 200-206 (la sezione più propriamente caldaica); VI 
567 (Atena come eptade), con le considerazioni più dettagliate di Tommasi 2012, 182-7; 
Huh - Pia 2014; Seng 2014. 

4 Shanzer 1986, 85, richiama il fatto che nella polemica anti-oracolare fosse un topos 
diffuso quello dell’impossibilità per Apollo di controllare tutte le sue sedi (cf. Luc. Bis acc. 
1; Lact. inst. I 7). L’‘eclissi degli oracoli’ e il loro silenzio, poi che un galileo / di rosse chiome 
il Campidoglio ascese (Carducci), è del resto motivo largamente diffuso nella letteratura 
cristiana, fin da Eusebio, e ricorre ad esempio in Prud. apoth. 438 ss.; celebre è l’episodio 
del cosiddetto ultimo oracolo a Giuliano in Passio Artemii 35, ripreso con variazioni da 
Philostorg. VII, p. 77; Cedren. I, p. 532, che ha goduto di notevole favore in epoca moderna, 
come mostra ad esempio il poema omonimo di Algernon Charles Swinburne - episodio 
su cui cf. Bowra 1959; Cabouret 1997; Guida 1998, e che in realtà è da ritenersi un falso 
cristiano, originatosi da un dettaglio in Greg. Naz. Orat. 5,32 (la seconda invettiva contro 
Giuliano), a sua volta ispirato da Clem. Al. Protr. II 11,1. Sul tema cf. la disamina riassun-
tiva di Shanzer 2019. Volendo ritornare su un passo vessato quale l’espressione di I 10, iam 
pridem quippe offensus contamine monendorum dedignatur augur Pythius nuncupari, in 
cui il problematico monendorum è stato emendato da Shanzer 1986 in mortuorum (con 
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cui segue una ulteriore complessa digressione, di natura più filosofica, dedicata ai 
fiumi celesti e alla discesa dell’anima5.

Curiosamente, questa sezione condivide molte immagini con l’attacco di Ar-
nobio ai santuari e ai sacrifici pagani nel sesto e settimo libro dell’Aduersus Na-
tiones. Sebbene non ci siano elementi sufficienti per provare che Marziano cono-
scesse l’opera dell’apologeta cristiano (comunque originario dell’Africa), è tutta-
via interessante notare le somiglianze nelle descrizioni, le quali sono parimenti 
accomunate da un gusto per lo stile fiorito e per la prosa florida di tipo asiano, e 
sono impreziosite talora da alcuni termini della Fachsprache sacrale6.

riferimento alla consuetudine cristiana di seppellire i defunti in prossimità dei templi pa-
gani - come è ad esempio documentato per la località di Dafne nei pressi di Antiochia, ove 
vennero sepolte le reliquie di San Babila - il che avrebbe provocato il risentimento di Apol-
lo), è altresì possibile conservare il testo tràdito e intenderlo secondo l’uso documentato 
di moneo in riferimento alle predizioni oracolari, ovvero ai sacrifici (come nei commenti 
medievali, incluso Notker), benché, ovviamente, il gerundivo risulti problematico; si noti 
parimenti il raro contamen, attestato con il senso di ‘contagio, contaminazione’ solo nel 
pressoché coevo Carmen adversus Marcionitas (tre occorrenze) e in Cod. Iust. IX 18,7, per il 
quale si potrebbe anche proporre la correzione cunctamine (‘il differimento degli oracoli’), 
alla quale osta tuttavia il fatto di essere lectio facilior. Le glosse berlinesi a Marziano p. 121 
Westra propongono differenti interpretazioni del nesso contamine monendorum, alcune 
delle quali ricorrono pure in altri commenti: ‘a causa dell’estinguersi dei responsi’ (conta-
mine (id est morti) monendorum (responsorum); oppure ‘a causa della contaminazione dei 
sacrifici’ (contamine monendorum id est contaminatione sacrificiorum per que dii monentur 
ut aliquid faciant), oppure ‘dalla contaminazione di coloro che dovevano essere ammoniti’ 
(id est eorum qui a viciis suis monendi erant); viene inoltre riportata la sommaria notizia 
secondo cui Nerone, al quale era stata predetta la morte, ordinò di chiudere il tempio, cau-
sando dunque l’offesa del dio (tra le fonti antiche, l’episodio è riportato da Dio Cass. LXIII 
14,2; Philostr. Ner. 10); lo stesso testo spiega inoltre quippe come quasi dicat mirum non est 
si non inveniebant. L’interpretazione dell’‘offesa’ di Apollo non sembra dunque contrastare 
con il tono generale del passo, e credo piuttosto che essa vada letta non disgiunta da una 
componente ironica, simile a quella presente in Lact. inst. I 7,1 Apollo enim, quem praeter 
caeteros divinum maximeque fatidicum existimant, Colophone respondens, quod Delphis 
(credo) migraverat, Asiae ductus amoenitate. Ci sembra pertanto plausibile interpretare in 
questo senso: ‘il vate [augur: con chiaro rimando all’adonio di Hor. carm. I 2,32 augur 
Apollo], già da tempo offeso per il fatto che i responsi fossero stati corrotti [sc. dall’avvento 
della nuova religione] disdegna di essere chiamato con l’appellativo di Pizio’ (similmente 
a quanto fa la traduzione inglese di Stahl), significando in tal modo l’abbandono della sede 
delfica, il cui declino inizia già in età imperiale (nonostante una certa reviviscenza agli inizi 
del II sec.), a favore di altre località, segnatamente quelle dell’Asia Minore.

5 Per un’analisi del passo, dopo Fontanella 1977; Shanzer 1986, 187-201, cf. Tommasi 2014. 
6 Ci riferiamo soprattutto ad Arnob. nat. VI 16,5ss., che, pur non avendo espliciti pa-
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Mercurio e Virtù giungono infine (§ 16) alla sede7 ove si trova Apollo, raffigu-
rato in posizione sopraelevata nell’atto di mescolare tra loro brezze e venti, che 
trae da quattro piccole urne8, ciascuna chiamata con il nome di una divinità, for-

ralleli con il testo di Marziano, presenta concetti simili, sebbene rielaborati secondo il pun-
to di vista di un autore cristiano (con l’insistenza ironica sul degrado cui sono soggette le 
statue lasciate corrompersi all’aperto alla mercé di intemperie e animali): ita enim non 
videtis spirantia haec signa, quorum plantas et genua contingitis et contrectatis orantes, 
modo casibus stillicidiorum labi, putredinis modo carie relaxari, ut nidoribus atque fumo 
suffita ac decolorata nigrescant, quemadmodum saecli longioris incuria perdant situ species 
et robigine convulnerentur exesa? [6] Ita, inquam, non videtis sub istorum simulacrorum 
cuivis steliones sorices mures blattasque lucifugas nidamenta ponere atque habitare, spurci-
tias huc omnes atque alia usibus accommodata conducere, semirosi duritias panis [pannis], 
ossa in spem tracta, pannos lanuginem chartulas nidulorum in mollitiem sollicite, misero-
rum fomenta pullorum? [7] Non in ore aliquando simulacri ab araneis ordiri retia atque 
insidiosos casses, quibus volatus innectere stridularum possint inpudentiumque muscarum? 
Non hirundines denique intra ipsos aedium circumvolantes tholos iacularier stercoris plenas 
et modo ipsos vultus, modo numinum ora depingere, barbam oculos nasos aliasque omnis 
partes, in quascumque se detulerit deonerati proluvies podicis? Sulla terminologia tecnica 
religiosa cf. invece ad esempio il nesso di Marziano denuntiata pecudum caede fissiculatis 
extorum prosiciis viscera loquebantur, che appare improntato a Apul. Socr. 6, con la pre-
senza del rarissimo verbo fissiculare; oppure logia, grecismo attestato solo qui e in Serv. 
Aen. IV 146, e che saremmo propensi a interpretare in un senso ‘neutro’, vale a dire senza 
particolari allusioni ai logia neoplatonici per eccellenza, gli Oracoli Caldaici. Le note di 
Chevalier 2014, 77ss., mettono in evidenza, con dovizia di richiami bibliografici, come 
Marziano qui riporti i quattro tradizionali modi della divinazione praticati in ambito ro-
mano (cui si allude nel passo citato di Apuleio, ma anche, e in maniera più simile a Marzia-
no, in Min. Fel. 27,1), che si serviva degli exta (le viscere degli animali sacrificati), le sortes, 
i logia (responsi), e gli oscines (la divinazione tramite il volo degli uccelli): per descrivere 
quest’ultima pratica, si noti la raffinata parafrasi da Verg. Aen. III 361. 

7 Sulla valenza di spectaculum (corretto in receptaculum da Dick o speculam da Shan-
zer) cf. Cristante et alii 2011, 137; Chevalier 2014, 90s.: entrambi gli editori mantengono il 
testo tradito, sebbene con motivazioni differenti. 

8 Può forse essere interessante osservare come il diminutivo urnula appaia improntato 
ad Apul. met. VI 15s., ma soprattutto XI 11, ove è impiegato per descrivere l’idria che con-
tiene il misterioso simulacro della divinità suprema egizia (summi numinis venerandam 
effigiem): a parere di Griffiths 1975, 228ss., il Madaurense avrebbe conflato un’idria usata 
nelle processioni con la raffigurazione, tipica dell’Egitto romano, attestata a partire dal I 
sec. a.C., di Osiride Hydreios (o Osiride Canopo), ossia una giara sormontata dalla testa 
del dio, a significarlo nell’aspetto nilotico e vivificatore. Sebbene anche questo trovasse 
impiego in ambito cultuale, si trattava però di un manufatto non cavo, spesso realizzato in 
bronzo, pietra o terracotta, che non conteneva l’acqua che si supponeva dovesse rappre-
sentare: cf. Wild 1981, 101ss.
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giata in un metallo diverso e corrispondente a una diversa temperie. L’immagine 
di Apollo che mescola e tempera i vari climi appartiene senz’altro alla tradizione, 
come vedremo, ed è qui usata per introdurre la sezione successiva, che allude all’e-
ziologia delle varie malattie che affliggono i mortali: esse, secondo una spiegazione 
corrente nell’antichità, sono prodotte dalla mescolanza di opposte correnti di fuo-
co e gelo9. Perciò, notando come Apollo mescoli invece brezze salutari, Virtù pro-
rompe nell’esclamazione di un «verso greco di un poeta cieco» (caeci poetae Gra-
ium versum), mirante a scongiurare le pestilenze, che suona Φοῖβος ἀκερσεκόμης 
λοιμοῦ νεφέλην ἀπερύκει, «nube di peste Febo intonso scaccia». Abbiamo affron-
tato in altra sede la discussione di questo oracolo, attestato, anziché in Omero 
come pare credere Marziano, in Luciano e da questi attribuito al profeta-santone 
Alessandro di Abonutico – un testo che poté verisimilmente godere di una qual-
che fortuna e di una circolazione autonoma nella tarda antichità, come sembrano 
far supporre le sue attestazioni epigrafiche e la scoperta recente di un amuleto da 
Vintry (Londra), in cui il verso si accompagna ad altre formule magiche in fun-
zione apotropaica, e che pertanto poteva essere noto a Marziano anche al di fuori 
del contesto lucianeo (il che renderebbe anche ragione della bévue a proposito 
dell’autore)10. 

Inserendole dunque in un contesto narrativo più ampio, Marziano riprende 
le tematiche oracolari in maniera duplice. Se la sezione caldaica del secondo libro 
testimonia la profonda trasformazione subita dalla pratica oracolare durante la 
tarda antichità, quando assunsero un ruolo determinante gli aspetti metafisici e 
una divinazione di sapore neoplatonico si trovò a dibattere questioni escatologi-
che e soteriologiche, d’altra parte, il motivo tradizionale di Apollo come dio che 
può scongiurare pesti e malattie è il ‘fossile’ di un oracolo più antico, la cui con-
notazione profilattica andò trasformandosi in quella di un incantesimo. Il quadro 
allegorico contribuisce poi a far luce su alcuni aspetti della polemica tra pagani 
e cristiani, in particolare per quanto riguarda le capacità terapeutiche. Così, in 
uno degli ultimi rappresentanti del paganesimo, come è Marziano, gli oracoli di-
ventano un ‘simbolo di battaglia ideologica’11, riaffermando allo stesso tempo il 

9 Amm. XIX 4 menziona una pestilenza avvenuta durante l’assedio di Amida nel 359, e 
fornisce una digressione sulle pestilenze, collegandole al clima arido (nella misura in cui 
Apollo è il sole). Che il sole, a causa della sua natura ardente, provochi pestilenze è attesta-
to da Clem. Al. Strom. V 7,43,2, all’interno di una sezione dedicata alla spiegazione della 
teriolatria egizia, dove il falco simboleggia tale forza distruttiva.

10 Cf. Tommasi, in corso di stampa. Per il ritrovamento epigrafico, vd. Perdrizet 1903; 
per l’amuleto Tomlin 2014. 

11 L’espressione è mediata da Cracco Ruggini 1972. Sugli oracoli e le profezie come 
distintivi della polemica tra cristiani e pagani cf. Riedweg 2005 e Rinaldi 2007. 
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loro proprio significato. Non è privo di importanza, crediamo, il fatto che, quan-
do Apollo inizia a parlare nella scena che segue immediatamente (§ 20-22), egli 
riacquisti pienamente il suo ruolo profetico e la sua autorità, pronunciando un 
ulteriore oracolo che descrive le doti della promessa sposa di Mercurio, una «fan-
ciulla dottissima», la cui dottrina è paragonabile a quella del dio dell’eloquenza, e, 
inoltre, è capace di «anticipare completamente con calcolato intervento / ciò che 
la scienza dei celesti prevede» e «può forzare gli dèi, costringerli ai suoi comandi» 
per mezzo delle sue conoscenze teurgiche12.

2. L’allegoria delle stagioni e degli elementi

Considerando quindi il contesto pagano della digressione, in questa sede ci 
sembra inoltre opportuno spendere qualche parola ulteriore sulla descrizione delle 
urne e sull’immagine di Apollo che tempera gli elementi. L’iconografia, assai enig-
matica e dalla elaborata tessitura letteraria, merita un ulteriore approfondimento13: 

[16] ac tunc Latoium conspicati edito considentem arduoque suggestu 
atque in conspectu quattuor urnulas adopertas vicissim atque alternis in-
spectionibus enudare, quae diversa specie metallisque formatae. nam una 
ex ferro, quantum conici potuit, duriore, alia ex argenti fulgentiore materie, 
tertia liventis plumbi fusili robore videbatur, at vero propior deo perlucentis 
vitri salo renidebat. singulae autem rerum quaedam semina elementaque 
gestabant. [17] nam flamma flagrantior et ab ipsius Cecaumenes exanclata 

12 Sulla questione di Filologia come teurga cf. Tommasi 2012, 154s.
13 Come notano Cristante et alii 2011, 138, la sezione viene ripresa e parafrasata nel 

terzo inno di Beda, v. 190ss.: Non minime passi gentiles ante feriri, / Contribuere Iovi quasi 
tempora quatuor anni / Materia varias, non forma quattuor urnas, / Factas argento, ferro, 
vitro, quoque plumbo, / Fert risum crater Iovis hic argenteus et ver, / Ferreus aestatem Vul-
cani gestat et ignem. / Vitreus autumnum Iunonis et ubera largum. / Vas hiemem plumbi 
capit interitumque Saturni. In realtà il testo non è opera autentica di Beda, ma fa par-
te di una composizione poetica più lunga, probabilmente ispirata alle opere prosastiche 
genuine, dedicate al computo del tempo, testo che tuttavia «would best fit into an 11th 
century context» (come nota da ultimo Lapidge 2019, 552, ma già l’antologia di Dreves 
1905 e l’edizione di J.Fraipont [CCSL CXXII, Turnhout 1955] lo ritengono spurio). Sem-
bra inoltre interessante menzionare come l’iconografia delle urne sia stata ripresa negli 
arazzi di Quedlinburg (Hanfmann 1951, 271) e soprattutto nelle Imagini degli dèi antichi 
di Vincenzo Cartari (Venezia 1571), p. 74, e da lì abbia funto da ispirazione per il Ritratto 
con l’Impresa di Sir Philip Sydney alla National Portrait Gallery di Londra, sulle cui fonti 
classiche cf. Denkinger 1932.  
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fomitibus ex ferri praedicta anhelabat urna, quae tamen vertex Mulcibe-
ri dicebatur. alia etiam, quae fuerat ex argenti materie, praeferebat serena 
fulgentia et vernantis caeli temperie renidebat; hanc dicebat risum Iovis. 
illa vero metalli gravioris plena undosae hiemis atque algidi frigoris necnon 
etiam pruinarum, haec Saturni vocabatur exitium. at vero sali resplendentis 
atque ad ipsius dei dexteram sita, aeris totius seminibus erat referta; hanc 
Iunonis ubera memorabant. [18] ex his igitur urnis deus alternatim, quan-
tum dispositis sat erat, hauriebat. 

[16] Di qui videro il figlio di Latona, assiso su un seggio altissimo, che ispeziona-
va scoprendole a turno quattro piccole urne, diverse per l’aspetto e per il metallo. 
Una, a quanto si poté supporre, era di ferro particolarmente duro, la seconda di 
più luminosa sostanza argentea, la terza sembrava di piombo pronto per la fu-
sione, massiccia, e quella più vicina al dio splendeva della trasparenza del vetro. 
Contenevano i principi seminali e costitutivi delle cose. [17] Infatti dall’urna di 
ferro ora ricordata avvampava una fiamma bruciante, riversata dalle scintille 
ignee della zona torrida: questa era detta ‘testa di Mulcifero’. L’altra, quella 
di sostanza argentea, mostrava serene luminosità e splendeva della dolcezza di 
un cielo primaverile: la chiamavano ‘sorriso di Giove’. L’urna fatta di metallo 
più pesante era piena di inverno procelloso, di gelido ghiaccio e di brinate: era 
detta ‘distruzione di Saturno’. L’ultima, posta alla destra del dio, fatta di liquido 
scintillante, era colma dei segni dell’universo aereo: la chiamavano ‘mammelle 
di Giunone’. [18] Da queste urne il Dio attingeva di volta in volta quanto era 
sufficiente ai suoi piani (trad., qui e in precedenza, di L. Lenaz).

Il passo stabilisce una serie di correlazioni tra gli elementi, i metalli, le divinità 
e le stagioni, alcuni non presenti in forma esplicita, ma ricavabili per esclusione, 
considerando lo schema quadripartito delle corrispondenze: l’urna chiamata ‘tur-
bine di Mulcibero’14 è di ferro, rappresenta il fuoco (e, di conseguenza, l’estate); 

14 Preferiamo rendere diversamente dagli altri traduttori moderni il senso di vertex, 
attribuendogli un senso figurato e non letterale («la testa»). Similmente, Chevalier 2014 
traduce tourbillon, presupponendo un parallelo con il termine βρασμός attestato in Zos. 
De litt. omega 10,3. A spingerci a tale interpretazione è il fatto che le altre caratterizzazioni, 
soprattutto risus ed exitium, hanno valore solamente metaforico. Ubera, viceversa, può 
avere sia senso letterale che figurato, e dunque rendiamo con un termine astratto anche 
in questo caso. Il commento di Remigio di Auxerre, p. 94, 3-4 Lutz glossa vertex quasi vis 
et potestas. Ripristiniamo, infine, la forma più usuale Mulciber, attestata già in alcuni ma-
noscritti, a fianco delle varianti Mulciveri e Mulciferi (quest’ultima accettata da Dick e da 
Cristante et alii 2011): come osserva Chevalier 2014, 94, tale oscillazione - alla quale non 
sembra estraneo lo scambio b/f del sostrato italico, o forse l’influsso dei composti epici in 
-fer - è del resto corrente nei manoscritti e come tale non autorizza in alcun modo a sup-
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‘sorriso di Giove’ è d’argento, raffigura (il risveglio della terra e) la primavera; 
‘rovina di Saturno’15 è di piombo, la sua natura livida allude all’inverno e all’acqua; 
infine ‘fecondità di Giunone’ è vitrea, simboleggia l’aria (e, per eliminazione, l’au-
tunno, come già sembrano avvedersi i commentatori medievali, incluso Notker)16. 

porre che si tratti di una figura differente dal tradizionale epiteto di Vulcano, sulla quale 
gli esegeti medievali hanno esercitato la loro fantasia interpretativa (ad es. Remigio che 
intende Mulcifer quasi mulcens ferrum, distinguendolo da Mulciber, equiparato a Giove, 
quasi mulcens imbrem; l’etimologia che lo collega a mulcere già in Serv. Aen. VIII 724). Se 
dunque in questo punto Mulciber è una epiclesi corrente di Vulcano, secondo l’uso atte-
stato prevalentemente in poesia, viceversa, nella sezione dedicata alla descrizione degli dèi, 
appare un Mulciber (I 48), che sembra distinto da Vulcano e che in tutta verisimiglianza 
è l’antica divinità di origine etrusca, poi ‘fusasi’ con Vulcano: cf. Capdeville 1995; Girard 
2005. Qui Marziano sembra forse avere in mente il modello della fucina di Vulcano in 
Verg. Aen. VIII 414ss.

15 Il carattere distruttivo di Crono/Saturno è asserito, tra l’altro, in un oracolo della 
Philosophia porfiriana (ap. Eus. Praep. Ev. VI 1,2), ma esso è corrente e Marziano vi allude 
anche in I 70 e II 197: cf. peraltro il classico studio di Klibansky - Panofsky - Saxl 1964.  

16 I termini tra parentesi non appaiono esplicitamente nel testo, ma possono essere 
dedotti e completati qualora si consideri lo schema quadripartito delle corrispondenze. Va 
notato che il commento ottocentesco di Kopp 1836, 52, erroneamente considera Giunone 
immagine della primavera e Giove dell’autunno, senza avvedersi del fatto che l’urna di 
Giove è descritta esplicitamente come rallegrantesi per il vernans caelum, secondo una 
immagine che sembra risalire a Virgilio e prima ancora a Enn. ann. III 457 (apud Serv. 
Aen. I 254): Iuppiter hic risit tempestatesque serenae / Riserunt omnes risu Iovis omnipo-
tentis. Ci si può domandare, con Shanzer 1986, 103, se Marziano derivasse l’immagine dal 
commento serviano, sebbene non possa essere esclusa una lettura diretta di Ennio anche 
in bassa età (cf. Cazzaniga 1971). Di un certo interesse la proposta di Cristante et alii 2011, 
139, di ipotizzare un nesso con la letteratura ermetica e l’idea del dio sommo che si rallegra 
nel creare l’universo, sebbene, d’altra parte, sia corrente nell’astrologia antica la valenza 
positiva di Giove, responsabile di un temperamento, appunto, ‘gioviale’. L’errore di Kopp 
può spiegarsi sulla base del fatto che l’aria (di cui Hera-Giunone è allegoria) viene di nor-
ma legata alla primavera, essendo l’autunno corrispondente alla terra, ad es. nel sistema di 
Antioco (infra nt. 18), per quanto i testi non sempre siano coerenti: ad esempio in Beda, 
De temporibus 35, l’autunno, dal temperamento freddo e secco è associato alla terra. Per 
l’interpretazione di Giunone quale allegoria dell’autunno nei commenti medievali, basti 
qui rimandare a Ioh. Scot. Adnot. in Marc. p. 24, 7-9 Lutz: IVNONIS VBERA autumna-
le tempus dicitur quod in eo omnium seminum fructus et exuberant et maturantur. Hinc 
etiam autumnus ab autumnando, id est maturando fruges, nomen accepit. Per l’immagine 
degli ubera, si può inoltre ricordare che nella tradizione mitologica Giunone aveva allatta-
to Eracle (dando origine alla Via Lattea). Ci sembra inoltre plausibile supporre che Mar-
ziano abbia adottato lo schema autunno-aria-Giunone forse influenzato dal simbolismo 
del circo e delle stagioni, su cui cf. infra.



APOLLO-SOLE E L’ALLEGORIA DELLE STAGIONI (MART. CAP. I 16-18)

- 117 -

Gl’interpreti del testo marzianeo hanno proposto di correlare l’immagine nella 
sua complessa stratificazione e corredo simbolico o a testi di natura alchemica, 
in cui si raffigurerebbe la ‘grande opera’, ossia la trasformazione dei metalli in 
oro17, oppure a fonti astrologiche, dove appare il legame tra elementi, stagioni e 
probabilmente pianeti, età, colori, temperamenti, venti, punti cardinali o metalli, 
sul modello, ad esempio, di un sistema attestato presso Antioco di Atene, a cui 
si potrebbe aggiungere pure il famoso diagramma con la klimax heptapylos degli 
Ofiti di Celso e Origene18. L’ipotesi di una fonte di tal genere, alla quale sembrano 
alludere anche stilemi che fanno riferimento a una tradizione o a una auctoritas19, 
può essere ulteriormente rafforzata con altri paralleli, come cercheremo di dimo-
strare; d’altra parte, non si può non ricordare in prima istanza che la dottrina delle 
‘corrispondenze’ tra micro- e macrocosmo è un tema favorito e imprescindibile in 
tutte le produzioni di carattere ‘esoterico’20. 

L’idea della ‘fusione’ riprende certamente l’immagine omerica del vaso da cui 
Zeus dispensa i suoi doni ai mortali (Il. XXIV 527), ma soprattutto il krater plato-
nico di Timeo 41d; del pari, l’immagine di Apollo-Sole moderator, dux et rector di 
tutti gli elementi è corrente e, per il mondo latino, trova una celebre affermazione 
in Cicerone (Somn. 17). Il tema della mescolanza degli elementi che dà origine al 
cosmo ricorre del resto anche in Emped. 31A40, 31 B8 DK e in Plat. Tim. 31b-32c, 
mentre per la tarda antichità sembra essere presente in PGM 3,554-556; o in testi 
quali Ioh. Gaz. Tab. Mund. 2,341 Friedländer. Macrobio e successivamente Boe-
zio tenteranno di unire la teoria aristotelica qualitativa degli elementi con quella 
platonica, di tipo quantitativo21. 

17 Chevalier 2014, XXXIVs. e 93-5, con richiamo a Zos. De litt. Omega 10,7. Lo stesso 
studioso presenta osservazioni assai interessanti sul valore cosmologico di questo passo 
e di quello contenuto nel primo libro del De Raptu Proserpinae ai v. 248ss. (ekphrasis del 
manto tessuto da Proserpina e raffigurante l’universo). 

18 Orig. Cels. VI 22, con le moderne discussioni di Bousset 1901, 43-53; e, più in gene-
rale, Welburn 1981; Witte 1993. Per Antioco cf. invece Shanzer 1986, 101s., con rimando 
a Boll - Bezold 1926, 54; Hanfmann 1951, 155. Il testo è pubblicato in CCAG VII 104ss. Si 
può aggiungere che i trattati di astronomia redatti dai Gesuiti tra quindicesimo e sedicesi-
mo secolo presentano un sistema di corrispondenze ulteriormente ampliato, che include 
anche i continenti: cf. Campos Ribeiro 2021, 296. Su questo genere di corrispondenze cf. 
anche infra nt. 38. 

19 E.g. dicebantur, dicebant, vocabatur, memorabant: così Shanzer 1986, 100; Cristante et 
alii 2011, 116. Giova ricordare che anche in Mario Vittorino lo stesso tipo di movenza in-
troduce passi che autorizzano a supporre un riuso di fonti precedenti (cf. Drecoll 2010, 80). 

20 Cf. Sears 1986, 18; Faivre 1992. 
21 Cf. Macr. somn. I 6; Boeth. cons. III m. 9.10-12, tu numeris elementa ligas (con pro-

babile richiamo a Mart. Cap. I 1,7), ut frigora flammis, / arida conveniant liquidis, ne 



CHIARA OMBRETTA TOMMASI

- 118 -

In questo stesso contesto possiamo fare riferimento a un parallelo, finora passa-
to inosservato, ossia un oracolo della Teosofia di Tubinga (42 Erbse = 38 Beatrice), 
in cui si afferma come proprio Apollo, l’ingenerato sovrano dell’universo, abbia 
creato il mondo mescolando gli elementi e alternando le stagioni (trad. L.M.Tissi)22: 

Αὐτὸς ἄναξ πάντων, αὐτόσπορος, αὐτογένεθλος,
ἰθύνων τὰ ἅπαντα σὺν ἀφράστῳ τινὶ τέχνῃ,
οὐρανὸν ἀμφιβαλών, πετάσας χθόνα, πόντον ἐλάσσας,
μίξας ὕδατι πῦρ χθόνα τ’ ἠέρι καὶ πυρὶ γαῖαν,
χεῖμα, θέρος, φθινόπωρον, ἔαρ κατὰ καιρὸν ἀμείβων
εἰς φάος ἦγεν ἅπαντα καὶ ἁρμονίοις πόρε μέτροις.

Egli, signore di tutto, da sé seminato e da sé generato,
governando il tutto con un’arte ineffabile, 
avvolto intorno il cielo, distesa la terra, espanso il mare, 
mescolato fuoco con acqua, terra con aria e terra con fuoco, 
alternando al momento opportuno inverno, estate, autunno primavera, 
alla luce trasse tutto e lo dotò di armoniche misure. 

Si tratta di un motivo presente del resto anche in Orph. Hymn. 34,18-24 (ad 
Apollo, celebrato nella sua natura solare), ove l’alternanza delle stagioni è corre-
lata ai modi musicali, secondo una dottrina attestata, tra gli altri, anche da Diod. 
I 16; Clem. Al. Protr. 1,5 e Strom. V 8,48 (riferita a Cleante), oltre che negli stessi 
Inni Orfici 8 (trad. G.Ricciardelli): 

ἄλλοτε δ᾿ αὖθ᾿ ὑπάτης, ποτὲ δώριον εἰς διάκοσμον
πάντα πόλον κρινὰς κρίνεις βιοθρέμμονα φῦλα,
ἁρμονίῃ κεράσας παγκόσμιον ἀνδράσι μοῖραν,
μίξας χειμῶνος θέρεός τ᾿ ἵσον ἀμφοτέροισιν, 

purior ignis / evolet aut mersas deducant pondera terras; IV m. 6.19-24, haec concordia 
temperat aequis / elementa modis, ut pugnantia / vicibus cedant humida sicis / iugantque 
fidem frigora flammis, / pendulus ignis surgat altum / terraeque graves pondere sidant. Per 
un’analisi di questi versi cf. Magee 2003 e Hicks 2017, 193s. - uno studio, quest’ultimo, 
particolarmente significativo, in quanto offre una disamina complessiva del tema come 
sarà sviluppato in epoca medievale, su cui cf. già Pressouyre1966.

22 In altri casi è Zeus ad alternare le stagioni: cf. Luc. Dial. deor. 10,1; Quint. Smyrn. X 
342; Paus. I 40 riferisce di una statua di Zeus a Megara, opera di un allievo di Fidia, Teo-
cosmo, che reca sul capo le immagini delle Ore e delle Parche, perché Zeus signoreggia su 
di esse. L’etimologia del latino tempora per indicare le stagioni è ricondotta da Isid. orig. V 
35,1 all’idea di temperare tra loro i diversi climi: dicta sunt autem tempora a communionis 
temperamento, quod invicem se humore, siccitate, calore et frigore.   
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εἰς ὑπάτας χειμῶνα, θέρος νεάταις διακρίνας, 
δώριον εἰς ἔαρος πολυηράτου ὥριον ἄνθος. 

Accordando tutta la sfera celeste distingui le specie viventi,
con l’armonia contemperando per gli uomini in destino universale,
mischiando ugual misura d’inverno e d’estate per gli uni e per gli altri,
distinguendo nelle corde più lunghe l’inverno, nelle più corte l’estate,
nel dorico il fiore fresco della primavera molto amabile. 

Che la divinità somma sia legata al ciclo stagionale, proprio in quanto di natura 
solare, risulta similmente da Draconzio, satisf. 81 e laud. dei II 15-24 (in un conte-
sto di polemica contro il paganesimo); e soprattutto dall’inno ad Eracle Astrochi-
tone nel libro 40 delle Dionisiache, il quale è invocato al principio da Nonno quale 
Sole e βροτέοιο βίου δολιχόσκιε ποιμήν e viene celebrato nei versi seguenti quale 
occhio brillante dell’etere, sul cui carro a quattro cavalli si succedono le stagioni: 
παμφαές αἰθέρος ὄμμα, φέρεις τετράζυγι δίφρῳ / χεῖμα μετὰ φθινόπωρον, ἄγεις 
θέρος εἶαρ ἀμείβων (cf. Dion. XL 370 e 379-380)23. Il motivo sembra comune nella 
tarda antichità, come dimostra la similitudine tra la Tetrarchia e le stagioni nel 
Panegirico per Costanzo, datato al 297, ove l’uso delle immagini cosmiche è di-
rettamente correlato alla sacralità dei sovrani24. Più significativo, in questo stesso 
contesto, si rivela un oracolo citato da Macrobio nel suo tentativo sincretista di 
riunire in una stessa figura divina altri dèi ritenuti ipostasi del dio supremo: ivi si 
allude a una divinità suprema di nome Iao (ossia, la usuale traslitterazione del te-
tragramma sacro ebraico), che si identifica, a seconda delle stagioni, ora con Ade, 
ora con Zeus, ora con Helios, ora con Iacchos25: 

23 Per altri paralleli, ivi comprese le nozioni di teologia solare nella tarda antichità e la 
bibliografia ad esse correlata (tra cui si veda almeno Fauth 1995), cf. Tommasi 2012, 218s. 
Al virtuosismo nonniano, che presenta la sequenza delle stagioni in un unico verso, si può 
già accostare Callim. H. Demetr. 100. 

24 Pan. Lat. IV (8) 4,2 quippe isto numinis vestri numero summa omnia nituntur et gau-
dent, elementa quattuor et totidem anni vices et orbis quadrifariam duplici discretus Oceano 
et emenso quater caelo lustra redeuntia et quadrigae Solis et duobus caeli luminibus adiuncti 
Vesper et Lucifer. Per il tema della renovatio e della felicitas temporum cf. Hanfmann 1951, 
163ss.; sulla simbologia cosmica nella letteratura panegiristica vd. Tommasi 2016. 

25 Sat. I 18,20. Il testo, che verisimilmente risale a Cornelio Labeone, è citato secondo 
Mastandrea 1979, 239, che accoglie la persuasiva correzione Ἴαγκον di Jan, considerando 
evidentemente il tradito Ἰάω (accettato invece nell’edizione macrobiana di Willis, ma non 
in quella più recente di Kaster) una probabile dittografia; cf. anche il commento a 181ss. e 
Fauth 1995, 24; Tommasi 2013 discute l’uso di Iao nelle fonti greco-latine. 
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Et is quidem versus absolutior, ille vero eiusdem vatis operosior: εἷς Ζεὺς 
εἷς Ἀίδης εἷς Ἥλιος εἷς Διόνυσος. Huius versus auctoritas fundatur oraculo 
Apollinis Clarii, in quo aliud quoque nomen soli adicitur, qui in isdem sa-
cris versibus inter cetera vocatur Ἰάω. Nam consultus Apollo Clarius quis 
deorum habendus sit qui vocatur Ἰάω, ita effatus est: 

ὄργια μὲν δεδαῶτας ἐχρῆν νηπευθέα κεύθειν 
εἰ δ᾿ἄρα τοι παύρη σύνεσις καὶ νοῦς ἀλαπαδνός.
φράζεο τὸν πάντων ὕπατον θεὸν ἔμμεν Ἰάω, 
χείματι μέν τ᾿Ἀίδην, Δία δ᾿εἴαρος ἀρχομένοιο, 
῾Ηέλιον δὲ θέρευς, μετοπώρου δ᾿ἁβρὸν  Ἴαγκον.

E questo verso è certamente sensato, ma eccone un altro, dello stesso poe-
ta, più elaborato: «Uno solo è Zeus, uno solo Ade, uno solo Helios, uno solo 
Dioniso». L’autorità di questo verso si fonda sull’oracolo di Apollo Clario, 
nel quale viene aggiunto un altro nome al sole, che in quegli stessi versi santi 
è chiamato, tra gli altri epiteti, Iao. Infatti Apollo Clario, dopo essere stato 
consultato su chi tra gli dèi si dovesse considerare colui che è chiamato Iao, 
così rispose: «Chi ha appreso i riti inesprimibili dovrebbe tenerli segreti; Se 
dunque il senno è corto e l’intelletto indebolito, considera che il dio sommo 
tra tutti è Iao, in inverno Ade, Zeus all’inizio della primavera, Helios d’estate, 
in autunno Iacco grazioso».

È dunque sicuramente possibile che Marziano abbia ripreso qui motivi attestati nelle 
speculazioni religiose e sacrali della teologia solare, a cui però aggiunge altri elementi 
che compaiono tanto nell’iconografia quanto in altri ambiti. In primo luogo risulta 
chiaro come le quattro urne alludano alle stagioni, il che è pure un tema favorito 
nella produzione letteraria o artistica tardoantica, come mostrano le raffigurazioni 
musive (particolarmente in Nord Africa)26, o le ekphraseis delle stagioni presenti nei 
poeti dell’Anthologia Latina27, ma anche in Giovanni di Gaza o Nonno di Panopoli 

26 Il tema stagionale è largamente presente nell’arte africana, su cui cf. Parrish 1984; Id. 
1993. Lo studioso nota che, accanto alle classiche raffigurazioni di uomini o donne ‘idea-
lizzati’, l’arte africana presenta anche raffigurazioni di lavori agricoli, ma anche di animali 
e piante, e non di rado ha caratteristiche originali (p.es. la zappa come attributo dell’inver-
no, oppure le olive per l’autunno). Inoltre, si può osservare come generalmente le stagioni 
siano rappresentate come poste ai quattro lati di una figura divina centrale, che di volta in 
volta è il Sole, un’altra divinità (Dioniso, Nettuno), o più spesso Aion. 

27 Il tema è declinato in un certo numero di epigrammi, tra cui 116, e il ‘ciclo’ 568-578 
R2; a titolo esemplificativo citiamo il n° 569 R2: Ver pingit vario gemmantia prata colore. 
/ Ignea vestit agros culmis Cerealibus aestas. / Vitibus autumnus turgentes detrahit uvas. 
/ Frigidus hiberno est gravibus nive nubibus aether. Si può inoltre ricordare il n° 117 R2., 
dedicato ai mesi dell’anno, su cui cf. Courtney 1988. 
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(Dion. XI 485-521), le quali alternano immagini stereotipe a innovazioni peculiari 
del singolo autore28. La personificazione delle stagioni trova in qualche caso anche la 
raffigurazione in forma di anfora, il che farebbe supporre che a Marziano fosse nota 
una simile iconografia e che su questa abbia agito con ulteriori innovazioni29. 

A partire da questa messe di esempi si può peraltro concludere che il tema si 
accordasse con il sentire religioso del periodo, se è vero che30 

only in late antiquity do we find such extremely elaborated systems of the 
cosmic powers of the universe. Only in late antiquity did cosmological and 
astrological ideas attain such popularity that they could interest an average 
citizen who went to the winter baths; only at that period were the personi-
fied powers of nature so favored and sacred that they could displace entirely 
the original mythological deities; and only at that period did art proceed 
to such a whole-salte, systematic representation of such personifications as 
was to be found in John of Gaza’s picture. 

In aiuto alla decifrazione di una immagine non immediatamente perspicua può, 
crediamo, venire anche il simbolismo del circo, da sempre letto come allegoria del 
cosmo e dei suoi elementi. In particolare le quadrighe sono consacrate al sole ed 
equiparate alle stagioni; i colori stessi delle fazioni palesano peraltro tale simbo-
lismo31. Lo si può notare, oltre che nello stesso Marziano32, nell’epigramma pres-
soché coevo di AL 197,5 R2 33, ma anche nelle descrizioni più dettagliate di Tert. 

28 Sull’iconografia delle stagioni, di norma in Grecia rappresentate come giovani fan-
ciulle, che invece cedono il passo a genii nel mondo romano cf., oltre al classico Hanfmann 
1951 e ai lavori citati supra nt. 25, Abad Casal 1990; Bremmer 2013 e Boschung 2013. 

29 Cf. ad es. il sarcofago di Buffalo (n. 435 in Hanfmann 1951). Sembra significativo 
menzionare il mosaico di El Jem, datato all’età severiana, che raffigura al centro il mito di 
Apollo e Marsia e ai lati le stagioni e delle anfore: Charles Picard 1957 vi legge una allegoria 
di stampo pitagorico. 

30 Hanfmann 1939, 117. 
31 Sempre in un contesto metaforico di tipo cosmico si può ricordare la descrizione 

della quadriga di Zeus nel Boristenitico di Dione di Prusa, parzialmente improntata al 
mito del Fedro (253), in cui i cavalli, di colore e velocità differenti, corrisponderebbero agli 
elementi. È possibile che questa sezione attesti anche la presenza di concezioni iraniche, 
che troverebbero paralleli in Ābān Yašt (5), 11 e 120, ove la dea Anāhitā ha un carro i cui 
cavalli simboleggiano il vento, la pioggia, la grandine e le nuvole; similmente Eznik di 
Kołb (V sec. d.C.) I 3 ricorda come l’universo possa essere paragonato a un carro trainato 
da quattro cavalli, che rappresentano il caldo, il freddo, il secco e l’umido, elementi che, 
guidati da una forza misteriosa, concorrono insieme all’armonia. 

32 Nell’inno al sole II 189: quod solus domites quam dant elementa q u a d r i g a m .
33 Tempora cornipedes referunt, elementa colores; / Auriga, ut Phoebus, quattuor aptat equos.
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spect. 9; Coripp. Iust. I 314ss.34; Ioh. Lyd. Mens. I 12 e IV 30; Cassiod. var. III 51; 
Isid. orig. XVIII 27-41; Ioh. Malal. Chron. p. 175-176 Dindorf, e persino in un mi-
drash anonimo di età bizantina, dai quali risulta il seguente schema (non sempre 
coerente, soprattutto per quanto riguarda gli dèi associati alle diverse fazioni, o il 
rapporto con gli elementi)35: 

albus: aria (oppure: acqua) / inverno 
russeus: sole / fuoco / estate
prasinus: terra / primavera36 
venetus: acqua (oppure: aria) / autunno 

Si può dunque ipotizzare che Marziano fosse stato influenzato anche da questa 
lettura carica di più profondi significati, che oltrepassa la mera natura ecfrastica 
delle stagioni, e che, sviluppando ulteriormente suggestioni stoico-pitagoriche già 
presenti in età tardo repubblicana e imperiale37, associava le stagioni agli dèi, alle 
parti del mondo, e, più in generale, alle età e alla divisione del tempo; una qua-
dripartizione è del pari attestata presso gli autori cristiani, che di volta in volta 
collegano le stagioni alle età dell’uomo, oppure ai Vangeli38. 

34 Solis honore novi grati spectacula circi / Antiqui sanxere patres, qui quattuor esse / 
Solis equos quadam rerum ratione putabant. / Tempora continui signantes quattuor anni, / 
In quorum speciem signis numerisque modisque / Aurigas totidem, totidem posuere colores, 
/ Et fecere duas studia in contraria partes, / Vt sunt aestivis brumalia frigora flammis. / 
Nam viridis vernis campus ceu concolor herbis. / Pinguis oliva comis, luxu nemus omne vi-
rescit: / Russeus aestatis rubra sic veste refulgens / Vt nonnulla rubent ardenti poma colore: 
/ Autumni venetus ferrugine dives et ostro / Maturas uvas, maturas signat olivas; / Aequipe-
rans candore nives hiemisque pruinam / Albicolor viridi socio coniungitur una.

35 Per una discussione dettagliata cf. Hanfmann 1951, 159ss., e soprattutto Dagron 
1974, 332; Cameron 1976, 45ss.; devo alla discussione di p. 67 la menzione del midrash, 
comunque tardivo, citato in Ginzberg 1913, 120 (2016, 102s.), in cui Salomone e gli astanti 
sono abbigliati ciascuno con i colori di una squadra. Su questo passo cf. inoltre Patlagean 
1962, che vi evidenzia altri motivi propri della regalità cosmica. Il simbolismo del circo è 
utilizzato anche in testi tecnici di astronomia, con la spiegazione dettagliata dei vari pia-
neti e degli influssi che eserciterebbero sulle varie fazioni: cf. Wuilleumier 1927. Si veda 
recentemente anche Dagron 2011. 

36 Si può parimenti notare come Isid. orig. V 35,3 intenda il nome ver come derivante 
dal verbo virere. 

37 Cf. ad es. Ov. met. II 25ss. (il palazzo del Sole); XV 199-213 (stagioni ed età). Per una 
discussione degli elementi filosofici cf. Hanfmann 1951, 124; 150ss.

38 Da segnalare, oltre a Sears 1986, anche van Run 1989 (non vidi) e, più in generale, 
Hicks 2017. Senza entrare nel merito della discussione di un materiale così ampio, a cui 
peraltro non crediamo che Marziano possa essersi ispirato, ci limitiamo a menzionare 
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Al dettaglio puramente iconografico, infatti, Marziano sembra aggiungere un 
ulteriore tassello, vale a dire l’esplicita affermazione che le urne contengano rerum 
semina elementaque, e successivamente una identificazione con gli elementi e con 
i metalli, rispettivamente fuoco, terra, acqua, aria, e ferro, argento, piombo, vetro: 
nel caso degli elementi, le corrispondenze sono correnti, mentre, viceversa, le asso-
ciazioni con i metalli appaiono in qualche caso maggiormente originali. Non tanto 
per Saturno, che era normalmente associato al piombo, ma piuttosto per Giove (il 
cui metallo era lo stagno oppure il bronzo), ma soprattutto per gli altri due dèi che 
non fanno parte del sistema planetario, Vulcano, identificato con il ferro, e Giu-
none, la cui urna sarebbe di vetro39. Sebbene non esplicitandoli apertamente, Mar-
ziano sembra avere in mente anche i diversi venti associati alle stagioni (di norma 
Zefiro alla primavera; Noto all’estate; Euro all’autunno e Borea all’inverno)40, giac-
ché Apollo, come specificato poche righe oltre, governa i differenti temperamenti 
traendo proprio dalle urne differenti soffi. Come già accennato, la dottrina delle 
corrispondenze sembra godere di una discreta fortuna in ambito astrologico o al-
chemico e trova parimenti una attestazione figurata in opere più tardive come il 
Liber de Natura Rerum di Isidoro, ove sono presenti diagrammi (spesso in forma 
circolare), i quali, denominati syzigiae elementorum, avevano lo scopo di eviden-

come nelle Omelie sull’Esamerone Ambrogio, rifacendosi a dottrine già classiche, osserva 
come ogni elemento sia caratterizzato da una mescolanza di differenti qualità, che permet-
tono una armonica e reciproca compenetrazione. Questa idea sembra poi essere ripresa da 
Isidoro nel Liber de Natura Rerum, e diventerà influente nel corso del Medioevo, dove alla 
quadripartizione classica si aggiungerà anche una spiegazione orientata in senso cristiano 
(la quadripartizione a modello della croce, ad esempio in Massimo di Torino e in Rabano 
Mauro). Del resto, a iniziare da Ireneo, haer. III 11, il numero quattro dei Vangeli si spiega 
con il fatto che essi corrispondono alle stagioni e ai venti; cf. inoltre Cipriano, epist. 73,10,3 
(i quattro fiumi del Paradiso e i quattro Vangeli): i fiumi sono una allegoria delle stagioni 
e spesso nei battisteri africani sono raffigurati unitamente ai frutti attributo delle stagioni 
stesse (Perler 1964); Victorin. Poetov. fabr. mund. I 3; Hier. in Ezech. 4,1-3.  

39 Nel discutere la sezione improntata al sistema cosmico degli Etruschi, Weinstock 
1946, 111, osserva come Vulcano può essere identificato con il Sole; e si potrebbe pari-
menti notare come Giunone sia talora vista quale divinità lunare; ma anche a voler accet-
tare questa tacita (e troppo lambiccata perché possa essere immediatamente intelligibile) 
equivalenza, va detto che i metalli non corrispondono a quelli tradizionalmente attribuiti 
a questi due astri. Da Halleux 1974, 155, che offre una serie di corrispondenze tra astri e 
metalli, la più vicina alla scelta operata da Marziano risulta quella contenuta nel Codex 
Senatus Atheniensis 126 (sec. XVIII-XIX), folio 3r, pubblicata in Severyns 1928, 152. Essa 
lega il vetro alla luna e l’argento a Giove; il ferro è invece attributo di Marte. Sul tema, più 
in generale, si veda Eliade 1980.

40 Cf. Ptol. Tetrab. I 11. 
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ziare le relazioni tra gli elementi, le stagioni, le età e gli umori del corpo umano; tali 
‘ruote’ godranno poi di una notevole fortuna in epoca medievale41.

Tuttavia, muovendo da questa duplice constatazione, che cioè da un lato Mar-
ziano sembra ricorrere a schemi fissi di corrispondenze tra stagioni ed elementi, 
mentre dall’altro impiega nomi e figure divine non immediatamente legati a un 
contesto astronomico, si potrebbe quindi supporre che nel costruire l’intera scena 
abbia fatto ricorso a due spunti differenti: la descrizione delle urne e l’assegnazio-
ne a ciascuna di una immagine divina potrebbero essere state ispirate dal voler 
imitare la coeva moda del genere ecfrastico, similmente a quanto avviene negli 
epigrammi di Claudiano o dell’Anthologia Latina, che spesso descrivono in ter-
mini iperbolici oggetti quali stoviglie o anche ninnoli ricercati, accentuandone 
le caratteristiche di lusso e pregio, conformemente all’idea per cui fin del bello è 
la meraviglia42: a ciò sembra indirizzare, oltre all’uso di poetismi, tra cui l’epiteto 
mulciber, e alla ricercatezza dei vari nomi che queste urne assumono, la menzione 
specifica del materiale di cui esse sono composte. Non sembra infatti trascurabile 
l’interesse per la componente di materialità e per le specifiche caratteristiche dei 

41 Cf. Sears 1986, passim; e, precedentemente, Vossen 1950; Pressouyre1966; Obrist 
1996. Per il testo di Isidoro e le sue influenze nel Medioevo cf. Fontaine 1960. Riteniamo 
tuttavia che l’iconografia marzianea non sia in tutto e per tutto sovrapponibile a quella dei 
diagrammi attestati per l’opera isidoriana e ripresa poi in testi di alchimia.   

42 Particolarmente significativo, a questo riguardo, è ad es. AL 139 R2. De Iove in pluteo: 
Flexilis obliquo sinuatur circulus orbe / Inclusumque gerit machina sacra Iovem. / Vana sub 
aspectu duxit mendacia fictor: / Orbis rectorem quis probat orbe tegi?, epigramma nel quale 
probabilmente si può riconoscere una sfera armillare (Kay 2006, 236ss.; Zurli 2007, 96), 
come già in Claud. carm. min. 51; per altri testi simili in Claudiano vale la pena di ricorda-
re il ciclo sul cristallo di rocca che al suo interno imprigiona le gocce d’acqua (carm. min. 
33-39) e il poemetto sulla calamita (carm. min. 29), analizzato da Cristante 2001-2002, che 
mette in evidenza gli aspetti del meraviglioso e allo stesso tempo ne propone una lettura 
‘cosmica’, volta a sottolineare la potenza vivificatrice dell’attrazione e dell’amore. Più in 
generale, per il valore simbolico di tali ekphraseis cf. Tommasi 2010. Hanfmann 1951, 
225ss. discute la raffigurazione delle stagioni su ‘oggetti di culto’, ma non sembrano pre-
senti manufatti sul genere di quelli descritti da Marziano, ossia piccole urne o anforette. 
D’altra parte, la varietà iconografica della sigillata africana, che attesta una enorme varietà 
di raffigurazioni tanto singole, quanto cicli, che vanno da personificazioni di città e di 
province, a rappresentazioni di episodi mitologici o (in età cristiana) biblici, a scene di 
vita quotidiana (venationes, ludi circenses), e a figure di dignitari, apostoli o santi (cf. Costa 
2008, con ampia bibliografia), permette di ipotizzare che Marziano avesse tratto ispirazio-
ne da oggetti di questo tipo. Un ciclo stagionale su sigillata italiana è descritto da Marabini 
Moevs 2006, 153s., mentre Rahmani 1996 discute un sarcofago in piombo proveniente da 
Nirim (Israele) di epoca cristiana. 
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vari metalli, i quali sono elementi tutti suscettibili di lavorazione e quindi tra-
sformazione (e dunque accompagnerebbero il mutare del tempo). Essi appaiono 
inoltre caratterizzati già nelle fonti (Plinio in primis) in base a specifiche proprietà: 
luminoso l’argento, robusto il ferro, pesante il piombo, per non parlare del vetro, 
spesso assimilato a un metallo, nella cui fabbricazione gli scrittori accentuano la 
componente prodigiosa. Va qui notato in particolare come Marziano sembri allu-
dere a un particolare tipo di vetro che descrive, mediante la rara accezione traslata 
di salum, come colorato del colore verde-azzurro del mare (in conformità, peral-
tro, con la fazione del circo che di norma era associata alla stagione autunnale, 
come si è visto sopra)43. 

Al tempo stesso, è verisimile ipotizzare che Marziano avesse dinanzi agli occhi 
un testo del tipo dei diagrammi testé menzionati, in cui emergono chiaramente 
vari sistemi di corrispondenze: a rafforzare questa ipotesi ci pare concorra anche 
lo schema che non rispetta la sequenza temporale delle stagioni, ma sembra piut-
tosto ragionare connettendo gli opposti (estate-fuoco/inverno-acqua e primavera/
terra-autunno/aria). Si può infine ricordare che un altro simbolo del mondo al cui 
interno sarebbero celati i quattro elementi è utilizzato da Marziano nel secondo 
libro: è l’uovo di cui si nutre Filologia per recuperare le forze e guadagnare l’im-
mortalità (§ 140), nel quale da tempo sono state riconosciute caratteristiche che ne 
fanno l’immagine di un microcosmo44.

Armonia, quindi, da un lato nella ripresa del tema cosmico e dell’ordine uni-
versale; e invenzione nella scelta di immagini estremamente artificiose volte a de-
stare la meraviglia del lettore45. 

43 Come Plinio inserisca in un progetto coerente di valorizzazione della Natura di ispi-
razione stoicheggiante, non disgiunto dall’intento di valorizzare il progresso umano e 
segnatamente romano nell’ambito delle tecniche artistiche è discusso da Anguissola - 
Grüner 2020 e Anguissola 2022. Sul vetro nelle testimonianze letterarie greco-latine si 
possono leggere le interessanti considerazioni di Stern 2007 (in part. 365 e 389 sul vetro 
colorato in blu-verde: è questo il colore originario del vetro, a causa delle impurezze del 
ferro, ma esso poteva comunque essere ulteriormente messo in risalto e reso dunque più 
prezioso grazie a tecniche di ossidazione), e recentemente Cottam - Jackson 2018. 

44 Boyancé 1935; Turcan 1961, ripresi poi da Lenaz 1975,14ss. Entrambi gli studiosi 
tendono a mettere in evidenza un contesto orfico, al quale si potrebbe aggiungere anche 
dei paralleli nella letteratura alchemica (cf. Berthelot - Ruelle 1887, 18ss.), ipotesi questa 
solo adombrata, ma respinta, da Turcan. 

45 Desidero ringraziare Anna Anguissola e Fabio Guidetti per gli spunti di riflessione 
offertimi a proposito della trattazione pliniana dei metalli e, più in generale, degli aspetti 
iconografici presentati nel lavoro.  
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Augustin, Cité de Dieu V 26,
pense-t-il à Martianus, Noces de Philologie IX 997-1000 ?

Résumé
La lecture en parallèle de la fin des Noces de Martianus 
Capella et de la fin du livre V de la Cité de Dieu d’Augus-
tin laisse apparaître entre les deux textes d’étranges réso-
nances et correspondances qu’il est difficile d’attribuer au 
hasard. Augustin, rédigeant ce passage conclusif du livre 
V, n’aurait-il pas à l’esprit l’ouvrage de Martianus ? 

Abstract
Reading the end of Martianus Capella’s Nuptiae in pa-
rallel with the end of Book V of Augustine’s De ciuitate 
Dei shows between both texts some peculiar echoes and 
similarities which it is difficult to attribute to chance. 
Would not Augustine have Martianus’ work in mind, 
while writing this concluding passage of Book V ?
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Il y a chez Augustin, à la fin du livre V de la Cité de Dieu, un développement 
assez long et soigneusement écrit (chapitre 26) qui se présente comme une sorte 
de « bilan d’étape » de l’ouvrage et une ouverture en direction de ce que devra être, 
dans les livres suivants, le travail du rédacteur. Augustin, assuré d’avoir convain-
cu son lecteur païen de l’inefficacité des dieux traditionnels si l’on veut s’assurer 
les avantages de la vie d’ici-bas, va, dit-il, entreprendre maintenant, à partir du 
livre VI, de montrer aussi leur inutilité si l’on se place dans la perspective de l’ob-
tention du salut post mortem. Mais il signale l’existence de contradicteurs qui se 
prépareraient à publier une réplique hostile aux premiers livres de la Cité de Dieu 
et il les exhorte à ne pas donner suite à leur projet. La question de l’identification 
des païens que l’évêque d’Hippone menace ici de ses foudres et des foudres du ciel, 
qui n’a guère été traitée, demeure posée1.

Il existe par ailleurs, dans un tout autre genre, comme touche finale aux Noces 
de Philologie et de Mercure de Martianus Capella, un passage versifié (IX 997-1000) 
tout à fait caractéristique de cet auteur, aussi bien sur le fond que sur la forme. 
Sur le fond, parce qu’avec une sorte d’autodérision aux traits suffisamment for-
cés pour que le lecteur n’en soit pas complètement dupe, ce texte rappelle le sujet 
d’ensemble du prosimetrum (997 : artes cathedris amicas Atticis ; 998 : disciplinas 

1 « On ignore l’identité des contradicteurs d’Augustin », lit-on dans Jerphagnon 2000, 
1144. Il ne semble pas que la question de cette identification ait vraiment agité les com-
mentateurs ; il n’est guère possible de trouver d’autre proposition que celle de notre col-
lègue Stéphane Ratti, qui pense à la rédaction du Querolus : voir Ratti 2015, 174-176.

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 135-154DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33680
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cyclicas) ; sur la forme, parce qu’il le fait avec une expression pré-rabelaisienne qui 
ne se refuse pas le plaisir d’une grossièreté affectée. Dans le détail, l’interprétation 
de ce texte est encore bien plus délicate que celle du passage d’Augustin précité.

Or, de manière inattendue et non préméditée, à la faveur d’une lecture fortui-
tement simultanée de ces deux textes, il nous est apparu qu’il n’était peut-être pas 
impossible de voir se tisser entre eux certains rapports et correspondances2 ; c’est 
ce que nous allons exposer ci-après.

1. La fin du livre V de la Cité de Dieu

Nous commencerons par le texte d’Augustin, une manière de conclusion ap-
portée aux cinq premiers livres et d’ouverture sur les suivants.

Proinde iam etiam illis respondendum esse uideo qui, manifestissimis do-
cumentis quibus ostenditur quod ad ista temporalia quae sola stulti habere 
concupiscunt nihil deorum falsorum numerositas prosit confutati atque con-
uicti, conantur asserere non propter uitae praesentis utilitatem, sed propter 
eam quae post mortem futura est colendos deos. Nam istis qui propter ami-
citias mundi huius uolunt uana colere et non se permitti puerilibus sensibus 
conqueruntur, his quinque libris satis arbitror esse responsum. Quorum 
tres priores cum edidissem et in multorum manibus esse coepissent, audiui 
quosdam nescio quam aduersus eos responsionem scribendo praeparare. 
Deinde ad me perlatum est quod iam scripserint, sed tempus quaerant quo 
sine periculo possint edere. Quos admoneo non optent quod eis non ex-
pedit. Facile est enim cuiquam uideri respondisse, qui tacere noluerit. Aut 
quid est loquacius uanitate ? quae non ideo potest quod ueritas quia, si uo-
luerit, etiam plus potest clamare quam ueritas. Sed considerent omnia dili-
genter, et si forte sine studio partium iudicantes talia esse perspexerint quae 
potius exagitari quam conuelli possint garrulitate inpudentissima et quasi 
satyrica uel mimica leuitate, cohibeant suas nugas et potius a prudentibus 
emendari quam laudari ab inpudentibus eligant. Nam si non ad libertatem 
uera dicendi, sed ad licentiam maledicendi tempus expectant, absit ut eis 
eueniat quod ait Tullius de quodam qui peccandi licentia felix appellaba-
tur : « O miserum, cui peccare licebat ! » Vnde quisquis est qui maledicendi 
licentia felicem se putat, multo erit felicior, si hoc illi omnino non liceat, 

2 L’hypothèse d’un « dialogue » entre Augustin et Martianus a été envisagée par Vös-
sing 2008, qui suggère en particulier (p. 393-394) de lire la Cité de Dieu et les Noces de Phi-
lologie et de Mercure comme deux réponses opposées au contexte intellectuel et religieux 
du début du ve s., et n’exclut pas qu’Augustin ait eu connaissance de l’œuvre de Martianus 
au moment de la rédaction de la Cité de Dieu.
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cum possit deposita inanitate iactantiae etiam isto tempore tamquam studio 
consulendi quidquid uoluerit contradicere et, quantum possunt, ab eis quos 
consulit amica disputatione honeste grauiter libere quod oportet audire.

Je vois donc qu’il faut maintenant répondre aussi à ceux qui, réfutés et 
convaincus par les preuves les plus claires grâce auxquelles on démontre que 
cette foule de faux dieux ne sert à rien pour l’acquisition des biens temporels 
dont la possession est le seul désir des sots, entreprennent de soutenir que le 
culte de ces dieux est nécessaire non pas pour l’avantage de la vie présente, 
mais à cause de la vie à venir, celle d’après la mort. Car à ceux qui, à cause 
de leurs liens avec ce monde, tiennent à ces cultes vains et se plaignent de ne 
plus pouvoir se confier à leurs conceptions puériles, j’estime qu’il a été suffi-
samment répondu dans ces cinq livres. J’en avais diffusé les trois premiers, et 
ils commençaient à être entre de nombreuses mains, lorsque j’ai appris que 
des gens préparaient contre eux, par écrit, je ne sais quelle réplique. Ensuite, 
l’information m’est parvenue qu’ils l’auraient déjà écrite, mais qu’ils cherche-
raient le moment pour pouvoir la diffuser sans risque. Si j’ai un conseil à leur 
donner, c’est de ne pas souhaiter ce qui n’est pas dans leur intérêt. On croit 
facilement que l’on a répondu, alors que l’on a refusé de se taire. Ou bien qu’y 
a-t-il de plus bavard que la vanité ? Ce n’est pas parce qu’elle peut, si elle le 
veut, crier encore plus fort que la vérité, qu’elle a la force de la vérité. Mais 
qu’ils examinent tout de manière sérieuse, et que si par hasard, en exerçant 
un jugement exempt de parti pris, ils voient clairement que les choses sont 
d’une nature qui, plutôt qu’à la réfutation, les expose au harcèlement d’un 
caquetage effronté et d’une futilité relevant, peut-on dire, de la satire ou de 
la clownerie, ils tiennent la bride à leurs balivernes et choisissent d’être plutôt 
corrigés par des sages que loués par des effrontés. Car si ce qu’ils attendent 
n’est pas le temps propice à la liberté de dire le vrai, mais le bon moment pour 
la licence de médire, qu’il leur soit épargné de subir ce que Cicéron a dit d’un 
homme à qui la licence de faire le mal valait d’être appelé heureux : « l’infor-
tuné, à qui il était permis de faire le mal ! » C’est pourquoi quiconque s’estime 
heureux à cause de la licence de médire sera sans elle beaucoup plus heureux, 
puisqu’il peut dès l’instant présent, laissant là sa vanité et sa superbe, formu-
ler, dans un but de consultation, toutes les objections qu’il voudra et entendre 
de la part de ceux qu’il consulte, dans la mesure de leurs possibilités, ce qu’exi-
gent ses questions, dans une discussion amicale, sur un ton de courtoisie, de 
sérieux et de franchise.

Le culte des dieux n’a pas d’utilité pour la vie d’après la mort : ce sera le sujet 
des livres VI à X de la Cité de Dieu. Le IV et le V ont été diffusés en 415. Les trois 
premiers sont dédiés à Marcellin, et donc écrits antérieurement à septembre 413, 
date de l’exécution de celui-ci. Ce peut être dès 413 (lorsque les trois premiers 
livres sont déjà entre les mains de nombreux lecteurs, dit-il dans notre passage : 
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quorum tres priores cum edidissem et in multorum manibus esse coepissent), ou en 
tout cas en 4143, qu’Augustin est informé qu’une réponse (dont il ne connaît pas 
bien la nature, au moment de son information : nescio quam) est en cours de pré-
paration contre eux de la part de gens qui ne sont pas bien définis (quosdam). Est-
ce une sorte de groupe de travail, une entreprise collective pilotée par une person-
nalité plus forte ? Des païens en tout cas, étant donné le sujet des premiers livres 
de la Cité de Dieu, et leur travail avance vite parce qu’il est terminé au moment où 
Augustin écrit son chapitre 26 du livre V, livre qui sera diffusé dès 415. Il est vrai 
que la « réponse » n’a pas encore été publiée, parce que ses auteurs (la dimension 
collective est réaffirmée : scripserint, quaerant, possint ; les subjonctifs scripserint 
et quaerant dénoncent un certain flou dans l’information) attendent, disent les in-
formateurs de l’évêque, le moment favorable pour le faire « sans danger »4, et c’est 
pourquoi Augustin essaie de les en dissuader pendant qu’il en est encore temps. 
Cette réplique non encore publiée, apparemment il en a eu connaissance, il a pu 
en lire au moins des éléments importants, peut-être même la totalité.

2. La fin des Noces de Philologie et de Mercure

Et voici maintenant, dans une tout autre perspective, le finale de Martianus, 
adressé à son fils qui lui aussi5 répond au nom de Martianus :

Habes senilem, Martiane, fabulam,
miscillo lusit quam lucernis flamine
Satura, Pelasgos dum docere nititur 
artes cathedris uix amicas Atticis : 
sic in nouena decidit uolumina. 
Haec quippe loquax docta indoctis aggerans
fandis tacenda farcinat, immiscuit 
Musas deosque, disciplinas cyclicas 
garrire agresti cruda finxit plasmate. 

3 « En 414 Macédonius, vicaire d’Afrique, remercie et félicite Augustin après la lecture 
des trois premiers livres de la Cité de Dieu (Explicui tuos libros) », écrit Ratti 2015, 172 nt. 55.

4 Sine periculo, dit le texte d’Augustin. S’agissait-il, tout simplement, du « risque d’être 
exposé à la censure et à la répression policière du régime chrétien », comme l’écrit Ratti 
2015, 173, reprenant sa thèse exposée dans Ratti 2012, 33-49 ?

5 Et même mieux encore que son père, d’après le texte des Noces, puisque le fils est deux 
fois appelé Martianus : I 2 nugulas ineptas aggarrire non perferens Martianus interuenit ; 
IX 997 habes senilem, Martiane, fabulam ; et le père jamais. On reviendra sur ces questions 
d’onomastique dans la suite de cette étude.
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Hac ipsa namque rupta conscientia 
turgensque felle ac bile : « Multa chlamyde 
prodire doctis approbanda cultibus 
possemque comis utque e Martis curia ; 
Felicis, inquit, sed Capellae flamine 
– indocta rabidum quem uidere saecula 
iurgis caninos blateratus pandere, 
proconsulari uerba dantem culmini, 
† ipsoque dudum bobinatore flosculo 
decertum fulquem iam canescenti rota †, 
beata alumnum urbs Elissae quem uidit 
iugariorum murcidam uiciniam 
paruo obsidentem uixque respersum lucro, 
nictantem cura somnolentum lucibus –
ab hoc creatum Pegaseum gurgitem 
decente quando possem haurire poculo ? » 
Testem ergo nostrum quae ueternum prodidit 
secute, nugis, nate, ignosce lectitans.

Voilà, Martianus, un récit de vieillard,
que, dans son style mélangé, Satura s’est amusée à conter à la clarté des lampes
en s’efforçant d’enseigner aux Pélasges 
laborieusement les arts aimés des chaires athéniennes :
ainsi, elle en est arrivée à neuf volumes.
Car cette bavarde, entassant le savoir et son contraire,
farcit ce qu’il faut taire avec ce qu’il faut dire : elle a mélangé
les Muses et les dieux, et les disciplines cycliques, cette rustre, 
elle les a peintes en train de bavarder dans un style grossier.
Mais elle, de fait, brisée par cette mauvaise conscience, 
gonflée de fiel et de bile : « Vêtue d’une ample chlamyde,
j’aurais pu m’avancer et me faire applaudir pour ma docte culture, 
élégante, comme si je sortais de la curie de Mars ;
mais, dit-elle, c’est par l’inspiration de Félix Capella 
– lui que des générations incultes ont vu, plein de rage,
répandre dans les procès ses criailleries de chien,
adressant ses discours à l’éminence proconsulaire, 
† ce chicanier... 
...grisonnant †, 
lui, le fils de l’heureuse cité d’Elissa, qui le vit 
s’attaquer à son voisinage paresseux de gardiens de bœufs 
et n’en retirer avec peine qu’un profit minime, 
les paupières alourdies par l’effort, passant ses jours à somnoler – 
au tourbillon de Pégase créé par cet homme 
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pourrais-je jamais puiser avec coupe assez digne ? » 
Elle qui a donc témoigné contre ma sénilité, 
tu l’as suivie, mon fils : pardonne mes balivernes en me lisant avec soin.
[trad. J.-B.Guillaumin, CUF]

Le texte est compliqué, le style est ampoulé, des éléments biographiques sont en-
fin apportés ; mais ils sont assez obscurs et le malheur des spécialistes de Martianus 
est qu’il n’y en a guère d’autres à leur disposition. Quant à nous, nous en resterons 
ici, à propos de ce « poème » final, aux éléments le plus facilement visibles dans la 
trame, négligeant pour cela tous les problèmes posés par le détail de l’énoncé, et 
ils sont nombreux. Les composantes encyclopédiques du savoir des Grecs, voilà ce 
dont a traité en neuf livres, disent ces vers, un auteur que l’on pressent juriste et 
avocat ; ou plutôt non, non pas ce personnage lui-même, car l’exposé d’ensemble, 
qui est une histoire contée (fabula), doit être rapporté à Satura. On a donc tout 
eu et tout lu des savoirs définis comme encyclopédiques, et cela jusqu’à plus soif : 
on se retrouve, au bout de l’œuvre, avec l’esprit aussi « farci » que l’est Farcissure 
elle-même (Satura) ; tout cela étant affirmé par le texte sous forme de plaisanterie, 
car tout ce qui fut dit était réglé par Farcissure, une bavarde (loquax) qui faisait 
bavarder (garrire) les disciplines encyclopédiques elles-mêmes, tout cela n’étant 
producteur que de nugae. Mais, ayant ainsi été sensible au second terme du com-
posé σπουδογέλοιον, on doit maintenant rendre compte du premier. Il y a dans 
les Noces de Philologie – et c’est ce que proclame par antiphrase Martianus – une 
démarche intellectuelle, philosophique et spirituelle qui propose, comme voie du 
salut, la connaissance réminiscente des savoirs encyclopédiques, intégrée aux doc-
trines et aux pratiques de la vieille religion romaine aux traditions étrusquisantes.

3. Satire, garrulitas, loquax et nugae

Chez Martianus, c’est donc, d’un bout à l’autre des Noces, Satire personnifiée 
qui organise le récit. Pour être précis, on peut dire que l’on compte au fil du texte 
des Noces sept occurrences de Satura  ; les Noces ne présentent jamais la graphie 
satira, et les cinq occurrences de formes en satyr- ne concernent que les Satyres. 
Les occurrences de Satura sont les suivantes, avec des qualificatifs variés : I 2 Satura 
(comminiscens) ; VI 576 Satura (iocabunda) ; VIII 806 Satura illa quae meos semper 
curae habuit informare sensus ; VIII 807 Saturae lepidulae (datif singulier) ; VIII 809 
canente Satura ; VIII 810 Satura ; IX 997 fabulam lusit quam Satura. Dans cette der-
nière occurrence, c’est-à-dire dans le passage final, elle est expressément présentée 
comme la conteuse (fabulam lusit… Satura). Le récit a été fort long (neuf livres), 
et c’est la raison pour laquelle Satura est, au terme de l’œuvre, qualifiée de loquax 
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(« bavarde ») – adjectif à propos duquel on pourrait dire, d’ailleurs, que de façon 
plaisante il encadre les Noces, puisque sa présente occurrence dans le § 997 rap-
pelle qu’il était apparu au début du livre I (§ 3), pour qualifier l’humanité (loquax… 
humanitas) célébrant partout et sous toutes les formes poétiques toutes les noces 
entre les dieux6. La démesure langagière de Satura s’est retrouvée, par la force des 
choses, dans le discours des uirgines représentant les disciplinae, à propos duquel 
le texte emploie ici le verbe garrire (« jaser », « caqueter », « bavarder ») – qui avait 
été précédé, au fil de l’œuvre, par des formes garrula (I 88), garriat (IV 423) et gar-
rientem (VIII 806). Par une autodérision qui ne saurait pourtant cacher le sérieux de 
l’intention générale, ni, certainement, la profonde satisfaction de l’auteur parvenu 
au terme de ses peines, tout le contenu des Noces est alors réduit au statut de nugae 
(« balivernes »), terme qui est pour ainsi dire le dernier mot de Martianus (il n’y a 
plus, avant la fin du texte, que trois mots derrière lui : nate ignosce lectitans), et d’au-
tant plus marquant que l’on a ici (IX 1000) sa seule occurrence dans l’ouvrage ; cette 
fin des Noces rappelle, jusque dans l’expression, une formule frappante du début de 
l’œuvre (I 2), lorsque le fils-auditeur avait à redouter respersum capillis albicantibus 
uerticem… nugulas… aggarrire, « qu’une tête émaillée d’une chevelure aux blancs 
reflets… gloussât des niaiseries » (trad. Chevalier 2014).

Il est tout à fait frappant de voir la page finale du livre V de la Cité de Dieu faire 
apparaître en seulement quatre lignes les mots loquacius, garrulitas (à l’ablatif, 
garrulitate), satyrica et nugae (à l’accusatif, nugas). L’ordre même dans lequel se 
présentent ici ces mots (à l’exception de satyrica qui se trouve entre garrulitate et 
nugas), à savoir loquacius, puis garrulitate, puis nugas, est identique à celui que 
l’on repère dans le passage final de Martianus, où l’on a (après une « ouverture » 
avec Satura) une succession loquax, puis garrire, puis nugis. On peut ajouter 
d’ores et déjà, mais on y reviendra, que chacun des deux textes offre ensuite soit 
une occurrence de felix, soit des variations sur cet adjectif.

Tous les termes que Martianus, surtout dans le finale du De nuptiis, appliquait 
à son œuvre par une sorte d’autodérision un peu surjouée et forcément trompeuse, 
les voici repris au pied de la lettre et de manière extrêmement violente par Augus-
tin pour qualifier un texte qui pourrait être les Noces. C’est pour lui une manière 
de dire « je sais, j’ai lu ». Le ton, de manière évidente, est radicalement différent, et 
même opposé à celui de la page finale de Martianus. Il ne s’agit plus de plaisanterie. 
Augustin édicte une condamnation solennelle et sévère des païens qui entrepren-
draient de publier contre ses propres livres un écrit dans lequel on ne pourrait voir, 

6 Outre ces deux occurrences de loquax qui nous intéressent particulèrement, le mot 
figure aussi, chez Martianus, en I 11 loquacia antra  ; V 566 loquacis paginae  ; VIII 812 
profana loquacitate ; IX 916 calamos loquaces.
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au sens exact de ces mots, que loquacitas, garrulitas et nugae (terme dont on relève 
au moins soixante-dix occurrences dans l’œuvre de ce polémiste qu’est Augustin), 
et que l’on pourrait ranger dans la catégorie des satyrica. Il faut que ce dernier mot 
tienne à cœur à Augustin et s’impose à lui dans le contexte, parce qu’il ne l’a pas em-
ployé ailleurs dans son œuvre, sauf, deux fois, sous la forme satiricus, pour désigner 
un « poète satirique », Perse dans le De magistro (9,103), Juvénal dans une lettre 
(epist. CXXXVIII 3). Quant au terme de nugae, il mérite une attention spéciale. 
C’est le mot par lequel les chrétiens dénigrent, comme l’a rappelé J.-F.Chevalier 
dans son introduction au livre I de Martianus (Chevalier 2014, XXV), la mytho-
logie païenne. Martianus peut bien, quand il l’emploie lui-même à propos de ses 
Noces, l’assumer en ce sens ; et tout l’effort des Noces est alors de montrer combien 
la « vérité vraie » réside en ces nugae-religion traditionnelle, le terme renvoyant 
alors, paradoxalement, et par antiphrase, plutôt au σπουδο- qu’au -γέλοιον, alors 
qu’Augustin, comme ses coreligionnaires, ne l’employait dans ses écrits qu’avec sa 
signification précise, pour indiquer la sottise qu’il discernait dans tout l’appareil 
d’explication de la vie que pouvaient déployer les croyances païennes.

La thématique de la Satire, avec des mots identiques pour exprimer ses excès de 
fond et de forme, est donc présente aussi bien dans le passage final du livre V de 
la Cité de Dieu que dans le passage terminal des Noces de Philologie et de Mercure, 
et les deux passages lui joignent ensuite, sous des formes différentes, des allusions 
à la « félicité » avec diverses occurrences du terme felix. Ces deux passages, soi-
gneusement construits et soigneusement écrits l’un et l’autre, paraissent ainsi se 
répondre l’un à l’autre. Une constatation est facile à faire : si, à l’outil de recherche 
Brepolis, on demande nug*+feli*+garr*+loqua*+sat* (éléments que l’on prend 
dans le passage final de Martianus Capella) dans un bloc de trois phrases, le seul 
résultat qui apparaisse est le texte de la Cité de Dieu V 26, sous cette forme, avec 
les mots concernés en gras :

aut quid est loquacius uanitate ? quae non ideo potest quod ueritas, quia, 
si uoluerit, etiam plus potest clamare quam ueritas./ sed considerent omnia 
diligenter, et si forte sine studio partium iudicantes talia esse perspexerint, 
quae potius exagitari quam conuelli possint garrulitate inpudentissima et 
quasi satyrica uel mimica leuitate, cohibeant suas nugas et potius a pruden-
tibus emendari quam laudari ab inpudentibus eligant./ nam si non ad liber-
tatem uera dicendi, sed ad licentiam maledicendi tempus expectant, absit 
ut eis eueniat quod ait tullius de quodam, qui peccandi licentia felix appel-
labatur : o miserum, cui peccare licebat ! unde quisquis est, qui maledicendi 
licentia felicem se putat, multo erit felicior, si hoc illi omnino non liceat, 
cum possit deposita inanitate iactantiae etiam isto tempore tamquam studio 
consulendi quidquid uoluerit contradicere et, quantum possunt, ab eis quos 
consulit amica disputatione honeste grauiter libere quod oportet audire.
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4. La signature de Martianus

Le poème final des Noces, outre la reprise synthétique des caractéristiques que 
l’auteur reconnaît à son propre ouvrage, contient aussi, solidaire de quelques dé-
tails autobiographiques avec lesquels elle voisine dans la seconde moitié, la si-
gnature même de cet auteur, dont le nom apparaît au génitif au quatorzième vers 
(central), l’une de ses deux composantes ouvrant le vers, la seconde le fermant : Fe-
licis… Capellae. C’est la seconde fois qu’il est indiqué de cette manière complète ; 
la première fois, c’était, au livre précédent, dans une interpellation de Satire à l’au-
teur, en VIII 806 : « ne tu » ait, « Felix uel Capella uel quisquis es… » ; et plus haut 
encore dans le texte, en VI 576, la même Satire l’avait appelé seulement Felix, qui 
est d’ailleurs un nom très courant : Satura iocabunda : « ni fallor », inquit, « Felix 
meus… »7. On peut donc remarquer incidemment que nous, modernes, devrions, 
si nous nous en tenions aux strictes données du texte des Noces, nommer son au-
teur « Felix Capella » ; et que si nous parlons de « Martianus Capella », c’est sous 
l’influence non pas du texte, mais des subscriptions dans la tradition manuscrite, 
qui l’appellent Martianus Min(n)e(i)us Felix Capella : en cela nous ne sommes pas 
les premiers, car Martianus était déjà le nom qu’employaient les commentateurs 
carolingiens et, déjà avant eux, Grégoire de Tours (Martianus noster), alors que 
Fulgence le Mythographe et Cassiodore disaient, comme l’auteur lui-même, Felix 
Capella8. Voilà un personnage, peut-on dire, qui change de nom avec les époques.

5. O miserum cui peccare licebat

Le développement sur la felicitas qui termine le chapitre 26 du livre V de la 
Cité de Dieu donne une place importante à une citation de Cicéron (quod ait Tul-
lius) relative au faux bonheur : o miserum cui peccare licebat ! On ne trouve cette 
citation, présentée sous cette forme et avec ces mots, que deux fois dans les textes 
latins de l’Antiquité9. L’autre occurrence est chez Martianus Capella V 517. Cette 

7 Outre dans la désignation du propre nom de l’auteur, on rencontre felix chez Martia-
nus deux fois, en IV 327 (nec tibi tam felix sortis honos cecidit) et en VI 585 (o felix cura et 
mentis prudentia maior / corpore sub nostro aequiperasse Iouem).

8 Sur les noms de l’auteur des Noces de Philologie, voir Guillaumin 2003, VIII-IX ; et la 
fin de la présente étude, avec la note 19.

9 Il existe certes un troisième texte dans lequel on entend l’écho de la formule cicéro-
nienne, celui d’Ammien Marcellin XXVI 10, 12 : imperator enim promptior ad nocendum, 
criminantibus patens et funereas delationes adsciscens, per suppliciorum diuersitates effre-
natius exultauit, sententiae illius Tullianae ignarus docentis infelices esse eos qui omnia sibi 
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coïncidence est une étrangeté. Le texte de Martianus, dans le livre des Noces qui est 
consacré à la rhétorique, se présente ainsi :

Vitandum similiter ne in eodem loco tres aut quattuor longas breuesque 
continue ponamus, neue in notissimos uersus et maxime heroicos structu-
ra fundatur iambicosue uersus, quamuis eos Cicero non euitet, cum dicit 
« senatus haec intellegit, consul uidet », et heroici uersus finem uel initium 
non declinet, cum dicit « o miserum, cui peccare licebat », et in Academicis 
«  latent ista omnia, Varro, magnis obscurata et circumfusa tenebris  », et 
in Verrinis plenum uersum ‹ne› una quidem syllaba mutilum fuderit, cum 
dicit « cum loquerer, tanti fletus gemitusque fiebant ».

Il nous faut, de la même façon, éviter de placer au même endroit [sc. à la fin 
de la période] trois ou quatre longues ou trois ou quatre brèves à la suite  ; 
éviter aussi que la structure ne fasse s’étaler les vers les plus connus, et surtout 
les vers héroïques et iambiques, bien que Cicéron ne les évite pas, quand il dit 
[Catilinaires I 1] sena/tus haec/ intel/legit,/ consul/ uidet (« le Sénat connaît 
ces choses, le consul les voit »)  ; qu’il ne rejette ni la fin ni le début du vers 
héroïque quand il dit o mise/rum, cui pec/care li/cebat (« malheureux, à qui 
la faute était permise ! »), et, dans les Académiques [cf. Academica priora II 
ou Lucullus 122], latent ista omnia, Varro, magnis obscurata et circum/fusa 
te/nebris (« toutes ces choses sont cachées, Varron, enveloppées et obscurcies 
de grandes ténèbres ») ; et qu’il ait, dans les Verrines [II 4, 110], laissé s’étaler 
un vers entier, pas même tronqué d’une seule syllabe, quand il dit cum loque/
rer, tan/ti fle/tus gemi/tusque fi/ebant (« alors que je parlais, s’élevaient de si 
grands pleurs et de si grands gémissements »).

Quelques remarques s’imposent à la lecture de ce texte. Martianus formule ici des 
interdictions à l’adresse de l’orateur : en particulier, il ne faut pas que la prose utilise 
des structures qui reproduiraient celles de l’iambe ou de l’hexamètre, étant entendu 

licere existimarunt, « l’empereur, porté à nuire, tenant sa porte ouverte aux accusateurs et 
sollicitant les dénonciations funestes, exultait sans modération à la diversité des supplices, 
dans son ignorance de la belle sentence de Cicéron enseignant ‘qu’ils sont malheureux, ceux 
qui ont pensé que tout leur était permis’ ». Mais la formulation est différente de celle des 
deux passages d’Augustin et de Martianus Capella : style indirect (docentis + proposition in-
finitive) ; généralisation (eos qui) ; réflexion personnelle (qui existimarunt…), à leur propre 
sujet (sibi licere), des personnages incriminés par la maxime ; « le mal » (peccare) est rempla-
cé par omnia, la possibilité de « tout » faire. On a donc chez Ammien Marcellin une allusion 
un peu floue à une maxime morale, renvoi qui d’ailleurs ne revendique pas d’être une cita-
tion exacte. Que l’on fasse ou non l’hypothèse d’une origine commune, la spécificité du texte 
d’Ammien fait ressortir, par contraste, la proximité des textes de Martianus et d’Augustin.
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que cela s’observe même dans des œuvres de Cicéron, dont Martianus produit une 
série de quatre exemples. La citation des Académiques présente des différences par 
rapport au texte conservé, celui de la première version du traité, dans laquelle l’in-
terlocuteur est Lucullus, et qui dit (Academica priora II ou Lucullus 122) latent ista 
omnia, Luculle, crassis occultata et circumfusa tenebris (« toutes ces choses sont ca-
chées, Lucullus, enveloppées et obscurcies d’épaisses ténèbres »), alors que Varron 
est un interlocuteur de la seconde version (Academica posteriora) dans laquelle le 
passage correspondant est perdu : plutôt qu’une modification de Martianus, le vo-
catif Varro au lieu de Luculle (et accessoirement l’adjectif magnis au lieu de crassis) 
pourrait bien être la trace de l’utilisation d’un autre texte, celui des Posteriora. Dans 
la séquence de texte qui introduit la citation des Verrines, il nous semble que sans 
l’ajout de ne entre uersum et una, le texte de Martianus est un non-sens (« tronqué, 
certes, d’une seule syllabe ») : la véritable idée est évidemment que la phrase de Cicé-
ron constitue un vers entier, auquel ne manque même pas une syllabe ; ce n’est pas 
ce que dit le texte de la tradition manuscrite, que conservent presque tous les édi-
teurs : plenum uersum una quidem syllaba mutilum, ce qui signifie « un vers entier, 
certes mutilé d’une seule syllabe » ; nous croyons devoir, comme l’a fait Halm dans 
ses Rhetores latini minores de 1863, ajouter ne pour rétablir un sens satisfaisant. Ces 
remarques, on le constate, sont de pure philologie et n’ont rien à voir avec ce qui 
nous occupe vraiment, l’exclamation o miserum.

Dans ce passage du livre V des Noces sur la rhétorique, la citation o miserum… 
n’est là qu’à titre d’illustration strictement technique. Elle est limitée au nom de 
l’auteur, Cicéron, et aux cinq mots o miserum cui peccare licebat. Elle est sortie 
de tout contexte littéraire ou philosophique. C’est justement ce qui suggère que, 
si l’on devait considérer que d’Augustin et de Martianus l’un des deux répond à 
l’autre ou fait allusion au texte de l’autre en utilisant la même citation de Cicéron, 
ce sera plutôt Augustin reprenant avec les considérations morales qu’ils appellent 
quelques mots qui, chez Martianus, n’étaient qu’un exemple technique.

Or, ce o miserum etc. n’est même pas une phrase connue d’un texte cicéronien 
parfaitement identifié ! C’est au point qu’on a pu la considérer comme un frag-
ment d’une œuvre inconnue : on en parle comme du fragment 10 de l’édition de 
Müller10, qui dit seulement le prendre chez Augustin, Cité de Dieu V 26, et ne parle 
pas de Martianus.

Si, chez Martianus, la citation est nue, elle est, chez Augustin, insérée dans un 
développement relativement long qui l’utilise et lui donne du corps d’après un 
passage des Tusculanes. On ne peut nier, en effet, que le vocabulaire de la citation 
cicéronienne telle qu’elle est faite par Martianus et par Augustin (articulée autour 

10 Müller 1890.
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des mots miser, licet, et peccare) rappelle cette phrase des Tusculanes V 19, dans 
laquelle nous soulignons les trois mots en question : 

Beatusne igitur, qui hos interfecit ? Mihi contra non solum eo uidetur miser 
quod ea fecit, sed etiam quod ita se gessit ut ea facere ei liceret - etsi peccare 
nemini licet  ; sed sermonis errore labimur  ; id enim licere dicimus, quod 
cuique conceditur.

A-t-il [sc. Cinna, qui fit exécuter des grands personnages de son époque] été 
heureux, pour avoir fait tuer ces personnages ? Moi, au contraire, je le trouve 
malheureux non seulement parce qu’il a fait cela, mais encore parce qu’il s’est 
conduit de telle façon qu’il lui a été permis de le faire - même s’il n’est permis 
à personne de faire le mal ; je commets une erreur de langage ; je ne dis « être 
permis » que pour ce qu’il est possible à chacun de faire impunément.

Il paraît difficile de penser que la « citation » ait été fabriquée de toutes pièces, 
à partir des Tusculanes V 19 réutilisées, pour obtenir une sorte de phrase-réfé-
rence destinée à illustrer, du point de vue du grammairien, des exigences métri-
co-prosodiques que l’on aurait aimé appuyer sur une rédaction cicéronienne. La 
vérité est plutôt que Cicéron, qui écrit dans les Tusculanes cette ample phrase où 
il dénonce dans un apparent beatus un véritable miser, a pu, dans quelque autre 
œuvre11, formuler la même idée d’une manière plus concise et plus frappante, avec 
un voisinage plus visible des mots miser, licet et peccare, et une exclamation ini-
tiale  : o miserum cui peccare licebat  ! Les deux textes –  le texte court et le texte 
long – peuvent être cicéroniens.

Martianus et Augustin sont les seuls, donc, à transmettre sous cette forme cet 
o miserum cui peccare licebat déclaré, par l’un et par l’autre, cicéronien. On peut, 
comme toujours en pareil cas, faire l’hypothèse qu’ils l’ont, par hasard, tous deux 
trouvé dans une même source inconnue, et on peut aussi, comme souvent, faire 
supporter l’incertitude par Varron, qui a toujours le dos large. Mais on peut aussi 
penser, sans plus de certitude mais avec davantage de vraisemblance, que l’un des 
deux l’a reprise parce que l’autre l’avait écrite et que lui-même aussi en connaissait 
l’origine. Le plus logique serait alors, semble-t-il, qu’Augustin, se mesurant sans 
le dire à Martianus, reprenne de manière plus large et plus élevée, plus intérieure 
aussi –  c’est-à-dire, au fond, plus philosophique  –, une sententia de laquelle il 
entend marquer le bel emploi qu’il peut faire, en l’enrôlant d’une manière polé-

11 Dans un passage actuellement manquant des Paradoxes des stoïciens ? ou bien, plus 
vraisemblablement, dans l’Hortensius pour nous disparu ? Voir Doignon 1999. Dans les 
deux cas, ce serait antérieur aux Tusculanes.
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mique que Martianus n’avait pas prévue. Cela suppose, naturellement, que l’œil 
d’Augustin était déjà tombé sur le livre V des Noces (qui devait, en tant qu’ancien 
professeur, l’intéresser tout particulièrement). Une phrase que Martianus avait 
privée de toute sa portée morale est rendue à sa profondeur d’origine, et la senten-
tia desséchée par le païen qui aurait dû lui marquer de la révérence retrouve une 
splendeur menaçante que le chrétien dirige contre le païen.

En tout cas, c’est bien aux Tusculanes V 19 que la pensée d’Augustin est spon-
tanément renvoyée par la citation o miserum. Car aussitôt lui vient à l’esprit, à 
propos de la citation, l’opposition entre l’apparent beatus et le réel miser, celle qui 
figure chez Cicéron. Mais ce qui est très frappant, c’est que l’adjectif beatus cicéro-
nien n’est plus chez Augustin, lequel parle de felix. La substitution ne peut guère 
être que volontaire, parce que l’ancien professeur Augustin connaît ses classiques, 
surtout Cicéron ; ayant pensé aux Tusculanes à propos d’o miserum…, il a néces-
sairement retrouvé spontanément, dans sa mémoire, beatusne igitur. Cette (ma-
licieuse) substitution étant effectuée, felix est martelé, dans la fin du chapitre 26, 
en trois occurrences consécutives  : felix, felicem, feliciorem, qui le font résonner 
dans le texte d’une manière tout à fait particulière. Or, chose remarquable, tel est 
le nom (nous y avons fait allusion plus haut) de l’autre écrivain connu dont le texte 
présente la citation o miserum, à savoir Martianus, que Satura-Farcissure, dans 
les Noces, appelle à trois reprises Felix, comme nous l’avons relevé plus haut. On 
pourrait alors parler d’attaque (atténuée au moins par une apparente pitié) ad ho-
minem. « Je connais même le nom de l’auteur, et il m’inspire certaines réflexions », 
paraît dire Augustin entre les lignes. Ce Felix, semble-t-il suggérer, ne saurait être 
felix, empêtré qu’il est dans un aveuglement païen dont il faut le plaindre : c’est en 
réalité un miser. Ce païen qui ne veut pas accepter la lumière de la vérité est aussi, 
de façon plus universelle, une figure de l’homme en tant qu’il est une proie pour 
les puissances du mal. On est très loin de l’usage strictement grammatical qui est 
fait de la citation o miserum… chez Martianus. Augustin a refait en sens inverse le 
chemin que suit parfois Martianus à propos de certains des exemples qu’il mani-
pule dans les passages techniques des Noces, négligeant et ramenant à rien la riche 
substance de certaines données culturelles, religieuses ou historiques12. L’évêque 
d’Hippone au contraire, arrachant ici l’exemplum à son apparent statut de papil-
lon épinglé sur une planche de démonstration, lui rend une dimension beaucoup 
plus profonde en même temps que, peut-on penser, il lui donne une dimension 

12 Pour s’en tenir à l’Etrusca disciplina, c’est le cas inattendu de la Tanaquil de III 279 et 
III 294, introduite comme exemple grammatical, et, dans le livre sur la rhétorique, des 
haruspices d’une citation de Cicéron, égarés en V 528, où ils apparaissent aussi dans un 
exemple technique.
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offensive, visant une cible bien individualisée et reconnaissable dans la triple oc-
currence de felix.

Si les choses sont ainsi, la fin du chapitre 26 du livre V de la Cité de Dieu énonce 
clairement que l’évêque d’Hippone connaît son adversaire, cet auteur païen qu’il 
est même capable de désigner de son propre nom, Felix, de manière suffisamment 
allusive cependant pour que le doute puisse être maintenu dans l’esprit d’un lec-
teur nesciens.

6. L’apport de gloses à la Cité de Dieu

C’est ici le moment de s’intéresser à certaines données renfermées par des 
manuscrits datés du ixe siècle, mais copiés sur des exemplaires précarolingiens, 
qui viennent de faire, très récemment, l’objet d’études précises de la part de Jesse 
Keskiaho13, lequel ne saurait être assez remercié pour avoir attiré l’attention des 
spécialistes sur des documents d’importance qui, sans lui, avaient toute chance 
d’échapper à la connaissance de quiconque.

J.Keskiaho a, pour ainsi dire, exhumé des codices de la Cité de Dieu porteurs 
de gloses marginales extrêmement intéressantes. Pour l’ensemble, on se reportera 
évidemment à l’étude qu’il en a proposée lui-même. Nous reprendrons ici, aussi 
rapidement que possible, les problèmes posés par deux de ces gloses, en rappe-
lant que J.Keskiaho est surtout préoccupé par la question de savoir si ces gloses 
se seraient pas contemporaines ou à peu près contemporaines de la Cité de Dieu 
elle-même.

Nous prenons en considération ce que J.Keskiaho14 appelle « the ‘Series A’-an-
notations », en précisant15 que « this series has not been previously edited or stud-
ied » : c’est un groupe de gloses relevées dans les manuscrits de Bruxelles, Biblio-
thèque Royale, 9641 (sigle donné par J.Keskiaho : Br) ; Lucques, Biblioteca capito-
lare, 19 (Lc) ; Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 426 (Al) ; Vatican, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Cap. S. Pietro C 99 (P). Ces manuscrits sont 
des manuscrits carolingiens du ixe siècle, sauf Br qui est de la fin du viiie siècle 
ou du début du ixe. Nous-même, sur l’incitation de l’article de J.Keskiaho, avons 
examiné Al et P, qui sont consultables en ligne.

13 Keskiaho 2019. Nous avons écrit le texte de la présente étude avant la parution de 
l’article de Dorfbauer 2020, qui conteste les analyses de J.Keskiaho avec des arguments 
que nous pouvons admettre en ce qui concerne la glose sur Radagaise, mais qui ne nous 
convainquent pas en ce qui concerne la glose sur Felix Capella.

14 Keskiaho 2019, 285.
15 Keskiaho 2019, ibid.
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Nous retenons d’abord une première glose portant sur le début du ch. 23 du 
livre V, où Augustin évoque l’incursion de Radagaise en Italie (406) et la mira-
culeuse intervention divine qui la fit avorter, intervention dont les païens, dit 
l’évêque d’Hippone, n’ont pas soufflé mot. Le texte d’Augustin est celui-ci : 

quod tamen nostra memoria recentissimo tempore Deus mirabiliter et mi-
sericorditer fecit, non cum gratiarum actione commemorant, sed, quantum 
in ipsis est, omnium si fieri potest hominum obliuione sepelire conantur ; 
quod a nobis si tacebitur, similiter erimus ingrati. Cum Radagaisus, rex Go-
thorum, agmine ingenti et inmani iam in urbis uicinia constitutus romanis 
ceruicibus inmineret, uno die tanta celeritate sic uictus est, ut ne uno qui-
dem non dicam extincto, sed uulnerato Romanorum multo amplius quam 
centum milium prosterneretur eius exercitus atque ipse mox captus poena 
debita necaretur.

Le texte est équipé, dans Al (f. 80r), dans Lc (f. 56v) et dans P (f. 84v), d’une 
glose qui dit : bellum nostri temporis Radagaisi. J.Keskiaho, dans la mesure où il 
montre que cette glose est antérieure à l’époque carolingienne, ne refuse pas l’idée 
(même s’il l’agrémente d’une interrogation) que nostri temporis pourrait dénon-
cer un glossateur contemporain de l’affaire Radagaise – quel que soit l’âge exact 
que ce glossateur aurait pu avoir en 406. Nous ne le pensons pas. Nous sommes 
frappé, en effet, par la similitude entre nostri temporis de la glose et nostra me-
moria recentissimo tempore du texte augustinien ; quant à bellum Radagaisi de la 
glose, cela nous paraît aisément tiré de cum Radagaisus, etc., d’Augustin : en fait, la 
glose se présente comme une sorte de résumé de la notice augustinienne. À partir 
de là, elle peut, à notre avis, avoir été écrite à n’importe quelle époque.

Il en va différemment de l’autre glose relative au livre V (mais, cette fois, au 
ch. 26) sur laquelle J.Keskiaho16 a attiré l’attention. Aussi bien dans P (f. 87r)17 que 
dans Al (f. 82r)18 se trouve une glose, disposée en une colonne presque identique 
sur les deux manuscrits, dans la marge de droite, en regard du texte d’Augustin, et 
qui est la suivante : felicem dicit / cuius capella / cognomen est qui / ad quod ignorat / 
facile uel respon/dere contra / stultas et uanas / responsiones / superborum (nous 
indiquons ici par des coupures les lignes successives de Al). Qui n’a pas sous les 
yeux, en lisant l’exposé de J.Keskiaho, la mise en page des deux manuscrits, pense 
spontanément que la glose doit commencer à hauteur du mot felix qui précède, 
dans le texte augustinien, la citation o miserum. Mais il n’en est rien. Le début de la 

16 Keskiaho 2019, 289 nt. 53.
17 https://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.C.99 (vu le 16 mars 2020).
18 https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.426 (vu le 16 mars 2020).
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glose se trouve à hauteur de la ligne deinde ad me perlatum est quod…, c’est-à-dire 
à côté du passage où Augustin parle du projet, suivi de rédaction, d’une réplique à 
ses premiers livres de la Cité de Dieu. La disposition est celle-ci (Al f. 82r) :

En d’autres termes, il semble bien, d’après la disposition que nous présente le 
manuscrit, que Felicem dicit cuius Capella cognomen est, « il parle de Félix dont le 
surnom est Capella », prétende expliquer l’indéfini quosdam dont a usé Augustin ; 
et que la suite de la glose, dont le contenu est largement problématique, soit une 
sorte de commentaire de tout l’ensemble augustinien quorum tres priores – quod 
oportet audire. De la manière dont elle est placée, elle semble introduire la pré-
sence en filigrane de Martianus Capella dès le quosdam du début du développe-
ment sur les irréductibles païens.

Mais il faut faire la part des choses, et tenir compte des incertitudes qui grèvent 
l’état d’origine de la glose, si tant est que l’on puisse le restituer, et les transfor-
mations qu’elle a subies au cours de la tradition manuscrite. C’est pourquoi nous 
allons présenter quelques réflexions sur ce point.

Nous pensons que l’annotation marginale felicem – superborum doit être seg-
mentée en trois parties qui sont les suivantes : 1. felicem dicit cuius capella cogno-
men est  ; 2. qui ad quod ignorat facile uel respondere  ; 3. contra stultas et uanas 
responsiones superborum. Dans l’état originel, l’élément 1 devait être à hauteur du 
mot felix du texte augustinien. L’élément 2 ne concerne pas Martianus Capella, 
mais explique, comme on le voit par les mots qu’il utilise, le segment augustinien 
facile est enim cuiquam uideri respondisse qui tacere uoluerit (nous soulignons les 
mots qui réapparaissent dans la glose). Dans l’état auquel l’a amené la tradition 
manuscrite, il n’a pas de sens. Mais si l’on corrige (ou plutôt si l’on complète) 
uel en uelit, on obtient qui ad quod ignorat facile uelit respondere, « celui qui, à 
ce qu’il ne sait pas, voudrait répondre facilement » : il y a un léger déplacement 

Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 426, f. 82r.
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du point sur lequel porte facile par rapport au texte d’Augustin, mais la phrase 
garde du sens ; elle veut expliquer de quel genre de personnage il s’agit dans ce 
qui… d’Augustin. Donc, cet élément 2 figurait, dans l’état d’origine, à hauteur de 
facile est enim – uoluerit. Quant à l’élément 3, on y retrouve, dans uanas et dans 
superborum, l’idée du groupe inanitate iactantiae d’Augustin, sans que l’on soit 
en mesure de pousser plus loin l’analyse (avec responsiones, il reprend un mot qui 
parcourt le texte et ne se trouve pas exactement à cet endroit), et il pouvait donc 
se trouver à hauteur de ce groupe. Nous pensons qu’à l’origine, la glose felicem… 
pouvait se trouver dans la marge de gauche, et les deux autres dans la marge de 
droite, de cette manière :

marge de gauche texte d’Augustin (extraits) marge de droite

facile est enim cuiquam uideri
respondisse qui tacere noluerit

qui ad quod ignorat 
facile uelit respondere

Felicem dicit cuius Capella 
cognomen est

de quodam qui peccandi licentia 
felix appellabatur

deposita inanitate iactantiae contra stultas et uanas 
responsiones superborum

Dans une étape suivante de la copie, on aura remis dans la même colonne, celle 
de droite, les trois scolies, en copiant d’abord celle qui était à gauche et qu’on fait 
passer à droite, obtenant ainsi, peut-être dans une étape encore postérieure qui 
aura « abouté » les trois phrases, cet énoncé sans aucun sens qu’on lit maintenant 
sur les manuscrits étudiés par J.Keskiaho.

Quoi qu’il en soit, la partie de la glose qui concerne felix est une précision inté-
ressante parce qu’elle montre un rapport établi entre les occurrences de felix dans 
le texte augustinien et le nom de Martianus Capella. Le glossateur dit la même 
chose que ce que nous pensions, ci-dessus, pouvoir tirer nous-même du texte de la 
Cité de Dieu : Augustin connaît son adversaire et s’adresse presque nommément à 
lui. Quelle que soit l’époque à laquelle remonte la glose, le fait, en soi, nous paraît 
digne de retenir l’attention : un glossateur a identifié, sous les anaphores de felix, 
l’auteur auquel pensait Augustin. Mais bien sûr, cela serait encore plus remar-
quable si l’indication remontait à l’Antiquité tardive.

Or, cela n’est pas impossible. Nous avons, ci-dessus, rappelé les mutations ono-
mastiques de l’auteur des Noces. Il paraît clair que le nom de Martianus ne lui est 
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donné que par une tradition relativement récente, que l’on ne saisit pas en amont 
de Grégoire de Tours et qui s’épanouit chez les carolingiens, tandis qu’auparavant 
l’Antiquité tardive, la plus proche chronologiquement de la rédaction des Noces, 
a nommé l’auteur Felix Capella. Il en est ainsi, comme nous l’avons rappelé plus 
haut, de Cassiodore et de Fulgence le Mythographe. C’est une constatation qui 
nous paraît de nature à incliner tout esprit objectif vers l’idée que la glose Felicem 
dicit cuius Capella cognomen est, dans la mesure où elle parle de « Felix Capella », 
pourrait bien être tardo-antique. Il y a encore une chose : si les manuscrits caro-
lingiens nomment, comme auteur des Noces, un certain Martianus Min(n)e(i)us 
Felix Capella, il se pourrait bien que ce soit à la suite d’une erreur qui aurait retenu 
le nom du fils, Martianus, pour l’ajouter à celui du père et créer un hybride sans 
réelle existence19. Dès lors, les notices qui parlent de « Felix Capella » et non pas de 
« Martianus » auraient des chances de remonter à une époque où l’on connaissait 
le vrai nom de l’auteur, sans le mêler à celui de son fils. Or, l’erreur « Martianus », 
si c’est bien une erreur comme nous finissons par le penser, n’est pas attestée avant 
Grégoire de Tours. La glose a des chances d’être antérieure à cette époque.

Il y aurait donc eu, avant le VIe siècle, un commentateur qui aurait tenu à pré-
ciser qu’Augustin, dans la dernière page du livre V de la Cité de Dieu, visait « Felix 
Capella ». Nous n’avons pas les moyens de préciser davantage la chronologie de ce 
commentateur, mais peu nous importe. Ce résultat nous paraît déjà considérable.

Car, en fait de chronologie, nous tiendrions ici un indice pour la datation des 
Noces de Philologie et de Mercure. Si les allusions lexicales auxquelles se livre Au-
gustin renvoient, comme nous le suggérons, au poème final de celui que, par com-
modité, nous continuons ici à nommer Martianus Capella, il faut que les Noces 
aient été écrites dans les années 414-415.

7. Conclusion

La reprise insistante par Augustin, comme en écho volontaire, dans la dernière 
page du livre V de la Cité de Dieu, de termes employés par Martianus, à la der-
nière page des Noces de Philologie et de Mercure, pour caractériser plaisamment 
sa propre œuvre ; la triple anaphore, dans la partie finale du texte augustinien, de 
felix, véritable nom de l’auteur des Noces, que celui-ci rappelle dans les derniers 

19 Cette idée était formulée par J.-B.Guillaumin, Aethera cantibus numerisque laetifi-
cans, thèse de doctorat, Caen 2008, p. 8, au terme de son étude des noms de Martianus ; 
voir aussi, sur ces noms, Guillaumin 2009, 282-283.
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vers de son dernier poème ; l’utilisation, commune aux deux auteurs chez qui elle 
répond à des intentions différentes, d’une citation de Cicéron dont la rareté doit 
être soulignée ; l’identification expresse, dans une annotation marginale transmise 
par la tradition manuscrite, de Felix Capella comme le personnage auquel pense 
Augustin dans la Cité de Dieu V 26  ; tels sont les éléments dont les indications 
convergent pour permettre de poser l’hypothèse d’un rapport hautement vraisem-
blable entre les deux textes. Si l’on accepte cette hypothèse, non seulement on en 
tire une datation assez précise pour l’œuvre de Martianus – datation qui n’a rien 
de nouveau, du reste, car elle conduit à une période assez largement admise par 
beaucoup de spécialistes de Martianus  –, mais encore on voit s’imposer l’inté-
rêt qu’il y aurait à examiner méticuleusement les autres rapports et relations qui 
pourraient exister entre les deux auteurs, et qui sont peut-être, jusqu’ici, passés 
inaperçus ; ce qui permettrait aussi d’affiner la place occupée par Martianus dans 
l’histoire des dernières résistances intellectuelles contre le christianisme.
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Les cinq prédicables du De dialectica de Martianus Capella
proviennent-ils de l’Isagogè de Porphyre ?

Résumé
Le livre IV des Noces de Philologie et de Mercure, dédié 
à la dialectique, contient, dans la partie qui étudie les 
mots (De loquendo), une doctrine qui traite du genre, de 
l’espèce, de la différence, du propre et de l’accident, ainsi 
qu’une paraphrase des Catégories d’Aristote. Cet article 
vise à montrer que la doctrine de ces “prédicables” exposée 
par Martianus ne provient pas de l’Isagogè de Porphyre 
(comme les savants modernes l’ont supposé), mais s’est 
constituée à partir de matériaux issus des traités rhétori-
ques de Cicéron et du Peri hermeneias d’Apulée.

Abstract
Book IV of the Marriage of Philology and Mercury 
devoted to dialectics contains, in the part that studies 
words (De loquendo), a doctrine that deals with genus, 
species, difference, proper, and accident, as well as a 
paraphrase of Aristotle’s Categories. This article aims 
to show that the doctrine of these “predicables” exposed 
by Martianus does not come from Porphyry’s Isagogè 
(as modern critics have supposed), but was constituted 
from materials taken from Cicero’s rhetorical treatises 
and Apuleius’ Peri hermeneias.

Mots-clés
Isagogè, dialectique, prédicables

Keywords
Isagogè, dialectics, predicables
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Le livre IV du De nuptiis Philologiae et Mercurii de Martianus Capella, datant 
du Ve siècle, se présente sous forme d’un compendium qui mêle la dialectique 
stoïcienne à l’Organon aristotélicien. Divisé en quatre parties (de loquendo, de 
eloquendo, de proloquendo, et de proloquiorum summa) selon un plan qui remonte 
à l’école stoïcienne, il contient, dans le de loquendo, une paraphrase libre des Ca-
tégories d’Aristote, précédée par ce qui a été identifié jusque-là comme un résumé 
de l’Isagogè de Porphyre et des doctrines stoïciennes relatives à la définition, à la 
division et aux mots signifiants. Martianus inaugure ainsi l’étude du de loquendo 
(IV 344-348) en examinant ce qu’est un genus, une forma, c’est-à-dire l’espèce, 
une differentia, un proprium et un accidens. Du point de vue de l’histoire de la 
philosophie, l’enseignement de ces « cinq prédicables » dispensé à travers l’Isagogè 
a toujours été considéré comme une propédeutique à la logique aristotélicienne, 
en particulier des Catégories d’Aristote. Porphyre lui-même le précise dans la pré-
face de l’Isagogè en déclarant que la connaissance du genre, de l’espèce etc. est 
utile à l’enseignement des catégories, de la division et de la démonstration, tout en 
laissant entendre qu’il ne fait que reprendre une doctrine issue des « anciens Péri-
patéticiens ». Depuis, cet opuscule a rapidement acquis un statut incontournable 
dans l’étude de la logique, dans la mesure où il a été lu et commenté au sein de 
l’école néoplatonicienne d’Athènes et d’Alexandrie (Ve-VIe siècles), et même tra-
duit en latin par Marius Victorinus (IVe siècle). Aussi, dans le cas du livre IV du De 
nuptiis dédié à la dialectique, l’examen préalable du genre, de l’espèce etc. avant 

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 155-198DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33681
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la lecture des Catégories d’Aristote a été vu comme un indice décisif en faveur de 
leur origine porphyrienne.

William Harris Stahl, Richard Johnson et Evan L. Burge1, Pierre Hadot2, Ilsetraut 
Hadot3 e Sabine Grebe4 sont, en effet, tous d’avis que la source des prédicables attes-
tés chez Martianus est l’Isagogè de Porphyre. Quant à Michel Ferré, qui le premier a 
mené une étude approfondie sur les sources latines possibles de ces « prédicables », 
il convient, à juste titre, que Martianus ne traduit pas directement l’Isagogè de Por-
phyre, ni ne se réfère à la version latine réalisée par Marius Victorinus5, mais il ne 
met pas en cause le fait que dans les § 344-348 du livre IV « sont présentés les cinq 
prédicables ou cinq voix (quinque uoces) qui sont exposés dans l’Introduction ou 
Isagogè de Porphyre, écrite au IIIe siècle apr. J.-C., pour servir d’introduction aux Ca-
tégories ou aux Topiques d’Aristote »6, tout en précisant par ailleurs que : « chacune 
de ces définitions a sa lointaine origine ou chez Aristote ou chez Porphyre, bien que 
le nom de ces auteurs ne soit indiqué nulle part dans le texte de Martianus Capella »7.

Pourtant, lorsque les textes en question sont scrutés à la loupe, le rapproche-
ment entre ces deux auteurs s’avère sans fondement. En effet, l’étude de M. Ferré 
avait mis en évidence que les définitions du genre, espèce, etc. exposées par Mar-
tianus dans le De loquendo « n’ont rien de comparable »8 avec la version latine de 
l’Isagogè de Victorinus, alors que les définitions de ces mêmes prédicables sont  
« chez Marius Victorinus [...] très proches de celles de Porphyre. ». Autrement dit, 
l’auteur des Noces présente une doctrine qui, du point de vue du contenu, n’a qua-
siment pas de point commun avec l’Isagogè de Porphyre. Pouvait-il alors se faire 
que Martianus ait emprunté les définitions correspondantes à des auteurs latins ? 
Ce genre d’enquête n’a pas été mené jusqu’à présent de façon systématique. À cela 
s’ajoute une autre incohérence : la présence de la doctrine des prédicables et des 
Catégories dans un contexte doctrinal essentiellement stoïcien. En effet, dans le 
De dialectica de Martianus, l’étude du genre, de l’espèce etc., précédant la lecture 

1 Stahl - Johnson - Burge 1977, 111 nt. 30. 
2 Hadot 1971, 196.
3 Hadot 2005, 164. Elle reprend l’étude de P.Hadot 1971 citée dans la note précédente.
4 Grebe 1999, 133.
5 Cette traduction latine nous est conservée sous forme de lemmes dans le premier des 

deux commentaires de Boèce à l’Isagogè de Porphyre. Cf. Brandt 1906.
6 Ferré 2007, 80 nt. 70 et p. LI : « Martianus, ou celui qu’il copie, a plus simplement 

rassemblé des textes épars dont l’origine restait incertaine. Si l’on prend comme exemple 
l’introduction de Martianus sur les Prédicables, on voit qu’il s’agit d’un résumé qui n’uti-
lise pas la traduction de Porphyre par Marius Victorinus, que l’on connaît par Boèce [...] ».

7 Ferré 2004, 149.
8 Ferré 2004, tableau comparatif à la p. 150.
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des Catégories, prépare également la théorie de la définition et de la division (IV 
349-354) dont l’origine stoïcienne est plus que probable9. Quand on sait que les 
Stoïciens avaient eux aussi étudié les notions du « genre » et de l’« espèce » dans le 
cadre de leur dialectique10, et qu’ils avaient, en outre, proposé une lecture ‘gram-
maticale’ des Catégories, l’hypothèse que le De loquendo de Martianus reprenne ici 
une doctrine stoïcienne mérite que l’on s’y attarde. 

Afin de mettre en évidence cet héritage stoïcien, un rappel de l’arrière-plan 
doctrinal du De loquendo en lien avec la dialectique stoïcienne s’avère alors être 
un préliminaire nécessaire. En effet, le De dialectica d’Augustin, qui partage avec 
le traité homonyme de Martianus la même organisation structurelle, nous indique 
que le De loquendo vise à examiner les « dicibles incomplets », première étape vers 
l’étude des propositions, ou « dicibles complets ». La présence des Catégories ou 
des prédicables dans le De loquendo de Martianus pourra donc trouver une ex-
plication au regard de cette partie de la dialectique stoïcienne qui étudie les mots 
signifiants. Mais l’influence stoïcienne qui se fait constamment sentir dans le De 
loquendo de Martianus ne doit pas occulter le fait que la doctrine des cinq prédi-
cables lui a été transmise par l’intermédiaire de plusieurs auteurs de langue latine, 
philosophes et rhéteurs, qui, à partir de Cicéron, semblent avoir progressivement 
développé et systématisé l’emploi de ces prédicables dans l’enseignement de la dé-
finition. C’est ainsi que, à partir du genre, de l’espèce et du propre, les seuls à être 
explicités dans les Topiques de Cicéron, Quintilien en vient à élargir la liste des 
prédicables en ajoutant la différence. Outre ces auteurs de tradition rhétorique, il 
faut mentionner Apulée de Madaure, qui, dans son Peri hermeneias, avait égale-
ment repris les cinq prédicables dans le cadre d’une paraphrase d’un passage des 
Topiques d’Aristote : le genre, la différence, l’accident, la définition et le propre. 
Tous ces prédicables étaient donc connus des lecteurs romains de longue date, 
bien avant que Porphyre en systématise l’enseignement à travers l’Isagogè.

Mais le fait que les prédicables de Martianus n’aient visiblement eu aucun rap-
port avec l’Isagogè se vérifie surtout dans les textes. En effet, les termes comme ge-
nus et forma employés par Martianus sont bien d’origine latine, étant donné que 
nous relevons plusieurs parallèles textuels dans les Topiques de Cicéron, où ils 
sont définis tantôt comme des notiones, tantôt comme des mots, ce qui trahit une 
dépendance envers la doctrine stoïcienne des dicibles. Par ailleurs, de nombreux 
exemples inédits illustrant le genus et la forma dérivent du De inuentione de Cicé-
ron que Martianus cite abondamment et de façon anonyme. Quant à la notion de 

9 Nous développerons ce point plus bas. Voir Ferré 2004, 151f.
10 Diog. Laert. VII 44-45 ; Chrysippe, notamment, est l’auteur d’un traité intitulé Sur les 

genres et espèces, Sur les divisions. Cf. également Diog. Laert. VII 200 et d’autres témoi-
gnages recueillis par Barnes 2003, 35.
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differentia, Martianus lui-même laisse entendre qu’il s’agit d’un lieu rhétorique (lieu 
a differentia), dont l’usage s’avère beaucoup moins contraignant que celui défini 
par Porphyre. Enfin, en ce qui concerne les notions de proprium et d’accidens, elles 
proviennent, de manière inattendue, du Peri hermeneias d’Apulée, que Martianus 
reprendra presque à la lettre lorsqu’il traite de la théorie de la conversion dans le 
De proloquendo. Martianus semble alors témoigner d’une doctrine syncrétique qui 
mêle les prédicables de Cicéron à ceux d’Apulée.

Le but de cet article, qui n’a pas l’ambition de mener une étude exhaustive sur 
le sujet, est de réunir quelques éléments susceptibles de montrer que le genre, l’es-
pèce etc. exposés par Martianus Capella dans le De loquendo ne proviennent pas 
de l’Isagogè de Porphyre mais tirent leur origine de la tradition rhétorique romaine 
et du Peri hermeneias d’Apulée. Alors que l’Isagogè de Porphyre prépare l’étude 
des prédicables en tant qu’ils visent au final l’apprentissage des syllogismes catégo-
riques, et s’intègrent donc dans un curriculum qui mène à la démonstration, le De 
loquendo de Martianus conçoit l’étude du genre, espèce etc. comme un préalable à 
la théorie de la définition, de la division et de la conversion. Nous clarifierons ainsi 
la raison pour laquelle ils ne sont jamais décrits comme des « prédicables » comme 
chez Porphyre, mais plutôt comme des « mots signifiants ».

1. Le contexte doctrinal du De loquendo

Du point de vue de sa forme, le De dialectica se caractérise par une structure en 
quatre parties issue de l’école stoïcienne, à savoir le De loquendo, de eloquendo, de 
proloquendo, de proloquiorum summa, qui constituent le cadre général dans lequel 
se trouvent insérés et ordonnés certains des traités logiques d’Aristote11. Ces par-
ties, qui examinent respectivement les mots pourvus de significations, les énoncés, 
les propositions et la conclusion des propositions, sont également attestées dans le 
De dialectica d’Augustin (ch. 2-3)12, qui est la « reprise dans ses grandes lignes prin-
cipales de l’analyse dialectique stoïcienne telle qu’elle est rapportée par Diogène 
Laërce »13. Le terme de proloquium qui correspond à la ‘proposition’ est, selon les 
témoignages d’Apulée et d’Aulu-Gelle14, d’origine varronienne, mais les savants ne 

11 Pour une description synthétique, cf. Ferré 2004.
12 Ferré 2004, 167. 
13 Baratin 1999, 178 ; Ferré 2004, 168.
14 Apulée, herm. 1, p. 176, 12 - 177, 2 Moreschini 1991 « ‹jugement complet› que Varron 

appelle proloquium » (‹absoluta sententia>... quam uocat… Varro proloquium) ; Gell. XVI 
8,4 : « Les ‹axiomata› que M. Varron appelle dans certains cas profata, dans d’autres, prolo-
quia (άξιώματα quae M. Varro alias profata, alias proloquia appellat) […] Mais M. Varron, 
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s’accordent pas sur la question de savoir si Varron a effectivement été l’inventeur de 
cette quadripartition de la dialectique15. Chose curieuse, chez Martianus, l’essentiel 
du loquendo est occupé par une pièce étrangère à cette architecture stoïcienne : la 
paraphrase des Catégories d’Aristote. Or le contenu des parties qui suivent, à savoir 
le De eloquendo qui analyse des différents types d’énoncés (impératif, optatif) et le 
De proloquendo qui traite de l’énoncé assertif avec une insistance toute particulière 
sur l’étude des verbes conjugués à la première, seconde et troisième personnes du 
singulier, montre que Martianus tient un discours à teneur clairement stoïcienne16. 
C’est ce que confirme également le témoignage d’Augustin (De dialectica, 4), selon 
lequel le De loquendo et le De eloquendo ont pour but d’examiner respectivement 
les mots simples (uerba simplicia) et les mots combinés (uerba coniuncta), c’est-à-
dire les dicibles incomplets et dicibles complets17, distinction dont la visée finale 
est l’étude des propositions. Augustin (De dialectica, 1) nous apprend également 
que le De loquendo a pour objet d’étude aussi bien les noms que les verbes : « Les 
mots simples sont ceux qui signifient une seule chose, comme lorsque nous disons 
‘homme, cheval, discute, court’ » (Simplicia sunt quae unum quiddam significant 
ut cum dicimus ‘homo’, ‘equus’, ‘disputat’, ‘currit’) 18, mais force est de constater 
que ce sont surtout les noms qui occupent l’essentiel de son exposé. Martianus 
marche donc dans les pas d’Augustin, lorsqu’il dit consacrer la majeure partie du 
De loquendo (y compris donc les catégories) à l’étude des mots (IV 340) : « quels 
noms ont donc les choses... voilà les sujets que l’on recense dans notre première 
partie (Quae ergo rebus uerba sua sint... haec in prima nostri parte censentur »). Or, 
comme l’a bien montré M.Ferré19, Augustin et Martianus reprennent, dans leur De 
loquendo, des éléments qui dépendent de la théorie stoïcienne du signifiant, partie 
de la dialectique consacrée au son ou à la voix (περὶ φωνῆς). D’après le résumé rap-
porté par Diogène Laërce (VII 55-62)20, cette partie passerait en revue : définition 
et forme de la voix (55-56), éléments de la voix articulée (56-57), mots pourvus de 
significations et non pourvus de significations (57), parties de la phrase (57-58), 
qualités et défauts du langage (59), poésie (60), définitions, genre, concepts, espèces 

au livre XXIV de son traité De la langue latine, adressé à Cicéron, définit ce mot avec beau-
coup d’aisance : ‘la proposition (proloquium) est un énoncé dans lequel rien ne manque’ ».

15 Hadot 2005, 164-165.
16 Mart. Cap. IV 388-9 et Gourinat 1999, 144sq.
17 Pépin 1976, 72f. ; Baratin 1999, 178.
18 Toutes les traductions du De dialectica de Martianus citées dans cet article sont tirées 

de la traduction française de Ferré 2007.
19 Ferré 2004, 168.
20 Cf. le résumé fourni par Diog. Laert. VII 44.
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(60-62), ambiguïtés (60-62)21. Voici donc reproduit partiellement le tableau de M. 
Ferré22 qui met en correspondance le De loquendo, De eloquendo, De proquendo 
attestés chez Martianus Capella et Agustin d’un côté, et le contenu de la dialectique 
stoïcienne rapporté par Diogène Laërce de l’autre.

De loquendo

le son : 55-57
cinq parties du discours : appellatif, verbe, conjonction, article, ad-
verbe : 58
Pureté du discours : 59
Forme poétique : 60
Définition, concept, espèce, genre, partition  [61-62]
signifiés [62]
exprimables incomplets (écrit) et complets (‘‘Socrate écrit’’) : 63

De eloquendo 
proposition : 65 ; définition
question et proposition  ; énoncés non propositionnels  : proposi-
tion, ordre, serment, quasi-proposition ;

De proloquendo
propositions simples : il fait jour, dénégative, privative, catégoreu-
tique, indéfinie ; non simples : ‘‘s’il fait jour, il fait jour’’ ou ‘‘il y a 
de la lumière’’

Dans ce tableau, on constate que le De loquendo de Martianus reprend pour 
ainsi dire l’étude des « définitions », « concept », « genre », « espèce » et « parti-
tion », auxquels il nous faut encore ajouter « la division du genre et en espèce », 
omise par M. Ferré. On constate aussi que les Catégories d’Aristote examinées 
dans le De loquendo de Martianus ne figurent pas dans la liste fournie par Dio-
gène. C’est pourquoi se pose la question de savoir comment les Catégories ont fini 
par intégrer le De loquendo, qui semble avoir été le lieu privilégié de l’étude des 
« mots ». Ce sujet mériterait que nous y consacrions une étude à part entière, mais 
le témoignage de Simplicius peut déjà nous mettre sur la voie. En commentant les 
Catégories, ce dernier nous indique qu’un certain Athénodore (Ier siècle avant J.-C.) 
et Cornutus (Ier siècle après J.-C.), qui ont été les premiers Stoïciens à commenter
ce traité aristotélicien, considéraient que le but de ce livre concernait les « mots ». 
Simplicius in Cat. 18, 28 - 19, 5 Kalbfleisch (trad. Hoffmann)23 : 

21 À ce propos, voir Gourinat 2000, 137sq.
22 Ferré 2004, 168-169, donne à comparer sous forme d’un tableau la structure de De 

loquendo-De eloquendo-De proloquendo-De proloquiorum summa avec les parties de la 
dialectique rapportées par Diogène Laërce, VII 55-65. Nous reproduisons ici les sections 
qui vont du De loquendo au De proloquendo.

23 Hoffmann 1998, 4-42. 
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[Cornutus et Athénodore] s’imaginent que le but du livre concerne les mots 
en tant que mots (περὶ λέξεων οἰόμενοι τὸν σκοπὸν εἶναι καθὸ λέξεις εἰσίν), 
et prenant prétexte de nombreux mots, les uns utilisés au sens propre, les 
autres pris en des sens figurés, s’imaginent réfuter ainsi la division [d’Aris-
tote] qui selon eux n’embrasse pas tous les mots. Ils s’imaginent aussi que 
c’est une division des noms (διαίρεσις τῶν ὀνομάτων) qui est effectuée par 
Aristote, distinguant entre homonymes, synonymes et paronymes [...] Pour 
eux en effet, les considérations qui concernent les homonymes, synonymes 
et paronymes ressortissent de la logique (σκέμματα λογικά )[...]. 

Un tel passage nous apprend deux choses. D’abord, les Stoïciens comme Cor-
nutus et Athénodore, en désaccord avec les interprétations ontologique ou psy-
chologique des catégories, considéraient qu’Aristote visait, à travers cet ouvrage, 
une classification des mots, qui d’ailleurs était, à leurs yeux, loin d’être complète 
(par exemple, pourquoi les articles et les conjonctions n’y étaient pas pris en 
compte ?)24. Mais, d’autre part, bien que critiques envers la doctrine des dix Caté-
gories25, ils étaient tout de même prêts à admettre que le traitement des « homo-
nymes », « synonymes » et « paronymes », abordés dans le premier chapitre des 
Catégories, relevait de la « logique »26. Or nous savons, notamment par le témoi-
gnage de Diogène, que chez les Stoïciens une partie de la dialectique était pré-
cisément réservée à l’étude des mots, notamment ceux pourvus de signification, 
l’enseignement de nature grammaticale se trouvant ainsi intégré à l’étude de la lo-
gique proprement dite27. Simplicius nous apprend en outre que la tâche du gram-
mairien est d’étudier, entre autres, « l’usage propre » (κυριότητες) des mots28, qui 
implique une opposition entre « les mots utilisés au sens propre » (κυρίαι λέξεις) et 
« ceux utilisés en des sens figurés » (τροπικαὶ λέξεις)29, perspective grammairienne 
que nous retrouvons dans le De dialectica, § 358-9, lorsque Martianus distingue, 
à la suite de l’équivoque (§ 355) et de l’univoque (§ 356), les « noms naturels » 
(uerba naturalia) et les « noms transposés » (uerba aliena).

C’est donc à la lumière d’une telle doctrine stoïcienne qu’il conviendrait de 
caractériser le De loquendo de Martianus qui contient une étude sur l’équivoque 
(§ 355), l’univoque (§ 356), le plurivoque (§ 357), les noms propria et naturalia (§ 

24 Hoffmann 1999, 229.
25 Cf. Hoffmann 1999, 212 ; 228-234. 
26 Sur ce passage, cf. Gourinat 2000, 130-131 et Porphyre, in Cat. 86, 23-24, qui nous 

apprend qu’Athénodore fut l’auteur d’un traité intitulé Contre les Catégories d’Aristote et 
que Cornutus écrivit un ouvrage contre Aristote et Athénodore.

27 Diog. Laert. VII 57, et Gourinat 2000, 137-139.
28 Simplicius, In Cat. 9, 19-30.
29 Simplicius, In Cat. 10, 27-28, passage commenté dans Hoffmann 1999, 219 nt. 5.
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358), les mots transposés (§ 359), lesquels se divisent à leur tour en mots transpo-
sés par similitude ou par opposition ou par différence (§ 360)30. De ce point de vue, 
si Martianus (ou sa source) s’est approprié le texte des Catégories pour l’incorpo-
rer dans le De loquendo, on peut émettre l’hypothèse que ce fut dans l’intention 
de les étudier comme des mots signifiants qui, nous l’avons vu, relèvent de l’étude 
des φωναί chez les Stoïciens. Ce qui est sûr, du moins, c’est que Martianus Capella 
ne pouvait certainement pas greffer la doctrine des catégories dans le De loquen-
do telle qu’elle avait été élaborée par l’exégèse néoplatonicienne, qui, comme on 
le sait, excluait l’étude des catégories en tant que mots. En effet, selon l’exégèse 
néoplatonicienne devenue canonique depuis Jamblique, «  le but du traité [des 
Catégories] concerne les mots simples, premiers et génériques pour autant qu’ils 
signifient les êtres »31. Que Martianus ait conçu la doctrine des catégories plutôt en 
liaison avec l’interprétation stoïcienne apparaît en filigrane en plusieurs endroits 
du De dialectica : le passage des Cat. 1a20, « Parmi les étants, les uns se disent du 
sujet » (Τῶν ὄντων τὰ μὲν καθ’ ὑποκειμένου τινὸς λέγεται), souvent cité pour jus-
tifier l’interprétation ontologique32, devient chez Martianus (§ 361) : « tout ce que 
nous disons est soit sujet, soit ‘du sujet’ » (omne quicquid dicimus aut subiectum 
est, aut de subiecto). Cette lecture purement sémantique des catégories est encore 
suggérée au § 383 : « Telles sont les dix prédications dont relèvent nécessairement 
<les mots> que nous énonçons de façon isolée (singillatim enuntiamus). En effet, 
tout ce que, sans exception, nous disons et qui signifie quelque chose (quicquid 
omnino dixerimus quod aliquid significet), mais qui ne peut pas être encore conçu 
comme vrai ou faux, appartient à l’une de ces dix catégories [...] ». Ces explications 
tendent donc à faire des catégories des mots signifiants simples, non encore sou-
mis à la vérité ou à la fausseté parce qu’ils ne signifient pas en liaison avec d’autres 
mots, interprétation qui avait été préfigurée dès le § 340 : « quels noms ont donc 
les choses... voilà les sujets que l’on recense dans notre première partie (i.e. De 
loquendo) ». Si les catégories sont purement et simplement des mots signifiants, 
elles peuvent s’assigner une place à part entière dans le De loquendo. À cet égard, 
il faut rappeler le témoignage d’Augustin, selon qui le De loquendo s’occupe des 
mots simples (uerba simplicia), lesquels comprennent non seulement des verbes 
comme disputat, currit, mais aussi des noms comme homo, equus. Augustin avait, 

30 Comme l’a bien montré Ferré 2004, 153, la plupart de ces explications se retrouvent 
chez Cicéron ou chez d’autres rhéteurs latins : pour l’uniuocum et aequiuocum, cf. Arist. 
Cat. I 2 ; pluriuocum, cf. Quintilien, inst. X 1,11 ; proprium, alienum et espèces de l’alienum 
Cicéron, cf. De oratore, 80 et chez les grammairiens Sacerdos, Donat. etc.

31 Simplicius, In Cat. 13, 11-12. Nous reprenons ici la traduction de Hoffmann 1999, 
215. Sur la question du skopos des Catégories, cf. Hoffmann 1987.

32 Hoffmann 1987, 69.
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en outre, intégré la distinction entre « les mots simples » et « les mots composés » 
dans les système stoïcien des dicibles (lekta), en disant par exemple que l’énoncé 
« l’homme qui se hâte marche vers la montagne » (homo festinans in montem 
ambulat), était un énoncé complet, objet du De eloquendo, alors que « l’homme 
qui se hâte vers la montagne » était un énoncé incomplet33, laisant ainsi entrevoir 
que l’étude des énoncés incomplets pouvait inclure des noms, alors même que 
« chez les Stoïciens, un énoncé incomplet comporte en principe un verbe »34. Si 
l’on tient compte du fait que Martianus traite lui aussi dans le De eloquendo (IV 
390) d’énoncé complet (plena sententia), qui est « l’adaptation de la notion stoï-
cienne grecque de l’αὐτοτελὲς λεκτόν »35, c’est-à-dire du « dicible complet », on 
peut rendre compte de la présence des catégories dans le De loquendo aux côtés 
des mots signifiants que Martianus a peut-être conçus comme des éléments de 
l’étude de l’énoncé incomplet. Or nous verrons que Martianus tient une concep-
tion du genre et de l’espèce qui s’accorde avec cette sémantique stoïcienne. 

2. La doctrine des prédicables avant Martianus

Outre l’étude des mots signifiants et des Catégories d’Aristote, le De loquendo 
de Martianus contient, dans sa partie liminaire, une série de définitions dédiées 
aux cinq prédicables, dont on a jusqu’ici rattaché l’origine à l’Isagogè de Porphyre. 
Pourtant l’usage de la plupart de ces prédicables était connu des philosophes ro-
mains dès les premiers siècles de notre ère, parce qu’ils étaient mentionnés à la fois 
dans les Topiques de Cicéron et dans les Topiques d’Aristote, dont Apulée avait 
donné un résumé dans son Peri hermeneias. Afin de retracer l’historique de cette 
doctrine des prédicables dans la tradition proprement romaine, il convient de rap-
peler brièvement la place que la dialectique stoïcienne assigne à ces prédicables et 
leur évolution chronologique à travers des auteurs comme Cicéron, Quintilien, 
Apulée et Marius Victorinus.

Si l’on se fie au témoignage de Diogène Laërce, la connaissance du genre, de l’es-
pèce et du propre semble avoir été étroitement liée à la doctrine de la définition, la-
quelle distingue la définition (ὅρος) proprement dite et la description (ὑπογραφή). 
Pour réaliser une définition, il est préconisé de procéder par une division du genre 
en espèces, tandis que pour la description, il est convenu d’énumérer les caractéris-
tiques propres. Diog. Laert. VII 60 (trad. Goulet 1999 légèrement modifiée) :

33 Cf. De dialectica, II 5,17 et Baratin 1999, 178.
34 Baratin 1999, 178-179.
35 Ferré 2007, 101 nt. 203.
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Une définition, comme le dit Antipater au premier livre de son traité sur les 
Définitions, est un énoncé, issu d’une analyse (λόγος κατ’ ἀνάλυσιν), formu-
lé de façon adéquate ‹à l’objet›, ou bien, comme le dit Chrysippe dans son 
traité Sur les définitions, l’explication du propre (ἰδίου ἀπόδοσις).

D’après ce témoignage de Diogène Laërce, les Stoïciens paraissent ainsi dis-
tinguer la définition par analyse (Antipater) et celle par l’explication du carac-
téristique propre (Chrysippe), mais J.-B.Gourinat attire notre attention sur un 
autre témoignage d’Alexandre d’Aphrodise selon lequel les Stoïciens les auraient 
considérées comme équivalentes36. La raison pour laquelle ces deux définitions 
n’étaient pas tenues comme exclusives l’une de l’autre serait qu’elles relèvent, au 
fond, toutes deux de la définition par l’analyse (diérèse), où la division du genre 
en espèces se poursuit jusqu’au propre37. Dans cette analyse, la notion de « diffé-
rence » au sens de ce qui divise le genre38 n’apparaît pas chez les Stoïciens, parce 
que ce qui divise le genre ce sont les espèces mêmes. En tout cas, c’est ce procédé 
stoïcien que « suit »39 par exemple Cicéron, dans les Topiques 28, lorsqu’il affirme 
que (trad. Bornecque) « les définitions par analyse embrassent, elle, toutes les es-
pèces comprises dans le genre à définir [...] », ou qu’il faut (29) « énoncer d’abord 
les caractères que la chose à définir présente en commun avec d’autres ; ensuite 
poursuivre l’analyse jusqu’à ce qu’on arrive à un caractère particulier qu’on ne 
peut trouver nulle part ailleurs ». Chez Cicéron, la définition par l’analyse recourt 
donc aux notions de genre, d’espèce et de propre.

Mais avec Quintilien, la liste des «  prédicables  » à prendre en compte dans 
la définition s’allonge, étant donné qu’il ajoute à celle de Cicéron la différence 
(differens). En effet, dans un passage de l’Institution oratoire qui fait explicitement 
référence à la doctrine de la définition et de la division exposée  dans les Topiques 
de Cicéron, il assigne à la « différence » un statut à part entière (inst. V 10,55 et VII 
3,3, trad. Cousin) : 

À la définition semblent surtout appartenir le genre, l’espèce, les différences, 
le caractère propre [...] (Finitioni subiecta maxime uidentur genus, species, 
differens, proprium [...]).

[la définition] consiste principalement dans le genre, l’espèce la différence et 
les caractères propres. Par exemple, si l’on voulait définir un cheval, le genre 

36 Gourinat 2000, 52, pour le témoignage d’Alexandre d’Aphrodise, cf. SVF II 228.
37 Gourinat 2000, 52-53.
38 Selon la définition de la différence donnée par Porph. Isag. p. 10, 3 Busse : « les diffé-

rences par lesquelles on divise le genre ».
39 Gourinat 2000, 53.
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est : animal, l’espèce : mortel, la différence : dépourvu de raison, le caractère 
propre : la capacité à hennir (Constat maxime […] genere, specie, differen-
tibus, propriis : ut si finias equum […] genus est : animal, species : mortale, 
differens : inrationale […] proprium : hinniens).

Alors que Cicéron explicite peu la « différence », qu’il confond souvent dans 
l’explication de l’espèce, Quintilien tente d’en dégager les caractéristiques en lui 
donnant cette définition inst. V 10,61 (trad. Cousin)  : « On appelle aussi carac-
tère différent ce qui, le genre une fois divisé en espèces, distingue l’espèce même » 
(Illud quoque differens uocant, cum, genere in speciem deducto, species ipsa discer-
nitur). Ainsi, l’espèce est ce qui divise le genre tandis que la différence est ce qui 
distingue l’espèce, sans que l’on sache par ailleurs si cette distinction est d’ordre 
substantiel ou accidentel. Nous y reviendrons.

Outre ces ouvrages rhétoriques, il nous faut également prendre en compte le 
Peri hermeneias d’Apulée (IIe siècle de notre ère)40, le plus ancien traité de logique 
de langue latine conservé à ce jour, dont plusieurs études ont montré l’influence 
sur Martianus Capella, en particulier pour ce qui est du chapitre sur les syllo-
gismes catégoriques (IV 406-413)41. Au chapitre 6 de ce traité apuléen se trouve 
développée la doctrine de la conversion, dans laquelle sont énoncés les cinq pré-
dicables. Le passage en question, qui n’est en réalité qu’une reprise paraphrasée 
des Topiques d’Aristote42, montre que, dans une proposition universelle affirma-
tive (ex. « tout homme est un animal rationnel et mortel »), la possibilité ou non 
d’intervertir le sujet et le prédicat permet de dégager la nature du prédicat, qui, au 
final, ne peut être que la définition, le propre, le genre, la différence ou l’accident. 
Apul. herm. 6 (p. 197, 10-12 Moreschini): 

On dit que le prédicat d’un objet est ou le caractère propre (proprietas), ou 
le genre (genus), ou la différence (differentia), ou la définition (finis), ou l’ac-
cident (accidens). 

C’est un point de doctrine sur lequel nous reviendrons plus longuement. On 
peut déjà, à partir des textes de Cicéron, de Quintilien et d’Apulée, faire le constat 
que, bien avant la parution de l’Isagogè, les lecteurs latins avaient déjà connais-
sance de la plupart de ces prédicables qui étaient enseignés soit dans l’élaboration 
de la définition et de la division, soit dans la théorie de la conversion. 

40 À propos du débat sur l’authenticité du traité, cf. Récapitulatif de J.M.Flamand, dans 
DPhA. I (1989), 304ss. ; cf. infra p. 182 et nt. 84.

41 Ferré 2004,157 ; Ferré 2007, XLIX.
42 I 7,103b7, cf. infra p. 187-188.
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Quant à la doctrine des prédicables telle qu’elle se présente dans la version 
porphyrienne exposée dans l’Isagogè, les Romains ne la découvriront qu’avec la 
traduction latine de Marius Victorinus (né entre 281 et 291, mort après 363)43. 
Ce dernier en avait donné une traduction libre sans y adjoindre de commentaire 
personnel, dans l’idée de faire connaître un ouvrage qui, en somme, systématise ce 
qui a été enseigné des Topiques d’Aristote44 et l’ouvrage homonyme de Cicéron45 
qui traite, nous l’avons vu, du genus, de la forma (i.e. espèce) et du proprium dans 
la partie consacrée à la définition. Martianus aurait donc pu avoir à sa disposi-
tion l’Isagogè de Victorinus et s’en servir pour définir les prédicables dans le De 
loquendo, mais M. Ferré a bien montré qu’il n’en était rien. La mise en parallèle 
des définitions des prédicables formulées chez l’un et l’autre montrait qu’il n’y a 
rien de comparable, comme l’indique le tableau ci-dessous46.

Prédicable Marius Victorinus Martianus Capella
genre quod ad plures differentias specie dis-

tantes in eo quod quid sit praedicatur.
344  : Genus est multarum formarum per 
unum nomen complexio, ut animal

espèce quae ad plurima numero differentia in 
eo quod quid sit praedicatur

345  : formae ergo sunt, quae, subditae ge-
neri, tenent definitionem eius et nomen, ut 
homo, equus, leo, quoniam formae sunt ani-
malis, potest et homo et equus et leo animal 
dici et corpus anima participans.

différence Quod ad plurimas species distantes in 
eo quod quale sit praedicatur

346 : differentia est sufficiens ad id, quod sus-
ceperis, discretio, ut si quaeratur quid inter 
hominem intersit et equum, sufficit ut dica-
mus, quod homo bipes est, equus quadrupes.

accident quod infertur et aufertur sine eius, in 
quo est, interitu.

347  :  Accidens est, quod non nisi eidem 
formae, sed non semper euenit, ut rhetorica 
non nisi homini accidit, sed ei potest et non 
accidere, ut quamuis sit aliquis homo, non 
sit tamen orator.

propre Quod uni speciei accidit et omnibus 
indiuiduis et omni tempore.

348  : Proprium est, quod et eidem et ita 
semper accidit, ut unamquamque rem ab 
omnium communione discriminet, ut in 
homine risus.

43 La monographie de Hadot 1971 consacrée à M. Victorinus reste l’ouvrage de réfé-
rence. Pour la biographie de M. Victorinus, cf. ibid., 23-24.

44 Victorinus, De definitionibus, 9,9-11, traduit par Hadot 1971, 182.
45 Victorinus, De definitionibus, 8,6-30, où il commente Cicéron, top. 29. Cf. Hadot 

1971, 180s.
46 Nous reproduisons ici le tableau de Ferré 2004, 150.
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On constate donc toute la différence qui sépare nos deux auteurs, Victori-
nus et Martianus ne partageant aucune des définitions en commun. Par ailleurs, 
il faut d’ores et déjà souligner un détail qui a son importance  : alors que Victo-
rinus emploie, pour les trois premiers termes, le verbe praedicari pour traduire 
κατηγορεῖσθαι de l’Isagogè, chez Martianus ce verbe n’apparaît pas dans les défini-
tions correspondantes. Il emploie plutôt dici ou dicere. Cette différence termino-
logique est déjà un indice que ces deux auteurs ne suivent pas la même tradition 
exégétique. En effet, praedicari implique déjà que les termes comme « genre » et 
« espèce » sont envisagés comme des prédicats dans une proposition assertive, sou-
mis au jugement de vérité ou de fausseté, tandis que dici n’implique qu’un rapport 
sémantique selon lequel le genre ne donne que son nom et sa définition à l’espèce. 
Il convient en outre de préciser que M. Ferré, dans le tableau reproduit ci-dessus, 
n’avait pas tenu compte des définitions des prédicables également présentes dans 
le livre V des Noces dédié à la rhétorique, mais là aussi, l’écart s’avère tel qu’il est 
difficile de considérer que l’Isagogè de Victorinus puisse en être la source47. Or, 
pour enquêter sur l’origine de cette doctrine des prédicables attestée dans le De dia-
lectica de Martianus, il nous faut nous tourner plutôt du côté des auteurs romains, 
comme Cicéron et Apulée, chez qui nous recueillons plusieurs parallèles textuels. 

3. Genus et forma : éléments cicéroniens et arrière-plan stoïcien

Nous avons vu que dans la dialectique stoïcienne la doctrine des prédicables 
était associée à la partie relevant de la définition et de la division. Le genre et l’espèce 
tels que Martianus les définit dans les Noces semblent garder les traces d’éléments 
cicéroniens et stoïciens et n’attester aucun lien avec l’Isagogè de Porphyre. Par 
exemple, les définitions du γένος avancées par ce dernier étaient de trois ordres : 
a) « collection d’individus qui, se rapportant d’une manière déterminée à un [an-
cêtre] unique ont entre eux un certain rapport » par ex. le genos des Héraclides, 

47 Cf. Mart. Cap. V 476-480. En dehors de la traduction latine de l’Isagogè, Victorinus 
traite également des prédicables dans son traité intitulé le De definitionibus, lorsqu’il traite 
de la définition substantielle (ou définition a toto) dans le cadre d’un commentaire des To-
piques de Cicéron. Cf. De definitionibus 8,6-30 (trad. Hadot 1971, 180-181) : « Voici donc 
comment Tullius explique la définition substantielle [= definitio a toto]: après avoir posé 
le genre de la chose en question, nous devons ajouter (subiungere) les espèces, en sorte que, 
écartant les caractères communs nous séparions de la chose en question tout ce qui pour-
rait lui être apparenté et qu’ainsi nous fassions intervenir les différences, jusqu’à ce que 
nous soyons parvenus au propre de la chose en question, grâce à une formule qui exprime 
son caractère particulier. Tullius lui-même en a proposé des exemples dans ses Topiques ».
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au sens de descendants d’Héraclès  ; b) «  le principe de génération de chacun » 
ainsi, Héraclès est appelé genos au sens où il est l’origine des Héraclides ; c) « ce 
sous quoi l’espèce est rangée », c’est-à-dire le genre dont parlent les philosophes 
selon lesquels le genre « est ce qui est prédicable de plusieurs différant par l’espèce, 
relativement à la question ‘qu’est ce que c’est’ ? ». Or, parmi celles-ci, aucune ne 
correspond à celles avancées par Martianus : la première, qui est exposée dans le 
livre V dédié à la rhétorique, semble plutôt provenir des Topiques de Cicéron. 

Cic. top. 31 : Genus et formam definiunt 
hoc modo. Genus est notio ad pluris 
differentias pertinens  ; forma est notio, 
cuius differentia ad caput generis et quasi 
fontem referri potest. 

Le genre et l’espèce se définissent de la 
façon suivante : le genre est une notion 
commune à plusieurs objects distincts. 
L’espèce est une notion dont la marque 
distinctive peut être ramenée au genre 
comme à son principe et en quelque 
sorte à sa source (trad. Bornecque).

Mart. Cap. V 476 : Genus est igitur ad mul-
tas species differentiasque notio pertinens 
ut animal, quod refertur ad hominem, pecu-
dem, auem, piscem ceteraque, quae non tan-
tum numero, sed etiam specie disparantur.

Le genre est donc la notion relative à plu-
sieurs espèces et à plusieurs différences, 
comme ‘l’animal’ qui se rapporte à 
l’homme, au bétail, aux oiseaux, etc., les-
quels diffèrent entre eux non seulement 
par le nombre, mais encore par l’espèce 
(trad. Ferré). 

On trouve ici un parallèle presque exact qui définit le genre avant tout comme 
une notio. Mais de quelle notion s’agit-il ? À la suite de l’extrait des Topiques re-
produit ci-dessus, Cicéron donnait l’explication suivante : « J’appelle notion ce 
que les Grecs nomment tantôt ἔννοια tantôt πρόληψις. C’est la connaissance de 
chaque caractère spécifique innée et connue d’avance par l’esprit, mais ayant be-
soin d’être développée »48. En traduisant ce passage, H. Bornecque signale en note 
que ces termes sont « chez les Épicuriens, notion acquise par les sens »49, mais, 
dans ce contexte, il conviendrait plutôt les interpréter, suivant T. Reinhardt50, 
dans leur acception stoïcienne : 

ἔννοιαν... πρόλημψιν. There are two termes of Stoic epistemology (but προ. 
is Epicurean in origin and was only adopted by the Stoics  ; see Sandbach 
1971). Ἔννοιαι are ‘conceptions’, which are formed after birth either natu-
rally or through instruction ; ἔννοαι of the first type, which are said to be de-

48 Notionem appello quod Graeci tum ἔννοια tum πρόληψις. Ea est insita et animo prae-
cepta cuiusque formae cognitio, enodationis indigens.

49 Bornecque 1990, 76 nt. 3.
50 Reinhardt 2003, 270.
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veloped in the first seven years of life, are also called προλήμψεις (cf. Aetius 
IV 11,1-4= Fr. 39E Long - Sedley 1997), i.e. ‘anticipations.’ 

De fait, la notio de Cicéron peut rendre soit le terme grec d’ἔννοια, « notion », 
soit de πρόληψις, « prénotion ». Mais dans un contexte qui est celui précisément 
de l’instruction, il paraît plus adéquat de considérer qu’il s’agit ici de « notions » 
parce que ces termes font l’objet de définition, qui est précisément le procès à tra-
vers lequel les « prénotions » sont travaillées pour devenir des « notions »51 : 

Il se trouve que Chrysippe a distingué les notions qui se forment naturelle-
ment de celles qui se forment par « l’enseignement ou l’étude » (Plut. Plac. 
IV 11,900B). Les notions formées naturellement portent aussi le nom de 
« prénotions » (προλήψεις), tandis que les secondes s’appellent simplement 
« notions » [ἔννοιαι], et proviennent de constructions mentales que nous 
effectuons sur les premières (ibid.). La prénotion, naturellement « implan-
tée dans l’âme et préconçue par elle », a encore « besoin d’être développée » 
pour constituer une notion technique (Cic. top. 31). Comment la déve-
loppe-t-on ? En la définissant (Aug. ciu. VIII 7 = SVF II 106). La définition a 
donc pour fonction de développer une prénotion, de la transformer en une 
véritable notion, techniquement élaborée.

Le genre ainsi que l’espèce évoqués par Cicéron seraient, du point de vue de la 
doctrine stoïcienne, plus proche des « notions » (ἔννοια), mais, il est difficile de 
trouver les textes qui l’énoncent de façon explicite. Diogène Laërce VII 60-61, par 
exemple,  les qualifie plutôt de « concepts » (ἐννόημα)  : « Un genre est une col-
lection de plusieurs concepts (ἐννοημάτων σύλληψις), comme animal ; ce terme 
englobe en effet les animaux particulier », un concept étant « un phantasme de la 
pensée (φάντασμα διανοίας) », c’est-à-dire une représentation rationnelle propre 
aux animaux doués de raison52.

À côté de cette définition notionnelle, Martianus formulait une seconde défini-
tion du genre dans le De loquendo du livre IV dédié à la dialectique où, cette fois, 
le genus est simplement envisagé du point de vue sémantique. À cet égard, il est 
particulièrement éclairant de la rapprocher d’un autre passage tiré du même De 
loquendo qui traite de l’univoque (IV 344 et 356) : 

Le genre est la réunion de plusieurs formes [i.e. espèces] sous un même 

51 Gourinat 2000, 47-8.
52 Cf. Pseudo-Plutarque, Placita Philosophorum, IV 11,900B : ἔστι δ᾽ ἐννόημα φάντασμα 

διανοίας λογικοῦ ζῴου (éd. Bernardakis 1893) ; Long - Sedley 1997, 56. Sur la formation de 
ces notions dans l’âme, cf. également Gourinat 2000, 47 ; 54-5.
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nom, comme l’animal, dont les formes sont, par exemple, l’homme, le lion, 
le cheval etc (Genus est multarum formarum per unum nomen complexio ut 
animal. Formae eius ut homo, leo, equus et cetera).

On a un univoque quand il y a un seul nom et une définition pour deux ou 
plusieurs choses, comme « vêtement ». Par exemple byrrhus (la ‘capote’) et 
tunica (la ‘tunique’) ont le nom de vêtement et peuvent en recevoir la dé-
finition. Donc on comprend que cet univoque se situe au niveau du genre, 
lequel donne et le nom et la définition à ses formes (Ergo hoc uniuocum in 
generis serie intellegitur, quod et nomen et definitionem dat formis suis).

L’intérêt essentiel de ces textes réside en ce que, pour Martianus Capella, le 
rapport entre le genre et l’espèce s’inscrit en l’occurrence dans un rapport de sy-
nonymie, étant donné que le genre est ce qui donne son nom et sa définition à 
l’espèce (forma). Si tel est le cas, on s’attendrait à ce que l’espèce à rebours reçoive 
son nom et sa définition du genre (IV 345) : 

Nous disons que les formes (formae) sont la même chose que les espèces 
(species). Les formes sont donc celles qui, subordonnées à un genre, tiennent 
de lui leur définition et leur nom, comme l’homme, le cheval, le lion [...]
(Formas easdem dicimus quas species. formae ergo sunt, quae subditae generi 
tenent definitionem eius et nomen, ut homo, equus, leo [...])53.

Une telle définition dérive, selon toute probabilité, du premier chapitre des 
Catégories d’Aristote qui traite précisément des homonymes, synonymes et paro-
nymes54, dont nous avons rappelé plus haut l’interprétation stoïcienne qui y voyait 
une étude des mots en tant que mots. Plus tard, cette définition de Martianus sera 
même invoquée par les philosophes scolastiques pour justifier une interprétation 
nominaliste des genres et des espèces. On constate donc que Martianus donne 
deux définitions différentes du genre et de l’espèce, l’une étant notionnelle, l’autre 
purement sémantique. L’hésitation de Martianus pourrait s’expliquer par le fait 

53 La définition de l’espèce comme ce qui est soumis au genre se trouve également chez 
Diogène, VII 60-61 : « L’espèce est ce qui est compris sous le genre, comme sous l’animal 
est compris l’homme » (Εἶδος δέ ἐστι τὸ ὑπὸ γένους περιεχόμενον, ὡς ὑπὸ τοῦ ζῴου ὁ 
ἄνθρωπος περιέχεται).

54 Cependant, Aristote ne mentionnait pas explicitement le genos dans la définition du 
synonyme. Cf. Cat. 1a (trad. Crubellier et alii) : « Sont dits homonymes les objets dont le 
nom seul est commun, alors que l’énonciation correspondant à ce nom est différente. » 
Sur les correspondances entre les passages des Cat. et ceux du De loquendo de Martianus, 
cf. Ferré, 2004, 153-154.
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que Cicéron lui-même, la source probable de Martianus, décrit le genre et l’espèce 
tantôt comme une notion, tantôt comme un nom (top. 13 [trad. Bornecque]) :

L’espèce est inséparable du genre, tant qu’elle garde le même nom  (forma 
enim a genere, quoad suum nomen retinet, nunquam seiungitur).

Cette apparente différence peut encore une fois être atténuée si Martianus (ou 
sa source) fait référence ici à la sémantique stoïcienne. En effet, si, au sujet du 
genre et de l’espèce, il adopte l’un ou l’autre point de vue, c’est parce qu’il rend 
partiellement compte du système stoïcien qui distingue le signifiant, le signifié et 
le porteur. Le signifiant est le son vocal (« homme »), le porteur, est le référent 
extérieur (tel homme particulier), soumis à la sensation, tandis que le signifié est 
le dicible (lekton)55. Le « dicible » ou l’« exprimable » est ce qui est corrélé à la 
« notion » sans lui être identique. Selon Sextus Empiricus, les Stoïciens disent que 
« se trouve être exprimable ce qui a une réalité parallèlement à une représentation 
rationnelle, et qu’une représentation rationnelle est celle dans laquelle ce qui est 
représenté peut-être manifesté par le langage »56. Il vaut la peine de citer, à cet 
égard, J.-B. Gourinat57 qui a donné une description particulièrement claire du rap-
port régissant les représentations et les dicibles.

 
Ces représentations sont plus que la saisie des qualités sensibles par les sens, 
parce qu’elles supposent que nous reconnaissons une qualité commune à ce 
qui est actuellement saisi par nos sens et à d’autres objets antérieurement. Si 
nous représentons que « ceci est blanc, cela est doux [...] », il y a là une opé-
ration qui dépasse ce qui est perçu par les sens : « c’est déjà par l’intellect que 
nous comprenons ces choses-là, non par les sens » (Cicéron, Premiers Acadé-
miques, II 21), une telle représentation n’est pas encore un énoncé, mais c’est 
son contenu exprimable qui rend nos représentations rationnelles parce que ce 
qui y est représenté « peut être manifesté par le langage ». À plus forte raison 
pour des représentations comme « ceci est un cheval, cela est un chien » (ibid.).

Toute représentation rationnelle, en tant qu’elle peut être manifestée par le lan-
gage, est un exprimable (lekton)58. Alors que l’énoncé proféré est lui-même un cor-

55 Sext. Emp. Adu. math. VIII 11-12.
56 Sext. Emp. Adu. math VIII 70 ; cf. Diog. Laert. VII 63.
57 Gourinat 1999, 137.
58 Mais l’inverse est aussi vrai. Cf. Gourinat 2000, 117 : « il existe une relative circularité 

entre le langage, la représentation rationnelle et l’exprimable : l’exprimable est sous-jacent 
dans une représentation rationnelle, une représentation rationnelle est celle qui peut être 
exprimée dans le langage ».
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porel, le dicible ne l’est pas parce qu’il n’est que le « contenu », une représentation 
de notre pensée. Le dicible ou l’exprimable est « la chose signifiée »59 et se différencie 
du mot qui le signifie60. Cette dichotomie est particulièrement bien explicitée par 
Augustin qui, dans son De dialectica, avait distingué dictio et dicibile, lesquels, selon 
la formulation de J. Pépin, sont repectivement « le mot qui s’élance au-dehors pour 
signifier autre chose que lui », et « ce que l’esprit perçoit dans le mot et tient enfer-
mé en soi »61 ou encore, de manière plus simplifiée, « la saisie intellectuelle [et sa] 
manifestation sonore »62. Dans la perspective stoïcienne, « le chien », « le cheval », 
ou « l’homme », qui sont des espèces animales, peuvent être étudiés tantôt comme 
des signifiants tantôt comme des signifiés. En tant que noms communs signifiant 
une qualité commune, ils seront considérés dans l’étude des sons vocaux, (cf. Diog. 
Laert. VII 58 : « l’appellatif est, selon Diogène [de Babylonie], une partie du discours 
signifiants une qualité commune, comme homme, cheval »), mais en tant que repré-
sentations rationnelles, susceptibles d’être exprimées par le langage, ils sont à ranger 
dans l’étude des signifiés parmi les exprimables63. C’est donc conformément à cette 
sémantique stoïcienne qui articule le rapport entre le concept et les mots signifiant 
qu’il conviendrait d’interpréter le genre et l’espèce de Martianus.

4. La division du genre et la notion de la différence : le De inuentione de Cicéron

La littérature secondaire, convaincue de l’origine porphyrienne de la doctrine 
des prédicables, semble avoir délaissé les sources latines, alors même que de nom-
breux parallèles s’observent dans le De inuentione de Cicéron. Après avoir donné 
la définition du genre, Martianus précise, toujours dans le De loquendo, que l’es-
pèce (forma), soumise à un genre, peut être considérée à son tour comme genre si 
elle soumet d’autres espèces (IV 344)64 : 

59 Sext. Emp. Adu. math. VIII 12.
60 Sur le système de signification chez les Stoïciens, cf. Gourinat 2000, 111-119.
61 Pépin 1976, 67-68.
62 Pépin 1976, 42. Par ailleurs, le terme même de loquendo est lui-même directement 

corrélé à la dictio, en ce que, pour Augustin (éd. Pinborg 1975) V 7,8 « parler, c’est donner 
un signe par un son articulé » (loqui est articulata uoce signum dare). Voir également Pépin 
1976, 9.

63 Diog. Laert. VII 63. Mais cette distinction ne semble pas avoir été opérée systémati-
quement, comme on le voit chez Diogène, VII 61 qui, tout en mentionnant les genres et 
les espèces dans la partie de la dialectique qui étudie des sons vocaux, donc des mots signi-
fiants, les définit comme des « concepts » (ἐννόημα).

64 Martianus parlera une seconde fois des espèces qui peuvent également être des genres 
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Cependant il arrive que certaines formes soient subordonnées à un genre de 
telle façon qu’elles aussi peuvent constituer le genre pour d’autres formes 
placées sous elles. Par exemple, le genre des hommes, qui, relativement à 
l’animal, est une forme, est un genre relativement aux barbares et aux Ro-
mains (Sed nonnumquam aliquae formae ita generi subiciuntur ut etiam 
ipsae aliis sub se positis genus esse possint ut hominum genus, quod animali 
forma est barbaris et Romanis genus).

À première vue, Martianus semble faire allusion aux genres subalternes de 
l’Isagogè (p. 5, 21 - 6, 3 Busse ὑπάλληλα γένη), c’est-à-dire les termes qui sont 
placés entre le genre le plus élevé et l’espèce la plus spéciale65. Mais, pour Por-
phyre, les genres subalternes occupent un rang intermédiaire entre le genre le plus 
général et l’espèce la plus spéciale, si bien que l’espèce de l’homme ne peut être un 
genre. De ce point de vue, dire que le genus hominum se divise en d’autres formae 
serait incongru, l’homme ne pouvant être qu’espèce et jamais genre66. D’ailleurs, 
dans l’Isagogè il n’y a aucune acception de genos qui pourrait signifier l’humani-
té tout entière. Lorsque genos prend un sens collectif, il est toujours limité à un 
groupe d’homme partageant un lien de parenté, comme par exemple les « Héra-
clides ». Certes l’expression « genre humain (ἀνθρώπων γένος) » est en usage chez 
Homère (Il. XII 23) ou Platon, (Pol. 263b) ou Aristote (Met. 1024a29) mais pas 
pour illustrer ce qui peut être à la fois et genre et espèce. Or cette conception du 
genre, selon laquelle genus humanum est tantôt genre tantôt espèce, pourrait bien 
provenir du De inuentione de Cicéron. Dans la partie consacrée à la division du 
genre en espèces, Cicéron déclare qu’une chose peut être à la fois genre et espèce 
comme dans le cas de l’homme (inu. I 32 [nous traduisons]) :

En effet, un genre (genus) embrasse plusieurs espèces (partes), comme l’ani-
mal. L’espèce est ce qui est soumis au genre (pars est quae subest generi), 
comme le cheval. Mais souvent une même chose est un genre par rapport 
à une chose, une espèce par rapport à une autre. Ainsi, l’homme est une

en IV 352 : « Nous devons poursuivre une division jusqu’à ce qu’elle arrive à l’individu et 
cela se produit quand, procédant par différences, nous réduisons les genres à un très petit 
nombre et que nous leur subordonnons des formes en telle manière que chacune d’elles 
puisse à son tour être genre pour les autres qui lui ont été subordonnées ».

65 Isag. p. 5, 1-16 Busse.
66 Cf. Isag. p. 5, 2-5 Busse (trad. de Libera - Segonds 1998) : « l’homme, étant une espèce 

après laquelle il n’y a a plus d’autre espèce ou rien qui puisse se diviser en espèces, mais 
seulement des individus [...] ne peut être qu’espèce, [c’est-à-dire] l’espèce ultime et, comme 
nous l’avons dit, l’espèce la plus spéciale (τὸ εἰδικώτατον) ».
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espèce par rapport à l’animal, mais un genre par rapport au Thébain ou au 
Troyen » (Nam homo animalis pars est, Thebani aut Troiani genus)67.

Il est affirmé que l’homme peut être « espèce » (pars)68 par rapport à l’ animal 
mais «  genre  » (genus) par rapport aux différents peuples comme les Thébains 
ou les Troyens. Cette description coïncide donc avec celle que l’on trouve chez 
Martianus, excepté les noms des peuples qui ont été modifiés en «  Romains et 
barbares ». Mais il vaut la peine de continuer à décrire la division du « genre hu-
main » qui se poursuit. Après avoir défini l’homme comme ce qui peut être tantôt 
genre, tantôt espèce, Martianus poursuit la division du genre humain en d’autres 
espèces intermédiaires jusqu’à arriver aux individus. Or toute cette subdivision 
qui suit mérite d’être scrutée en détail car la conception de la « différence » y est 
déjà implicitement. 

En laissant de côté pour le moment l’analyse de la définition de la « différence » 
(IV 346), voyons comment Martianus anticipe la notion de la « différence » dans la 
division du genre. Pour ce faire, nous donnons à comparer deux passages : la co-
lonne de gauche reproduit le passage qui fait suite à l’explication de la division du 
genre humain en Romains et Barbares (IV 344, reproduite à la page précédente)69, 
la colonne de droite est un extrait du paragraphe 346 où Martianus traite de la 
« différence » proprement dite.

67 Cf. également Cic. inu. I 12 (trad. Achard 2002, légèrement modifiée) : « En effet, une 
même chose peut être un genre par rapport à une autre, et une espèce par rapport à une 
troisième, mais elle ne peut être à la fois genre et espèce par rapport à une même chose 
(Eadem enim res alii genus esse, alii pars potest, eidem genus esse et pars non potest) ».

68 Pour désigner l’espèce, Cicéron emploie souvent pars pour forma. cf. inu. I 12 note 
précédente et également Apulée, herm. 1 p. 189, 1-2 Moreschini Studium sapientiae, quod 
philosophiam uocamus (...) uidetur tres species seu partes habere.

69 Trad. Ferré légèrement modifiée. C’est un passage difficile à traduire. Cf. Stahl - 
Johnson - Burge 1977, 122  : «  But some forms sometimes fall under genera in such a 
way that they themselves can comprise a genus with other forms subsumed under it. For 
example, the genus man, which is a form in relation to animal, is a genus to barbarian 
or Roman. Genus can extent right down to the point where on dividing it into its forms 
you reach the individual. For example, suppose you were to divide men into males and 
females ; likewise, males into boys, youths and old men ; the likewise, boys into infants and 
those who can speak. If you wished to divide boy into Ganymede or some other particular 
boy, that is not a genus, because you have arrived at the individual. » On voit que la divi-
sion s’arrête à l’enfant, lequel peut faire l’objet de deux divisions différentes. 
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[…] relativement aux barbares et aux Ro-
mains. On peut avoir un genre jusqu’au 
moment où, divisant ses formes, l’on par-
vient à l’individu. Par exemple, lorsque 
l’on partage le genre humain (homines) 
en hommes et femmes (masculi et femi-
nae), de même les hommes en enfants, 
adultes et vieillards (pueri, adules-
centes, senes), de même les enfants en bé-
bés et enfants capables de parler ; lorsque 
l’on veut de même distinguer, parmi les 
enfants, Ganymède ou n’importe quel 
autre enfant nommément connu, on n’a 
plus de genre (genus), parce que l’on est 
alors arrivé à l’individu.

Par exemple, si nous voulons diviser les 
animaux, nous pouvons le faire selon le 
sexe (in sexus), parce que les uns sont 
masculins les autres féminins  (masculi-
na... femina); nous pouvons le faire se-
lon l’âge (in aetates), parce que les uns 
sont nouveau-nés (ortiua... iuuenilia… 
senilia), les autres jeunes, les autres âgés ; 
nous pouvons le faire selon la taille (in 
quantitates), parce que certains sont pe-
tits, d’autres grands, d’autres moyens  ; 
nous pouvons le faire selon les divers 
modes de déplacement (in uarietatem 
motus) parce que certains marchent, 
d’autres rampent, d’autres nagent.

On apprend, dans la colonne de gauche, que le genre humain peut se diviser 
espèces (formae), c’est-à-dire en hommes et femmes, puis les hommes, à leur tour, 
en trois « espèces » que sont les enfants, les adultes et les vieillards70. Les enfants 
seront à leur tour considérés comme genus parce qu’ils subsument les bébés (in-
capables de parler) et les enfants capables de parler. Les mêmes « enfants » (pueri) 
peuvent faire l’objet d’une division alternative71, non plus en espèces mais en indi-
vidus, comme Ganymède. Dans ce cas, ils ne peuvent plus être dits « genres » mais 
seulement « espèces », étant donné qu’ils ne contiennent que des individus72. La 
raison pour laquelle Martianus poursuit la division du genre en espèce en dessous 
de l’espèce de l’homme – ce qui n’est pas envisageable du point de vue de l’Isagogè 
de Porphyre, – est justifiée par les définitions mêmes du genre et de l’espèce, qui 
sont étroitement associées à la notion d’univoque. En effet, si, comme l’affirme 

70 Cette division revient en IV 354 lors de l’examen de la division du genre en espèce : 
« Si nous voulons diviser [l’homme] en jeune homme, vieillard, et enfant, c’est là un genre 
et ses formes [...] » (si in adulescentem, senem et puerum diuidere uoluerimus, genus est et 
formae eius [...]).

71 Martianus rappelle en IV 346 qu’une seule et même chose peut faire l’objet de plu-
sieurs divisions différentes : ainsi les animaux peuvent être divisés selon le sexe, selon l’âge, 
selon la taille, etc.

72 L’idée que les individus sont soumis à l’espèce est formulée discrètement en V 477 : 
« L’espèce est ce qui, dépendant du genre, contient d’autres éléments séparés seulement 
par le nombre, comme ‘l’homme’ contient Démosthène et Cicéron réunis dans une seule 
espèce, mais différents par le nombre » (species est, quae a genere pendens alia continet 
numero tantummodo disgregata, ut homo continet et Demosthenem et Ciceronem, quibus 
una species est, sed numero distant).
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Martianus, les espèces tiennent leur nom et leur définition des genres il est pos-
sible de descendre en deçà de l’espèce de l’homme, et de dire, par exemple, que 
l’enfant est l’espèce (forma) du genre humain (IV 354) :

[...] le jeune homme, le vieillard, qui sont, nous l’avons dit, des formes, re-
çoivent le nom et la définition d’homme, de sorte que nous dirions aussi du 
vieillard, du jeune homme et de l’enfant que c’est ‘un homme’, ‘un animal 
rationnel mortel’ ([…] adulescens, senex et puer, quas formas esse diximus, 
et nomen hominis recipiunt et definitionem ut et senex dicatur homo, animal 
rationale mortale, et puer et adulescens).

C’est parce que le rapport de l’objet à sa définition s’inscrit avant tout dans 
l’univocité qu’il n’est nullement question de « prédication ». En effet, si Martianus 
emploie le verbe dici au lieu de praedicari, c’est qu’il y a une raison bien définie. 
Dire que « l’animal rationnel mortel » se prédique de l’homme ou de l’enfant re-
viendrait à tenir un propos relevant de la proposition assertive, soumise à la vérité 
et à la fausseté, propos qui relèverait non pas du De loquendo mais plutôt du De 
proloquendo (le verbe dici impliquant davantage l’idée d’une équivalence séman-
tique entre l’objet et sa définition).

Cela dit, dans cette division qui va du « genre humain » jusqu’à « l’enfant », le 
critère par lequel les espèces ainsi divisées se distinguent l’une de l’autre restait 
obscur. Mais ce point sera précisément explicité dans la partie consacrée à la diffé-
rence et reproduite dans la colonne de droite du tableau de la page précédente. On 
peut y lire que, si le genre animal se divise en animaux mâles et femelles, ce sera 
selon le sexe (in sexus), tandis que s’ils se divisent en nouveau-nés, jeunes et âgés, 
ce sera selon l’âge (in aetates). Il énumère ainsi toutes sortes de différences comme 
« la taille », « le mode de déplacement », « la diversité des habitats », « le son émis ». 
Toutes ces différences, précise-t-il, peuvent diviser un seul et même genre, si bien 
qu’il est possible de les énumérer toutes à propos d’un animal particulier comme 
l’homme (§ 346) : « les animaux peuvent être mâles, être nouveau-nés, être petits, 
marcher et habiter sur terre, être bipèdes, et être doués de parole ».

Une telle division est absente dans l’Isagogè. En effet, parmi toutes les différences 
énoncées par Porphyre73, une seule intervient dans la division du genre, celle qu’il 
qualifie de « divisive » (διαφοραὶ διαιρετικαί). Par exemple, les différences de « doté 
de raison » et de « dépourvu de raison » sont dites « divisives » si elles divisent le 

73 Ces différences peuvent être soit des accidents séparables (Isag. p. 9, 8 Busse : se mou-
voir, être en repos, être en bonne santé ou malade etc.) ; soit des accidents inséparables (p. 
8, 16 : avoir les yeux vert, le nez aquilin, ou camus) ; soit enfin des différences par soi (p. 9, 
12 : être capable de raison, le fait d’être mortel, etc.).
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genre animal74, mais, d’un autre côté, les mêmes différences sont dites « constitu-
tives » (συστατικαί) de l’espèce si elles font « partie de l’essence de la chose »75. Or 
la doctrine de la division développée par Martianus s’en éloigne considérablement. 
Alors que Porphyre divise le genre en espèces « à travers les différences » (p. 10, 8 
Busse : δι’αὐτῶν γὰρ τὰ γένη εἰς τὰ εἴδη διαιρούμεθα), Martianus divise le genre 
directement en espèces (genre humain en homme et femme). En outre, Porphyre 
n’aurait certainement pas tenu pour des « différences constitutives » le sexe, l’âge 
ou encore la taille, étant donné qu’ils ne seront pas pris en compte dans la défini-
tion de l’homme. Martianus a donc une conception de la différence qui confond, 
pour ainsi dire, les « différences substantielles » et les « différences accidentelles ». 
Porphyre avait également pris en compte des accidents dans sa classification des 
différences mais il avait pris soin de les distinguer par une terminologie bien spé-
cifique, en les nommant les « différences accidentelles » (αἱ κατὰ συμβεβηκός)76.

Or cette conception de la différence un peu « fourre-tout » paraît plonger sa 
racine dans le De inuentione I 35, dans un passage traitant de la confirmation 
(confirmatio). Voulant donner des exemples précis des arguments (argumentatio) 
tirés des attributs des personnes, en particulier ceux tirés de la natura, Cicéron y 
donnait une division complète du genre humain. Après avoir distingué dans un 
premier temps le « genre divin » (genus diuinum) et le « genre humain » (genus 
hominum), puis ce dernier du « genre des bêtes » (genus bestiarum), il poursuit la 
division de la manière qui suit (inu. I 35 [nous traduisons])77 :

Le genre humain (hominum genus), on le considère du point de vue du sexe 
(in sexu) à savoir si c’est un mâle (uirile) ou une femelle (muliebre), du point 
de vue de leur nation (in natione), du lieu de naissance (patria), de la pa-
renté (cognatione) et de l’âge (aetate). La nation : est-il Athénien ou Lacéde-
monien ? La parenté : quels sont ses ancêtres et ses parents ? L’âge : est-il un 
enfant ou un adolescent, un adulte ou un vieillard ? 

Le terme même de differentia y est certes absent mais la doctrine de la division 
est la même que celle observée chez Martianus (IV 344). S’y trouvent repris en 

74 Isag. p. 10, 8 : « les différences sont ce à travers quoi on divise le genre en espèce » (δι᾿ 
αὐτῶν γὰρ τὰ γένη εἰς τὰ εἴδη διαιρούμεθα).

75 Isag. p. 12, 3.
76 Isag. p. 9, 18.
77 Atque hominum genus et in sexu consideratur, uirile an muliebre sit, et in natione, 

patria, cognatione, aetate. Natione, Graius an barbarus ; patria, Atheniensis an Lacedae-
monius; cognatione, quibus maioribus, quibus consanguineis ; aetate, puer an adulescens, 
natu grandior an senex.
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effet au moins trois types de divisions : la division « selon la nation » (in natione), 
« selon le sexe » (in sexu) et « selon l’âge » (in aetate). Si, dans un procès, le défen-
seur doit tirer un argument de la nature de l’accusé, il passera en revue chacun de 
ces critères, en se posant la question de savoir s’il est Athénien ou Lacédemonien, 
s’il est un homme ou une femme etc. 

L’origine cicéronienne de ces illustrations étant désormais mise en évidence, 
il nous faut maintenant revenir vers Martianus et voir si la définition qu’il pro-
pose de la differentia peut avoir quelque lien avec la pratique rhétorique. Plus en 
amont du passage reproduit plus haut sous forme de tableau comparatif (colonne 
de droite), Martianus définissait la différence de la façon qui suit (IV 346) : 

La différence est la distinction qui est suffisante à ce que nous avons en-
trepris d’étudier. Par exemple, si la question porte sur la différence entre 
l’homme et le cheval, il suffit que nous disions que l’homme est bipède, et le 
cheval, quadrupède (Differentia est sufficiens ad id quod susceperis discretio 
ut si quaeratur quid inter hominem intersit et equum, sufficit ut dicamus 
quod homo bipes est, equus quadrupes).

Le verbe quaeratur fait référence à la quaestio qui, dans un contexte rhétorique, 
en particulier dans le genre judiciaire, exprime le point de controverse opposant 
deux parties à la cour, amenés à examiner notamment le status finitionis et le sta-
tus qualitatis. Cependant, il peut tout aussi bien indiquer des questions générales 
d’ordre philosophique, abstrait et théorétique78. Ainsi, si la quaestio consiste à exa-
miner « en quoi l’homme diffère-t-il du cheval ? », on insistera sur le fait que l’un 
est « bipède », l’autre est « quadrupède », tandis que, si la question porte sur les 
différences concernant les individus, la quaestio peut également être plus concrète 
telle que : « en quoi un tel diffère-t-il d’un autre ? ». On répondra qu’ils diffèrent 
par exemple « en taille » ou « en sexe ». De fait, que ce soit la « bipédie », ou le 
« sexe », ou « l’âge », n’importe quelle différence peut faire l’affaire pourvu qu’elle 
contribue à distinguer deux choses en question (IV 346) :

Nous devons remarquer que, parce qu’un très grand nombre de différences 
existe dans toutes les choses, nous pouvons diviser une seule chose de dif-
férentes manières, autant de fois que nous aurons pu y trouver telle ou telle 
différence. [...] Il est donc permis d’avoir recours à n’importe quelle diffé-
rence. Néanmoins, on doit utiliser celle qui convient au travail entrepris 
(susceptum negotium). Par exemple, si l’on doit faire l’éloge de l’homme 
(si tibi sit de hominum laude dicendum), il sera opportun de distinguer les 
animaux raisonnables (rationabilia) des animaux dépourvus de raison (sto-

78 On parlera alors de quaestiones infinitae ou quaestio generalis. Cf. Lausberg 1998, 39, § 68.
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lida) afin qu’il soit, par ce biais, facile de comprendre combien entre tous les 
animaux la nature tient en estime les hommes, les seuls à qui elle a permis 
de pouvoir raisonner (ratiocinari) pour la connaître.

Le choix de telle ou telle différence dépendra de la tâche à laquelle s’adonne 
l’orateur. Ainsi, dans ce passage qui, selon M. Ferré, fait allusion « aux exercices 
scolaires du genre épidictique de la rhétorique »79, Martianus préconise de prendre 
la différence de la raison pour faire l’éloge de l’homme. Il n’y a donc pas de fron-
tière conceptuelle très nette entre les différences qui servent à définir les espèces au 
sens aristotélicien (ex. la rationalité) et celles qui distinguent les individus (ex. la 
taille, le sexe). C’est sans doute cet usage très libre de la différence que Quintilien 
voulait signifier lorsqu’il dit dans l’Inst. or. V 10,60 que « Tout ce qui n’est pas 
caractère propre sera caractère différent ».

Les éléments doctrinaux et les exemples recueillis jusqu’ici à propos du genre, 
de l’espèce et de la différence dans le De dialectica de Martianus nous conduisent à 
constater une dépendance envers les œuvres rhétoriques de Cicéron. On pourrait 
s’attendre qu’il en aille de même des deux autres prédicables, le propre et l’acci-
dent, mais il n’en est rien. En effet, ces notions s’avèrent dériver du Peri herme-
neias d’Apulée, traité logique que Martianus connaissait bien puisqu’il s’en était 
fortement inspiré pour composer la partie de la Dialectica consacrée à la théo-
rie de la conversion. Pour ce qui est de l’accidens, les concordances textuelles le 
prouvent, tandis que, pour ce qui est du propre, l’origine apuléenne peut être dé-
duite à travers une comparaison doctrinale avec les autres écoles philosophiques.

5. Le propre ou l’accident ?

La définition de l’accidens formulée dans le De loquendo a longtemps intrigué 
les savants modernes parce qu’elle s’écartait de celle énoncée dans l’Isagogè de 
Porphyre, regardée alors comme la source principale de Martianus IV 347 : 

L’accident est ce qui n’advient qu’à une seule forme (forma), mais qui ne lui 
advient pas toujours, comme la rhétorique n’advient qu’à l’homme, mais 
peut aussi ne pas lui advenir, en sorte que l’on peut être homme sans être 
pour autant orateur (Accidens est quod non nisi eidem formae, sed non sem-
per euenit, ut rhetorica non nisi homini accidit, sed ei potest et non accidere, 
ut quamuis sit aliquis homo, non sit tamen orator).

79 Ferré 2007, 82 nt. 81. 
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Il est dit que l’accident est ce qui n’arrive qu’à une seule forma, c’est-à-dire à 
une seule espèce (forma), mais pas toujours. Dans l’Isagogè, nous avions affaire à 
deux définitions principales (Isag. p. 12, 24) : « L’accident est ce qui arrive et s’en va 
sans provoquer la perte du sujet » (Συμβεβηκὸς δέ ἐστιν ὃ γίνεται καὶ ἀπογίνεται 
χωρὶς τῆς τοῦ ὑποκειμένου φθορᾶς) ; « l’accident est ce qui peut appartenir ou ne 
pas appartenir à la même chose »80. Pour M. Ferré Martianus ferait ici référence à 
cette dernière définition81 : 

La définition donnée ici correspond à la seconde définition de l’accident de 
Porphyre [Isag.], p. 13, 4, συμβεβηκός ἐστιν ὃ ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ἢ 
μὴ ὑπάρχειν. Traduite en latin par Boèce, ibid. 82, elle est la suivante : accidens 
est quod contingit eidem esse et non esse, « l’accident est ce qui peut apparte-
nir ou ne pas appartenir à la même chose. On voit que Martianus ajoute la 
précision formae, qui ne figure ni chez Porphyre, ni chez Boèce, lesquels en 
restent à un pronom neutre αὐτῷ ou eidem. Cette précision semble erronée 
parce que l’accident n’arrive pas à une forme, mais à une substance ». 

Il souligne ainsi que la définition de l’accident donnée par Martianus comporte 
une erreur, dans la mesure où, dans l’Isagogè, l’accident est ce qui arrive à une 
« substance », c’est-à-dire à un individu, et non à une espèce. 

Toujours à propos de l’accidens de Martianus (IV 347), les commentateurs et 
traducteurs anglais des Noces allaient dans le même sens83: 

The phrase limiting accident to a given species seems unique to Martia-
nus. Normally black and white would be understood as accidental qualities 
of man, but of course they apply to many other kinds of things as well. Mar-
tianus was perhaps trying to bring his definition into symmetry (however 
false) with the definition of property ; and his example did nothing to make 
his error evident. 

Le constat est donc le même : Martianus aurait commis une erreur parce que, 
du point de vue de Porphyre, une qualité telle que « blanc » ou « noir » qui survient 
à des individus appartient à plusieurs espèces différentes. L’auteur de l’Isagogè (p. 
13, 1) affirme, en effet, que la couleur « noir » est un accident inséparable du cor-
beau ou de l’Éthiopien, qui perdrait sa couleur sans que cela provoque la perte du 

80 Cette définition provient d’Arist. Top. 102b4 : « [l’accident est] ce qui peut appartenir 
et ne pas appartenir à une seule et même chose ».

81 Ferré 2007, 82 nt. 82.
82 Il s’agit du second commentaire de Boèce à l’Isagogè. Voir Brandt 1906, 280-1.
83 Stahl - Johnson - Burge 1977, 113 nt. 35.
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sujet ». C’est pourquoi Stahl – Johnson – Burge émettent l’hypothèse que la défini-
tion de l’accidens de Martianus aurait quelque rapport avec la notion du « propre » 
(ἴδιον) de Porphyre. 

Si l’on s’en tient à la définition de l’accidens formulée par Martianus, il faut 
admettre, avec Stahl – Johnson – Burge, qu’elle est effectivement proche de l’une 
des quatre définitions du propre de Porphyre. Il vaut la peine pour cela de les 
reproduire toutes afin de mettre le propos de ces savants en contexte (Isag. p. 12, 
13-22 Busse; trad. de Libéra - Segonds) : 

[Les philosophes] divisent le propre en quatre sortes (Τὸ δὲ ἴδιον διαιροῦσι 
τετραχῶς)
1) De fait, il y a ce qui n’appartient qu’à une seule espèce, mais non pas 

nécessairement à l’espèce tout entière  : ainsi, pour l’homme le fait 
d’être médecin ou de pratiquer la géométrie (καὶ γὰρ ὃ μόνῳ τινὶ εἴδει 
συμβέβηκεν, εἰ καὶ μὴ παντί, ὡς ἀνθρώπῳ τὸ ἰατρεύειν ἢ τὸ γεωμετρεῖν) ;

2) ce qui appartient à une espèce tout entière, mais non pas à elle seule : par 
exemple, pour l’homme le fait d’avoir deux jambes ;

3) ce qui appartient à une seule espèce seulement, à une espèce tout entière, 
et à un moment déterminé : ainsi pour tout homme le fait, dans sa vieil-
lesse, de voir ses cheveux blanchir ;

4) enfin, quatrièmement, le cas où coïncident appartenir à une seule [es-
pèce], [à l’espèce] tout entière et toujours : ainsi, pour l’homme le fait 
d’être capable de rire [...] (τέταρτον δέ, ἐφ’ οὗ συνδεδράμηκεν τὸ μόνῳ 
καὶ παντὶ καὶ ἀεί, ὡς τῷ ἀνθρώπῳ τὸ γελαστικόν). Ce sont ces [ces traits] 
qui selon les [philosophes], sont appelés propres au sens strict (κυρίως), 
parce qu’il y a conversion (ἀντιστρέφει) : s’il y a cheval, il y a aussi capa-
cité de hennir, et s’il y a capacité de hennir, il y a aussi le cheval.

Si l’on se réfère à cet extrait de l’Isagogè, la définition de l’accidens énoncée par 
Martianus correspondrait, en fait, à la première définition du « propre » de Por-
phyre. La « rhétorique », l’exemple donné par Martianus, correspondrait alors au 
propre à l’homme, au même titre que la « médecine » ou la « géométrie », qui ap-
partiennent certes à une seule espèce, mais non pas nécessairement à tous ses indi-
vidus. D’ailleurs, Porphyre prend lui aussi le « rhéteur » comme exemple du propre 
dans son commentaire aux Catégories (p. 94, 7 Busse)  : «  ... je puis dire qu’être 
rhéteur (τὸ ῥητορεύειν) ou orfèvre, c’est le propre des hommes, puisqu’il n’y a que 
les hommes à pouvoir être cela, bien que tous ne le soient pas. Mais comme tu vois, 
ce ne sont pas des propres au sens strict (κυρίως) » (trad. Bodéüs 2008). 

Mais, pour Porphyre, le propre au sens strict (κυρίως) est pour l’homme « la 
capacité de rire » (quatrième définition), parce que, comme le précise Bodéüs : 
«  c’est un prédicat qui se convertit avec son sujet  ; remarque qui se fonde sur 
Top. I 5,102a18-19 : ‘‘Le propre est ce qui [...] n’appartient qu’à une seule chose 
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et s’échange avec elle en position de prédicat’’ »84. Donc, si Martianus avait repris 
cette conception du propre de Porphyre, tout en le nommant accidens, il aurait 
effectivement commis une erreur. Si bien que, selon ce point de vue, l’accidens 
de Martianus ne correspondrait ni à l’accident ni au propre de Porphyre puisqu’il 
y aurait un décalage soit du point de vue de la définition soit du point de vue de 
l’appellation. Or, une lecture attentive montre qu’il ne s’agit pas là d’une erreur de 
Martianus et il ne s’agit pas non plus d’une faute imputable à la tradition manus-
crite. Pour retrouver cette conception toute particulière de l’accidens de Martia-
nus, qui pose comme exemple de l’accidens l’orator, il nous faut faire un détour 
par le Peri hermeneias d’Apulée.

6. L’accidens dans la théorie de la conversion chez Apulée 

Le Peri hermeneias, dont la tradition manuscrite attribue la paternité à Apulée, 
est le plus ancien traité de logique formelle de langue latine conservé à ce jour85. 
Cet opuscule, qui constitue l’une des sources principales du De dialectica de Mar-
tianus86, développe au chapitre VI la doctrine de la conversion dans laquelle sont 
énoncés les cinq prédicables. Étant donné que l’auteur des Noces reprend cette 
doctrine mutatis mutandis dans le Proloquendo IV 397-398 mais de façon laco-
nique, le recours au texte source d’Apulée s’avère nécessaire pour compléter les 
explications souvent partielles et comprendre l’imbrication des prédicables dans 
la théorie de la conversion.

Apulée a recours à la théorie aristotélicienne de la conversion au détour d’un 
exposé sur les quatre types de propositions, l’universelle négative, la particulière 
affirmative, l’universelle affirmative et la particulière négative. Comme l’ont bien 
indiqué Londey-Johanson, la conversion chez Aristote consiste à maintenir le cri-
tère de vérité même lorsque le sujet et le prédicat d’une proposition sont inter-

84 Bodéüs 2008, 267. 
85 Il s’agit d’un traité sur le syllogisme catégorique. Pour une présentation synthétique 

de ce traité, voir DPhA. I (1989), 304 : « Transmis par les manuscrits sous le nom d’Apulée, 
le Περὶ ἑρμηνείας (De interpretatione) est un court ouvrage (19 pages dans l’édition Teub-
ner) qui présente la partem rationalem de la philosophie. [...] cet opuscule consacré à l’ars 
disserendi est le plus ancien traité de logique formelle qui soit conservé en langue latine. Il 
s’attache principalement à développer la théorie du syllogisme catégorique, telle qu’elle 
sera enseignée dans l’Occident latin entre le Ve et le XIIe siècle) ».

86 Martianus s’est référé à Apulée pour toute la partie qui va du De eloquendo IV 393 au 
De proloquiorum summa IV 413. À ce sujet, cf. Ferré 2004, 157.
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changés : « The theory of conversion deals with the question : What proposition of 
the form ‘P-S’ is true whenever a given proposition of the form ‘S-P’ is true ? »87. 

Mais la conversion chez Apulée diffère de celle d’Aristote en ce qu’elle consiste, 
pour une proposition donnée, à échanger le sujet et le prédicat, tout en conser-
vant les conditions de vérité ou de fausseté88. Chacune de ces propositions sera 
dite convertible, si le sujet et le prédicat peuvent s’échanger tout en préservant la 
vérité ou la fausseté, et ce quelles que soient la quantité (universelle, particulière) 
et la qualité (affirmative, négative) de la proposition89. Par exemple, la proposition 
universelle affirmative « tout homme est capable de rire », qui est vraie, sera dite 
« convertible » étant donné que le sujet et le prédicat s’échangent et que la nou-
velle proposition « tout ce qui est capable de rire est un homme » est également 
vraie. De même, la proposition « aucun homme n’est un animal », qui est fausse, 
sera dite convertible parce que le sujet et le prédicat s’échangent pour donner une 
proposition fausse, à savoir « aucun animal n’est un homme ».

Or, dans une proposition, le prédicat se réduit à cinq types : il relève soit de la 
proprietas (par ex. « tout homme est capable de rire ») ; soit du genus (ex. « tout 

87 Londey - Johanson 1987, 22. Ainsi, si la proposition universelle affirmative « tout 
homme est un animal » est vraie, la conversion donne également lieu à une proposition 
vraie, à savoir une particulière affirmative, « quelque animal est un homme ». De même 
pour l’universelle négative, « aucun homme n’est un cheval » la conversion donnerait une 
autre universelle négative vraie, « Aucun cheval n’est un homme » tout comme pour une 
particulière affirmative, « quelque homme est un animal » qui, une fois convertie, donne 
une autre particulière affirmative « quelque animal est un homme » En revanche, pour 
une particulière négative, telle que « quelque homme n’est pas musicien », il n’y a pas de 
conversion parce que l’échange du sujet et du prédicat donne lieu une proposition fausse 
(pour ces exemples, cf. ibid. 11). Aristote développe ces règles dans A. Pr. 2,25a1-10.

88 Apul. herm. 6 p. 196, 15-19 Moreschini : « Les propositions universelles négatives et 
[...] particulière affirmatives peuvent toujours se convertir tout en conservant les condi-
tions de vérité ou de fausseté » ; Londey - Johanson 1987, 64 : « A proposition is said to be 
convertible if and only if subjective and declarative can be interchanged, with preservation 
of truth or falsity, independently of what kind the declarative is ».

89 La conversion aristotélicienne reprise ici par Apulée concerne toutes les proposi-
tions, quelle que soit la qualité (affirmative, négative) ou la quantité (universelle, particu-
lière). En effet, à propos du herm. 6, p. 182, 14-15 Moreschini (quippe omne declaratiuum 
alicuius aut potest eius uicissim fieri subiectiuum aut non potest). Sullivan  1967, 74 nt. 
41 affirme que : « Apuleius presupposes, it seems, that the propositions about which he 
speaks retain the same quality and quantity. He is trying to determine what sorts of sub-
jective and declarative particles can be validly exchanged independently of a given pro-
position’s quantity and quality ». On peut également comprendre ce passage comme des 
oppositions des propositions. Cf. Chenique 2006, 164-165. 



MIN-JUN HUH

- 184 -

homme est un animal ») ; soit de la differentia (ex. « tout homme est rationnel ») ; 
soit du finis c’est-à-dire de la définition (ex. « tout homme est un animal rationnel 
et mortel ») ; soit de l’accidens (ex. « un homme est un orateur »). Mais comment 
savoir auquel on a affaire ? Dans l’extrait ci-dessous Apulée nous rappelle la mé-
thode aristotélicienne pour trouver le type de prédicable (herm. 6)90 :

On dit que le prédicat d’un objet est ou le caractère propre (proprietas), 
ou le genre (genus), ou la différence (differentia), ou la définition (finis), 
ou l’accident (accidens). On ne peut rien trouver d’autre que ceux-là dans 
une proposition (propositio)91. Par exemple, prenons l’homme. Tout ce que 
tu diras de lui exprimera ou bien une caractéristique propre (proprium), 
comme la faculté de rire, ou bien le genre, comme l’animal, ou bien une dif-
férence, comme la rationalité, ou bien une définition (definitio), comme un 
animal rationnel mortel, ou bien un accident, comme l’orateur (ut orator). 
En effet, tout attribut (declaratiuum) peut, inversement, être sujet (subiec-
tiuum) ou ne le peut pas. Or, s’il peut ‹être sujet›, ou bien il signifie ce qu’il 
est (quid sit), et c’est une définition, ou bien il ne le signifie pas, et c’est une 
caractéristique propre. Mais si l’attribut ne peut ‹être sujet› ou bien il est ce 
qui doit être posé dans la définition et c’est le genre ou la différence, ou il est 
ce qui ne doit pas y être posé, et c’est l’accidens.

Cette méthode de classification des prédicats provient des Topiques d’Aristote 
(I 7,103b7-18)92, mais tous les exemples, tels que animal, orator, absents du texte 

90 Herm. p. 197, 10 - 198, 1 Moreschini  : Aut enim proprietas declaratur alicuius aut 
genus aut differentia aut finis aut accidens. nec praeter haec umquam <quicquam> inueniri 
potest in ulla propositione, ut si hominem substituas, quicquid de eo dixeris, aut proprium 
eius significaueris, ut cachinnabile, aut genus, ut animal, aut differentiam, ut rationale, aut 
definitionem, ut animal rationale mortale, aut accidens, ut orator. quippe omne declara-
tiuum alicuius aut potest eius uicissim fieri subiectiuum aut non potest. sed si potest, aut 
significat quid sit, et est definitio, aut non significat, et est proprium. sin autem non potest, 
aut id est quod in definitione poni debeat, atque est genus uel differentia, aut quod non 
debeat, et est accidens.

91 Il veut dire quel que soit le type de propositions, à savoir l’universelle affirmative, 
l’universelle négative, la particulière affirmative, la particulière négative. Nous examine-
rons bientôt chacune d’entre elles.

92 Alors qu’Apulée applique la conversion aux quatre types de propositions, Aristote, 
dans ce passage des Topiques, semble ne prendre en compte que les propositions affirma-
tives. C’est ce que laissent entendre les traductions modernes. Cf. trad. de Brunschwig 
1967 : « En effet, tout prédictat possible d’un sujet (πᾶν τὶ περί τινος κατηγορούμενον) doit 
nécessairement, soit s’échanger avec lui en position de prédicat d’un sujet concret, soit 
ne pas le faire. » et Smith 1997, « Whenever one thing is predicated of another [...] » et cf. 
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grec original, ont été ajoutés par Apulée probablement à dessein. Dans une pro-
position affirmative, dit-il, lorsque le prédicat peut s’échanger avec le sujet et qu’il 
signifie ce qu’il est, le prédicat sera une définition, tandis que lorsqu’il ne le signifie 
pas, ce sera un propre. En revanche, lorsque le prédicat ne peut s’échanger avec le 
sujet et qu’il peut être posé dans la définition, ce sera un genre ou une différence, 
mais si le prédicat ne peut y être posé, ce sera un accident.

Maintenant, pour chacun des quatre types de propositions (universelle affirma-
tive, universelle négative, particulière affirmative, particulière négative), il convient 
d’examiner si la conversion est possible et de voir comment elle s’articule avec les 
cinq prédicables. La reconstruction systématique de toutes les propositions s’avère 
en effet utile dans la mesure où elle donne à voir l’architecture générale que Mar-
tianus ne rapporte que de manière fragmentée et partielle. Dans notre reconstruc-
tion, nous avons repris les exemples d’Apulée tirés de l’extrait ci-dessus.

Les propositions universelles négatives (E) et particulières affirmatives (I) sont 
convertibles parce que, lorsque le sujet et le prédicat sont échangés, la vérité ou la 
fausseté de la proposition de départ demeure la même, comme l’ont bien montré 
Londey – Johanson93.

So the E and the I propositions can be converted, the converse of S e D being 
D e S [i.e. le sujet et le prédicat d’une universelle négative], and that of S i D 
being D i S [i.e. le sujet et le prédicat d’une particulière affirmative]. In each 
of these cases, the relation between the proposition and its converse is one 
of mutual implication.

Tableau A 

Les prop. universelles négatives sont toujours convertibles 
sujet prédicat  vrai /

faux
sujet prédicat vrai / 

faux

Aucun 
homme n’est

capable de rire.
(propre)

faux Aucun de ce qui est capable 
de rire n’est

un homme.

faux

un animal. (genre) faux Aucun animal n’est faux
un rationnel. 
(différence)

faux Aucun rationnel n’est faux

un animal rationnel et 
mortel. (définition)

faux Aucun animal rationnel et 
mortel n’est

faux

un orateur. (accident) faux Aucun orateur n’est faux

commentaire p. 73. De même, Alexandre d’Aphrodise, qui commente ce passage (In Top. 
p. 61, 1 Wallies), ne prend en compte que les propositions affirmatives.

93 Londey - Johanson 1987, 64. 
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Tableau B 

Les prop. particulières affirmatives sont toujours convertibles
sujet prédicat  vrai /

faux
sujet prédicat vrai / 

faux

Quelque 
homme est

capable de rire.
(propre)

vrai Un capable de rire est

un homme.

vrai 

un animal. (genre) vrai Un animal est vrai
un rationnel. 
(différence)

vrai Un rationnel est vrai

un animal rationnel et 
mortel. (définition)

vrai Un animal rationnel et mor-
tel est

vrai

un orateur. (accident) vrai Un orateur est vrai

Pour les propositions universelles affirmatives (A) et particulières négatives 
(O), en revanche, toutes ne sont pas convertibles, le critère de vérité ou de fausseté 
n’étant maintenu que lorsque le prédicat de la proposition initiale est un propre 
ou une définition. Étant donné ces exceptions, Apulée dit que ces deux types de 
propositions (A, O) ne sont pas convertibles (voir Londey - Johanson 1987, 64).

Neither the A proposition [i.e. universelle affirmative] nor the O proposition 
[i.e. partculière négative] is convertible in this sense, for although, on occasion, 
interchange of their subjective and declarative particles will preserve truth or 
falsity, this cannot be relied on. So Apuleius says, « For this reason ... they are 
not said to be convertible; for what somewhere is [proved to be] uncertain, is 
certainly rejected [...] ». Such interchange is possible, in the cases of the A and 
O propositions, only if the declarative indicates a property or a definition.

Tableau C 

Les prop. particulières négatives ne sont pas toujours convertibles
sujet prédicat  vrai / faux sujet prédicat vrai / faux

Quelque 
homme 
n’est pas

capable de rire.
(propre)

faux Quelque capable de rire 
n’est pas

un homme.

faux 
(convertible)

un animal.
(genre)

faux Quelque animal n’est 
pas

vrai 
(non convertible)

un rationnel. 
(différence)

faux Quelque rationnel n’est 
pas

vrai

un animal ration-
nel et mortel. 
(définition)

faux Quelque animal ration-
nel et mortel n’est pas

faux
(convertible)

un orateur. 
(accident)

vrai Quelque orateur n’est 
pas

faux 
(non convertible)
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Tableau D

Les prop. universelles affirmatives ne sont pas toujours convertibles
sujet prédicat  vrai/

faux
sujet prédicat vrai / faux

Tout 
homme est

capable de rire. 
(propre)

vrai Tout ce qui est 
capable de rire est

un homme.

vrai 
(convertible)

un animal. 
(genre).

vrai Tout animal est faux 
(non convertible)

un rationnel. 
(différence)

vrai Tout rationnel est faux 
(non convertible)

un animal 
rationnel et mortel 
(définition)

vrai Tout animal ration-
nel et mortel est

vrai 
(convertible)

un orateur. 
(accident)

faux Tout orateur est vrai 
(non convertible)

Or c’est à partir des propositions universelles affirmatives (tableau D) qu’Apu-
lée applique la règle de classification des prédicables issue des Topiques (I 7,103b7-
18), dont nous reproduisons ci-dessous le schéma explicatif de R. Smith94 :

Figure 1

Pour les propositions universelles, il n’y a conversion que si le prédicat est 
initialement un propre ou une définition. Dans une proposition telle que « tout 
homme est capable de rire », l’échange du sujet et du prédicat donne également 
une proposition vraie, mais le prédicat « le capable de rire » ne signifie pas ce qu’est 

94 Ce schéma de Smith 1997, 72 illustre Arist. Top. I 7,103b7-18.
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l’homme95. Ce sera donc un propre. Mais dans la proposition « tout homme est un 
animal rationnel et mortel », le prédicat signifie ce qu’est l’homme. Ce sera donc 
une définition. Quant aux prédicats qui ne peuvent s’échanger avec le sujet, s’ils 
font partie de la définition, ce sera soit un genre, soit une différence. Enfin, la pro-
position « tout homme est un orateur » est fausse, mais que « tout orateur est un 
homme » est vraie, il n’y a donc pas de conversion, et étant donné que le prédicat 
initial n’est pas dans la définition, ce sera un accident.

Or les études antérieures ne semblent pas avoir prêté attention au fait que, en 
donnant l’orator comme exemple de l’accident, Apulée se démarque complète-
ment d’Aristote96. Du point de vue d’Aristote, l’exemple de l’accident serait plutôt 
le « blanc », comme on peut le supposer à partir du Peri herm. 17b 18  : « Tout 
homme est blanc », affirmation qu’Aristote tient bien évidemment pour fausse97. 
Mais, dans cet exemple aristotélicien, si le prédicat et le sujet s’échangent, la pro-
position obtenue, « Tout blanc est un homme », doit également être fausse, car le 
blanc n’appartient pas à l’homme seul. Alexandre d’Aphrodise nous apprend dans 
son commentaire aux Topiques I 7 (103b7-18) que l’accident est ce qui « n’appar-
tient pas à l’ensemble du sujet ni à lui seul »98. Ainsi, le blanc est un accident qui 
peut appartenir non seulement à l’homme mais aussi, par exemple, à un corps99. 
Or, du point de vue d’Apulée, si le prédicat et le sujet s’échangent et que le critère 
de fausseté demeure comme c’est le cas du « blanc », il y a bien conversion. Il est 
donc probable qu’Apulée ait délibérement inséré orator comme exemple de l’ac-
cident afin de rendre compatible sa propre théorie de la conversion avec la classi-
fication des prédicables issue des Topiques d’Aristote. 

Exemples de l’accident convertibilité
Aristote Tout homme est blanc = faux Tout blanc est un homme = faux oui
Apulée Tout homme est orateur = faux Tout orateur est un homme = vrai non

95 Pour Aristote, le propre ne fait pas partie de la définition. Voir infra p. 193.
96 Ni Sullivan 1967, ni Londey - Johanson 1987 ne semble avoir remarqué cette anomalie.
97 Arist. Peri herm. 17b26 (trad. Crubellier et alii) : « Donc, de tous les couples de décla-

rations contradictoires de forme universelle sur un universel sont nécessairement faits 
d’une déclaration vraie et d’une déclaration fausse. » Ainsi, d’après le carré logique « tout 
homme est blanc  » est une déclaration fausse, tandis que «  quelque homme n’est pas 
blanc » est vraie. Cf. également Mart. Cap. IV 401.

98 Alex. Aphr. In Top. p. 38, 13-15 Wallies (trad. van Ophuijsen 2014) : « If what is pré-
dicated is not in the essence of the subject, either it belongs to all of it and to it alone, and 
so is counter-predicated of it, in which case it is a distinctive property, or it belongs neither 
to all of it nor to it alone, in which case it is an accidental. »

99 Arist. Cat. 4a32.



LES CINQ PRÉDICABLES DU DE DIALECTICA DE MARTIANUS CAPELLA

- 189 -

Le fait de considérer l’orator comme un accident doit donc se comprendre en 
liaison étroite avec la théorie de la conversion propre à Apulée. En outre, si « tout 
homme est orateur  » est une déclaration fausse tandis que «  tout orateur et un 
homme », est vraie, il faut alors supposer que l’accident est ce qui appartient à une 
espèce, mais pas nécessairement à tous les individus de cette espèce. Or, c’est pré-
cisment cette conception de l’accident inédite que nous retrouvons chez Martianus. 

7. L’accident chez Martianus 

Tous ces développements sur les propositions assertives du Peri hermeneias 
d’Apulée ont été repris dans le De proloquendo du De dialectica (IV 397-398). 
Cependant l’explication est à ce point partielle qu’il nous faut sans cesse recourir 
au Peri hermeneias d’Apulée pour y voir plus clair. Voici donc deux paragraphes 
qui résument l’ensemble des quatre types de propositions qu’il convient de lire en 
nous aidant des tableaux A à D (IV 397 ; trad. Ferré légèrement modifiée) :

Eh bien, la conversion ne suit pas nécessairement la proposition univer-
selle affirmative. Il n’est pas vrai en effet que, si tout homme est un animal, 
tout animal soit un homme. Par contre, la conversion suit nécessairement la 
proposition universelle négative. Si en effet tout plaisir n’est pas un bien, 
tout bien n’est pas un plaisir, et si tout homme n’est pas un animal privé 
de la parole, tout animal privé de la parole n’est pas un homme. La pro-
position particulière affirmative a nécessairement une conversion, car si 
quelque homme est un animal, quelque animal est un homme. Quant à la 
proposition particulière négative, par nécessité, elle n’a pas de conversion. 
Il n’est en effet pas vrai que, si quelque animal n’est pas un être doué de rai-
son, quelque être doué de raison n’est pas un animal. Donc les propositions 
universelle affirmative et particulière négative ne se convertissent pas [...].

À la suite d’Apulée, Martianus présente ici quatre propositions, parmi les-
quelles seules les universelles négatives et les particulières affirmatives sont dites 
être convertibles sans exception. Il ne sera pas difficile pour le lecteur de com-
pléter les exemples qu’il passe sous silence à l’aide des tableaux A et B (cf. supra 
p. 185-186). Mais pour ce qui est des deux propositions qui ne sont pas conver-
tibles, à savoir les universelles affirmatives et particulières négatives, Martianus 
leur consacre un développement à part (IV 398) :

Mais, à cause des deux propositions100 qui, nous l’avons dit, ne se conver-

100 C’est-à-dire les propositions universelles affirmatives et les particulières négatives.
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tissent pas nécessairement, nous devons examiner tout ce qui, dans les pro-
positions, est mis à la place du prédicat et par quoi les propositions peuvent 
être construites correctement ou non afin de pouvoir manifester le vrai ou 
le faux. Ce sont les cinq <prédicables> qui ont été déjà exposés plus haut. 
Il s’agit du genre, de la différence, de l’accident, de la définition et du propre. 
La définition et le propre font convertir les propositions, mais il n’en va pas 
de même des trois autres ».

Dans les propositions universelles affirmatives et les particulières négatives, le 
prédicat ne peut pas toujours être mis à la place du sujet tout en maintenant la vé-
rité ou la fausseté. Afin de vérifier lesquels parmi les prédicats rendent possible la 
conversion, il faut examiner « tout ce qui, dans les propositions, est mis à la place 
du prédicat (omnia quae proloquiis attribuuntur) », c’est-à-dire le genre, l’espèce, 
etc. Mais, alors que le lecteur s’attendrait à ce qu’il illustre son propos pour cha-
cun des cinq prédicables, il s’en tient à ne donner que deux exemples, l’un pour le 
« propre », l’autre pour la « définition »101 (en gras dans le tableau E ci-dessous), 
en passant sous silence les exemples pour le « genre », la « différence » et l’« acci-
dent ». On pourra maintenant comparer le tableau D (Apulée) et E (Martianus) et 
compléter les exemples manquants.

Tableau E 

Les prop. universelles affirmatives ne sont pas toujours convertibles
sujet prédicat  vrai/

faux
sujet prédicat vrai /faux

Tout 
homme est

capable de rire 
(propre)

vrai tout ce qui est 
capable de rire est

un homme

vrai 
(convertible)

un animal 
(genre)

vrai tout animal est faux
(non convertible)

un rationnel 
(différence)

vrai tout rationnel est faux
(non convertible)

un animal rationnel 
et mortel (définition)

vrai tout animal rationnel 
et mortel est

vrai
(convertible)

un orateur 
(accident)

faux tout orateur est vrai
(non convertible)

101 Ces exemples sont « Tout homme est un animal doué de raison et mortel » / « Tout 
animal doué de raison et mortel est un homme » d’une part, et « l’homme est un être capable 
de rire » / « tout être capable de rire est un homme » de l’autre. Voir Mart. Cap. IV 398.
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Bien que Martianus ne fasse jamais mention de l’orator comme exemple de 
l’accident dans toute la partie qui traite de la conversion (De proloquendo, IV 397-
398), nous avons de bonnes raisons de penser que l’accident d’Apulée est bien 
repris par Martianus. En effet, dans l’extrait reproduit à la page précédente (IV 
398), Martianus affirme que les prédicables qu’il mentionne dans la doctrine de la 
conversion, « Ce sont les cinq ‹prédicables› qui ont été déjà exposés plus haut », 
c’est-à-dire ceux qu’il a développés dans le De loquendo (IV 344-349), la partie 
où il donnait la définition de chacun d’eux. Or, dans la définition de l’accident, 
l’exemple qu’il donnait était précisément l’orator (IV 347) : « l’accident est ce qui 
n’advient qu’à une seule forme [i.e. espèce] mais qui ne lui advient pas toujours, 
comme la rhétorique n’advient qu’à l’homme, mais peut aussi ne pas lui advenir, 
en sorte que l’on peut être homme sans être pour autant orateur »102. Cette défini-
tion suppose que l’accident est ce qui advient à une seule espèce, mais pas à tous ses 
individus, ce qui correspondrait dans l’Isagogè non pas à l’accident mais au propre 
(τὸ ἴδιον). Par ailleurs, elle est tout à fait conforme à la doctrine de la conversion 
d’Apulée selon laquelle « tout orateur est un homme » mais « tout homme n’est 
pas un orateur ». L’accident de Martianus n’est donc d’origine ni aristotélicienne 
ni porphyrienne, mais bien apuléenne. Enfin, en identifiant formellement les pré-
dicables De proloquendo (mentionnés dans la théorie de la conversion) avec ceux 
du De loquendo (définitions des prédicables), Martianus laisse entendre que les 
«  cinq  » prédicables sont ceux tirés du Peri hermeneias d’Apulée (genre,  diffé-
rence, propre, accident, définition) et non ceux dont parle Porphyre dans l’Isagogè 
(genre, différence, espèce, propre et accident).

8. Le propre chez Martianus

Pour définir ou illustrer ce qu’est le genre, la différence et l’espèce, Martia-
nus, ou sa source latine, avait eu recours, nous l’avons vu, aux Topiques ou au De 
inuentione de Cicéron, tandis que, pour l’accident, il s’est référé au Peri herme-
neias d’Apulée. Qu’en est-il du propre  ? Compte tenu des éléments doctrinaux 
recueillis jusqu’ à présent, il nous faut examiner l’hypothèse que le propre puisse 
également avoir quelque lien doctrinal avec l’un ou l’autre de ces deux auteurs. 
Si l’on aborde le « propre » sous l’angle de la théorie de la définition, il est déjà 
possible d’entrevoir que Martianus est tributaire, pour ce qui est de ce prédicable, 
d’Apulée plutôt que de Cicéron.

102 Cf. supra p. 179.
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Pour Apulée, le propre n’est pas un prédicat qui signifie l’essence du sujet. 
Dans le cadre de la théorie de la conversion, il avait, en effet, affirmé que, pour les 
propositions universelles affirmatives (cf. le tableau D), il y a conversion lorsque 
le prédicat « propre » ou « définition » peut s’échanger avec le sujet tout en main-
tenant la vérité ou la fausseté de la proposition. D’autre part, alors que la « défi-
nition » est un prédicat qui signifie « ce qu’est le sujet » (quid sit), le « propre » 
ne le signifie pas (cf. supra figure 1), si bien que « la capacité de rire » n’est pas un 
élément constitutif de la définition. Bien que cette classification apuléenne (ou 
aristotélicienne) des prédicables n’ait pas été énoncée par Martianus de façon aus-
si explicite, elle est néanmoins induite par la théorie de la conversion, dans la me-
sure où elle se fonde sur la distinction entre le caractère essentiel de la définition et 
celui non essentiel du propre (cf. Tableau E). À cela s’ajoute que Martianus avait, 
dans sa doctrine de la définition, déjà exclu le propre, montrant indirectement 
ainsi son caractère non essentiel.

Dans le De loquendo, IV 349, il précise, en effet, qu’il y a dans la définition trois 
écueils à éviter  : «  il ne faut y exprimer ni quelque chose de faux (falsum), ni 
quelque chose en plus (plus), ni quelque chose en moins (minus) ». Ainsi, dans 
le cas de « l’homme », dire que c’est « un animal immortel », « un mortel », ou 
encore « un animal grammairien » serait donner une définition qui est ou fausse, 
ou trop large, ou trop resserrée. La définition correcte, qu’il appelle « complète » 
(definitio plena)103, est animal rationale mortale. Dans cette définition, le propre 
tel que « la capacité de rire » ne figure pas parce qu’il n’est pas considéré comme 
un élément essentiel. Dans l’Isagogè et dans le commentaire porphyrien aux Caté-
gories, le propre n’est pas non plus pris comme un élément essentiel, mais la défi-
nition complète de l’homme est « animal rationnel mortel capable d’intelligence 
et de science »104. Or, la différence « capable d’intelligence et de science » est une 
précision absente dans le De dialectica. En revanche, la définition de l’homme 
formulée Martianus coïncide mot à mot avec celle donnée par Apulée, herm. 6, p. 
197, 16 Moreschini : animal rationale mortale.

D’autre part, dans la définition du propre énoncée par Martianus, on entre-
voit un exemple où l’on reconnaît aisément la doctrine apuléenne de la conver-
sion (IV 348) :

103 Sur cette terminologie relative à la définition, cf. Quint. inst. VII 3,23 et Lausberg 
1998, 54, § 113.

104 Cf. Porph. Isag. p. 9, 12 et p. 14, 8 où la « rationalité », la « mortalité » et la « capacité 
d’intelligence et de science » (τὸ ζῷον […] λογικόν, θνητόν, νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν) 
sont qualifiés tantôt de « différences inséparables par soi » tantôt simplement de « diffé-
rences » ; et également Porph. In Cat. p. 60, 17 et Dedurand 1973, 328 nt. 2.
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Le propre est ce qui arrive à une seule chose et qui lui arrive toujours (et 
eidem et ita semper accidit) de telle façon qu’il distingue une chose prise en 
particulier de l’ensemble des autres ; par exemple, le rire chez l’homme. Au-
cun être en effet ne peut rire s’il n’est homme, et, conformément à sa nature, 
l’homme ne peut pas ne pas rire, quoiqu’il l’eût voulu. 

Martianus définit le propre comme ce qui arrive à une seule chose, c’est-à-
dire à une seule espèce, tandis que, par l’adjonction de « toujours », il écarte les 
accidents tels que « la rhétorique ». Ce sont donc ces deux critères qui rendent la 
conversion possible. L’exemple qu’il donne à la suite de cette définition n’est autre 
qu’une reformulation d’une proposition universelle affirmative telle que « tout ce 
qui est capable de rire est homme » et « tout homme est capable de rire ». Porphyre 
évoque aussi cette caractéristique du propre qui consiste à s’échanger avec le su-
jet105, mais cette ressemblance entre Porphyre et Apulée s’explique par leur source 
commune, les Topiques d’Aristote106.

Enfin, le fait que Martianus n’inclue pas le propre comme élément constitu-
tif de la définition est intéressant au regard des autres philosophes ou rhéteurs 
romains. En effet, dans la tradition rhétorique héritée des Topiques de Cicéron 
(Quintilien, Marius Victorinus, Boèce), il est toujours préconisé de compléter une 
définition par une caractéristique propre. Ainsi, fidèle au précepte de Cicéron qui 
avait affirmé qu’il fallait « énoncer d’abord les caractères que la chose à définir 
présente en commun avec d’autres, ensuite poursuivre l’analyse jusqu’à ce qu’on 
arrive à un caractère particulier qu’on ne peut retrouver nulle part ailleurs »107, 
Quintilien inclut le propre dans la définition d’une espèce « [la définition] consiste 
principalement dans le genre, l’espèce la différence et les caractères propres. Par 
exemple, si l’on voulait définir un cheval, le genre est : animal ; l’espèce : mortel ; 
la différence : dépourvu de raison ; le caractère propre (proprium) : la capacité à 

105 Isag. p. 19, 14 (trad. personnelle) : « les propres s’échangent avec ce dont ils sont le 
propre parce qu’ils sont convertibles » (τὰ δὲ ἴδια ἀντικατηγορεῖται ὧν ἂν ᾖ ἴδια διὰ τὸ 
ἀντιστρέφειν) ; ibid. p. 22, 9 : « c’est pourquoi le propre s’échange avec ce dont il est le pré-
dicat et équivalent » (διὸ τὸ μὲν ἴδιον ἀντικατηγορεῖται οὗ ἐστὶν ἴδιον καὶ ἔστιν ἐπίσης [...]).

106 Cf. Top. I 7,103b7-18 et 102a1 (trad. Brunschwig) : « Est un propre (ἴδιον) ce qui, 
sans exprimer l’essentiel de l’essence (τὸ τί ἦν εἶναι) de son sujet, n’appartient pourtant qu’à 
lui, et peut s’échanger avec lui en position de prédicat d’un sujet concret. Par exemple, être 
apte à la lecture et à l’écriture (τὸ γραμματικῆς εἶναι δεκτικόν) est un propre de l’homme ; 
de fait si un sujet donné est homme, il est apte à la lecture et à l’écriture, et s’il est apte à la 
lecture et à l’écriture, il est un homme ». La « capacité de rire » comme exemple du propre 
vient du De part. an. X 673b (« τὸ μόνον γελᾶν τῶν ζῴων ἄνθρωπον »). Pour une com-
paraison textuelle entre l’Isag. et les Top. d’Aristote, cf. de Libéra - Segonds 1998, XCIX.

107 Top. 29, trad. Bornecque.
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hennir (hinniens) »108. Le même passage de Cicéron est également commenté par 
Marius Victorinus, De definitionibus (p. 8, 13 Pronay) qui inclut le propre dans 
la définition : « l’homme est un animal raisonnable, mortel terrestere, bipède, ca-
pable de rire (homo est animal rationale mortale terrenum bipes risus capax)109. 
C’est également le cas chez Boèce, philosophe romain postérieur à Martianus : 
« Et, puisque l’on trouve souvent plusieurs espèces sous une même différence, par 
exemple sous celle de rationalité le divin et l’homme, l’utilisation du propre sera 
de la plus grande utilité puisqu’il te permet de dire que l’espèce que tu définis est 
la seule à contenir une caractéristique qui lui est propre. Donc, voici comment on 
définit l’homme : l’homme est un animal (c’est le genre, tandis que ‘homme’ est 
l’espèce) doué de raison (c’est la différence), apte à rire (c’est sa caractéristique 
propre) »110. Tous ces éléments doctrinaux nous conduisent donc à conclure que, 
tout comme l’accidens, la proprietas de Martianus provient du Peri hermeneias 
d’Apulée, et en dernière analyse des Topiques d’Aristote.

9. Conclusion

Le De dialectica de Martianus contient assurément une doctrine des « prédi-
cables  » qui s’est constituée sous l’influence croisée de deux courants philoso-
phiques de tradition romaine, indépendamment de tout contact avec l’Isagogè 
de Porphyre ou l’exégèse néoplatonicienne. Le traitement de ces termes dans le 
cadre du De loquendo ainsi que les définitions du genre et de l’espèce formulées 
en étroite liaison avec les synonymes montrent qu’ils ont été abordés dans la pers-
pective de la sémantique stoïcienne comme des mots signifiants. Néanmoins, si 
les mêmes mots peuvent revêtir le statut de notion, c’est parce qu’ils sont aus-
si, en tant que représentation rationnelle, des objets signifiés, comme l’attestent 
les parallèles relevés dans les Topiques de Cicéron. Quant aux exemples illustrant 
la « différence », Martianus les tient sans doute du De inuentione de Cicéron qui, 

108 Inst. VII 3,3: Constat maxime [...] genere, specie, differentibus, propriis : ut si finias 
equum [...] genus est animal, species mortale, differens inrationale [...] proprium hinniens.

109 Sur l’analyse de cette partie du De definitionibus, cf. Hadot 1971, 180-182 ; De defi-
nitionibus, p. 8, 23-30 Pronay : « Ainsi est parfaite (perfecta) en toutes ses parties la défi-
nition destinée à l’homme : ayant posé le genre, ayant exclu par les différences toutes les 
choses qui auraient pu convenir, le discours parvient à la propriété de la chose qui est en 
question. Et ceci est le précepte cicéronien  : celui qui définit doit introduire et ajouter 
en son discours les différences jusqu’à ce que ce discours parvienne à la propriété qui ne 
puisse absolument plus être commune avec autre chose ». 

110 Le premier commentaire de Boèce à l’Isag. (p. 11, 14-21 Brandt). 
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conformément à l’usage rhétorique du lieu a differentia, aligne pêle-mêle les dif-
férences sans distinguer celles qui, du point de vue de Porphyre, pourraient être 
qualifiées d’accidents ou de différences constitutives. Toutefois, alors que le genre, 
l’espèce et la différence paraissent trouver un écho immédicat chez Cicéron, les 
notions du « propre » et de l’« accident » de Martianus proviennent, quant à elles, 
du Peri hermeneias d’Apulée, prouvant ainsi de la nature syncrétique de sa théorie 
des prédicables. Ainsi s’y trouvent couplées en un ensemble disparate la doctrine 
stoïcienne de la définition par analyse et la théorie de la conversion des proposi-
tions assertives d’origine apuléenne (ou aristotélicienne). Mais, dans la mesure 
où Martianus affirme expressément que les cinq « prédicats » mentionnés dans 
le cadre de l’exposé sur la conversion sont les mêmes que ceux qu’il a examinés 
dans le De loquendo, on ne peut plus exclure que pour lui les cinq prédicats en 
question soient ceux énumérés par Apulée (donc finalement par Aristote), à sa-
voir « le genre, la différence, l’accident, la définition et le propre ». Ce sont peut-
être ces prédicables-là qui ont constitué au départ la matrice sur laquelle sont ve-
nues s’ajouter les définitions et les exemples tirés de Cicéron. Enfin, en employant 
constamment le verbe dici et non le verbe praedicari à leur endroit, il laisse en-
trevoir une interprétation purement sémantique, les cinq termes étant des « mots 
signifiants » plutôt que des « prédicables ». 

Ce statut de « mots signifiants » est conforme au traitement que les Stoïciens 
réservent à la partie de la dialectique qui traite au son (περὶ φωνῆς). Mais on peut 
se demander si cette lecture sémantique du genre et de l’espèce n’entre pas en 
contradiction avec leur statut de « prédicat » qui est nécessairement impliqué dans 
la théorie de la conversion et soumis par là à la vérité ou à la fausseté. Antipater le 
Stoïcien disait qu’« une définition est un énoncé exprimé avec une valeur néces-
saire », c’est-à-dire, comme le précise Diogène Laerce, « avec une valeur récipro-
cable. En effet, la définition est censée être réciprocable [avec le défini] »111. Or, il 
se pourrait bien que la définition en position de prédicat ait été précisément trai-
tée « non comme une prédication, mais comme un jugement d’identité »112. C’est 
peut-être ce point de vue qui pourrait justifier le statut général de nos cinq termes 
qui semblent être avant tout des « mots signifiants » et non des « prédicables ».

111 Scholies sur Denys le Thrace, 107,5-7 (extrait partiel de SVF II 226), Long - Sedley 
1997, 75-76, texte 32B, 75-76.

112 Long - Sedley 1997, 83.
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Algunos hapax y rariora de la Geometría de Marciano Capela: 
su transmisión y pervivencia en la Edad Media y Renacimiento*

Resumen
El libro VI de la geometría solo contiene una pequeña 
porción consagrada a esta materia que, no obstante, 
ofrece una información muy valiosa desde distintos pun-
tos de vista. En particular, supone un jalón en la historia 
de la geometría, en la formación de la lengua técnica de 
este campo especializado y, por extensión, en el léxico la-
tino en general. Me propongo analizar un tema de gran 
interés: ciertos aspectos del vocabulario de esta sección 
que cuenta con numerosos hapax legomena y rariora, 
cuestión que se repite a lo largo de toda la enciclopedia 
marcianea. El estudio de este léxico con atención espe-
cial a schema, apodicticus, campylogrammos, scalenus, 
campylus y helicoides se pone en relación con problemas 
de la transmisión del texto y la repercusión y pervivencia 
del mismo a partir del Renacimiento Carolingio. 

Abstract
The Book VI of geometry contains just a short piece 
devoted to this subject, which nonetheless offers some 
very valuable information from many scopes. Particu-
larly, it supposses a hit in the history of Geometry, in 
the building of technical language in this specialized 
realm and, by extensión, in the Latin lexicon in ge-
neral. I intend to analyze a very interesting question: 
some issues of this section vocabulary, which has 
many hapax legomena and rariora, a question repea-
ted alongside the whole Martianus’ encyclopedy. The 
study of this lexicon, especially schema, apodicticus, 
campylogrammos, scalenus, campylus and helicoi-
des, is related to some problems in the transmission 
of the text and its influence since the Carolingian Re-
naissance.

Palabras clave
Marciano Capella, geometria latina, lessico spezializato

Keywords
Martianus Capella, Latin geometry, specialized lexicon

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España manuel.ayuso@gmail.com

1. Introducción

Entre las características que los estudiosos de Marciano han destacado siempre 
una de las más significativas es su importante papel en la creación y uso del léxico 
latino, como puso de manifiesto ya Stahl1. Me permito clasificar sus aportacio-
nes en dos grandes grupos: el léxico común y el léxico especializado, aunque la 

  * Este artículo es resultado de los Proyectos de Investigación “Estudio filológico de los 
textos clásicos latinos transmitidos en impresos incunables y postincunables conservados 
en España IV” (PGC 2018-094609-B-I00, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER), y “Las ediciones de los 
clásicos latinos en el Renacimiento: tipología de los paratextos y su integración en la base 
de datos de BECLaR” (ref. PR[19]_CLA_0084, del Programa Logos Fundación BBVA de 
ayudas a la investigación en el área de Estudios Clásicos). 

1 Stahl 1971, 250-252. Entre los estudios más recientes que señalan esta cuestión, cf. 
Hicks 2012, 309, Navarro 2016, 19, entre otros ejemplos. Ceñido a otros sectores del léxico 
técnico, cf. J.-Y.Guillaumin 2003, M.Ferré 2007, J.-B.Guillaumin 2011, 2012. 

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 199-230DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33682
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frontera entre ambos no siempre es nítida2. El léxico especializado empleado por 
Marciano comprende, como es natural, las siete artes liberales, de entre las cuales 
me voy a ocupar de la geometría. Buena parte del léxico que voy a tratar ha sido 
estudiado en determinados aspectos y desde diversos puntos de vista por J.-Y. 
Guillaumin, en particular, en su reciente Dictionnaire de la terminologie latine 
ancienne de l’arithmétique et de la géometrie. 

Una sección de este léxico está conformada por un vocabulario excepcional, 
que en muchos casos constituye hapax legomena y rariora. Comprobar si algunos 
de estos vocablos tuvieron continuidad puede ser un indicio más de la transmisión 
del saber del cartaginés a los siglos que le siguieron.

2. Especificidades del léxico geométrico del De nuptiis.

Este vocabulario sectorial tiene algunos condicionantes generales que convie-
ne subrayar: 

1.- La concepción enciclopédica del saber transmitida por el De nuptiis tiene 
también un claro reflejo en el léxico, en la idea de que las nociones que reciben una 
denominación son compartidas por varias de las artes. Los conceptos comunes 
para las artes del quadrivium, que a menudo son obvios, son puestos de relieve 
en diversos lugares de la obra, así como también las relaciones con algunas de las 
materias del trivium. Por esta razón, las denominaciones de estos conceptos se 
comparten entre distintas artes. Veamos cómo expone expresamente el propio 
Marciano esta cuestión en el caso de la aritmética3:

VI 706-707 Verum prior pars, quae numerorum regulis rationibusque con-
cipitur, germanae meae Arithmeticae deputatur. Alia est linearis atque opti-
ca huius pulueris erudita cognitio, quae quidem ab incorporeis procreata ac 
sensibus ‹in› multiplices formas effigiata tenui ac uix intellectuali principio in 
caelum quoque subuehitur. Quod quidem incorporeum inuisibileque primor-
dium commune mihi cum Arithmetica reperitur [...] dialéctica.

2 Para el estudio y clasificación del léxico científico latino y en particular el de la 
geometría, cf. Moreno - Ayuso 2007, 5-25.

3 He empleado las ediciones de B.Ferré 2007 y Willis 1983 para la forma textual de 
Marciano Capela en este trabajo, con la excepción del cambio de escritura griega por latina 
en algunos casos, por razones de normalización, que explico más adelante.
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VI 716 Apodictici autem tropi ideo transeuntur, cum mihi cum Dialectica, 
quam audistis, communes sint.

Los conceptos de la geometría tienen una extensión y relaciones distintas de los 
conceptos equivalentes de otras épocas y sus denominaciones no tienen la misma 
validez fuera del contexto del De nuptiis. Me voy a referir a este par del concepto 
y su denominación como ‘término’.

2.- Por otra parte, la idea de Marciano de denominar en latín conceptos griegos 
que nunca antes habían recibido la atención de los romanos es un tópico4 en el De 
nuptiis con el que comienza su discurso la uirgo dotalis Geometría (VI 587),

licet Archimedem meum inter philosophos conspicata Euclidemque doc-
tissimum, in astruendae praeceptionis excursus potuerim subrogare, ne im-
politum quicquam subsisteret assertorum aut profunditas caligaret, tamen 
congruentius ipsa uobiscum, quia et Cyllenium excludit ornamen, illi etiam 
Helladica tantummodo facultate nihil effantes Latiariter atticissant, quae 
etiam ipsos edocui, quod numquam fere accidit, Romuleis ut potero uocibus 
intimabo.

Esta circunstancia hace que el léxico de este campo bascule claramente hacia el 
griego en los casos en los que cabría la posibilidad de emplear una denominación 
anterior latina. Además, en esos casos, Marciano suele proporcionar el par térmi-
no griego - término latino, que resultan ser sinónimos. 

A este respecto, es necesario explicar que algunos de los términos, que han sido 
editados en las ediciones críticas en escritura griega5, los he transcrito en latín para 
normalizar su análisis, por varios motivos, como también hace el ThlL6. Principal-
mente, porque en el contexto de uso se demuestran integrados en el léxico de Mar-

4 El topos al comienzo del discurso de Geometría expresado en VI 574, inspirans nobis 
Graias Latiariter artes, está presente en numerosos lugares del De nuptiis. Baste citar que, 
por ejemplo, Marciano emplea expresiones como ‘latine’ en 11 ocasiones para ilustrar la 
traducción de palabras griegas, de las cuales 9 traducen términos de las artes,  o como apud 
Graecos, entre otras muchas.

5 En este sentido B.Ferré 2007 ha cambiado en muchos de los términos de origen griego 
la transcripción griega de Willis 1983 por la latina; e.g.: anagraphos, engraphos, ergasticos, 
parembolicos, perigraphos, proseureticos, systaticos, tmematicos, octaedros, dodecaedros, 
icosaedros, peripheria, etc. 

6 Así suele proceder en los volḿenes más recientes, por ejemplo, cf. s. u. ‘peripheria’, 
‘perigraphos’, etc.
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ciano7 y porque su transmisión azarosa permite en muchos casos restituir la forma 
latina, que es la forma transmitida en muchos casos en diversos manuscritos.

3.- El marco neoplatónico que preside la obra y el pensamiento de Marciano creo 
que tuvo influencia también en este apartado concreto de la creación del De nuptiis, 
pues le llevó a ocuparse de algunos aspectos de la geometría particulares, que no se 
habían tratado antes en los textos latinos de geometría, para los que era necesario 
usar una terminología a menudo de nuevo cuño. Este es el caso de la geometría só-
lida (VI 721-722), que contiene una alusión expresa a los sólidos nobles platónicos 
(VI 722),

His adduntur nobilia schemata ex his composita octaedros, item dodecae-
dros, item icosaedros. 

4.- Finalmente, el corpus de textos latinos conservados consagrados a la geo-
metría o que se ocupen de esta materia anteriores al sabio cartaginés es posible-
mente el más exiguo de las siete artes liberales. A la vez, la exposición de la materia 
de geometría propiamente dicha es también la más reducida dentro de la enci-
clopedia marcianea, pues recordamos que es la geografía la disciplina de la que se 
ocupan cuatro quintas partes del libro VI. Pese a limitarse casi en exclusiva a las 
definiciones básicas de la materia, conforma un tratado completo. 

3. La transmisión textual del De nuptiis

En otro ámbito de cosas, también conviene indicar la incidencia de la trans-
misión del texto en el léxico de la geometría, entre otras razones porque muchos 
de estos son vocablos de un uso muy reducido. Las aportaciones hechas por las 
que -permítaseme la licencia- voy a llamar escuelas francesa e italiana y otros han 
hecho posible tener un conocimiento mucho más exacto de la gestación del arque-
tipo y de los testimonios de época carolingia8, pero continúa faltando un estudio 

7 Para determinar la integración de algunos vocablos en el léxico del autor hemos 
establecido en anteriores trabajos las modalidades de uso de este léxico que permiten 
identificarlo, cf.  Moreno - Ayuso 2007, 17-21 Ayuso 2008, 58-64.

8 Menciono de forma sinóptica y sin ánimo de ser exhaustivo que pertenecen a estas 
escuelas los editores de diversos libros del De nuptiis y otros. La italiana comienza con los 
trabajos de Leonardi (1959, 1960) seguido por Lenaz 1975, Cristante (1986, 1987, 2011), 
Schievenin 2009 o Veronesi 2019, etc. y en el caso de la francesa, o franco-belga, la serie 
comienza con Préaux (1956, 1959, 1978), J.-Y.Guillaumin 2003 y sigue con el resto de 
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más profundo de diversos aspectos de la tradición, entre otros, el estudio de los 
recentiores. Sin entrar ahora en más detalles, quiero poner un ejemplo al respecto, 
del que quizás es el locus criticus más señalado de la exposición de geometría: las 
denominaciones de las 13 líneas irracionales, nombradas en el parágrafo VI 720, 
han sido restituidas de acuerdo con su fuente última, Los Elementos de Euclides, 
mientras que los aparatos críticos de las ediciones añaden varias veces expresiones 
como corrupte, corruptius a las variantes de los manuscritos o indicaciones como 
alii alia, etc.9. 

Un punto crucial en el estudio de este sector del léxico con un origen mayo-
ritariamente griego es determinar si en el texto marcianeo aparece en la forma 
original griega o transliterado en latín. En todo caso, los vocablos que estudio 
aquí se pueden considerar integrados en léxico de Marciano. Hasta donde alcanza 
el ThlL ha incorporado un lema para la mayor parte de este léxico, incluso si las 
ediciones presentan sus ocurrencias solo en escritura griega. Por otra parte, un 
grupo significativo de mss transmite los vocablos estudiados en escritura latina10. 
Por estas razones he optado por normalizar transliterados en latín los vocablos 
que forman el núcleo de este trabajo. Lo mismo puedo decir de las formas de la 
declinación que presento con el enunciado del ThlL  o del LSJ si existen, aunque a 
veces puedan ir contra la forma más aceptada de la transmisión del texto. En esta 
cuestión los lemas del ThlL ofrecen mayoritariamente las formas de declinación 
griega, pero no es siempre así.

4. Los textos latinos de geometría en relación con el texto de Marciano

La fuente última para la elaboración del reducido tratado de geometría del De 
nuptiis fue griega, pero Marciano tuvo también a su disposición obras latinas con 
textos de geometría, aunque no podemos saber con precisión cuáles fueron11. Por 

editores, M.Ferré 2007, B.Ferré 2007, Chevalier 2014 y muy en particular J.-B.Guillaumin 
(2009, 2011) en este campo. Obviamente no son las únicas y no se pueden olvidar las 
aportaciones de Willis (1983), Shanzer (1984, 1986), Teeuwen, O’Sullivan (2010, 2016) o 
Navarro 2016, entre otros, a este aspecto. 

9 Cf. B.Ferré 2007, 70; Willis 1983, 256-257.
10 A este respecto Willis 1983, XV señala la incertidumbre en la forma escrita de muchas 

palabras debida a la monastica ortographia. 
11 No obstante, B.Ferré 2007, XXV, editora del libro VII de Belles Lettres, considera que 

la fuente de Marciano es una compilación latina anónima que traduce y resume a Euclides, 
que en todo caso, sería la fuente última. Veronesi 2019, 114 rechaza esta idea de compilador 
o traductor. 
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esta razón conviene tener una sucinta visión de los textos latinos de geometría ante-
riores al cartaginés. Con la intención de comprobar las relaciones entre los términos 
latinos de la geometría propongo clasificar los textos en estos grandes periodos, 
asumiendo con las cautelas debidas que Marciano sea contemporáneo de Agustín12:

a) Textos anteriores a la época de Marciano
Los autores latinos anteriores que transmiten en sus textos loci geometrici son 

abundantes. Entre los textos relacionados con la geometría de los autores de época 
clásica, sin duda, el libro dedicado a la geometría del De disciplinis de Varrón es el 
primer tratado de la materia del que tenemos certeza. Fue uno de los jalones más 
importantes, pero no conservamos más que escasos fragmentos. Aulo Gelio inclu-
ye en sus Noctes Atticae algunas reflexiones sobre geometría, cuya fuente, según él 
mismo informa, es Varrón (Gell. I 20,1-8): 

quae σχήματα geometrae appellant, genera sunt duo [...], Haec ipsi uocant 
ἐπίπεδον καὶ στερεόν [...] quales sunt ferme metae triangulae quas pyrami-
das appellant [...] κύβος enim est figura ex omni latere quadrate, quales sunt, 
inquit M. Varro, tesserae [...] Linea autem a nostris dicitur, quam γραμμὴν 
Graeci nominant. [8] Eam M. Varro ita definit: Linea est, inquit, longitudo 
quaedam sine latitudine et altitudine.

Pues bien, el vocabulario significativo que se aprecia en estos pasajes, también está 
presente en Marciano Capela, lo cual es indicio de que Varrón era una fuente para 
Marciano, aunque no se pueda demostrar que tuviera su texto delante de los ojos13. 

El único texto propiamente geométrico conservado, aunque solo parcialmen-
te, es el de Balbo el agrimensor, Expositio et ratio omnium formarum, que sirve 
como contraste en el uso de los términos. Este texto forma parte del Corpus agri-
mensorum Romanorum, que tuvo una amplia difusión en la Antigüedad Tardía y 
Alta Edad Media y Marciano posiblemente también pudo consultar. Además de los 
textos técnicos de estos periodos, son especialmente relevantes algunos textos de 
Cicerón14 y Apuleyo15, cuyo manejo por parte de Marciano está acreditado.

12 De los periodos de la geometría latina cf. Ayuso 2008, 141-181.
13 Son muchos los trabajos en los que se ha estudiado la influencia del reatino sobre 

Marciano Capela; sobre el uso directo de sus textos, cf. Schievenin 1998.
14 Hay cuestiones matemáticas diseminadas por su obra, particularmente la  filosófica y 

retórica, pero sobresalen algunos textos como  nat. deor. II 47-49; II, 125, de or. III 132; III 
178, Ac. I 116; I 129; II 6,2; II, 20, Tusc. I 1; I 17, 40; I 40, 5, fin. I 6,17; I 105;  fat. 22, Tim. 
14; 15; 17; 46 y rep. I 19, 29, etc. Para tener una visión más completa, cf. Bohlin 2009.

15 Entre los más relevantes cito Plato I 7; flor. 10, 16; 15, 56; 16, 18, mund. 18; 28, 149, 
apol. 18; 61; 63, Socr.  8, 18; 11, 20, etc.
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b) Textos tardíos, aproximadamente contemporáneos de Marciano
Entre los siglos III y V disponemos de algunos textos con una relación más o 

menos directa con la materia, algunos de ellos de fecha y autor incierto: Epitoma 
disciplinarum del Pseudo Censorino, transmitido junto con el texto de este au-
tor de la primera mitad del siglo III; en un caso parecido encontramos diversos 
textos gromáticos16, en especial el Podismus, Epaphroditus et Vitruvius Rufus, De 
Iugeribus metiundis. De cronología más precisa tenemos varias obras relacionadas 
con el neoplatonismo como algunas de Agustín: De quantitate animae, De ordine, 
etc., el comentario Disputatio de Somnio Scipionis de Favonio Eulogio, el mismo, 
Commentarium in somnium Scipionis, de Macrobio o la traducción y comentario 
del Timaeus por Calcidio. 

c) Textos de los últimos siglos de la Antigüedad Tardía posteriores a Marciano
En el periodo posterior a Marciano Capela tenemos, por una parte, diversas 

obras relacionadas con el cristianismo o la patrística que transmiten diversos loci 
geometrici, como Claudiano Mamerto, Ambrosio, Eustacio y otros17, pero sobre 
todo, Boecio, Casiodoro e Isidoro continúan con distinta profundidad e inten-
sidad la transmisión de la geometría en sus textos. Dos versiones muy parciales 
y fragmentarias de la traducción de los Elementos, ligadas a Boecio han llegado a 
nuestros días en diversas formas18.

d) Textos altomedievales
En la Edad Media se puede hacer una división entre los textos anteriores a las 

traducciones completas de Los Elementos que se produjeron en la primera mitad 
del s. XII, y los posteriores. En el periodo que media entre Isidoro y el Renacimien-
to Carolingio no son muchos los textos disponibles. En algunas obras de Beda o 
de Alcuino se encuentran ciertos trazos. Después, los comentarios carolingios al 
De nuptiis, en especial de Juan Escoto y Remigio de Auxerre, se ocupan también 
de esta materia, de la cual se ven también reminiscencias en otras obras de Rabano 
Mauro o del propio Remigio de Auxerre. Pero es en particular la obra De Geo-
metria de Gerberto de Aurillac, el que luego fue el papa Silvestre en el cambio de 
milenio, la que se ocupa con más extensión y profundidad de esta materia. En el

16 Muchos de estos textos muy ilustrativos e importantes para este propósito han sido 
estudiados, editados y traducidos por J.-Y.Guillaumin (2005, 2010, 2014, 2021).

17 La cronología de Eustacio autor es dudosa, se asume la fecha del ThlL: fere 400. 
También se podría incluir a Malio Teodoro, autor de astronomía y geometría no 
conservadas. 

18 Cf. Geymonat 1966 y Bohlin 2012, 2013.
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entorno de Corbie, se copiaron en este periodo manuscritos que contenían textos 
de geometría incluyendo las versiones de las geometrías pseudo boecianas19. 

e) Textos bajomedievales y posteriores
Desde las traducciones latinas del s. XII de Los Elementos se multiplican los 

textos latinos de geometría y es difícil establecer conexiones con el texto de Mar-
ciano. No obstante, hemos encontrado también algunos indicios en los textos de 
estos periodos, que explicaremos más adelante. 

Así pues, el estudio del léxico de la geometría puede ayudar a conocer mejor 
la pervivencia o influencia de la geometría de Marciano en los tiempos poste-
riores. Dando por cierto de manera provisional que Marciano vivió y elaboró su 
enciclopedia en elprimer tercio del siglo V20, la continuidad del léxico creado o 
redefinido en el De nuptiis se puede vislumbrar en los otros enciclopedistas de los 
siglos posteriores como Casiodoro o Isidoro, pero no se puede garantizar para el 
caso de Boecio. 

Huelga decir aquí que Marciano fue una pieza importante en la transmisión 
del saber que se produjo en el Renacimiento Carolingio y su geometría fue un ele-
mento de este entramado. Así, son numerosos los testimonios y explicaciones de 
los pasajes de la geometría en los comentarios y glosas de este periodo21. También 
aparecen con frecuencia en Rabano Mauro, en particular en su De universis. Sin 
embargo, en los siglos inmediatamente posteriores son otra vez muy escasos los 
libros sobre geometría o materias afines22 y quizá el único ejemplo claro sea el de 
Gerberto de Aurillac, quien al filo del cambio de milenio, redacta De geometria23 
con claras reminiscencias marcianeas. 

En paralelo a la transmisión de Marciano se produjo la de Boecio, que fue autor 
de una obra geométrica mucho más extensa y profunda que la del cartaginés, entre 
la que destaca su traducción de Los Elementos24. El resto de la obra de Boecio, esta 

19 Cf. Folkerts 1970 y 2003.
20 La datación precisa de Marciano es una de las cuestiones candentes entre los 

estudiosos del cartaginés. Podemos dar por aceptado de forma mayoritaria que redactó su 
obra entre Agustín y Boecio. Con el fin de precisar la cronología de los textos de geometría 
me inclino hacia la hipótesis de situar a Marciano como contemporáneo de Agustín, 
aunque no es una cuestión definitiva ni es este el lugar de argumentar tal postura.  

21 Cf. en particular Teeuwen 2002, 2011 y O’Sullivan 2010.
22 Se puede ver información más precisa en Folkerts 2003.
23 Bubnov 1899. Citaremos los pasajes por la página de esta edición. 
24 Esta traducción se conserva de manera muy parcial en los llamados Fragmenta 

Veronensia transmitidos en un palimpsesto de la catedral de Verona (Biblioteca Capitolare 
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traducción y algunas obras de los agrimensores sirvieron como base para la ela-
boración posiblemente desde el s. XI de algunas obras de geometría25, cuyo léxico 
compite desde esta época con el de Marciano y generalmente lo desplaza. 

A partir del s. XII se produce una paulatina llegada a Occidente de nuevos textos 
latinos de geometría que tienen como fuente los textos griegos de la materia, bien 
sea desde su forma original griega o desde un intermediario árabe, como la traduc-
ción anónima parcial siciliana de los Elementos de Euclides de la mitad de este siglo 
u otras traducciones conocidas como las de Gerardo de Cremona o de Adelardo de 
Bath. Estos nuevos textos se decantan generalmente por los términos empleados 
por Boecio y los textos relacionados con su obra, como la geometría del Pseudo 
Boecio. Es difícil encontrar huellas del vocabulario geométrico propio de Marciano 
en los textos producidos desde este siglo y de los siglos posteriores, aunque vamos a 
ver algunos ejemplos relacionados con los términos que voy a estudiar.

5. Los términos de la geometría de Marciano
 

Como ya hemos puesto de manifiesto en trabajos anteriores26, el léxico espe-
cializado de la geometría empleado por Marciano es en muchos casos de suma 
importancia. En este trabajo quiero comprobar cómo se transmitió este léxico en 
algunos periodos de la historia del texto y las repercusiones que tuvo en el léxico 
posterior.

Entre los términos geométricos empleados por Marciano Capela en su obra 
se han detectado cerca de 50 que podemos calificar como hapax o rariora27, en 
el sentido de que son palabras usadas en exclusiva en el De nuptiis, o usadas por 
primera vez, o por primera vez en sentido geométrico, o empleadas en un número 
muy escaso de ocurrencias fuera de esta obra, aceptando de manera provisional 
que puedan encontrarse en escritura latina. Los siguientes vocablos, pues, cum-
plen una de estas condiciones: 

1. Son hapax en griego y también en latín estos términos: anagraphos, cam-
pylogrammos, engraphos, ergasticos, parembolicos, perigraphos, proseureti-
cos, systaticos, tmematicos. 

di Verona, Ms, XL [38]) editados por Geymonat 1966, así como en la llamada Versión M, 
citada en ThlL como Euclidis versio M, fue editada en Mynors 1961. 

25 Para ver en detalle las obras de este periodo cf. Folkerts 2003. Con respecto a la Ars 
geometriae la edición más reciente es de Folkerts 1970, 113-171. 

26 Cf. Ayuso 2008, 2008b.
27 He tenido en cuenta para esta calificación los límites temporales del ThlL. Cf. Ayuso 2008. 
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2. Son hapax en latín estos términos: campylos, chorion, directiangulus, di-
rectilineus, dodecaedros, isotes, planaris, prisma, rhetos, symperasma, tetra-
pleuros.

3. Son términos usados con sentido terminológico geométrico exclusivamente 
en latín estos términos: ametros, apodicticus, collatio, directus, polypleurus.

4. Son términos usados con sentido terminológico geométrico por primera 
vez en latín estos términos: adscribo, aequicrurius, alogos, analogos, apo-
dixis, catasceue, diorsimos distermina, dynamis, euthia, helicoides, homolo-
gus, mictos, peripheria, potentia, protasis rhomboides, sinuosus, symmetros.

5. Son términos usados con muy escasas de ocurrencias geométricas fuera de 
nuestro autor los siguientes: circumferentia, heteromeces, octaedros, scale-
nus, schema28.

Dado que el corpus citado es demasiado grande para poderlo tratar con un 
mínimo de profundidad, he seleccionado algunas de estas palabras de acuerdo con 
unos criterios que expongo a continuación. 

6. Algunos aspectos metodológicos

Me he decantado por razones de normalización por la forma transcrita en latín 
con declinación griega para los helenismos que acabo de presentar, aunque en las 
ediciones disponibles algunos de estos mismos términos se lean a veces en griego 
y a veces con declinación latinizada. En la tradición manuscrita se producen ejem-
plos de todas estas variantes. Pese a que la escritura de algunos de los términos en 
las ediciones críticas es griega, este léxico está integrado en el léxico de Marciano. 
Además en la tradición manuscrita se encuentra también en escritura latina y en 
muchos casos el ThlL incluye el lema correspondiente. Por estas razones incorpo-
ro este vocabulario en este estudio.  

He descartado ocuparme de los términos más comunes en latín para los con-
ceptos geométricos más generales, como pueden ser linea, angulus, circulus, etc., 

28 Para los helenismos de este grupo el ThlL incluye estos lemas: 1. ergasticus, (-a), -um 
V/2, 756; parembolicus, -a, -um X/1, 351; perigraphos X/1, 1472; proseureticus, -a, -um X/2, 
2195; 2. prisma X/2, 1377. 3. ametros, -on I 1888; apodicticus II 243; polypleurus (-os) X/1, 
2583. 4.  alogos, I 1714; analogos II 16; apodixis II 243; catasceua (-e) III 597; diorsimos V/1, 
1224; dynamis V/1, 2330; euth(e)ia, V/2, 1081; homologus, -i VI/3, 2891; mictos VIII 933; 
peripheria X/1, 1489; protasis X/2, 2251. 5. heteromeces, -es VI/3, 2670; octaedros, IX/2, 
417. Faltan anagraphos, campylogrammos, campylos, chorion, engraphos, dodecaedros, 
helicoides, isotes. 



ALGUNOS HAPAX Y RARIORA DE LA GEOMETRÍA DE MARCIANO CAPELA

- 209 -

pues tienen una fuerza probatoria reducida para comprobar las influencias que 
ejercieron en Marciano y que este pudo ejercer en los textos posteriores, ya que 
son comunes a todos los textos de la materia.

También he excluido la mayoría de los términos relacionados con las partes de 
la exposición de la geometría de Marciano que son únicas en la literatura. Me re-
fiero, en especial, a los procedimientos de demostración y más específicamente a 
las llamadas figuras ergásticas, presentadas en VI 715, que son únicas en la textos 
científicos antiguos y de las cuales tampoco he encontrado indicios en los textos 
medievales. Por esta misma razón son poco útiles para el propósito de este trabajo. 

Igualmente he rehuido el léxico de la denominación de las líneas irracionales 
(VI 720), cuya definición se hace en griego, es exclusiva de Marciano y añade los 
problemas textuales que he mencionado más arriba.

Los citas de Marciano con ocurrencias de los términos que estudio aquí ofre-
cen, cuando es posible, lo que hemos llamado ‘usos propios’ (Moreno - Ayuso 
2007, 17-20), en los que destaca la definición, en tanto que es la definición la máxi-
ma expresión del proceso de creación de un término especializado, pues lo sitúa y 
conecta dentro de la estructura conceptual de la geometría, para cuya denomina-
ción se emplean los términos. 

He creído oportuno organizar de manera conceptual los términos que voy a 
exponer, anteponiendo el hiperónimo al hipónimo y comenzando por los campos 
conceptuales más simples de la materia. 

7. Las figuras y sus clases y partes

7.1 Schema29

Es uno de los términos para el concepto de ‘figura’, hiperónimo de muchos 
otros conceptos de la geometría. Un claro ejemplo de su uso como término puede 
verse en (VI 712):

 
euthygrammos item tetrapleuros quinque species habet primam quae 
quattuor aequalibus lineis et directis angulis sustentatur quod schema tetra-
gonon dicitur. 

El término forma parte en el texto anterior de la definición de un hipónimo, tetra-
gonon, ‘el cuadrado’, de modo que está claramente acreditado como término. Se 

29 Cf. Ayuso 2008, 297-303, 2010. 
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trata, no obstante, de una palabra con un uso más amplio, que Marciano emplea 
en 25 ocasiones. La distribución de ocurrencias alcanza todas las artes, excepto la 
dialéctica y la aritmética, y no hay ninguna en las partes de la fabula. Sin embargo, 
en la definición de ‘figura’, que supone el uso más nítido como término, no consta 
este vocablo en la exposición de Marciano.

Este concepto en Marciano tiene una extensión particular, pues no se refiere 
solo a las figuras de la geometría plana y sólida, v.g. ‘triángulo, esfera’, etc., sino 
también a las llamadas ‘figuras de construcción y demostración’, que, de manera 
provisional, se aproximan a lo que podríamos expresar como ‘fórmulas, figuras o 
gráficos de demostración o construcción’30. Este otro aspecto del concepto se ve 
en primer lugar en (VI 715),

In his generibus planorum alia schemata dicuntur ergastica, alia apodictica. 

De acuerdo con el estudio del uso en el De nuptiis se puede concluir que para 
Marciano schema denomina un concepto más general que el de la figura geomé-
trica y comprende también otras figuras como las retóricas y musicales, pues en 
la concepción enciclopédica son conceptos compartidos. También incluye la no-
ción de figura relacionada con las operaciones de construcción o demostración, 
posiblemente figura dibujada en el ábaco. Otros muchos autores de la Antigüedad 
emplean también schema en alguno de estos sentidos, particularmente para las 
figuras retóricas o musicales, pero el uso en geometría está restringido antes de 
Marciano a Vitrubio31, -y su epitomador Cecio Faventino32-. Precisamente esta 
última acepción de ‘figura dibujada’ parece estar presente en las citas de ambos 
autores (Vitr. IX 1,5),

hac ratione duplicatio grammicis rationibus ab Platone, uti schema subs-
criptum est in ima pagina, explicata est.

 
En Aulo Gelio se menciona el término en griego (I 20,1), 

quae σχήματα geometrae appellant, genera sunt duo, planum et solidum.

30 Para este sentido de ‘figura, gráfico, diseño’, en el libro IV 401-403 se usa formula en 
un lugar en el que la mayoría de editores incluyen un gráfico con el llamado ‘cuadrado 
lógico’: cf. M.Ferré 2007, 110; Veronesi 2019, 71. 

31 Son 8 las ocurrencias del término en Vitrubio, entre las que destaco la relacionada 
con el teorema de Pitágoras. IX 1,5 citada en el cuerpo del texto. 

32 Cet. Fav. XXIX 3 Sub hac fronte rotunditas ad circinum notetur quae cauata introrsus 
hemicyclion faciat schema.
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Censorino33 la usa en el dominio de la astronomía. Entre los contemporáneos 
o posteriores, Eustacio lo emplea parafraseando la definición euclidiana de círculo 
(Eustathius, Metaphrasis Latina Hexaemeri, PL LIII 871A),

Neque enim orbis iste id est planum hoc rotundumque schema quod sub uno 
puncto continetur.

Este texto es una traducción de la definición griega de Euclides que contiene una 
mala interpretación del agente griego ὑπό que se repite en otros textos medievales.

Casiodoro e Isidoro ofrecen alguna ocurrencia con uso terminológico34, frente 
a figura, la preferida y usada más veces por ambos. En el mismo caso se encuen-
tra Boecio, quien solo la emplea schema en griego y en un contexto referido a la 
retórica35.

Al comienzo de la Edad Media, en la sección de geometría, los comentarios 
carolingios a Marciano de Juan Escoto y Remigio de Auxerre glosan schema con 
el término habitual figura36. Otros sabios carolingios como Rabano Mauro en su 
obra enciclopédica37, o Hucbaldo de Saint-Amand en su obra musical38 emplean 
también el término schema. 

Tiempo después, en la segunda mitad del s. X, Gerberto de Aurillac también lo 
usa en su de geometria (p.64), 

33 Cens. 8,2 ante omnia igitur dicunt actum uitamque nostram stellis tam uagis quam 
statis esse subiectam, earumque uario multiplicique cursu genus humanum gubernari, sed 
ipsarum motus schemataque et effectus a sole crebro inmutari.

34 Cassiod. uar. VII 5 Ad quae sic poteris idoneus inueniri, si frequenter geometram legas 
euclidem, si schemata eius mirabili uarietate descripta in tuae mentis contemplatione 
condideris, ut in hora commonito famuletur tibi copiosa notitia. Isid. orig. XIX 18,1 
Conponitur autem ex tribus regulis, ita ut duae sint binum pedum, tertia habeat pedes 
duos, uncias decem, quas aequali crassitudine politas extremis cacuminibus sibi iungit ut 
schemam trigoni faciant. 

35 Boeth. in Porph. comm. pr. I 12 quae genera causarum Graeci in rhetorica arte genera 
esse non putant, sed σχήματα uocant id est figuras, genera autem sola principalia accipiunt, 
demonstratiuum, deliberatiuum scilicet et iudiciale. 

36 Para citar estos comentarios uso las ediciones de Lutz 1939 (Escoto) y Lutz 1965 
(Remigio).

37 De Vniuerso, 11, 0295A tertia habeat pedes duos, uncias X, quas aequali crassitudine 
politas extremis cacuminibus sibi iungat, ut [schema] trigoni faciant.

38 Hucbald, mus. 25 (p. 164, 1-3 Chartier), a propósito de una figura que representa los 
15 sonidos:  Nec tamen aliquid afferat scrupuli, si forte ydraulia uel aliud quoddam musici 
generis considerans instrumentum, non ibi uoces tali repperias schemate deductas.
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Figura quae Graece schema uocatur est spatium certis terminis inclusum39.

Para el concepto de figura los textos técnicos latinos dan testimonio de tres deno-
minaciones: forma, figura y schema. Marciano Capela hace uso terminológico de 
los tres, pero en geometría prefiere schema, si bien recurre a forma, el término más 
antiguo en latín, para esta idea en la definición del concepto de figura geométrica 
(VI 710), 

Forma est res quae ex aliquo uel aliquibus terminis continetur.
 

Schema, pues, es la denominación de la figura, tanto en gramática y retórica 
como en música, astronomía y geometría, materia en la que tuvo un uso muy limi-
tado hasta Capela. Las geometrías boecianas no emplean este vocablo, lo cual hizo 
que en los textos matemáticos surgidos después y, en especial, desde el siglo XII 
la ocurrencia de este término decayese en favor de los otros, sobre todo de figura. 

Como cierre de la pervivencia de este término quiero sugerir un ejemplo del 
final del s. XVI, la obra de Giordano Bruno: esta de entre las siete ocurrencias de 
la palabra en su obra (De lampade combinatoria, p. 117):

Quarta igitur figura componitur ex tribus circulis quorum superior sem-
per est immobilis duo autem inferiores sunt mobiles ut patet in praesenti 
schemate40, 

en el cual aún se constata el uso en un contexto de geometría en un autor con 
claras influencias neoplatónicas y de quien se ha señalado la posible influencia de 
Marciano Capela en particular en el campo de la astronomía41.  

7.2. apodicticus42

Es uno de los hipónimos del anterior, schema, y cohipónimo de ergasticus. Este 

39 El editor del texto, Bubnov, propone la grafía scema.
40 Iordanus Brunus Nolanus, De lampade combinatoria Lulliana, Wittenberg [Matthaeus 

Welack], 1587 [USTC 668231]. 
41 Con respecto a la influencia de Marciano Capela en Giordano Bruno, cf. Tessicini 

2007, 91-92, 95, 106-107. En cuanto a su relación con el neoplatonismo son muy numerosos 
los trabajos en los que se pone de manifiesto. Señalamos a modo de ejemplo el trabajo 
reciente de Zaffino 2017, 147-164. El uso del vocabulario geométrico en Bruno es amplísimo. 
En esta sede solo he señalado las coincidencias con las palabras estudiadas ahora.

42 Cf. s.u. ThlL apodicticus. -a, -um 2, 243;  Ayuso 2008, 1039-1043.
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es un vocablo que se detecta en Marciano en cuatro ocurrencias: una en la exposi-
ción de retórica y las otras tres en la de geometría. Además, hay una quinta posible 
ocurrencia sujeta a un problema de crítica textual, del que luego me voy a ocupar. 
Como acabamos de ver, una de las clases de figuras de las que habla Marciano en 
su tratado es el llamado schema apodicticon. Se trata de las figuras que sirven para 
demostrar. En dos de las ocurrencias, la del libro V y la última de la geometría se 
pone la palabra en relación con la dialéctica, arte que se ocupa de la demostración. 

La división de las proposiciones geométricas en problemas y teoremas tiene 
sus correspondientes figuras para construir o resolver los primeros y demostrar 
los segundos, como podemos leer en uno de los escolios a Los Elementos (I 22,4): 

Πρόβλημα καὶ θεώρημα διαφέρει, ὅτι τὸ μὲν πρόβλημα καὶ ποιεῖ καὶ 
προστάσσει καὶ τὴν δεῖξιν ἐπάγει τοῦ ποιηθέντος· τὸ δὲ θεώρημα τὰ παρὰ 
τὸ ὑποκείμενον σχῆμα συμπτώματα ἀποδείκνυσιν.

También Proclo incide en este mismo asunto (In Eucl. 179,11):

γνῶσις ἄρα ἐναργὴς καὶ ἀναπόδεικτος καὶ λῆψις ἀκατάσκευος διορίζουσι τά 
τε αἰτήματα καὶ τὰ ἀξιώματα, ὥσπερ καὶ γνῶσις ἀποδεικτικὴ καὶ λῆψις τῶν 
ζητουμένων μετὰ παρασκευῆς τὰ θεωρήματα τῶν προβλημάτων διέκρινεν. 

De esta división de la geometría en problemas y teoremas con estos términos, 
apodicticos y ergasticus, no se ha ocupado ningún otro texto, tampoco griego43. 
Observamos este sentido técnico en las tres ocurrencias que aparecen en un con-
texto continuo (Mart. Cap. VI 715): 

In his generibus planorum alia schemata dicuntur ergastica, alia apodictica. 
ergastica sunt, quae faciendae cuiuslibet formae praecepta continent; apo-
dictica, quae probandi, quod asseuerant, afferunt documenta.

Después de definir las figuras operativas, comienza con las demostrativas (VI 716):

Apodictici autem tropi ideo transeuntur, cum mihi cum Dialectica, quam 
audistis, communes sint.

Este último texto añade un dato muy importante: la pertenencia de este con-
cepto también a otra de las artes, la dialéctica. Este segundo uso del concepto se 
aprecia en la ocurrencia del libro de la retórica (V 473):

43 Para el uso de los términos griegos, cf. Mugler 1958.
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Illa (sc. argumenti fides) prior ethica, sequens apodictica, tertia pathetica 
nominatur.

Se trata, en efecto, de los argumentos en retórica que tienen su fundamento en la dia-
léctica. El uso en geometría no se ha encontrado en ningún otro texto latino ni griego44.

Veamos ahora el locus criticus que podría contener una nueva ocurrencia de 
apodicticos. Se trata del comienzo de la exposición de Geometria en la que pone su 
ars en relación con las de sus hermanas, del que hemos hablado antes. Las últimas 
ediciones de B.Ferré (2007) y de Willis (1983) ofrecen el siguiente texto (VI 706):

Omnis mea, quae in infinitum propagatur, assertio numeris lineisque dis-
cernitur, quae nunc corporea, tum incorporea comprobantur, nam unum 
est quod animi sola contemplatione conspicimus, aliud quod etiam oculis 
intuemur. Verum prior pars, quae numerorum regulis rationibusque conci-
pitur, germanae meae Arithmeticae deputatur. Alia est linearis atque optica 
huius pulueris erudita cognitio, quae quidem ab incorporeis procreata ac 
sensibus ‹in› multiplices formas effigiata tenui ac uix intellectuali principio 
in caelum quoque subuehitur.

Señalo en cursiva atque optica, el locus criticus. El aparato de las ediciones 
contiene la variante apodictica transmitida en seis de los manuscritos principales. 
Además Willis en su aparato de loci similes apoya su elección en Aulo Gelio XVI, 
1845, donde se afirma que una parte de la geometría es la óptica.

Las ediciones anteriores, en particular la de Dick (1925), revisada por Préaux 
(1978), prefieren la lectura apodictica, recogiendo en el aparato también la va-
riante optica. Dejando a un lado las razones paleográficas, codicológicas o estem-
máticas, que quizá sean de más peso para la elección de la variante atque optica, 
voy a presentar argumentos de otra naturaleza que apoyen la variante apodictica, 
reconociendo que no son definitivos. 

El primero tiene que ver con la concepción y presentación que hace Marciano 
de la geometría, que relaciona explícitamente con la aritmética y con la dialéctica. 
El término opticus sería hapax en Marciano y en latín solo lo usan Vitrubio, sin 

44 El DGE s. u. traduce como ‘demostrativo’ y el primer apartado lo aplica a argumentos 
citando los textos de Aulo Gelio y del libro V de Marciano. También aduce una cita del 
comentario a los Elementos de Proclo añadiendo la explicación ‘la ciencia en general’ 
Procl. In Eucl. 184.7. 

45 Gell. XVI 18,1-3: Pars quaedam geometriae ὀπτική appellatur quae ad oculos pertinet, 
pars altera, quae ad auris, κανονική uocatur, qua musici ut fundamento artis suae utuntur. 
Vtraque harum spatiis et interuallis linearum et ratione numerorum constat. ὀπτική facit 
multa demiranda id genus, ut in speculo uno imagines unius rei plures appareant.
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relación con la geometría, y Aulo Gelio. En cambio, parece que la mención al ába-
co que hay en la cita lleva a pensar que sobre la arena de este se realizan las figuras 
lineales con regla y compás que demuestran las proposiciones de la geometría, 
schemata apodictica. No hay, en cambio, ni en este pasaje, ni en otros, menciones 
a la óptica, más allá de la alusión a la visión de este mismo texto.

El otro argumento tiene que ver con la transmisión del texto. La solución adop-
tada por Willis y los posteriores está, en realidad, presente ya en la editio princeps 
(Vicenza 1499, o 1v). La siguiente edición completa de la obra (Basilea 1532 p. 
150) corrige in peius por atque optima. La siguiente edición, ya de un insigne hu-
manista, B.Vulcanius (Basilea 1577, col. 150), prefiere apodictica, si bien no añade 
ningún comentario o nota en sus annotationes. Igual texto presenta la última gran 
edición del periodo, la de Grotius (Leiden 1599, p. 227). En sus comentarios o 
februa se dice sobre este pasaje: Linearis atque apodictica] Alii libri optimae, quod 
est optica, sed male, ni fallor. Los testimonios de optica parecen de más peso desde 
el punto de vista del stemma, pero en la mayoría se presenta con correcciones y 
anotaciones. 

Sean cuatro o cinco las ocurrencias de apodicticos son los únicos ejemplos de 
uso en la lengua especializada de la geometría en latín hasta ese momento. Sin em-
bargo, esta palabra, apodicticos, aplicada a la retórica, está presente en latín desde 
Aulo Gelio (XVII 5,3,8),

Hoc cum legeretur in coetu forte hominum doctorum, rhetoricus quidam 
sophista, utriusque linguae callens, haut sane ignobilis ex istis acutulis et 
minutis doctoribus qui τεχνικοί appellantur, atque in disserendo tamen 
non impiger, usum esse existimabat argumento M. Tullium non probo ne-
que apodictico. 

Se refiere Aulo Gelio a una clase de argumento, de modo que se trata de una parte 
de la retórica relacionada con la dialéctica.

Las siguientes citas ya son coetáneas o posteriores a Marciano, relacionadas 
con esta parte de la retórica de Fortunaciano el retórico (I 10)46,

quot ista genera controuersiarum publica sunt? quinque [..] apodicticum [...] 
quod est apodicticum? in quo pugnam quaestionum est.

Boecio, siempre en el comentario o traducción de Porfirio (pr. I 5), 

Aristoteles enim quoniam dialecticae atque apodicticae disciplinae uolebat 
posteris ordinem scientiamque contradere.

46 En la edición de Calboli Montefusco I 11.
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Finalmente, Casiodoro la registra una sola vez (inst. II 2,17):

Nunc ad logicam, quae et dialectica dicitur, sequenti ordine ueniamus, 
quam quidam disciplinam, quidam artem appellare maluerunt, dicentes: 
quando apodicticis, id est probabilibus disputationibus aliquid disserit, dis-
ciplina debeat nuncupari. 

En el periodo Carolingio no hay constancia fuera de las glosas de los comentarios 
al De nuptiis. En el s. X. el monje franco Fridegodo en su Vita S. Wilfridi en verso 
lo emplea en un contexto también de la dialéctica (PL CXXXIII 1009C):

Ex hinc conualuere nimis diorismata fortis / Athletae, pereuntque mali so-
phismata ciuis; / Germinis hydrei penitus tenuata cicatrix; / Additur atque 
bonis uirtus apodictica uictrix.

Ya en el s. XII Juan de Salisbury lo emplea una vez en un texto que sigue a Boecio 
(Metalogicus, PL CXCIX 895B):

Sunt qui librum istum, quoniam elementarius est, inutilem fere dicunt, et 
satis esse putant ad persuadendum, se, in dialectica disciplina et apodictica, 
esse perfectos, si contempserint uel ignorauerint illa, quae in primo com-
mento super Porphyrium, antequam artis aliquid attingatur, docet Boetius 
praelegenda.

Por último, en una época mucho más alejada de Marciano encontramos un uso 
del término que lo volvería a poner en relación con la geometría; se trata de nuevo 
de Giordano Bruno (De principiis mensurae et figurae liber, p. 134, ad cap. 1,24)47, 

Sicut igitur naturae ordo requirit, a contemplatione minimi ad lineae pro-
grediendum est contemplationem; sed, pro tum ipsius tum aliorum quae 
consequenter sunt habenda deinceps apodictica ratione consequenda, sen-
sibilium omnium formarum archetypos et elementa prius afferamus. 

Como conclusión, podemos decir que esta palabra fuera de Marciano y algún tex-
to conectado posterior no se empleó como término de la geometría.

47 Iordanus Brunus Nolanus, De triplici minimo et mensura ad trium speculatiuarum 
scientiarum et multarum actiuarum artium principia, libri V, Frankfurt am Main, apud 
Johann Wechel et Peter Fischer, 1591 [USTC 669360].
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7.3. campylogrammos / καμπυλόγραμμος48. 

Este término representa el concepto de ‘curvilíneo’, es un hiperónimo del con-
cepto ‘figura plana’ y es cohipónimo de ‘rectilíneo’ y ‘de línea mixta’ que represen-
tan los genera de ‘figura plana’. En general los textos latinos de geometría para este 
concepto emplean la lexía inflexa / curua linea y este vocablo es hapax en latín y en 
griego. En latín no ha sido registrado en los diccionarios de referencia porque las 
ediciones lo han presentado siempre en tipografía griega. Los pasajes en los que se 
localiza pertenecen a la exposición de las figuras planas:

VI 711 sunt genera tria, quorum unum directis lineis clauditur, quod Graeci 
euthygrammon uocant; aliud, quod inflexis, quod campylogrammon dicunt; 
tertium, quod directis simul curuis lineis aptatur, quod micton dicunt.

VI 713 Sequitur secundum schematum genus, quod curuis lineis informa-
tur, quod campylogrammon appellatur, cuius species duae sunt.

En griego no hay constancia de una clasificación igual de las figuras, pero se 
dispone de una clasificación de las líneas en las definiciones heronianas (Def. 3):

Τῶν γραμμῶν αἱ μέν εἰσιν εὐθεῖαι, αἱ δὲ οὔ, καὶ τῶν μὴ εὐθειῶν αἱ μέν 
εἰσι κυκλικαὶ περιφέρειαι ὀνομαζόμεναι, αἱ δὲ ἑλικοειδεῖς, αἱ δὲ καμπύλαι. 

Es de suponer que en una clasificación de figuras por las clases de líneas que las 
forman probablemente estaría presente la palabra καμπυλόγραμμος, pero dicho 
texto no nos ha llegado, sino por medio de esta adaptación latina del De nuptiis.

Tras el uso en Marciano Capela, el término aparece glosado en los comentarios 
carolingios; Remigio, por ejemplo, dice: id est, curuilineum49, pero no hay cons-
tancia de esta palabra fuera de los mismos. De nuevo Gerberto en su geometría se 
hace eco de esta palabra excepcional (De geometria, p. 65):

et rotundae siue oblongae sunt, et campylogrammae nominantur.

48 Cf. Ayuso 2008, 969-973. No hay entrada en ninguno de los diccionarios de referencia 
griegos y latinos.

49 Esta palabra no está en ThlL y esta ocurrencia en el Comentario de Remigio es el primer 
ejemplo registrado. En los textos medievales sigue siendo muy escasa, y solo hemos localiza-
do otro ejemplo ya en el s. XII, de Witelo, De perspectiva (lib. 1), p. 3, 98: Trigonum quoque 
curuilineum fieri est impossibile, quoniam superficies secans supponitur esse plana, et super-
ficies illius trigoni est curua, ut patet ex diffinitione. Entrado ya el Humanismo comienza a 
generalizarse y Giordano Bruno es uno de los primeros autores en emplearla regularmente. 
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Este texto, que repite evidentemente la clasificación de Marciano, es el último tes-
timonio conocido de la palabra y es una demostración palpable de la relación del 
texto de Gerberto y el de Marciano. 

Su cohipónimo euthygrammos, aunque también escaso, tiene en cambio un re-
corrido más amplio en el latín anterior, pues se conoce desde Vitrubio, y Balbo el 
agrimensor también lo emplea, de modo que su uso técnico está acreditado50 y así 
lo recoge ThlL. Sin embargo, en los textos posteriores la proyección fue equivalen-
te a la de campylogrammos, pues solo he encontrado ejemplos en los mismos auto-
res: Juan Escoto, Remigio de Auxerre y Gerberto de Aurillac. Otro tanto se puede 
decir del tercer cohipónimo: micton [genus planorum schematum]. Este es el texto 
de Gerberto que reproduce casi literalmente el de Marciano (De geometria, p. 65):

Hae uero si rationabiliter proponuntur, aut rectis lineis, quae Graece 
euthyae, determinantur, et angulatae sunt, appellanturque euthygrammae; 
aut curuis seu circumferentibus lineis, quas Graeci cyclicas siue helicoides 
siue campylas51 uocant, includuntur, et rotundae siue oblongae sunt, et 
campylogrammae nominantur: uel certe utrisque, id est rectis et curuatis, 
componuntur, et partim angulatae, partim lunatae seu rotundae sunt, quod 
genus micton a Graecis dicitur.

Este tercer cohipónimo, micton, tampoco cuenta con acepción matemática en 
ThlL, único diccionario de referencia que incluye el término.

7.4. Scalenus / σκαληνός52

Es el término un hipónimo de trigonon, cohipónimo de isopleuros / aequilate-
rus y de isosceles / aequicrurius. Es otro ejemplo de un término con una presencia 
muy reducida en los textos latinos, para el que hubo un intento de traducción 
como la que se verificó con sus cohipónimos, gradatus que, propuesta por Boecio, 
tuvo escaso recorrido, como vamos a ver.

Marciano solo registra una ocurrencia del término que las ediciones presentan 
en griego en su parte del tratado dedicada a las figuras planas (VI 712):

aut scalenon (sc. trigonon) quod omnes tres lineas inter se inaequales habet.

50 Cf. ThlL euthygrammos, -on, 5,2 1081; Ayuso 2008, 683-690.
51 En el texto de la edición de Bubnov (1899, 65) se ofrece el texto elycoidas siue campellas.
52 Cf. Ayuso 2008, 739-742.
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Los ejemplos latinos son muy reducidos, tanto antes como después del De nuptiis, 
ligados siempre a la geometría de manera directa o indirecta. El primer uso lo ofrece 
Pseudo Censorino – admitiendo que la mitad del s. III sea la fecha de redacción del 
resumen de las disciplinas – quien lo menciona en la también primera definición 
conservada53. Más adelante Ausonio es el otro autor latino que precede a Marciano. 

Ps.Cens. 7,3 triangulum aequilaterum quod paribus trinis lateribus, isosce-
les quod duo tantum latera paria habet, scalenon quod tria latera inaequalia 
habet.

Aus. praef. ad Idyll. 13 sunt enim aequilatera uel triquetra extentis lineis 
uel rectis angulis uel obliquis: isoscele ipsi uel isopleura uocant, orthogonia 
quoque et scalena.

Después, algunos textos de Corpus agrimensorum54, Casiodoro y, sobre todo, 
Boecio transmiten los siguientes ejemplos de la palabra:

Grom. Epaph. 23 Sunt autem trigoni hoc genere et his uocabulis numero 
VI, id est isosceles, parallelogrammus, scalenus, orthogonius, isopleurus et 
oxygonius, quorum omnium effigies dicemus. 

Boeth. arithm. II 25 haec […] forma Graeco nomine scalenos uocatur. nos 
uero gradatum possumus dicere quod a minore uelut gradibus crescat ad 
maius.

Esta propuesta de creación del término ‘triangulus gradatus’ tuvo una cierta reper-
cusión a lo largo de la Edad Media como vamos a ver en algunos de los siguientes 
textos, de acuerdo con la media docena de ocurrencias localizadas de la lexía55. Ya 
en la Edad Media la geometría de tradición Boeciana también lo registra. 

Después varios comentarios carolingios glosan el término recurriendo a la 
propuesta de Boecio. En primer lugar, los comentarios a Marciano de Juan Escoto 
(p. 148, 8-9) :

53 Con respecto al texto de Pseudo-Censorino, cf.  Sallmann 1997 y Cristante 2016.
54 Además de los textos de Epafrodito, la edición de Lachmann (Berlín 1848) ofrece en 

el Liber coloniarum p. 249, la palabra Exculinus a continuación de Isopleuros, Isoceli (sic). 
Junto a esta ofrece la variante siue exagineus (exagmeus en algunos mss deteriores).

55 En la consulta al repositorio Corpus Corporum se obtienen 6 resultados a los que hay 
que añadir la referencia del ThlL s. u. en la que se emplea triangulus gradatus en Ps.Matth. 
euang. 1,2 triangulos multos gradatos. 
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ΣΚΑΛΗΝΟΝ id est gradatim, id est gradatim ascendens, sicut enim minor 
linea ad mediam lineam ita media ad primam.

Sobre el mismo término Remigio añade (p. 165, 32-33): 

Scalenum id est gradatim, id est gradatim ascendens, sicut enim minor linea 
ad mediam lineam ita media ad primam. Scala namque inaequalis est quia 
de inferioribus semper ad superiora ascenditur ubi Semper inaequalitas 
apparet. Inaequales sicut scala.

Creo que ambos textos tienen un claro reflejo del gradatus de Boecio y quizá el 
texto pueda ser modificado por gradatum con un cambio fácilmente justificable por 
motivos paleográficos, aunque esto debe ser estudiado a la vista de los testimonios.

De este mismo periodo dos comentarios a Donato de Sedulio Escoto56 y de 
Remigio de Auxerre57 contienen una glosa que se ha editado con el mismo texto:

Scalineon dicunt Graeci gradatum inde scalae dicuntur a gradibus eo quod 
multis lignis consistunt.

He propuesto corregir esta palabra no documentada más que aquí, Scalineon, 
en otro trabajo58 pues parece una referencia clara al texto de boecio en que se pro-
pone el equivalente gradatus. Mi propuesta de corrección es esta: 

SCALAE. scalenon dicunt Graeci gradatum, inde scalae dicuntur a gradibus 
eo quod multis lineis consistunt.

 
Con esta corrección se añadirían dos ejemplos más de scalenon en este periodo. 

De nuevo Gerberto en su De geometria incluye la definición añadiendo el equi-
valente propuesto por Boecio (139, 105B):

Scalenos, qui omnia latera inaequalia inuicem continet; dictusque scalenos 
quasi gradatus, eo quod uelut gradibus, de uno in aliud transfertur latus.

Los datos que ofrecen los textos carolingios y de Gerberto son importantes, pues 
demuestran que el conocimiento de la geometría de Marciano se complementaba 
y contrastaba con otros textos geométricos como los de Boecio. 

56 El pasaje se ha tomado de la edición de Löfstedt 1977, 134, 67-8.
57 El pasaje se ha tomado de la edición de Hagen 1870, 241, 20.
58 Cf. Ayuso 2014, 81-98. 
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Añado, por último, que la traducción pseudo boeciana del s. XII de los Segun-
dos Analíticos contiene dos ocurrencias59. 

7.5 campylos / καμπύλος60

Es lógico que si consta el uso del término campylogrammos, también sus 
formantes se usen como términos en el mismo ámbito. El sentido en griego de 
καμπύλος es el de ‘curvo’ y se emplea también como término geométrico61 por 
oposición a εὐθύς, aunque no hay ningún texto específicamente geométrico en las 
citas del artículo del LSJ.

En latín el único ejemplo detectado es este de Marciano que las ediciones pre-
sentan en griego por lo que tampoco cuenta con el lema correspondiente en los 
diccionarios de referencia (VI 709)62: 

linearum aliae directae sunt, quas euthias dico, aliae in gyrum reflexae, 
quas cyclicas, nonnullas etiam helicoides, alias campylas pro obliquitate 
discrimino.

Este raro término es hipónimo de linea y cohipónimo de euthia / directa / recta, 
cyclica y helicoides. Se menciona como término en una clasificación de las líneas 
que no tiene paralelo en latín, pero que está relacionada de manera muy cercana 
con las definiciones heronianas citadas en el mismo orden (Def. 3,1):

Τῶν γραμμῶν αἱ μέν εἰσιν εὐθεῖαι, αἱ δὲ οὔ, καὶ τῶν μὴ εὐθειῶν αἱ μέν εἰσι 
κυκλικαὶ περιφέρειαι ὀνομαζόμεναι, αἱ δὲ ἑλικοειδεῖς, αἱ δὲ καμπύλαι.

Como es de esperar los Comentarios carolingios a Marciano comentan con una 
glosa esta palabra:

Ioh. Scot. p. 148, 1 ΚΑΜΠΎΛΑΣ curuas; 
Rem. Aut. p. 164, 28-29 CAMPELAS flexibiles, curuas

59 Iacobus Veneticus Graecus Analytica posteriora Aristotelis latine versa I 5, 7; I 19, 1., 
sobre este texto cf. Minio-Paluello - Dod 1995.

60 B.Ferré  (2007, 63) edita la forma transliterada campulas. En este caso preferimos la 
forma etimológica.

61 Cf. Mugler 1958, 237.
62 Los mss principales, que sirven como base de las ediciones críticas, presentan 

transliterados en latín los términos que los editores editan con tipografía griega en VI 
709-709, entre los que están epipedon, stereon, semion, epiphania, gramme, euthia, cyclica, 
helicoides, campelas.
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Fuera de estos comentarios ligados directamente al De nuptiis la palabra desapa-
rece. Sin embargo, el texto de la Geometría de Gerberto ofrece una palabra que 
claramente refleja esta misma de Remigio (p. 64-65):

Hae uero si rationabiliter proponuntur, aut rectis lineis, quae Graece 
euthyae, determinantur, et angulatae sunt, appellanturque euthygrammae; 
aut curuis seu circumferentibus lineis, quas Graeci cyclicas siue elicoides 
siue campellas uocant.

 
Parece que a la vista del texto paralelo se podría conjeturar que en ambos co-

mentarios la variante transmitida se debió a una forma corrompida a partir de  
campylas. En la edición de Gerberto anterior a la de Bubnov, la edición de Migne, 
aparecía como capellas. Más allá de estos ejemplos no hemos podido localizar el 
vocablo en textos latinos.
 

7.6. helicoides63 
 

En el mismo contexto Marciano usa este raro término, también hipónimo de 
linea y cohipónimo de euthia / directa / recta, cyclica y campyla, de la que me aca-
bo de ocupar. Se menciona como elemento en una clasificación de las líneas, como 
se ha visto más arriba.

 De nuevo estamos ante un vocablo de un uso muy reducido. No cuenta con 
entrada en los diccionarios de referencia, pese a que las ediciones ofrecen al me-
nos una de las dos ocurrencias de Marciano Capela en escritura latina. Los únicos 
tres ejemplos en los textos latinos se encuentran en el Comentario a la Eneida de 
Servio y los dos de Marciano.

Seru. Aen. I 742 ERRANTEM LVNAM quia ἑλικοειδῆς est, id est obliquo 
incedit cursu, non recto, ut Sol: scilicet ne incidat in centrum terrae et fre-
quenter patiatur eclipsin; uicinus enim est eius circulus terrae.

Mart. Cap. VI 709 linearum aliae directae sunt, quas euthias dico, aliae in 
gyrum reflexae, quas cyclicas, nonnullas etiam helicoides, alias campylas 
pro obliquitate discrimino.

Mart. Cap. VIII 868 denique obliquitati eius uocabulum constitutum, ut fere 
helicoides dicatur, ita tamen ut descendens ascendensque ipsam solarem

63 No hay entrada en los diccionarios latinos de referencia. Cf. Ayuso 2008, 979-983. En 
ambas ocurrencias alguna de las ediciones ha empleado la escritura latina. 
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lineam, quam mediam inter senas utriusque lateris partes esse monstraui, 
aut acutis aut spatiosis angulis secet. 

Vemos en estos ejemplos que tiene también uso en la lengua especializada de la 
astronomía, como atestigua la ocurrencia de Servio y la segunda de Marciano. 

Después del De nuptiis aparece en los comentarios carolingios al texto del pro-
pio Marciano y finalmente en Gerberto (De geometria, p. 64-65):

Hae uero si rationabiliter proponuntur, aut rectis lineis, quae Graece 
euthyae, determinantur, et angulatae sunt, appellanturque euthygrammae; 
aut curuis seu circumferentibus lineis, quas Graeci cyclicas siue elicoides 
siue campellas uocant.

Bubnov, editor de Gerberto, informa en el aparato de las variantes para el término: 
elycoydas, lycoydes; cycloides, lycoydes; licoydes; licordes. Creo que la corrección 
meramente ortográfica por helicoides es pertinente. 

 Después de Gerberto desaparece todo indicio de esta palabra en los textos 
latinos posteriores de geometría. 

7.7. Un locus criticus en VI 712

Quiero traer a colación para cerrar un problema crítico relacionado con algu-
nos manuscritos y las ediciones del primer periodo de la imprenta. 

En el parágrafo VI 712 explica Marciano cuáles son las figuras planas de tres, 
cuatro y más lados. Fijémonos en las de cuatro lados que expone de esta forma:

Euthygrammos item tetrapleuros quinque species habet: primam, quae 
quattuor aequalibus lineis et directis angulis sustentatur, quod schema te-
tragonon dicitur; secunda species, quae directiangula est, non aequilatera, et 
dicitur heteromeces; tertia aequilatera est, non tamen directiangula, et dici-
tur rhombos; item quae ex aduerso sibi latera aequalia et contrarios angulos 
inuicem sibi aequales habeat et neque omnia latera inuicem sibi aequalia 
neque angulos directos, et dicitur rhomboides; extra has formas quicquid 
quadrilaterum est trapezion uocatur. 

El texto parece claro y tiene sus referentes nítidos en las definiciones heronianas 
y, en última instancia, en las de Los Elementos. Sin embargo, entre rhomboides y 
extra has los aparatos críticos de las ediciones de Dick (1925, 355), Willis (1983, 
253), y B.Ferré (2007, 66) dan cuenta de lo que a todas luces parece una glosa in-
terpolada. Dick incorpora esta información en el aparato:
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sequitur glossema item (est figura add. Am) quae nec latera sibi inuicem (inui-
cem sibi M) aequalia nec angulos (angulos om. M) directos sed acutos (sed 
acutos om. Bm) et obtusos et dicitur ἀμφίπλευρος (sic ed pr. ΠOΝΒΕCTΡΟC 
Λm ΠOΝΒΟCTΛΕC Am ponΒΟHCTΑΗC Bm  ΠOΜΠΟCTΑΕC M) in Am 
Λm Bm M om. rell. nec legitur apud Euclid. I def. 22

La edición de Willis, a su vez, ofrece esta información:

dein sequuntur Item quae nec latera inuicem sibi aequalia nec directos sed 
acutos et obtusos et dicitur ΠOΜΠOCTAHC in G.

Finalmente, B.Ferré transmite estas variantes:

item quae nec latera sibi inuicem aequalia nec angulos directos sed acutos et 
obtusos et dicitur PONBIICTPOC Npc. 

Así pues, la glosa en sus diversas variantes está contenida en M, Monacen-
sis lat. 14729 del s. IX-X, que colacionó también Kopp (1848), según informa él 
mismo, y, al menos en parte, en los márgenes de A, Leiden, Bibliotheek der Rijk-
suniversiteit, BPL 36 s. IX, Λ (N para B.Ferré) Leiden, Bibliotheek der Rijksuni-
versiteit, BPL 88, B Bambergensis Msc. Class 39, s. IX y G, Bruxellensis Bibl. Reg. 
9565-9566 del s. IX.

Fue, sin embargo, Eyssenhardt (1866, 248), el primer editor de una edición 
crítica, quien puso en duda el texto por primera vez encerrándolo entre corchetes 
e informando en el aparato de las variantes:

item quae — et dicitur PONBOHCTANC (ἀμφίπλευρος p) om. BRD add. b 
in marg. nihili sunt neque leguntur Euclid. 1 33. 

La variante ἀμφίπλευρος solo la encuentra en la editio princeps, p en esta edi-
ción de Eyssenhardt y quizá en alguno de los mss no colacionados en las ediciones 
críticas.

Las ediciones críticas, pues, informan de que la editio princeps recoge esta glo-
sa, ἀμφίπλευρος, (Vicenza 1499, o 2v). Las siguientes ediciones (Basilea 1532, 151, 
Basilea 1577, col. 152) también la incorporan, incluso el joven Grotius (Leiden 
1599, 230) lo recoge en su texto y no menciona nada en sus februa y lo mismo 
sucede con Kopp (1836, 572). 

Creo que los editores desde Eyssenhardt han tenido buen criterio al no incluir 
esta, que sería la sexta figura plana cuadrilátera, pues los manuscritos que lo incor-
poran al texto no forman parte de los que transmiten la forma más fiel del arque-
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tipo. Estas son razones de peso para eliminarlo del texto de Marciano, pero creo 
que merecería la pena saber cómo se gestó esta glosa, pues sería, hasta donde yo 
alcanzo, quizá la primera vez que se denominó en latín la figura del ‘trapezoide’, 
con mayor o menor acierto siguiendo tal vez la tradición heroniana64. 

Como se ha puesto de manifiesto en múltiples lugares, el estudio de las glosas 
y comentarios tiene aún mucho trabajo por hacer, así como el de los manuscritos 
recentiores.

8. Conclusión

El estudio del léxico singular de la geometría de Marciano aporta indicios 
muy valiosos sobre las fuentes que pudo emplear el cartaginés tanto latinas como 
griegas y la proyección que este vocabulario y por ende el De nuptiis tuvo poste-
riormente. De los datos estudiados se deduce que los hapax terminológicos de 
Marciano desaparecieron tras Gerberto de Aurillac, como hemos visto con cam-
pylogrammos, helicoides y campylos. 

En los ejemplos en los que el término está en competencia con otros términos 
de la geometría, como es el caso de schema con figura y forma, el uso preferente de 
otro término en Boecio parece que provocó que dejara de usarse paulatinamente 
en geometría también a partir del s. X. Esta evolución también se detecta en los 
términos que Marciano emplea por primera vez aplicados a la geometría como 
apodicticos.

Finalmente para los términos cuya denominación y uso también comparte 
Boecio, como es el caso de scalenos, no se puede establecer con seguridad qué 
papel tuvo Marciano en su transmisión o pervivencia. También se constata una 
posible relación de este léxico con el empleado por Giordano Bruno. 

Así pues, el estudio de los hapax y rariora geométricos que Marciano emplea 
en su obra sirven para dar ulterior confirmación de que su pervivencia y trans-
misión alcanza nítidamente el s. XI. y continúa varios siglos después. También 
sirve para corregir pasajes y glosas obscuras, muchos de ellos aún inéditos, como 
algunos de los que acabamos de ver. 

64 Cf. Ayuso 2008, 135-137.
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Résumé
Le livre VIII des Noces de Philologie et de Mercure 
contient l’un des traités antiques d’astronomie les plus 
complets parmi ceux que l’on a conservés en latin. Cette 
contribution entend faire le point sur la place que tient ce 
texte dans l’histoire des savoirs astronomiques : après une 
rapide synthèse consacrée aux hypothèses sur les sources de 
ce traité, on s’intéresse aux raretés qui en font l’originalité 
et aux détails descriptifs ou chiffrés susceptibles d’orienter 
vers un point d’ancrage géographique ou historique. On 
montre ainsi comment cette compilation de savoirs an-
ciens devient à son tour l’une des sources privilégiées de la 
transmission de l’astronomie antique au Moyen Âge.

Abstract
Book VIII of the Marriage of Philology and Mercury 
contains one of the most complete ancient treatises on 
astronomy among those that have been preserved in La-
tin. This contribution aims to study the place of this text 
in the history of astronomical knowledge: after a brief 
summary devoted to hypotheses on the sources of this 
treatise, I focus on the rarities that make it original and 
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L’exposé que présente la uirgo Astronomie1 au livre VIII des Noces de Philolo-
gie et de Mercure constitue l’un des traités antiques d’astronomie les plus complets 
conservés en latin, organisé de surcroît selon une progression didactique efficace. 
De fait, malgré quelques affirmations ambiguës voire susceptibles d’induire en er-
reur, le discours d’Astronomie se caractérise généralement par des enchaînements 
bien menés qui abordent successivement l’ensemble des matériaux théoriques au 
fondement de cette science. Un rappel liminaire des articulations principales du 
livre VIII permet d’illustrer cet aspect : après une entrée en matière cosmologique 
(VIII 814-816), Astronomie décrit les différents cercles célestes (VIII 817-837), puis 
énumère les constellations et leurs mouvements (VIII 838-849) avant de terminer 
par la présentation du mouvement des planètes (VIII 850-887) ; il y a donc là l’es-
sentiel des éléments attendus d’un tel exposé, présentés dans un ordre cohérent, et 
l’on comprend aisément qu’un tel développement ait pu tenir aux yeux des lecteurs 
carolingiens, à l’instar de certains passages du Commentaire sur le Timée de Cal-

1 L’oratrice n’est pas explicitement nommée dans le livre VIII, dont le titre, d’après la tra-
dition manuscrite, semble être plutôt De astrologia, quasi synonyme du terme moins fréquent 
astronomia (sur les emplois des deux termes et la question du titre du livre VIII de Martianus, 
voir Hübner 1989, 5-10 et Hübner 1990). Toutefois, en VI 581, Géométrie a parlé de « sa sœur 
Astronomie » (germana Astronomia), qui ne peut guère désigner que la uirgo en question.

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 231-274DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33683
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cidius ou du Commentaire sur le Songe de Scipion de Macrobe, un rôle privilégié 
dans la redécouverte des savoirs astronomiques antiques. Si les différents éléments 
théoriques transmis par le livre VIII des Noces de Philologie et de Mercure, ainsi que 
les aspects principaux de sa réception médiévale, ont déjà fait l’objet de nombreuses 
études de détail, cette contribution voudrait proposer, dans une perspective à la fois 
thématique et diachronique, une synthèse sur la place que tient ce livre dans la trans-
mission des savoirs astronomiques entre Antiquité et Moyen Âge. Après avoir pré-
senté l’exposé à partir de ses rapports au reste de la tradition astronomique antique, 
on en étudiera les éléments les plus originaux pour chercher plus spécifiquement, 
dans certaines de ces raretés, des indices susceptibles de préciser la connaissance 
que nous avons des sources de Martianus. On pourra ainsi mieux saisir l’originalité 
de la synthèse que propose ce texte tardo-antique et mettre plus nettement en lu-
mière le rôle fondamental qu’il a joué, grâce à son abondante postérité médiévale et 
aux exégèses dont il a fait l’objet, dans la sauvegarde des conceptions astronomiques 
anciennes et, à certains égards, dans leur réinvention.
 

1. Bilan des hypothèses sur les sources du livre VIII

Pour donner une idée précise de la place que tient le livre VIII des Noces de Phi-
lologie et de Mercure au sein des conceptions astronomiques antiques, il convient 
de poser d’emblée la question de ses sources. Cette approche a déjà fait l’objet de 
plusieurs travaux2 : notre propos ne sera donc pas de reprendre une telle étude, 
mais d’en proposer une synthèse de manière à faire apparaître les textes dont Mar-
tianus se rapproche le plus. On cherchera ainsi à mettre en évidence les principales 
traditions scientifiques dans lesquelles s’inscrit le livre VIII. 

1.1. Mentions d’autorités

Une remarque préalable, qui relève de l’évidence et vaut pour tous les exposés des 
Noces de Philologie et de Mercure ainsi que, plus généralement, pour la plupart des 
encyclopédistes tardo-antiques, concerne la distinction entre autorités et sources3 : 
si Martianus mentionne Ératosthène (VIII 813 et 858), Ptolémée (VIII 813), Hip-
parque (VIII 813, 824 et 867), Varron (VIII 817), les physici (VIII 814), les Peri-
patetici (VIII 853), Archimède (VIII 858), Pythagore (VIII 882) et peut-être Stra-

2 Voir en particulier Stahl 1971, 171-201  ; Willis 1983, 309-337 (apparat critique ad 
loc.) ; Grebe 1999, 518-610 (passim).

3 Sur cette question (dans l’ensemble des Noces), voir Guillaumin 2015. 
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ton de Lampsaque (VIII 850, selon une conjecture de Grotius dans son édition de 
1599), cela ne signifie pas qu’il ait utilisé, si tant est que c’eût été matériellement 
possible, ces autorités qui servent surtout de faire-valoir ; de manière générale, on 
peut même affirmer que plus une autorité est citée, moins il y a de chances qu’elle 
constitue la source directe d’un développement, tant est important l’écart entre le 
prestige d’un grand nom et l’utilité immédiate d’un ouvrage moins connu, voire 
anonyme, susceptible lui-même d’amplifier la résonance de ces auctores en trans-
mettant sous forme synthétique certains éléments de leurs théories. Parmi les auto-
rités citées ci-dessus, on peut du reste s’étonner de l’énumération Ératosthène-Pto-
lémée-Hipparque (dans cet ordre) en VIII 813, qui laisse penser que Martianus, 
trompé peut-être par l’homonymie et par les résonances égyptiennes d’un nom qui 
désigne également l’étoile Canope (VIII 838), place Claude Ptolémée à l’époque 
de la dynastie Lagide4, remontant ainsi considérablement l’époque de ce savant ; 
en tout cas, au-delà de la question du nom, force est de constater qu’il ne fait pas 
une utilisation suivie de l’Almageste dans le livre VIII5. On relève ainsi d’emblée, 
à travers cette liste d’autorités, une volonté de rattacher l’exposé d’Astronomie au 
prestige de la science grecque d’époque hellénistique : sans être une indication pré-
cise sur les sources, cette particularité donne une coloration générale à l’exposé. 

1.2. Des parallèles récurrents

Contrairement à ce qu’on trouve dans d’autres livres (en particulier avec Pline 
et Solin dans la partie géographique du l.  VI6, ou encore avec Aristide Quinti-
lien dans le l. IX)7, on ne parvient pas à dégager une source massivement suivie 
pour le livre VIII, soit que Martianus ait compilé de manière habile ses matériaux, 
soit qu’il ait suivi globalement une source perdue. On peut donc s’appuyer sur 
les parallèles les plus récurrents pour essayer de préciser le statut et l’origine des 
connaissances astronomiques qu’il présente. Cette identification de parallèles est 
facilitée par les travaux portant sur la comparaison avec les autres textes antiques 
consacrés à l’astronomie8. Afin de donner une idée des grandes orientations du 
traité de Martianus, on ne retiendra ici que les plus nets et les plus suivis : 

4 On trouve par ailleurs cette confusion chez Serv. Aen. V 49 et Buc. 3,41. 
5 Le seul parallèle relevé par Willis 1983 concerne le vocabulaire grec des nœuds lu-

naires, à propos des éclipses (VIII 871) : voir ci-dessous, nt. 11. 
6 Voir la liste des emprunts chez Ferré 2007, LXVII-LXVIII puis LXXV-LXXVIII. 
7 Voir Guillaumin 2011, CIV-CV. Pour une brève synthèse des sources identifiées pour 

chacun des livres, voir Guillaumin 2015, 57-58. 
8 Voir ci-dessus, nt. 2 (dans l’apparat de Willis 1983, les simples parallèles qui ne sont 

pas susceptibles d’être des sources directes sont indiqués par la mention « cf. »). 
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• VIII 817-826 (présentation générale des cercles célestes) : Theo Smyrn. p. 129-133 Hil-
ler ; Cleom. I 1,193-208 Todd [I 2,11-12, trad. Goulet 1980, 94]9 ; Gemin. 5 ; Ps.Cens. 2 ; 
Chalc. comm. 65-68 ; Macr. somn. I 15,12-18. La proximité la plus nette semble concer-
ner le passage de Géminos, qui ne paraît toutefois pas être une source directe10. 

• VIII 827-831 (tracé des cercles d’après les constellations) : Manetho Apotelesm. II 
64-100 ; Hyg. astr. IV 2-6 (+ Arat. 480-524). 

• VIII 835-836 (Voie Lactée et horizon)  : Macr. somn. I 15,2  ; I 15,15-17 ; Gemin. 
V 69 ; V 63. 

• VIII 840 (disposition de certaines constellations par rapport aux cercles parallèles) : 
Hyg. Astr. III 3-7 et 4, 2-6. Mais, contrairement à ce dernier, Martianus/Astrono-
mie expédie très rapidement cet aspect descriptif considéré comme fastidieux. 

• VIII 841-843 (synchronismes entre levers de signes zodiacaux et levers ou couchers 
de constellations) : Arat. 569-732 ; Hyg. astr. IV 12. Mais Martianus/Astronomie, 
comme Aratos, commence par le Cancer (signe du solstice d’été), alors qu’Hygin 
commence par le Bélier (équinoxe de printemps). 

• VIII  844-845 (durées des levers et des couchers des signes zodiacaux)  : Gemin. 
7,9sq. ; Manil. III 275sq. (valeurs différentes). 

• VIII 846-847 (inégalité des jours et des nuits selon les saisons) : Cleom. I 4,18-43 
[I 6,27-28, trad. Goulet 1980, 106-107]  ; Gemin. 7,12-13 (citant Arat. 554-558)  ; 
Vitr. IX 1,4. 

• VIII 848-849 + 855 (révolution excentrique du soleil)  : Cleom. I 4,49-71 [I 6,29, 
trad. Goulet 1980, 107-108] ; Gemin. I 18 ; 34 ; 40 ; Theo Smyrn. p. 152-157 Hiller. 

• VIII 856 (183 cercles théoriques du soleil) : Gemin. 5,12 (qui en donne 182). 
• VIII 857 (révolution de Vénus et de Mercure autour du soleil) : Chalc. comm. 72-73 

et 110 ; Vitr. IX 1,5 ; Macr. somn. I 19,1-6 (variations assez importantes entre tous 
ces textes, voir plus loin, p. 251). 

• VIII 864 (phases de la lune) : Cleom. II 5,8-40 [II 5,107-109, trad. Goulet 1980, 161-
162] ; Gemin. 9,11sq. ; Firm. Mat. IV 1,10 ; Macr. somn. I 6,55sq. 

• VIII  865 (durée de la révolution sidérale de la lune)  : Gemin. 1,30  ; ~  Cleom. 
II 5,102-132sq. [II 5,112-113, trad. Goulet 1980, 164-165] ; Macr. somn. I 6,48-51. 

• VIII 870-871 (éclipses de lune) : Gemin. 11 ; Cleom. II 6,1-16 [II 6,115-116 , trad. 
Goulet 1980, 166-167] ; Theo Smyrn. p. 194sq. Hiller ; Ptol. Almag. 6, 6 à propos des 
nœuds lunaires11 ? 

9 Pour les citations de Cléomède, nous donnons d’abord la référence dans l’édition de 
Todd 1990, puis, entre crochets, la référence traditionnelle (édition Ziegler 1891) avec la 
page de la traduction française annotée de R.Goulet.

10 Voir Grebe 1999, 523sq. pour le détail de la comparaison. Géminos aboutit à 11 
cercles (5 parallèles, 2 colures, zodiaque, horizon, méridien, Voie Lactée), tandis que Mar-
tianus est le seul auteur qui mentionne (dès VIII 817) le nombre de 10 cercles : en effet, 
il ne traite pas du méridien, et, autre différence par rapport à Géminos, il aborde la Voie 
Lactée avant l’horizon. 

11 La même terminologie est reprise et explicitement attribuée à Ptolémée par Amm. 



LE LIVRE VIII DES NOCES DE PHILOLOGIE ET DE MERCURE

- 235 -

• VIII 872 (cours du soleil) : Gemin. 1,13-17 et 31-35. 
• VIII 880-886 (cours des différentes planètes) : Plin. nat. II 39sq. ; Cic. nat. deor. II 

52-53 ; Hyg. astr. IV 16-19 ; Vitr. IX 1,6-10. 
• VIII 887 (théorie de l’action des rayons solaires sur les planètes) : Plin. nat. II 59 ; 

69-71 ; Vitr. IX 1,11-14.

On le voit, les parallèles les plus fréquents concernent Géminos, puis Cléomède. 
Un certain nombre de matériaux se trouvent également sous une forme proche 
chez Pline (notamment à propos des planètes), ou encore chez Hygin (à propos 
de la disposition des constellations). Pourtant, malgré des correspondances récur-
rentes, aucun de ces auteurs ne peut être considéré comme source de Martianus : 
trop d’éléments diffèrent, aussi bien dans l’organisation d’ensemble que dans le dé-
tail. Les éléments aratéens (descriptions des constellations, VIII 841-843) peuvent 
être tirés d’un abrégé du poème par l’intermédiaire d’un de ses nombreux com-
mentaires antiques, mais il n’est pas impossible qu’il y ait aussi, à l’arrière-plan de 
cette énumération, une source iconographique s’inscrivant dans cette tradition 
(sphère peinte ?) : nous envisagerons plus loin cette hypothèse. 

Parmi tous ces parallèles, celui qui présente le plus de points communs avec 
l’exposé de Martianus est aussi le plus ancien. On s’accorde en effet pour situer 
Géminos au milieu du Ier  s. av.  J.-C.  : dans l’introduction à son édition pour la 
CUF, Germaine Aujac propose prudemment les années 50 av. J.-C. comme date 
de composition de l’Introduction aux Phénomènes12. L’œuvre de Géminos a pro-
bablement été influencée par celle de Posidonius, dont il avait également abrégé 
les Météorologiques13. La datation de l’œuvre de Cléomède (De motu circulari cor-
porum caelestium ou Théorie élémentaire ou encore Meteora) est problématique 
puisqu’on a proposé des dates allant du Ier au Ve  s. ap.  J.-C.  ; dans son article 
pour le Dictionnaire des philosophes antiques, Richard Goulet la date  par « pru-
dence » du Ier ou IIe siècle14. Quoi qu’il en soit, Cléomède s’inscrit également sous 
le patronage de Posidonius, mentionné fréquemment, y compris dans la dernière 
phrase de l’ouvrage, qui est explicite : « La plupart de ces développements sont 

XX 3,4  ; cette mention ne témoigne toutefois sans doute pas d’une lecture de première 
main et semble avoir un « caractère décoratif » (Fontaine 1996, 155 nt. 30). De manière 
plus générale, Stahl 1959, 123, concluait déjà  : « When Latin writers before the twelfth 
century cite Ptolemy as their authority, they should be suspected of fraud ».

12 Aujac 1975, XXIV. 
13 Aujac 1975, L-LVII : cet abrégé, perdu, n’est connu que par trois mentions beaucoup 

plus tardives, deux chez Alexandre d’Aphrodise (la seconde n’étant elle-même connue que 
par la citation qu’en fait Simplicius) et une chez Priscien de Lydie. 

14 Goulet 1994, 438. 
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empruntés aux ouvrages de Posidonius15 ». Les rapprochements entre Géminos 
et Cléomède concernent également la forme littéraire de l’ouvrage : dans les deux 
cas, il s’agit d’un manuel d’introduction pour des lecteurs non spécialistes, ce qui 
excuse le décalage possible entre les conceptions astronomiques proposées et les 
évolutions de la science. On pourrait faire une remarque du même type sur Théon 
de Smyrne, auteur, au début du IIe s. ap. J.-C., d’une Exposition des connaissances 
mathématiques utiles à la lecture de Platon, dont il consacre une part importante 
à l’astronomie, sur le même plan que l’arithmétique et la musique16 : en quelques 
endroits, on relève une nette proximité avec le texte de Martianus17. D’une cer-
taine manière, dans ces différents ouvrages comme chez Martianus, l’objectif est 
moins l’exhaustivité scientifique que la transmission de matériaux faciles d’emploi 
unifiés dans le cadre d’une démarche intellectuelle d’ensemble.

La présence de sources grecques à l’arrière-plan a par ailleurs laissé des traces 
dans le vocabulaire : on ne mènera pas ici la nécessaire enquête lexicographique 
sur les termes techniques du livre VIII18, mais un premier parcours rapide permet 
de mettre en évidence à la fois le maintien de termes grecs rares19 et leur adaptation

15 Trad. de Goulet 1980, 175 (sur l’authenticité, parfois contestée, de cette phrase, voir 
Goulet 1980, 44-45 nt. 127). 

16 Sur Théon de Smyrne, voir Delattre Biencourt 2010, 19-76 et Petrucci 2016. Pour ses 
développements d’astronomie, Théon recourt de manière récurrente au commentaire sur 
le Timée du péripatéticien Adraste (début du IIe  s. ap.  J.-C.), même si l’attribution des 
différents passages ne va pas toujours de soi : voir en particulier Petrucci 2012a, 14-25 ; 
Petrucci 2016, 1022-1023, avec les renvois bibliographiques. 

17 En plus des deux parallèles signalés ci-dessus à l’échelle d’un passage, on reviendra 
plus loin sur un rapprochement de détail (voir p. 248-249). 

18 Une telle liste sera présentée dans le volume que nous préparons actuellement pour 
la CUF. 

19 Par exemple acronychus/ἀκρόνυχος (VIII  880 - deux occurrences - et 887), pour 
qualifier le lever des astres à l’est à l’instant même où le soleil se couche : le terme, rare, est 
utilisé également par Ps.Cens. 3,7 et par Chalc. comm. 71. Les manuscrits semblent indi-
quer une normalisation des deux premières occurrences en translittération (généralement 
acronico, à l’ablatif), mais une trace de graphie grecque dans la troisième (qui AKPONY-
KOYC, semble-t-il, dans le texte de l’archétype, souvent corrigé en quia KPONYKOYC, 
par lectio facilior en lien avec l’adjectif chronicus, dès l’époque carolingienne). Cette répar-
tition, qui n’est pas décelable dans l’apparat de Willis 1983, est faite à partir d’une collation 
personnelle du passage. Il n’est pas exclu que la distinction entre graphie latine et graphie 
grecque soit d’origine, mais le passage de l’une à l’autre passait probablement inaperçu à 
l’époque de Martianus (voir sur ce point Guillaumin 2011, CXVI-CXVII). 
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sous forme de néologismes20, ce qui est du reste tout à fait conforme aux habitudes 
de Martianus.

1.3. Quels rapports entre ces textes ?

L’origine posidonienne plus ou moins directe des matériaux transmis par Gé-
minos et Cléomède, auxquels on a parfois ajouté (hypothèse discutée21) Théon de 
Smyrne à travers Adraste, ont conduit certains spécialistes de Martianus22 à sup-
poser que ces mêmes matériaux avaient fait l’objet d’une première synthèse latine 
dans le De astrologia de Varron, qui aurait inspiré une partie de la tradition latine 
(d’où les rapprochements ponctuels relevés avec Vitruve et Pline notamment), et 
dont Martianus aurait repris les éléments principaux ; l’hypothèse serait étayée par 
l’étymologie de stella, sidus et astrum (VIII 817), associée à Varron23, ainsi que par 
l’utilisation du terme grec rare cricote (κρικωτή) pour désigner la sphère armil-
laire (VIII 815), puisqu’on sait par Aulu-Gelle (III 10,3) que Varron l’utilisait. Ce 
type de Quellenforschung pose toujours le même type de problèmes : en l’absence 
d’éléments précis sur le contenu de cette œuvre de Varron (dont on ne connaît 
guère que le titre), l’hypothèse ne peut pas être confirmée24. Rien n’empêche du 
reste de penser que de telles remarques étymologiques ou terminologiques aient 

20 Par exemple l’adverbe metaliter (VIII 859 et 870), inconnu par ailleurs dans la litté-
rature latine, évoquant l’ombre conique projetée par la lune pendant une éclipse de soleil 
- formé sur metalis lui-même extrêmement rare, à partir de meta, la borne -, correspond 
au grec κωνοειδῶς (voir ThlL VIII 869, 50), que l’on trouve précisément chez Cléomède 
(II 2,23 [II 2,4, trad. Goulet 1980, 152], puis II 6,8 [II 6,1, trad. Goulet 1980, 167]) dans 
un développement qui a toutes les chances d’être en lien (au moins indirectement) avec le 
passage de Martianus (voir ci-dessous, 2.2). 

21 Voir Petrucci 2016, 1023  : «  Une tradition historiographique importante a placé 
Théon sous la dépendance de Posidonius à travers l’intermédiaire d’Adraste […]. Cette 
thèse montre cependant des difficultés, si l’on compare le texte de Théon à celui des Cae-
lestia de Cléomède ». La comparaison entre le texte de Cléomède (dont l’origine posido-
nienne est explicite, comme nous l’avons rappelé ci-dessus) et celui de Théon laisse en 
effet apparaître des différences importantes : en particulier, on ne trouve pas de système 
recourant aux épicycles et excentriques chez Cléomède, et pas de développement sur le 
calcul de la circonférence terrestre chez Théon. 

22 Voir en particulier Stahl 1971, 50-53 (Willis 1983, 309, dans son apparat des sources, 
évoque cette hypothèse tout en se montrant plus nuancé). 

23 Voir Varro ling. VII 14 pour l’étymologie de sidus, ainsi que Cassiod. inst. II 7,2 (texte 
cité plus loin, nt. 118), sur l’étymologie de stella, qui aurait figuré dans son De astrologia.

24 Sur la « question varronienne », voir Hadot 20052, 156-190 et 333-373. 
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pu se trouver ailleurs chez Varron25, et, même en ce qui concerne le contenu scien-
tifique proprement dit, il n’est pas impossible que des matériaux varroniens is-
sus initialement des Disciplinarum libri aient pu circuler ensuite sous forme de 
manuels, désormais perdus, du même type que le compendium scientifique du 
Pseudo-Censorinus. Sur la question du rapport au De astrologia de Varron, il est 
donc difficile d’aboutir à autre chose qu’à un non liquet, d’autant que, « comme 
Varron est redevable lui-même aux manuels hellénistiques, et peut-être surtout à 
Poseidonios, et comme d’autre part ses sympathies néo-pythagoriciennes faisaient 
de lui un proche de Nigidius Figulus, il est encore plus difficile de débrouiller cet 
écheveau inextricable26 ». Globalement, ces éléments qui font l’objet de parallèles 
récurrents paraissent remonter à des matériaux pour la plupart antérieurs au Ier s. 
av. J.-C., dans la lignée des travaux d’Hipparque et de Posidonius, et laisser de côté 
les développements théoriques plus récents, comme ceux que Martianus aurait pu 
trouver chez Claude Ptolémée par exemple. 

1.4 Des choix permettant d’identifier une position dans des débats théoriques ?

La particularité énonciative des exposés qui trouvent place dans les Noces de 
Philologie et de Mercure est d’être prononcés par des uirgines allégoriques qui 
peuvent prendre parti à la première personne (ou en tout cas faire des remarques 
témoignant d’un point de vue personnel) dans les débats liés à leur discipline. Cet 
aspect apparaît dans plusieurs passages du livre VIII : on peut les passer en revue 
pour y chercher des indices de positions théoriques susceptibles d’être rappro-
chées de débats caractéristiques de l’histoire de cette science. 

En VIII 823, à propos des colures27, Astronomie déclare : de quibus non nescio 
scriptorum uariare definita (« je n’ignore pas que leur définition varie selon les au-
teurs »). La structure même du développement insiste sur ces différences, puisque 
la double définition de VIII 823 (alii... alii) se trouve rejetée, en VIII 824, par As-
tronomie elle-même (uerum ego...), qui affirme se fonder sur l’autorité d’Hippar-
que. Les points de vue rejetés concernent davantage le mode de tracé des colures 
que leur définition propre  : on comprend que, si les colures sont deux cercles 

25 Hypothèse de Schievenin 2009, 41-43 (seule l’étymologie de stella est explicitement 
associée au De astrologia par Cassiodore).

26 Bakhouche 1996, 86. 
27 Les colures désignent les cercles théoriques passant par les deux pôles et, pour l’un, 

par les deux points solsticiaux (points de tangence entre l’écliptique et chacun des deux 
tropiques), pour l’autre, par les deux points équinoxiaux (intersections entre l’écliptique 
et l’équateur). Ces cercles doivent leur nom (« à queue tronquée ») au fait qu’ils passent 
par le pôle sud et comportent donc une partie invisible. Voir Le Bœuffle 1987, 96 (no 287). 
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qui se croisent perpendiculairement aux pôles et répartissent ainsi le monde en 
quatre « quartiers », les uns commencent leur tracé par le pôle nord et les autres 
par le pôle sud, sans précision sur leur disposition par rapport aux autres points 
remarquables de la sphère (ce qui laisse théoriquement des possibilités infinies). 
Astronomie restreint donc leur définition aux deux seuls cercles passant l’un par 
le huitième degré du Bélier (et donc le huitième degré de la Balance), l’autre par 
le huitième degré du Cancer (et donc le huitième degré du Capricorne) : le tracé 
qu’elle suggère part ainsi des points d’intersection entre l’écliptique et l’équateur 
dans le premier cas (colure équinoxial), des points de tangence entre l’écliptique 
et chacun des tropiques dans le second (colure solsticial) ; de fait, c’est bien ain-
si qu’elle procédera plus loin pour présenter le tracé des colures28. Cette insis-
tance sur les colures permet donc de marquer la dimension technique de l’exposé 
(puisque ces cercles n’apparaissent pas dans la tradition aratéenne) tout en optant 
d’emblée pour une localisation des points solsticiaux et équinoxiaux au 8e degré 
des signes concernés, ce qui constitue un choix théorique notable, à première vue 
archaïsant, mais non sans exemple chez les auteurs latins29. 

En VIII 826, c’est la définition de la Voie Lactée qui est mise en relation avec 
une discussion polémique. Astronomie affirme en effet, à son propos : quem qui-
dem mihi desipere uidentur qui circulum negauerunt (« ils me semblent déraison-
ner, ceux qui ont prétendu qu’elle n’était pas un cercle »). La Voie Lactée a en effet 
une nature spécifique  : c’est le seul cercle (ou plutôt la seule bande, de largeur 
irrégulière) auquel on attribuait une réalité matérielle30. La doxographie proposée 
par Macrobe, qui l’évoque en premier lieu dans son exposé sur les cercles (somn. 
I 15,3-7), permet de prendre la mesure de la diversité des opinions à son sujet : 
Démocrite, par exemple, précurseur de l’explication contemporaine, y voyait une 
accumulation de petites étoiles. Toutefois, à l’exception de cette conception isolée, 
la plupart des auteurs en font un cercle, certes matériel, mais mis sur le même plan 
que les autres cercles de la sphère céleste, d’où le nom de γαλάκτιος κύκλος ou 
lacteus circulus qui lui est souvent attribué31. 

28 Voir ci-dessous, 3.1.
29 Géminos (1,9) attribue aux Chaldéens cette pratique, ce qui est peu précis d’un point 

de vue historique, mais traduit un aspect ancien, oriental (Neugebauer 1973, 368 et 594-
598, évoque le « système B » utilisé par les Babyloniens pour le calcul des ephémérides 
lunaires), peut-être lié à l’astrologie. Cette convention a été utilisée par César dans le cadre 
de sa réforme du calendrier, et apparaît entre autres chez Varron (R.  R. I  28), Vitruve 
(IX 3,1), Hygin (IV 2,3), Manilius (III 257  ; 680) qui utilise aussi d’autres conventions, 
Columelle (IX 14, 1) et Pline (II 81, avec la note de Beaujeu 1951, 169 nt. 2). 

30 Voir Gemin. 5,11 ; Macr. somn. I 15,2. 
31 Voir Le Bœuffle 1987, 161. 
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Bien qu’elle ne soit pas polémique dans la forme, une autre affirmation d’Astro-
nomie, concernant l’étoile polaire, peut être retenue comme une étrangeté suscep-
tible de fournir un indice pour un point d’ancrage dans les théories antiques : in 
ipso mundi cardine posui clarius sidus (« au pivot du monde j’ai placé une étoile 
assez brillante », VIII 827). Si une telle mention ne paraît pas, de prime abord, 
problématique aux yeux du lecteur contemporain pour qui l’étoile polaire consti-
tue en effet un point de référence, il convient de noter que, dans l’Antiquité, notre 
étoile polaire (α de la Petite Ourse) n’était pas à sa place actuelle, et qu’il n’y avait 
aucun astre à l’endroit du pôle théorique. Il est certes toujours possible d’expli-
quer l’ambiguïté par une approximation32, mais on peut s’étonner, sur ce point, de 
la contradiction entre l’affirmation d’Astronomie et la réfutation explicite qu’en 
faisait déjà Hipparque (pourtant cité à plusieurs reprises comme une autorité de 
l’exposé) dans son Commentaire aux Phénomènes d’Eudoxe et d’Aratos33 : 

Περὶ μὲν οὖν τοῦ βορείου πόλου Εὔδοξος ἀγνοεῖ λέγων οὕτως · «῎Εστι δέ τις 
ἀστὴρ μένων ἀεὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον · οὗτος δὲ ὁ ἀστὴρ πόλος ἐστὶ τοῦ 
κόσμου ». ᾿Επὶ γὰρ τοῦ πόλου οὐδὲ εἷς ἀστὴρ κεῖται, ἀλλὰ κενός ἐστι τόπος, 
ᾧ παράκεινται τρεῖς ἀστέρες, μεθ’ ὧν τὸ σημεῖον τὸ κατὰ τὸν πόλον τετρά-
γωνον ἔγγιστα σχῆμα περιέχει, καθάπερ καὶ Πυθέας φησὶν ὁ Μασσαλιώτης.

Sur ce point, en contradiction avec l’état des connaissances à l’époque d’Hippar-
que, l’information de Martianus paraît donc remonter à une conception ancienne 
dont faisait état Eudoxe, issue probablement d’une approximation ; si le détail des 
sources intermédiaires entre théorie eudoxienne et description de Martianus nous 
échappe, la reprise de cette même idée chez Hygin montre qu’elle a connu une 
certaine diffusion dans les textes latins. 

32 Le Bœuffle 1998, 113 nt.  58, pense qu’il s’agit, comme chez Hyg. astr. III  1,2, de 
l’étoile ε de la Petite Ourse, qui est plus proche du pôle nord dans l’Antiquité (voir Le 
Bœuffle 1983, 180 nt. 18, dont on consultera également la fig. 4 sur le « déplacement du 
pôle céleste boréal ») ; mais Hygin précise qu’elle brille peu, et lui-même est peu cohérent 
en évoquant en IV 8,2, à cette place, une étoile de la queue du Dragon (α du Dragon a 
certes été au pôle dans la première moitié du IIIe millénaire avant notre ère, mais toute 
observation postérieure, qui porterait sur κ voire λ du Dragon au début du Ier millénaire 
avant notre ère, reposerait nécessairement sur une approximation). Sur la précession des 
équinoxes, cause du phénomène, voir plus loin, p. 252, nt. 77. 

33 Hipparch. In Arat. et Eudox. Phaen. I 4,1 : « Sur le pôle nord, voici l’erreur que com-
met Eudoxe quand il affirme “Il y a une étoile qui reste toujours à la même place et cette 
étoile est le pôle céleste”. Car au pôle il n’y a aucune étoile ; c’est un lieu vide près duquel 
se trouvent trois étoiles avec lesquelles le point qui serait au pôle formerait à peu près un 
quadrilatère, comme le dit Pythéas le Massaliote » (trad. Aujac 2020). 
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Plus loin dans l’exposé, les remarques sur l’inégalité des jours et des nuits selon 
les saisons (VIII 846) puis sur l’inégalité des durées que met le soleil pour par-
courir les différents signes (VIII 847-848) amènent à la question de la révolution 
excentrique du soleil (VIII 849), ce qui fournit une habile transition vers la partie 
de l’exposé consacrée aux mouvements planétaires. Dans ce passage charnière du 
livre VIII, Astronomie recourt de nouveau à une stratégie rhétorique consistant 
à réfuter des thèses qu’elle présente comme fausses. La discussion se fait en trois 
temps : une première objection, attribuée à « des gens qui avancent une thèse bien 
étonnante » (uel miram efficiunt quaestionem, VIII 846), paraît affirmer que, si les 
signes sont tous de dimensions égales et qu’il y en a bien, chaque jour et chaque 
nuit, six au dessus de la terre (et donc six en dessous), la durée du jour devrait 
être égale à celle de la nuit ; or ce n’est pas le cas (comme le montre par exemple 
la mesure du nombre d’heures au solstice), donc il faut remettre en cause l’hypo-
thèse de l’égalité des signes. À cette déduction, « contraire à la vérité », Astronomie 
répond (VIII 847) qu’une mesure du temps de lever et de coucher de chaque signe, 
à l’aide de clepsydres, permet de montrer que leur somme est toujours égale, ce 
qui revient à dire qu’ils se partagent une portion égale de l’ensemble du zodiaque.

Cette discussion peut être mise en relation avec les débats sur les mesures du 
temps d’ascension des différents signes, plus brefs pour ceux qui se lèvent quand le 
cercle du zodiaque est incliné sur l’horizon, plus longs pour ceux qui se lèvent selon 
un trajet plus proche de la verticale34. Une seconde objection, « plus subtile » (sub-
tilior), est toutefois avancée en VIII 848 : si les signes sont de dimensions égales, 
comment se fait-il que le soleil ne séjourne pas le même nombre de jours dans cha-
cun d’entre eux35 ? Répondant à cette seconde objection, Astronomie évoque « une 
opinion invétérée, jusqu’à présent » (opinio inueterata... hactenus..., VIII 849), qui 
place la terre au centre du cercle du soleil  : dans ce cas, en effet, l’inégalité des 
durées que met le soleil à parcourir les signes pourrait constituer une objection à 
l’hypothèse de leur égalité. Astronomie va donc résoudre le problème par la théorie 
de la révolution excentrique du Soleil, présentée comme une innovation. L’adverbe 
hactenus est cependant ici tout à fait forcé, puisque la théorie des excentriques (qui 
concerne le soleil mais aussi l’ensemble des planètes) remonte à Apollonius de Per-
gé (IIIe s. av. J.-C.) et, surtout, a été perfectionnée par Hipparque, qui pouvait ainsi 
passer pour celui qui l’avait réellement mise en place ; mais le présent de la uirgo 
Astronomie n’est pas nécessairement celui de Martianus, et ce hactenus peut aussi 

34 Le problème posé par l’inégalité de la durée de lever des différents signes et le fait qu’il 
y en ait toujours six au-dessus de l’horizon et six en dessous est posé par exemple par Gé-
minos 7,9-17, en lien avec une citation d’Aratos (v. 554-558). 

35 Dans le cadre de ce raisonnement attribué à ses contradicteurs, Astronomie précise 
que le soleil met 32 jours pour parcourir les Gémeaux et 29 pour le Sagittaire. 
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être vu comme une insistance rhétorique sur le rôle d’Hipparque et une volonté 
d’assumer des connaissances remontant à son époque. 

L’exposé d’astronomie recourt donc à des sources globalement anciennes, qui 
ne tiennent pas compte des évolutions scientifiques des derniers siècles (Ptolé-
mée par exemple). Cet aspect n’est pas inhabituel dans l’encyclopédisme latin  : 
on aboutirait à des remarques du même type à propos des connaissances astrono-
miques transmises dans le Commentaire au Timée de Calcidius ou dans le Com-
mentaire au Songe de Scipion de Macrobe36. Il ne faut du reste pas considérer cet 
aspect comme une maladresse si l’on tient compte du projet général des Noces de 
Philologie et de Mercure : par les autorités mentionnées et par les débats théoriques 
que nous donnent à voir les prises de position de la uirgo Astronomie, il s’agit de 
remonter en quelque sorte à une période sacralisée de la connaissance scientifique, 
l’ancienneté étant en soi un gage de qualité, et le nom d’Hipparque (à défaut d’une 
maîtrise de première main de son œuvre) un faire-valoir. 

2. Quelques raretés caractéristiques

C’est avec cet arrière-plan que l’on peut commenter les raretés qui apparaissent 
dans l’exposé du livre VIII. Certaines connaissances transmises sont en effet sans pa-
rallèle dans les sources conservées, ou présentent des particularités par rapport aux 
rares parallèles connus. D’autres font apparaître des détails descriptifs qui laissent 
l’espoir de dater ou de localiser les connaissances transmises, voire d’envisager des 
sources non livresques. Nous présentons ici une synthèse de ces raretés qui ont fait 
tout l’intérêt de l’exposé d’astronomie aux yeux de la postérité. Là encore, on peut 
être aidé dans cette démarche par l’apparat des sources de l’édition Willis. 

2.1. Rapports numériques entre les « intervalles » entre cercles (VIII 837)

Le premier passage de ce type (selon l’ordre du texte) correspond à la formu-
lation des rapports numériques qui sous-tendent les « intervalles » définis par les 
cercles théoriques de la sphère céleste (VIII 837) – ou leur projection sur la terre, 
ce qui revient au même. La formulation y est particulièrement confuse, mais pa-
raît recourir à un découpage du méridien en 36 unités distribuées entre les pôles 
(18 de chaque côté de l’équateur, 72 pour l’intégralité du cercle), correspondant 
donc chacune à 5 degrés. Ainsi, selon Astronomie, la distance entre le pôle et le 

36 Sur ce point, voir notamment l’étude d’ensemble de Bakhouche 1996, qui propose un 
« stemma » des relations entre ces textes. 
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cercle arctique vaut 8, la distance entre le cercle arctique et le tropique du Can-
cer 6, la distance entre le tropique et l’équateur 4 ; le même découpage, symé-
trique, est proposé pour l’hémisphère sud. Cette répartition 8/6/4 donne donc, 
en degrés, 40°/30°/20° dans chaque hémisphère, ce qui est éloigné aussi bien de 
la réalité que des valeurs généralement transmises dans l’Antiquité37. Les autres 
sources38 adoptent en effet un découpage en 30 unités (60 pour l’intégralité du 
cercle), correspondant donc chacune à 6 degrés, ce qui donne une répartition 
6/5/4, soit 36°/30°/24°, du pôle à l’équateur. A. Le Bœuffle39 voit dans le découpage 
adopté par Martianus « une influence égypto-hermétique plutôt que chaldéo-hel-
lénique », envisageant un rapprochement avec une répartition en 72 unités qui 
semble apparaître de manière allusive chez Pline40. On peut toutefois également 
noter que les proportions évoquées par Martianus correspondent parfaitement 
aux rapports numériques constitutifs de l’harmonie41, ce qui pourrait laisser pen-
ser à un lien avec la tradition pythagoricienne42. 

2.2. Mesure de la lune (VIII 860)

Un autre passage qui surprend de prime abord par l’absence de parallèle exact 
est la description d’une méthode de calcul des dimensions de la lune, qui occupe 
les paragraphes 859-860 : Astronomie s’en montre fière puisqu’elle l’introduit, à 
la première personne, par une formule relevant de la topique de modestie (« si 
cela n’ennuie pas l’auditoire, je vais montrer comment j’ai effectué ces mesures », 
quae nisi morosa sint, quemadmodum dimensa sim demonstrabo). Les différentes 
étapes présentent l’apparence d’un raisonnement logique, mais, outre que l’éva-

37 Qualifiant cette répartition de « obviously absurd », Neugebauer 1975, 590 nt. 2, sug-
gère de corriger le texte pour retrouver les nombres habituels. Il nous semble toutefois que 
cela implique trop de corrections, portant du reste sur des leçons unanimement attestées 
par la tradition manuscrite, et qu’il faut donc bien attribuer la répartition à Martianus 
lui-même. 

38 Géminos 5,46 ; Manilius, I 566-602 ; Hygin. I 6,1-3 ; Macr. somn. II 6,1-6.
39 Le Bœuffle 1998, 114 nt. 66. 
40 Plin. nat. II 110 (duo atque septuaginta signa, hoc est rerum aut animantium effigies, 

in quas digessere caelum periti, « 72 constellations, c’est-à-dire 72 figures d’objets ou d’être 
animés entre lesquelles les savants ont partagé le ciel », trad. Beaujeu) ; dans son commen-
taire sur ce passage, Beaujeu 1951, 190-191, évoque les 36 décans et les 36 constellations 
extra-zodiacales, répartition pour laquelle il propose une origine égyptienne.

41 Rapport double (octave) entre 4 et 8 ; rapport hémiole (quinte) entre 4 et 6 ; rapport 
épitrite (quarte) entre 6 et 8. 

42 Bakhouche 1998, 160-161, envisage ainsi une trace de Nigidius Figulus. 
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luation chiffrée de la circonférence terrestre qui est donnée au préalable semble 
aberrante43, le détail pose différents problèmes qui paraissent en ruiner la cohé-
rence. Voici les articulations de cette démonstration : 

1. On s’est aperçu que certaines éclipses de soleil étaient complètes à la latitude de 
Méroé, mais partielles à celle de Rhodes et invisibles à la latitude de l’embouchure 
du Borysthène. 

2. En comparant la largeur de la bande du climat de Rhodes (évaluée en stades) à la 
circonférence totale de la terre, on a trouvé que l’ombre occupait « un dix-huitième 
de la terre » (le détail de la déduction n’est pas précisé). 

3. Mais puisqu’un corps qui projette une ombre conique est plus grand que l’ombre 
elle-même, on a montré, à partir des latitudes où l’éclipse n’était pas complète, que 
la lune était trois fois plus grande que son ombre. 

4. On en a donc conclu que la lune était six fois plus petite que la terre. 
5. Or la lune est six cents fois plus petite que son orbite, comme on peut le prouver à 

l’aide de clepsydres. 
6. Donc l’orbite lunaire est cent fois plus grande que la terre.

Si l’incohérence de certaines de ces déductions (en particulier le glissement dans 
la comparaison entre diamètre de la lune et circonférence de la terre, la confusion 
entre ombre et pénombre ainsi que l’absence de justification de certaines affir-
mations) a souvent été relevée et critiquée44, une étude récente de C. C. Carman 
(2017) a apporté une nouvelle interprétation qui permet de réévaluer l’intérêt de 
la méthode, une fois débarrassée des remarques erronées qui y apparaissent. Nous 
résumons ici l’hypothèse, à l’aide d’un schéma qui s’inspire de celui qu’il propose : 
si l’on suppose d’une part une taille apparente égale pour la lune et le soleil (super-
position exacte lors de l’éclipse) et d’autre part un soleil au zénith, le point central 
de l’éclipse totale, à la surface de la terre (M), se trouve aligné avec le centre de la 
terre (C), le centre de la lune (L) et le soleil (S1) ; comme le soleil est à une immense 
distance, on peut considérer qu’il est aligné avec les points ensoleillés de la terre 
selon des droites parallèles à (MS1)

45. Si l’on prend le premier point en latitude où 
l’éclipse cesse d’être visible (B), et si on appelle (BS2) la droite qui correspond à 

43 Les manuscrits transmettent le chiffre de « 406 010 stades », attribué à la démonstra-
tion de Géométrie (qui a bien traité la question, avec le total plus attendu de 252 000 stades, 
en 6, 596). Sur les problèmes que pose le nombre transmis au livre VIII et les diverses ten-
tatives pour l’expliquer ou le corriger, voir Guillaumin à paraître, 111 nt. 20. 

44 Voir le résumé dans Guillaumin à paraître, 114-115 et dans Carman 2017, 196-199. 
45 Cette même hypothèse est à la base du calcul qui a permis l’évaluation de la circonfé-

rence terrestre par Ératosthène (voir Cleom. I 7, l. 95 [I 10,3, trad. Goulet 1980, 123], avec le 
schéma explicatif de Goulet 1981, 246). 
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l’ensoleillement à cet endroit, on peut considérer que (BS2) passe par le centre (E) 
du cercle solaire vu depuis B, de même grandeur apparente que le cercle lunaire 
(hypothèse de départ) et tangent à ce dernier (puisque B correspond au premier 
point d’où l’on ne voit aucune occultation du soleil). La distance EL (rayon de la 
lune plus rayon d’un cercle tangent de mêmes dimensions) est alors équivalente 
au diamètre de la lune. Soit F la projection orthogonale de B sur (MS1)  : alors 
BF=EL. Comme la distance BF n’est pas très éloignée de la longueur de l’arc BM, 
on peut dire que le diamètre de la lune correspond à peu près à la distance entre le 
point où l’éclipse est totale et celui où elle n’est plus du tout visible. 

D’après l’évaluation de l’ombre fournie par Astronomie, on conclut que le dia-
mètre de la lune vaut 1/18 de la circonférence terrestre ; avec une valeur très ap-
proximative de π (fixée à 3), on arrive bien à la conclusion que la lune est six fois 
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plus petite que la terre, sans passer par l’affirmation (non prouvée) selon laquelle 
elle serait trois fois plus grande que son ombre : il y aurait là, chez Martianus, la 
trace d’une étape de la démonstration mal comprise et restituée de manière erro-
née46. Il y a également une incohérence dans la correspondance entre l’évaluation 
de l’ombre à 1/18 de circonférence terrestre (20°) et la différence de latitude entre 
Méroé et l’embouchure du Borysthène47, et il est probable que l’expérience ait été 
réinventée plutôt que fondée sur une observation réelle48. Elle rappelle toutefois 
l’observation faite par Hipparque lors de l’éclipse du 14 mars 189 av. J.-C. (to-
tale à la latitude de l’Hellespont, mais partielle, par occultation de 5/6 seulement, 
à celle d’Alexandrie)49, ce qui pourrait fournir un indice sur l’origine (au moins 
indirecte) du passage, d’autant que Cléomède utilise cette même éclipse dans un 
contexte similaire50. On aurait donc là, malgré le caractère déconcertant de cer-
tains enchaînements, la trace lointaine d’une méthode de calcul remontant peut-
être à Hipparque, qui n’aurait pas été transmise précisément par ailleurs. 

La suite de ce même passage propose également un développement sans pa-
rallèle exact connu : il s’agit de la description d’une expérience permettant d’éta-
blir que le diamètre angulaire apparent de la lune occupe 1/600 de son orbite 
(VIII 860). L’importance du développement aux yeux de l’auteur est marquée par 
la rupture énonciative du passage, qui emploie la deuxième personne pour dé-
crire le protocole expérimental  : l’expérience consiste à mesurer, à l’aide d’une 
clepsydre, la durée du lever de la pleine lune ; l’eau est ensuite mise de côté, puis 
on mesure la durée jusqu’à ce que la lune se lève de nouveau, le rapport entre les 
deux quantités d’eau étant censé être de 1 à 600. Si la source n’est pas connue, on 
trouve un parallèle chez Cléomède51, concernant la mesure de la taille du diamètre 

46 Carman 2017, 202.
47 Carman 2017, 200, envisage une évaluation chiffrée fondée sur Strab. I 4,2 : il y aurait 

23100 stades de Méroé à l’embouchure du Borysthène, ce qui est assez loin d’1/18 de la 
circonférence ératosthénienne (252.000 stades), mais représente, il est vrai 1/17.58 du 
nombre apparemment aberrant proposé par Astronomie (voir ci-dessus, nt. 43). Carman 
2017, 204, fait du reste remarquer que cette distance correspond à 33° de la circonférence 
avec la mesure ératosthénienne, et qu’une telle mesure, utilisée à bon escient, permettrait 
d’arriver assez près du diamètre réel de la lune. 

48 Carman 2017, 204-207. 
49 Carman 2017, 207-209. L’attribution de l’observation à Hipparque est attestée par 

Pappus, Comm. Almag. Ptol. V 11, p. 58, 5-9 Rome. 
50 Cleom. II 3,15-33 Todd [II 3,1, trad. Goulet 1980, 153]. 
51 Cleom. II 1,184-191 Todd [II 1,75, trad. Goulet 1980, 139-140]. Un peu plus loin (II 

1,297-299 [II 1,81, trad. Goulet 1980, 143]), Cléomède affirme que la lune mesure elle aussi 
1/750 de son orbite, selon la valeur établie à l’aide des horloges à l’eau (mais sans descrip-
tion de l’expérience).
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apparent du soleil par rapport à son orbite (1/750). Chez Martianus, l’expérience 
se caractérise par sa grande imprécision ; par ailleurs, dans ce que l’on croit per-
cevoir de la description derrière un texte très corrompu, la méthode même pose 
un problème : attendre le lever suivant ajoute à la durée, car la lune a entre temps 
parcouru une partie de son trajet rétrograde par rapport au mouvement diurne. 
Invention de Martianus ou trace, plus probablement, d’une source perdue (qui 
pourrait rappeler les calculs d’Hipparque52, et que l’on n’a pas manqué de ramener 
parfois, sans preuve déterminante, à Varron53), ce passage constitue en tout cas 
un détail original qui attirera l’attention des lecteurs, en particulier carolingiens : 
de fait, dès le début du IXe s., l’extrait circule à part sous une forme interpolée, 
complété par le passage du livre VI sur la mesure de la circonférence terrestre par 
Ératosthène54. 

2.3. Déviation du soleil par rapport à l’écliptique à l’équinoxe d’automne ?

Dans la suite du passage, qui porte sur les mouvements en latitude de la lune 
autour de l’écliptique, Astronomie fait une remarque surprenante, pour leur op-
poser l’apparente stabilité du soleil55 : 

Sol enim in nullam excedens partem medio libramento fertur absque ipso 
Librae confinio ; nam ibi se in austrum aquilonemue deflectit ad dimidium 
fere momentum. 

L’affirmation peut surprendre car le soleil est censé ne jamais dévier de l’écliptique, 
qui représente par définition son trajet théorique au cours de l’année, comme cela 
a été affirmé plus haut dans l’exposé56. L’idée d’une légère déviation du cours du 

52 Auteur d’un traité Sur les grandeurs et les distances du soleil et de la lune (Περὶ 
μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ῾Ηλίου καὶ Σελήνης) si l’on en croit Theo. Smyrn. p. 197, 9-10 
Hiller (voir aussi Chalc. comm. 91, De secessibus atque interuallis solis et lunae), et Pappus, 
Comm. Almag. Ptol. 5,11, p. 68, 5-9 Rome. 

53 Voir par exemple Heath 1913, 314. 
54 Ces deux paragraphes sont présentés à la suite dans le livre VI des Libri computi, 

compilation élaborée de 809 à 812 à Aix-la-Chapelle : voir plus loin, p. 262-263. On note 
en particulier que le problème de l’inexactitude liée au retour de la lune le lendemain y a 
été corrigé (c’est une étoile fixe qui sert de point de repère) : voir sur ce point Guillaumin 
à paraître, 136. 

55 « Le soleil, en effet, ne dévie d’aucun côté mais se déplace constamment à un niveau 
moyen, sauf précisément à la limite de la Balance : en cet endroit, il infléchit sa course vers 
le sud ou vers le nord d’un demi-degré environ » (VIII 867). 

56 VIII 834 de sole..., qui per mediam circuli eiusdem lineam solus fertur (« à propos du 
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soleil (liée sans doute à l’observation d’un très léger décalage dans un sens puis 
dans l’autre, année après année, des points solsticiaux et équinoxiaux) est géné-
ralement mise en relation avec l’hypothèse ancienne (avancée par Eudoxe) d’une 
largeur des tropiques (alors qu’il s’agit de cercles théoriques, par définition sans 
largeur) : cette largeur entraînerait un petit décalage du lieu des solstices chaque 
année. Cette théorie (reprise par Attale, commentateur d’Aratos de la première 
moitié du IIe s. av. J.-C. à propos d’une variante dans le texte d’Aratos) a été déjà 
critiquée par Hipparque57, ce qui renverrait là encore à un élément théorique 
archaïque conservé sous forme de « fossile » chez Martianus. On relève par ail-
leurs chez Pline l’idée curieuse, généralement rapportée à la même origine, selon 
laquelle le soleil se déplacerait de deux degrés autour de l’écliptique «  selon la 
marche tortueuse des dragons58 »  ; on retrouve cette même idée chez Théon de 
Smyrne, probablement d’après Adraste59, qui évoque un degré d’amplitude au to-
tal (ce qui correspond à la valeur donnée par Martianus)60, et ce passage est repris 
par Calcidius61. Manifestement, le commentaire d’Hipparque n’a donc pas suffi 
à effacer la trace de cette théorie archaïque. Mais pourquoi cette mention de la 
Balance chez Martianus ? Certes l’écliptique coupe l’équateur céleste au début du 
signe de la Balance, ce qui donne un point de référence, mais la chose est vraie 
également, par symétrie, pour le Bélier, et, si cette théorie se fonde en premier lieu 
sur les points solsticiaux, on pourrait aussi attendre une remarque sur le point de 
tangence de l’écliptique avec les deux tropiques (donc une allusion au Cancer et 
au Capricorne). La clef de cette remarque étrange est peut-être à chercher dans la 
formulation du second passage de Calcidius qui évoque cette question62, en sui-
vant Théon de Smyrne63. Théon ne parle certes pas de la Balance, mais Calcidius 

soleil, qui est le seul à se déplacer sur la ligne médiane de ce cercle », circulus désignant ici 
la bande du Zodiaque). 

57 Commentaire I 9,1-6 ; voir Aujac 2020, 26-27. 
58 Plin. nat. II 67 : flexuoso draconum meatu (avec le commentaire de Beaujeu 1951, 155). 
59 Theo. Smyrn. p. 135, 12-13 Hiller, qui y fait de nouveau écho p. 194,4-10. 
60 Voir sur ce point le commentaire de Petrucci 2012b, 458 nt. 515 et 516. 
61 Chalc. comm. 70 et 88. 
62 Chalc. comm. 88 : Quippe sol sub ipsam libram medietatis signiferi omnis modico 

dicatur ferri deflexior ad dimidium fere momentum declinans uel in austrum uel in aqui-
lonem (« On peut dire que le Soleil est emporté un peu au-dessous du niveau même du 
milieu de tout le zodiaque, en s’écartant dans sa déviation d’un demi-degré à peu près vers 
le sud ou le nord », trad. Bakhouche 2011). 

63 Theo. Smyrn. p. 194, 4-10 Hiller  : ῾Ο μὲν γὰρ ἡλίου κύκλος, ὥς φαμεν, ὑπ’ αὐτῷ 
σύνεγγυς τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων φαίνεται φερόμενος, τοῦ κύκλου αὐτοῦ βραχύ τι πρὸς 
τοῦτον ἐγκεκλιμένου, ὡς ἥμισυμοίρας ἐφ’ ἑκάτερον παραλλάττειν (« En effet, le cercle du 
Soleil, comme nous le disons, donne l’impression d’être emporté à très petite distance sous 
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écrit sub ipsam libram medietatis signiferi omnis pour rendre l’idée d’une position 
légèrement sous le cercle médian du zodiaque (ὑπ’ αὐτῷ σύνεγγυς τῷ διὰ μέσων 
τῶν ζῳδίων). 

La proximité entre Calcidius et Martianus dans la formulation latine est donc 
marquante, et peu susceptible d’être le résultat de deux traductions/adaptations 
indépendantes, comme le montre en particulier l’expression ad dimidium fere mo-
mentum : en général le degré, μοίρα en grec, se dit pars64 ; momentum ne désigne 
le degré que dans quelques rares passages de ces deux auteurs : ici, dans la phrase 
suivante (sur la lune), et à propos de Mercure et Vénus65. Il semble donc qu’il y ait 
un rapport entre les deux textes latins, qui se matérialise également dans la confu-
sion autour du terme libra : il s’agit manifestement, chez Calcidius, du point de re-
père ou du niveau que constitue l’écliptique66, non de la constellation de la Balance 
comme certains commentateurs l’ont pensé67. Le rapport avec le texte de Martia-
nus est donc probable, mais complexe, puisque ce dernier, qui rend cette notion 
de niveau par libramentum, considère au contraire que le soleil ne s’éloigne pas de 
ce niveau « sauf à la limite de la Balance » (Libra, sans ambiguïté sur ce point). Par 
ailleurs, alors que Calcidius enchaîne avec une remarque sur les 10 degrés d’ampli-
tude du mouvement de la lune68, attribué explicitement à Hipparque, simplifiant 
ainsi ce que l’on trouve chez Théon69, Martianus ne retient que l’évaluation de 12 
degrés, même s’il mentionne Hipparque à la fin de cette même phrase. Si les cor-
respondances lexicales en latin et l’ambiguïté sur le sens de libra incitent à supposer 

le cercle même qui passe par le milieu des signes du zodiaque, étant donné que son cercle 
même se trouve légèrement incliné par rapport à lui, si bien que l’écart est d’un demi-de-
gré de chaque côté », trad. Delattre Biencourt 2010, 324). 

64 Voir Le Bœuffle 1987, 211. 
65 Chalc. comm. 70, Mart. Cap. VIII 881-882. Voir ThlL VIII 1394, 12-17. 
66 Le nom libra désigne chez Vitruve VIII 5, 1 le niveau de maçon (ThlL VII 2, 1345, 11-15). 
67 Par exemple Neugebauer 1975, 630 ; voir la discussion de Bakhouche 2011, 695 nt. 550. 
68 Chalc. comm. 88 : at uero luna, ut asseuerat Hipparchus, decem utrimque momentis 

deuia reperitur (« tandis que l’on trouve à la lune, comme l’affirme Hipparque, un écart 
de 10 degrés des deux côtés », trad. Bakhouche 2011) ; il faut considérer que l’écart de 10° 
correspond à l’intégralité de l’amplitude, soit 5° de chaque côté de l’écliptique. 

69 Theo. Smyrn. p. 194, 8-13 : ῾Ο δὲ τῆς σελήνης κύκλος, ὡς μὲν ῞Ιππαρχος εὑρίσκει, ἐν 
πλάτει δέκα μοιρῶν λελόξωται, ὡς δ’ οἱ πλεῖστοι τῶν μαθηματικῶν νομίζουσι, δώδεκα, 
ὥστε ε’ ἢ καὶ ϛ’ μοίρας ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ διὰ μέσων βορειοτέραν ἢ νοτιωτέραν ποτὲ 
φαίνεσθαι (trad. « Par ailleurs, le cercle de la lune a une obliquité de dix degrés en latitude 
- comme Hipparque, pour sa part, le découvre -, ou bien - comme la plupart des mathé-
maticiens le pensent - de douze ; si bien qu’elle apparaît parfois plus au Nord, parfois plus 
au Sud, à cinq voire six degrés de chaque côté du cercle qui passe par le milieu des signes », 
trad. Delattre Biencourt 2010, 324). 
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un lien entre Calcidius et Martianus plutôt qu’une traduction indépendante du 
grec, la divergence sur la mention de l’évaluation d’Hipparque constitue un obs-
tacle à l’hypothèse d’une utilisation directe et exacte du passage de Calcidius par 
Martianus  : faut-il alors supposer une reprise très libre (et contaminée avec une 
autre source) de ce passage ? Ou une adaptation latine de Théon (ou d’Adraste ?) 
comportant l’ambiguïté, qu’auraient communément utilisée Calcidius et Martia-
nus ? Il ne nous paraît pas possible de répondre à cette question autrement que par 
des hypothèses invérifiables. Quoi qu’il en soit, même si l’idée d’une oscillation du 
soleil dans la Balance peut à la rigueur se comprendre, d’un point de vue astrono-
mique, pour les raisons évoquées ci-dessus, il n’est donc pas exclu qu’il y ait là une 
simple confusion fondée sur une mauvaise interprétation d’une source latine qui 
aurait employé l’image de la libra comme niveau désignant l’écliptique.

2.4. Théorie semi-héliocentrique

Contrairement aux détails analysés ci-dessus et souvent passés inaperçus, s’il 
est une théorie qui a rendu célèbre le livre VIII des Noces de Philologie et de Mer-
cure, c’est bien la présentation explicite d’un système semi-héliocentrique, qui 
valut à Martianus l’honneur d’être mentionné par Copernic70. Nous n’abordons 
ce point que maintenant, en suivant l’ordre des raretés du texte, car il ne semble 
pas que cette théorie ait un statut foncièrement différent des autres développe-
ments qui étonnent par l’absence ou la rareté des matériaux comparables dans les 
autres textes conservés par ailleurs. Cette théorie semi-héliocentrique, donc, voit 
dans Mercure et Vénus des satellites du soleil, ce qui permet d’expliquer qu’ils ne 
s’en écartent jamais beaucoup dans le cadre du mouvement apparent des planètes. 
L’explication fournie par Martianus/Astronomie est sans ambiguïté71 : 

70 Copernic, De reuol. orb. cael. I 10 (chapitre intitulé De ordine caelestium orbium, 
« Sur l’ordre des orbes célestes ») : Quapropter minime contemnendum arbitror quod Mar-
tianus Capella, qui Encyclopaediam scripsit, et quidam alii Latinorum percalluerunt. Exis-
timant enim quod Venus et Mercurius circumcurrant Solem in medio existentem. (« C’est 
pourquoi il ne faut, selon moi, nullement mépriser ce que Martianus Capella, auteur d’une 
encyclopédie, et quelques autres auteurs latins ont fort bien connu. Ils estiment, en effet, 
que Vénus et Mercure tournent autour du Soleil qui est leur centre », texte et trad. Lerner 
- Segonds - Verdet 2015, II, 35). C’est en souvenir de cette mention que Le Bœuffle 1998 a 
employé l’expression Un précurseur de Copernic et Galilée comme surtitre de sa traduction 
du livre VIII de Martianus.

71 « Car même si Vénus et Mercure montrent des levers et couchers quotidiens, leurs 
orbites cependant n’entourent absolument pas la terre, mais ces planètes tournent autour 
du soleil selon un mouvement de rotation assez large. En résumé, ces planètes placent le 
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Nam Venus Mercuriusque licet ortus occasusque cotidianos ostendant, 
tamen eorum circuli terras omnino non ambiunt, sed circa Solem laxiore 
ambitu circulantur. Denique circulorum suorum centron in Sole consti-
tuunt, ita ut supra ipsum aliquando, infra plerumque propinquiores terris 
ferantur.

Ce système est peu transmis par ailleurs, mais on cite souvent quelques autres 
textes, moins explicites, comme témoignages complémentaires. On trouve ainsi, 
outre une possible allusion chez Vitruve72, deux expressions très ambiguës dans 
le Songe de Scipion de Cicéron73, que Macrobe semble commenter en ce sens74, 
même si cela entraîne une incohérence avec le reste de sa présentation du système 
planétaire. Une version modifiée de cette théorie (recourant au système des épi-
cycles) apparaît chez Théon de Smyrne et chez Calcidius75, probablement d’après 
Adraste : c’est d’ailleurs sur la seule foi du développement de Calcidius que l’on 
attribue souvent cette théorie à Héraclide du Pont, ce qui pose un problème dans 
la mesure où on ne disposait vraisemblablement pas de la théorie des épicycles 
à l’époque de ce philosophe, élève de Platon puis d’Aristote76. De nouveau, c’est 
donc le caractère relativement ancien et rare de cette conception qui a dû susciter 
l’intérêt de Martianus, alors même que le système astronomique communément 
admis depuis longtemps, et étayé par les calculs de Ptolémée, en faisait une vieil-
lerie. Paradoxalement, mais conformément aux aléas de la transmission des idées, 

centre de leurs orbites dans le soleil, de sorte qu’elles se déplacent tantôt au-dessus de lui, 
très souvent en dessous, plus près de la terre » (VIII 857) ; voir aussi VIII 854 et 879. 

72 Vitr. IX 1,6 Mercurii autem et Veneris stellae circa solis radios uti per centrum eum 
itineribus coronantes regressus retrorsus et retardationes faciunt... (« Quant à Mercure et 
Vénus, autour des rayons du Soleil qui leur sert de centre et qu’elles couronnent dans leurs 
déplacements, elles sont soumises à des rétrogradations et des ralentissements...  » trad. 
Soubiran 1969, 11, avec la nt. 34, p. 89-92). 

73 Cic. rep. VI 17, où Mercure et Vénus sont qualifiées de comites du soleil ; VI 18, où il 
est question de octo cursus in quibus eadem uis est duorum. 

74 Macr. somn. I 19,6-7 (voir Armisen-Marchetti 2001, p. 189 nt. 406) et peut-être II 4,9, 
où ces deux planètes sont qualifiées de tamquam satellites (voir Armisen-Marchetti 2003, 
p. 113 nt. 81). 

75 Theo. Smyrn. p. 186, 17 - 187, 13 Hiller ; Chalc. comm. 109-111. Voir Bakhouche 2011, 
712-714 nt. 691, ainsi que le commentaire de Petrucci 2012b, p. 495-498, avec les références 
bibliographiques. 

76 Devant cette difficulté, Bakhouche 2011, 342 (avec la nt. citée ci-dessus) propose de 
supprimer l’adjectif Ponticus qui figure dans le texte transmis ; Petrucci 2012b, 497 et nt. 
611-612, considère qu’il peut s’agir d’une attribution traditionnelle destinée à donner plus 
de poids au contexte philosophique d’origine. 
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c’est cette théorie qui, aux yeux de Copernic, fera passer Martianus Capella pour 
un précurseur. 

3. Peut-on dater ou localiser certaines informations transmises ?

Au-delà de cette approche des raretés de l’exposé astronomique par comparai-
son avec les sources conservées, on peut tenter de mettre à profit l’une des particu-
larités de l’astronomie, qui est de se fonder sur un corpus de connaissances initia-
lement tirées de l’observation, et de ce fait localisables et datables. La description 
du ciel varie en effet selon la latitude du lieu où se trouve l’observateur et même, 
de manière plus limitée à l’échelle de l’Antiquité, selon la date de l’observation, 
puisque la configuration du ciel se décale très lentement en raison du phénomène 
de la précession des équinoxes77. Cette approche implique des modélisations assez 
complexes, mais les quelques résultats des travaux qui l’ont envisagée méritent 
d’être pris en considération. On doit toutefois faire une mise en garde préalable : 
en raison de la nature même des textes astronomiques, un corpus d’observations a 
pu être modifié ou augmenté d’éléments provenant d’autres sources ; par ailleurs, 
Martianus (ou l’une de ses sources) a pu recourir à la fois à des descriptions écrites 
et à des représentations picturales (susceptibles de remonter à des observations 
hétérogènes), voire à des tables. Il paraît donc d’emblée vain d’espérer trouver 
un unique contexte d’ancrage des informations astronomiques transmises : notre 
enquête se limitera à des conclusions plus modestes à partir d’un relevé des détails 
les plus caractéristiques. 

3.1. Description des colures (VIII 832-833)

On a déjà mentionné un premier développement sur les colures, qui expose, 
sous l’autorité d’Hipparque, le principe général du tracé de ces cercles horaires 
passant l’un par les deux points équinoxiaux, l’autre par les deux points solsti-
ciaux78. Or un second passage présente l’intérêt de fournir une description assez 
précise pour pouvoir être comparée aux autres représentations conservées, qui 

77 Ce phénomène, dont la découverte est attribuée à Hipparque, correspond à un lent 
décalage (1 degré environ par siècle) de la position absolue des étoiles fixes (et donc du 
point équinoxial, d’où son nom) ; il est dû à un changement de direction de l’axe de ro-
tation de la Terre, qui revient à son point de départ après 26 000 ans environ. On en a vu 
plus haut (p. 240) une conséquence dans le fait qu’il n’existe pas, dans l’Antiquité, d’étoile 
située à proximité immédiate du pôle céleste. 

78 Voir ci-dessus, p. 238-239 . 
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sont rares  : on connaît celle d’Eudoxe par le commentaire d’Hipparque79, ain-
si que celle de Manilius80, qui est différente. Voici, en résumé, la description de 
Martianus : 

• Colure équinoxial (VIII 832) : 8e degré du Bélier ; « dernier » angle du Triangle ; 
tête de Persée, puis son bras droit et sa main ; cercle arctique ; pôle nord ; queue 
du Dragon ; côté gauche du Bouvier, puis Arcturus ; pied droit, puis gauche, de la 
Vierge ; 8e degré de la Balance ; main droite du Centaure, puis sabot gauche ; zone 
où les astres sont invisibles (passage théorique par le pôle sud) ; corps, cou et tête 
de la Baleine ; retour au 8e degré du Bélier. 

• Colure solsticial (VIII 833) : 8e degré du Cancer ; patte gauche de la Grande Ourse, 
puis sa poitrine et son cou ; pôle nord ; croupe de la Petite Ourse ; Dragon ; aile 
gauche puis cou du Cygne ; pointe de la Flèche ; bec de l’Aigle ; 8e degré du Capri-
corne  ; zone invisible (et pôle sud)  ; gouvernail et poupe droite de la Nef Argo ; 
retour au 8e degré du Cancer.

Dans la mesure où la localisation théorique des colures évolue au cours du temps en 
raison de la précession des équinoxes (qui en décale lentement les points de repère, 
pôle nord, points solsticiaux et équinoxiaux), la connaissance de la configuration 
précise de ces cercles peut théoriquement être associée à une période de l’Antiqui-

79 Hipparch. In Arat. et Eudox. Phaen. I 11,9-10 et 17 (fin du livre I) : « Eudoxe indique 
encore les étoiles qui sont situées sur les cercles que l’on nomme colures. Sur l’un d’eux, 
affirme-t-il, il y a le centre de la Grande Ourse, le centre du Cancer, le cou de l’Hydre et la 
partie d’Argo située entre la poupe et le mât. Après le pôle invisible, il y a, dit-il, la queue 
du Poisson Austral, la partie centrale du Capricorne et le milieu de la Flèche ; il passe par le 
cou et l’aile droite de l’Oiseau, la main gauche de Céphée, le repli du Serpent, et s’approche 
de la queue de la Petite Ourse. [...] Sur le deuxième cercle colure, il y a, d’après Eudoxe, 
d’abord la main gauche du Bouvier ainsi que sa partie centrale dans le sens de la longueur ; 
s’y trouvent ensuite la partie centrale des Pinces prise sur la largeur, la main droite et les 
genoux antérieurs du Centaure. Après le pôle invisible on y trouve le méandre du Fleuve, 
la tête de la Baleine, le dos - en largeur - du Bélier, la tête et la main droite de Persée » (trad. 
Aujac 2020, 34-35). 

80 Manil. I 603-630 (énumération résumée) : le premier colure (équinoxial) part du pôle 
nord, traverse la queue du Dragon, entre les deux Ourses, puis les Pinces (Balance), atteint 
la queue de l’Hydre, puis le milieu du Centaure. Après son passage par le pôle sud, il at-
teint la Baleine, les premières étoiles du Bélier puis le Triangle, remonte le long de la robe 
d’Andromède puis des pieds de Cassiopée pour revenir au pôle nord. Le second colure 
(solsticial) part du pôle nord, passe par la tête et les pattes antérieures de la Grande Ourse, 
puis entre le Cancer et les Gémeaux ; il longe le Chien et le gouvernail de la Nef Argo, puis, 
après le pôle sud, atteint le Capricorne, l’Aigle, les courbes du Dragon, les pattes posté-
rieures et la queue de la Petite Ourse, puis revient au pôle nord.
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té. Le premier élément caractéristique est la fixation des points équinoxiaux et sols-
ticiaux au 8e degré des signes concernés : comme le fait remarquer E. Dekker81, Eu-
doxe utilisait une convention archaïque qui consistait à placer ces points au milieu 
des signes ; critiquant cette disposition82 – qui correspond du reste à un état du ciel 
bien antérieur à l’époque d’Eudoxe –, Hipparque a rétabli ces points particuliers 
au début des signes (degré 0), norme cohérente avec la situation observable en 128 
av. J.-C., qui a de fait constitué une nouvelle référence pour l’astronomie grecque. 
D’un point de vue astronomique, la valeur de 8 degrés explicitement utilisée par 
Martianus peut donc apparaître comme un archaïsme, mais on constate qu’il 
s’agit d’une convention bien ancrée chez les auteurs latins83. Cependant, au-delà 
de cette indication qui peut relever de la convention, c’est surtout dans le reste 
de la liste que se trouve l’intérêt de la description de Martianus  : établissant des 
calculs sur la position des points énumérés, E.Dekker84 arrive à la conclusion qu’il 
y a en moyenne, chez Martianus, un décalage d’environ 7.5 degrés (est) par rapport 
aux points attendus dans le système hipparchéen, et que cela pourrait évoquer des 
données en lien avec celles d’Eudoxe, dont la liste présente du reste quelques simi-
litudes avec celle de Martianus. En ce qui concerne la transmission de ces données, 
E.Dekker suggère l’emploi conjoint de sources textuelles et d’une représentation 
sur un globe, dont on connaît encore quelques exemples antiques85  : de fait, on 
sait à quel point les représentations de ce type ont pu influencer les descriptions 
célestes, même après Hipparque : Hygin, en particulier, a très vraisemblablement 
utilisé ce type de sphère pour la rédaction de son De astronomia86, et l’on conçoit 
aisément que Martianus (ou sa source) ait pu faire la même chose. Si cette question 
des colures évoque un état ancien de la connaissance, qui renvoie à une époque 
antérieure à Hipparque (pourtant mis régulièrement en avant comme autorité de 
l’exposé d’Astronomie), elle permet également de faire l’hypothèse de l’interven-
tion d’objets matériels comme vecteurs de la connaissance astronomique. 

81 Dekker 2013, 22-26 ; voir aussi Neugebauer 1975, 598-600. 
82 Hipparch. In Arat. et Eudox. Phaen. II 1,20-21. 
83 Voir ci-dessus, nt. 29.
84 Dekker 2013, 24 (et 47-48 pour le détail des calculs). On peut arriver à des conclu-

sions similaires en essayant de représenter approximativement les points évoqués par 
Martianus sur la « carte du ciel à l’époque d’Hipparque » établie par Aujac 1975 en annexe 
de son édition de Géminos. 

85 Voir le catalogue fourni par Dekker 2013, 102-115 (présentant la sphère Kugel, la 
sphère de Mayence et celle de l’Atlas Farnèse). 

86 Voir en particulier Le Bœuffle 1983, IX-XII ; Dekker 2013, 80-84. 
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3.2. Durée maximale du jour et latitude

Outre la datation de l’information astronomique à partir de détails de la des-
cription, on peut chercher à localiser géographiquement certaines indications. La 
définition d’une latitude, en particulier, peut être déduite d’une affirmation de 
Martianus concernant les durées maximale et minimale du jour, insérée de ma-
nière apparemment anodine dans un développement sur l’inégalité des jours et 
des nuits selon les saisons  : solstitialis dies habet aequinoctialis mensurae horas 
XIIII et sextantem, brumalis uero horas VIII et dimidiam ac tertiam portionem87. 
Cette observation ne correspond ni à la latitude d’Alexandrie (14h), ni à celle de 
Rhodes (14h30), qui servent en général de références ; elle ne s’applique pas non 
plus à celle de Babylone (14h24), ce qui aurait pu être un vestige d’une connais-
sance ancienne88. En revanche, elle pourrait convenir pour une latitude proche de 
32 degrés, qui n’est pas un point de référence usuel89. Dans un fragment d’Hip-
parque transmis par Strabon90 au sein d’un développement du reste assez confus, 
la latitude d’Alexandrie est définie comme celle où le jour le plus long dure 14h et 
où le gnomon a avec son nombre un rapport de 5 à 3 (après correction nécessaire 
du texte) le jour d’équinoxe, ce qui équivaut à peu près à la latitude 31 degrés91. Or 
le passage enchaîne immédiatement avec Carthage, qui se caractériserait par un 
gnomon dans le rapport de 11 à 7 avec son ombre d’équinoxe (ce qui donnerait 
une latitude de 32°30) – en réalité Carthage est à environ 37°, mais cette erreur de 
localisation est commune dans l’Antiquité. Cette durée de 14h10 pourrait donc 
correspondre à une volonté d’adapter mathématiquement à Carthage, selon cette 
représentation géographique erronée, la durée de 14h qui caractérise en principe 
la latitude d’Alexandrie. Une observation directe depuis Carthage aurait certes 
conduit à récuser cette valeur (on trouverait une valeur supérieure à celle de la 
latitude de Rhodes, autour de 14h40), mais une adaptation purement théorique à 
partir de tables ne paraît pas invraisemblable. 

3.3. Durée des levers des constellations

Cette durée maximale du jour correspondant à une latitude précise doit être 
mise en relation avec la liste des durées de levers et de couchers des constella-

87 VIII 846 : « le jour du solstice [d’été] comporte 14 heures et dix minutes selon la mesure 
équinoxiale, tandis que le jour du solstice d’hiver contient 9 heures et cinquante minutes ». 

88 Neugebauer 1975, 722. 
89 Neugebauer 1975, 724 ; Le Bœuffle 1998, 116 (fin de la nt. 76). 
90 Hipparch. fr. 48 Dicks, ap. Strab. II 5,38. 
91 Voir Aujac 1969, 171. 
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tions qui précède92. En effet, malgré la division de l’écliptique en 12 parties égales 
(signes du zodiaque), l’obliquité de cette ligne par rapport à l’équateur céleste en-
traîne des différences dans la vitesse apparente de leurs levers et couchers. Comme 
l’écrit Martianus93:

Nam quae transuersa oriuntur et recta occidunt, celeriores ortus habent 
quam occasus : contra autem quae recta oriuntur et transuersa conduntur, 
tardius oriuntur.

Ainsi, par exemple, le Bélier (qui se situe dans l’Antiquité à proximité du point 
vernal d’intersection de l’écliptique avec l’équateur céleste)94 a un lever rapide et 
un coucher beaucoup plus lent et c’est l’inverse pour la Balance, qui occupe la po-
sition diamétralement opposée (second point d’intersection entre écliptique et 
équateur). La mesure empirique de ces données n’est pas évidente, et l’on a essayé 
de les déduire par le calcul : il s’agit d’un problème difficile (conversion de degrés 
d’ascension oblique en degrés d’ascension droite), dont la solution exacte implique 
la maîtrise de la trigonométrie, employée dans les tables de Ptolémée95. Pourtant, 
les Babyloniens, déjà, avaient élaboré de telles méthodes de calcul par des moyens 
purement arithmétiques : O.Neugebauer96 met en évidence deux systèmes, un sys-
tème A (où l’on suppose égal l’accroissement ou la diminution d’un signe au sui-
vant), et un système B, où cet accroissement (ou cette diminution) est modulé pour 
correspondre davantage à ce qui est perçu. Le problème a été abordé à plusieurs 
reprises dans l’astronomie grecque. Le premier qui ait tenté un tel calcul est Hypsi-
clès d’Alexandrie, dans la première moitié du IIe s. av. J.-C. : dans son ᾿Αναφορικός 
(Sur le temps des levers), il applique la méthode du système A babylonien97 ; on sait

92 Le lien entre les deux questions, sensible dans les enchaînements que l’on trouve dans 
les textes qui les présentent (voir ci-dessous), est utilisé par Ptol. Almag. 2, 9 (méthode de 
calcul de la durée du jour à partir des tables de durées des levers pour une latitude don-
née) ; voir également Neugebauer 1975, 40-43.

93 VIII 844 : « En effet, les signes qui se lèvent en biais et se couchent verticalement ont 
des levers plus rapides que leurs couchers ; au contraire, ceux qui se lèvent verticalement 
et se retirent en biais mettent plus de temps à se lever ». 

94 Voir ci-dessus, p. 254, au sujet de la discussion sur la localisation du point vernal 
dans le cadre du tracé des colures. 

95 Voir Neugebauer 1975, 34-37.
96 Neugebauer 1975, 368-369 ; 712-724 ; Evans 2016, 131-135. Voir aussi, à propos de la 

dimension astrologique de tels calculs, Bouché-Leclercq 1899, 259-269 et Abry 1998. 
97 Voir De Falco - Krause - Neugebauer 1966.
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par ailleurs qu’Hipparque avait écrit un traité sur le lever des 12 signes98. Cette 
question apparaît, en lien avec le problème plus général de la longueur du jour, 
chez Géminos99, chez Manilius, qui fournit des valeurs chiffrées100 ainsi que, de 
manière plus allusive, chez Cléomède101 et chez Pline102. La table complète fournie 
par Martianus (VIII 844-845) est donc d’un grand intérêt, même si elle n’explicite 
aucunement le système de calcul suivi : 

1.  Cancer : 2h05 / 1h55 
2.  Lion : 2h20 / 1h40 
3.  Vierge : 2h40 / 1h20 
4.  Balance : 2h40 / 1h20 
5.  Scorpion : 2h20 / 1h40 
6.  Sagittaire : 2h05 / 1h55 
7.  Capricorne : 1h55 / 2h05 
8.  Verseau : 1h40 / 2h20 
9.  Poissons : 1h20 / 2h40 
10.  Bélier : 1h20 / 2h40 
11.  Taureau : 1h40 / 2h20 
12.  Gémeaux : 1h55 / 2h05

S’étonnant de ces données, qui ne correspondent pas aux valeurs attendues selon 
le système B, O. Neugebauer suggère qu’il pourrait s’agir d’une liste conçue ini-
tialement pour la latitude d’Alexandrie (avec un système qu’il reconstitue), mais 
maladroitement adaptée pour celle de Carthage103, ce qui est cohérent avec l’hy-
pothèse formulée ci-dessus au sujet de la mention du jour solsticial de 14h10, qui 
apparaît tout de suite après. Faut-il alors songer à une source hellénistique plus ou 
moins correctement adaptée pour la latitude de Carthage, dont Martianus aurait 
hérité par des intermédiaires qui nous échappent ? On peut également penser que 
Martianus, disposant sans doute de tables comme il devait en circuler beaucoup 

98 Mentionné par Pappus, Comm. Almag. Ptol. 6, 56, p. 600,10 Hultsch (περὶ τῆς τῶν ιβ’ 
ζῳδίων ἀναφορᾶς).

99 Gemin. 7,9-37. 
100 Manil. III 275-300. Sur le mélange entre système A et système B et l’incohérence 

apparente des latitudes concernées, voir Neugebauer 1975, 718.
101 Cleom. I 4,80-87 Todd [I 6,13, trad. Goulet 1980, 108].
102 Plin. nat. II 81.
103 Neugebauer 1975, 724 : « the pattern for Alexandria was originally intended and 

then clumsily modified, probably in order to obtain M = 14h10 [= durée maximale du 
jour] as better fittend for Carthage, the home of Martianus ». Sur cette durée, voir ci-
dessus, nt. 87.
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dans l’Antiquité, a pu n’en retenir que les données correspondant à la cité dont il 
dit être l’alumnus dans le poème final de l’œuvre (IX 999). 

3.4. Liste des climats

Vers la fin de son exposé, Astronomie revient sur des questions semblables 
lorsqu’elle évoque l’inégalité des jours et des nuits selon les latitudes, c’est-à-
dire les climata (VIII 875-878). Le terme grec κλίμα désigne à proprement parler 
l’« inclinaison » apparente de l’axe du monde (c’est-à-dire la hauteur du pôle céleste 
par rapport à l’horizon) : plus on s’éloigne de l’équateur pour aller vers le pôle, plus 
l’angle s’accroît. La notion de climat est donc liée à la latitude et par conséquent à 
la question de la durée des jours solsticiaux. C’est pour cette raison que l’ensemble 
des possibilités théoriques a été structuré, à partir de la liste d’Hipparque, en sept 
climats seulement, correspondant à des progressions de la durée maximale du jour 
de demi-heure en demi-heure sur la zone de l’œkoumène et nommés d’après les 
villes ou entités géographiques remarquables qui s’y trouvent104 : 

1.  Méroé (16°50) : 13h 
2.  Syène (24°) : 13h30 
3.  Basse-Égypte au sud d’Alexandrie (31°) : 14h 
4.  Rhodes (36°) : 14h30 
5.  Hellespont (40°) : 15h 
6.  Milieu du Pont (43°) : 15h30 
7.  Embouchure du Borysthène (46°30) : 16h

Si cette liste paraît pouvoir remonter à Hipparque, si Ptolémée (qui fournit davan-
tage de latitudes) s’y réfère implicitement, ce n’est qu’à une époque assez tardive, 
chez l’astronome Achille Tatius, que la notion de « sept climats » apparaît comme 
un standard105. Il est donc intéressant de constater que Martianus la reprend d’une 
manière inattendue, en escamotant toutes les fractions d’heures (ce qui est en 
contradiction avec la méthode même d’élaboration de cette liste106) et en aboutis-
sant à un total de 8 climats (VIII 876-877) : 

104 Sur la genèse de la notion de climat, voir Marcotte 2018. On donne ici la série cano-
nique, organisée de demi-heure en demi-heure, avec la latitude arrondie du lieu ayant 
donné son nom à chaque climat, puis la durée maximale du jour. 

105 Marcotte 2018, 108, citant Ach. Tat. 19, p. 47, 13-14 Maass (dans un développement 
sur la visibilité des éclipses « selon les sept climats »).

106 Pour chaque climat, Martianus fournit la durée maximale puis la durée minimale du 
jour (énumérées à la suite dans la liste présentée ici) ; la négligence dans l’arrondi est vi-
sible au fait que la somme donne 23h une fois sur deux.
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7. Diameroes : 13h / 11h. 
8. Diasyenes : 13h / 10h. 
9. Diaalexandrias : 14h / 10h. 
10. Diarhodu : 14h / 9h. 
11. Diarhomes : 15h / 9h. 
12. Diahellespontu : 15h / 8h. 
13. Diaborysthenus : 16h / 8h. 
14. Diarhiphaeon : 16h / 7h.

L’origine grecque de la source (au moins indirecte) apparaît dans la dénomina-
tion des climats (dia + génitif grec, dans des graphies apparemment latinisées, si 
l’on en croit la tradition manuscrite) ; rien de tel, par exemple, lorsque Pline parle 
de la gnomonique et de la durée du jour107, ni lorsqu’il énumère, avec force détails 
géographiques, les « parallèles108 » (circuli). Outre la suppression des mentions de 
demi-heures, l’énumération de Martianus présente la particularité d’ajouter un cli-
mat par rapport à la liste canonique (climat des Monts Riphées109) et d’intégrer 
le climat de Rome en fusionnant, au nord, Hellespont et milieu du Pont. La liste 
elle-même est fournie dans chacun des deux paragraphes 876-877, d’abord dans 
le cadre d’une présentation géographique numérotée, puis dans une énumération 
brute qui recourt huit fois à une formulation semblable110 : on a donc l’assurance 
que ce total de 8 climats n’est pas une erreur, mais correspond à une modification 
volontaire introduite par Martianus ou par sa source pour donner un aspect plus 
romain et occidental à la description, même si l’incohérence que constitue le main-
tien de la mention medium pour le climat Diarhodu (qui n’est plus « au milieu » 
des huit) n’a pas été supprimée. La description des parallèles en question (VIII 876) 
insiste en effet sur leur partie occidentale, mentionnant par exemple les régions au 
sud de Carthage, l’embouchure du Bétis (Guadalquivir), la Lusitanie et le Tage, la 
Germanie et la Bretagne. L’arrondi trop large des durées du jour (par suppression 
systématique des demi-heures) surprend par l’aspect répétitif qu’il entraîne. Peut-
être s’agit-il d’un moyen de rendre plus discret le remplacement du climat de By-

107 Plin. nat. II 182-188. 
108 Plin. nat. VI 211-219. Sur le détail de cette énumération (peut-être inspirée de 

Nigidius Figulus), voir le commentaire de Desanges 2008, 265-307 (avec les renvois 
bibliographiques).

109 Il est possible que cet ajout soit à mettre en relation avec le dernier des trois que Plin. 
nat. VI 219 prête aux sequentium diligentissimi (par opposition à la structuration selon 
sept bandes parallèles exposée précédemment et attribuée aux antiqui).

110 On trouve d’abord le nom du climat, puis le nombre d’heures solsticiales du jour le plus 
long (introduit par la formule maximus dies habet), puis le nombre d’heures du jour le plus 
court (précédé de minimus [dies habet]) : pour les valeurs numériques, voir la liste ci-dessus. 
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zance (« Hellespont ») par celui de Rome, malgré un léger décalage des latitudes111. 
En tout cas, que cette reformulation soit l’œuvre de Martianus ou, plus probable-
ment, de sa source112, elle témoigne d’une volonté d’adapter au monde de l’Empire 
romain des connaissances caractérisées par leur mise au point par les savants grecs 
alexandrins, dans des régions plus orientales, sans atteindre toutefois, dans ce do-
maine, la précision de la liste fournie par Pline à la fin du livre VI113. 

Si ces quelques détails ne permettent pas d’attribuer de manière certaine une 
datation ou une localisation aux connaissances transmises par Martianus, ils té-
moignent toutefois de l’originalité de la synthèse que constitue l’exposé d’Astrono-
mie au sein de l’ensemble des textes conservés. Cette synthèse évoque globalement 
un état assez ancien de la science astronomique, fondé sur des connaissances qui 
peuvent remonter en partie aux travaux d’Hipparque (avec toutes les résonances 
que ces conceptions ont pu avoir par la suite dans les textes sur l’astronomie) et qui 
englobent probablement des descriptions tirées de l’utilisation de sphères peintes 
(ou gravées), ainsi que de tables de données chiffrées valables uniquement pour 
certaines latitudes (durées de lever et de coucher des constellations), ou relative-
ment imprécises (liste des climats). Malgré ces différentes caractéristiques, qui n’en 
font pas un modèle de précision ni d’exhaustivité, la variété des questions abordées 
et la présentation rigoureuse de l’exposé assurent une introduction efficace à l’as-
tronomie, qui est à l’origine de son succès auprès des lecteurs postérieurs. 

4. Quelques aspects de la réception tardo-antique et médiévale du livre VIII

C’est précisément la postérité du livre VIII que l’on abordera pour terminer. 
Il n’est pas question de faire ici un tableau général de la tradition textuelle de cet 
exposé détaché de l’ensemble des Noces, mais de donner quelques indications sur 
la richesse de sa réception et l’influence qu’il a pu jouer dans la transmission des 
connaissances astronomiques. 

111 Honigmann 1929, 54, reconstituant la liste avec les durées théoriquement attendues 
(d’après Plin. nat. VI 211-219), indique pour le climat diarhomes un jour maximal de 15h 
et 1/9 (15h 6 min. 40 s.) et une nuit de 8h et 8/9 (8h 53 min. 20 s.)  ; pour diamesupon-
tu (qu’il propose de lire à la place de diahellespontu), 15h30/8h30 ; pour diaborysthenus, 
16h/8h (valeur donnée par Martianus) ; enfin, il suggère une nuit inexistante au solstice 
d’été sous le climat diarhiphaeon.

112 Honigmann 1929, 50-54, qui part de l’hypothèse d’une utilisation directe de Varron 
pour ce passage, envisage une révision de la liste hellénistique par un compilateur travail-
lant en contexte romain, et songe à Posidonius. 

113 Voir ci-dessus, nt. 108 et 111. 
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4.1. Un silence tardo-antique ?

Il ne semble pas que l’Antiquité tardive ait fait un usage abondant du livre 
VIII des Noces : il est possible que Fulgence, qui connaît l’œuvre de Martianus114, 
y ait fait allusion, mais cela se limiterait à une seule formule115. Si Cassiodore a eu 
connaissance tardivement des Noces, ou au moins de certains exposés, si Isidore 
en utilise plusieurs extraits116, il semble que ni l’un ni l’autre n’ait eu recours au 
livre VIII : les parallèles parfois envisagés concernent des points très généraux117 
ou susceptibles de remonter à une source commune118. Quant à Grégoire de Tours, 
qui connaît l’œuvre de Martianus, il se contente de noter, au sein d’une énumé-
ration des disciplines présentes dans les Noces, que l’astronomie peut enseigner à 
« observer le cours des astres119 », ce qui est bien peu par rapport au contenu de 
l’exposé. Il faut donc attendre la Renaissance carolingienne pour trouver une vraie 
utilisation d’éléments scientifiques tirés de ce livre. 

114 Voir Guillaumin 2009, 274-275. 
115 L’expression Graeciae fabulosum commentum (Fulg. myth. I prol. p. 11, 16 Helm puis 

I 18, p. 30, 22 Helm), utilisée - hors contexte astronomique - pour évoquer les mythes grecs 
(« fictions légendaires de la Grèce »), fait vraisemblablement écho à fabulosis commentis 
Grai compleuere caelum (« les Grecs ont empli le ciel de fictions légendaires ») de Martianus 
VIII 817. 

116 Sur cette réception tardo-antique, voir Guillaumin 2009, 281-288, avec les complé-
ments présentés dans le présent volume par V.Veronesi (p. 305-308, sur Cassiodore) et par 
J.Elfassi (sur Isidore). 

117 Par exemple l’énumération des cercles célestes : Isidore (orig. III 44-46) envisage « les 
cinq cercles », puis le zodiaque et la Voie Lactée, mais il s’agit de matériaux très répandus, 
et ni le nombre total (dix chez Martianus, voir ci-dessus, nt. 10), ni la formulation ne cor-
respond. On pourrait faire la même remarque sur la correspondance entre noms latins 
et noms grecs des planètes, donnée par Martianus en VIII 851 sous forme d’une série de 
correspondances dans l’ordre descendant (de Saturne à la Mercure), tandis qu’Isidore (orig. 
III 71,20) énumère successivement les deux listes, en plaçant Phaéthon/Jupiter en premier. 

118 Par exemple l’étymologie varronienne de stella, qui serait tiré de stare : explicite chez 
Martianus (VIII 817, où elle est attribuée à quidam Romanorum non per omnia ignarus 
mei) comme chez Cassiodore (inst. II 7,2, p. 155 Mynors, qui évoque Varro in libro quem 
de astrologia conscripsit), elle se trouve également, sans mention d’origine, chez Servius 
(Aen. V 42) et chez Isidore (orig. III 70 [71],3). 

119 Greg. Tur. Franc. X 31  : si te, o sacerdos Dei, Martianus noster [...] docuit [...] in 
astrologiis cursus siderum contemplare. Le passage est cité dans son intégralité dans l’article 
de V.Veronesi, p. 312.
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4.2. Le « Comput de 809 »

La plus ancienne utilisation connue d’un passage du livre VIII paraît être la 
reprise de l’expérience sur la mesure de la dimension de la lune par rapport à son 
orbite au moyen de clepsydres120, sous forme d’une paraphrase insérée dans une 
compilation qu’Arno Borst a désignée sous le nom de Libri computi pour son édi-
tion dans les MGH121, et qu’il qualifie également d’« Aachener Enzyklopädie von 
809 » (« encyclopédie d’Aix-la-Chapelle de 809 ») : il s’agit d’une vaste compilation 
de textes liés à la chronologie, au comput, à la cosmologie et à l’astronomie, pré-
parée sous la direction d’Adalhard de Corbie, cousin de Charlemagne, entre 809 
et 812. L’original est perdu et la diffusion en a rapidement été fragmentaire, mais 
A.  Borst reconstitue un livre VI consacré aux mesures  : poids, autres mesures, 
dimensions de la terre, du soleil et de la lune. On trouve ainsi l’extrait paraphrasé 
(VIII 860), placé sous le titre Felicis Capellae de mensura lunae ; il est suivi d’un 
autre chapitre tiré du livre VI et consacré à la grandeur de la terre (Eiusdem argu-
mentum, quo magnitudo terrae depraehensa est). Il s’agit donc d’une version in-
terpolée, largement complétée, alors que le texte conservé par la tradition directe 
est très problématique et probablement lacunaire à cet endroit122. On doit noter 
par ailleurs que cette compilation se diffuse avant même que le texte des Noces de 
Philologie et de Mercure ait atteint sa notoriété carolingienne, ce qui est n’est pas 
sans intérêt pour l’histoire de la transmission du texte : le nom même de l’auteur, 
Felix Capella, pourrait correspondre à une appellation ancienne, celle que l’auteur 
se donne à lui-même, alors que les manuscrits carolingiens vont ensuite générali-
ser les quatre noms Martianus Min(n)e(i)us Felix Capella. 

Cette description sommaire d’une expérience au résultat imprécis, sans doute 
éliminée à date ancienne des protocoles expérimentaux de l’astronomie grecque, 
contribue ainsi à la redécouverte des dimensions du monde par les Carolingiens. 
De manière inattendue, une description sans autre postérité antique que ce pas-
sage de Martianus (peu clair sous la forme transmise) fournit le point de départ 
d’un texte interpolé à la circulation importante et indépendante de celle des Noces 
de Philologie et de Mercure. 

4.3. Gloses et schémas à l’époque carolingienne

En ce qui concerne la tradition directe des Noces de Philologie et de Mercure, la 

120 Voir ci-dessus, p. 246-247. 
121 Borst 2006, 1316-1320. Voir aussi, ci-dessous, la contribution de V.Veronesi, p. 314.
122 Voir sur ce point Guillaumin à paraître, 128-139.
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redécouverte de l’œuvre et l’engouement qu’elle suscite à partir du deuxième quart 
du IXe siècle conduisent à tout un travail interprétatif qui aboutit à la correction 
du texte, à sa discussion sous forme de gloses puis de commentaires plus élaborés, 
ainsi qu’à des illustrations123. Sur ces différents aspects dans le domaine de l’astro-
nomie, on ne peut que renvoyer à l’étude très complète de Bruce Eastwood124, dont 
le titre suggestif (Ordering the Heavens) illustre bien l’intérêt carolingien pour 
l’organisation des connaissances sur l’univers. Si tous les aspects commentés plus 
haut ne font pas l’objet d’une exégèse de la part des érudits carolingiens125, certains 
d’entre eux suscitent des remarques qui témoignent d’une volonté de mettre le 
texte en relation avec l’observation pratique : ainsi, par exemple, la réfection du 
passage sur la mesure du diamètre apparent de la lune à l’aide de clepsydres126 
(d’abord dans les Libri computi, puis dans les différents commentaires sur le texte 
de Martianus)127 montre un intérêt pour la réalisation pratique de l’expérience ; 
dans un autre domaine, la durée respective du jour et de la nuit au solstice, éva-
luée par Astronomie à 14h10/9h50 (à titre d’illustration dans une discussion plus 
générale sans lien avec la répartition des climats)128, est commentée, sans doute 
assez tardivement au cours du IXe s., par une expression qui associe ces durées au 
climat sous lequel écrit Martianus tout en proposant une adaptation supposée plus 
conforme au contexte géographique des lecteurs129. 

123 Sur cette activité exégétique carolingienne, voir en particulier l’article de S.O’Sulli-
van dans ce volume. 

124 Eastwood 2007, 179-311. Après des remarques générales sur l’allégorie et les rela-
tions d’Astronomie avec Arithmétique et Géométrie, ce développement long et détaillé 
sur Martianus aborde les différents aspects de la réception carolingienne de l’exposé d’as-
tronomie selon l’ordre du texte : cosmologie (VIII 814-816), structure et agencement des 
cieux et des étoiles (VIII 817-849), caractéristiques générales du mouvement planétaire 
(VIII 850-856), mouvement circumsolaire de Mercure et de Vénus (VIII 857), qui reçoit 
trois interprétations différentes, lune (VIII  858-871), soleil (VIII  872-878), de nouveau 
Mercure et Vénus (VIII  879-883), enfin Mars, Jupiter et Saturne (VIII  884-887). Pour 
une étude exhaustive des diagrammes planétaires dans les manuscrits de Martianus, voir 
également Eastwood - Grasshoff 2004, 18-19 et 117-147.

125 Eastwood 2007, 224, relève ainsi que les érudits carolingiens n’ont pas tenté de recal-
culer ni d’adapter la liste des durées de levers et de couchers des signes (voir ci-dessus, 
p. 257) en l’adaptant à leur latitude. 

126 Sur la place de cette étape au sein du calcul du rapport entre les dimensions de la 
terre et celles de la lune, voir ci-dessus, p. 246-247. 

127 Voir ci-dessus,  et, plus généralement, Guillaumin à paraître, 128-148. 
128 En VIII 846 : voir ci-dessus, p. 241 et 255. 
129 Voir Eastwood 2007, 229 nt. 138 : on trouve, dans le manuscrit Leiden BPL 87, f. 

123r, la mention secundum clima suum loquitur  ; nam secundum nostrum clima decem 
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Contrairement à ce que l’on trouve dans certains livres des Noces, il paraît cer-
tain que les illustrations figurant parfois en marge des témoins du livre VIII ne 
sont pas d’origine130. Il s’agit toutefois d’un mode d’explication qui va contribuer 
grandement au succès du texte131, et aboutir en quelques décennies à des repré-
sentations beaucoup plus élaborées, notamment en ce qui concerne la théorie se-
mi-héliocentrique, qui se trouve ainsi, elle aussi, sauvée de l’oubli132. 

4.4. Circulation autonome du livre VIII ou d’extraits 

À partir de la fin du IXe siècle et durant les siècles suivants, le traité d’astrono-
mie obtient un tel succès qu’il va finir par être détaché de l’œuvre complète pour 
être transmis de manière autonome dans des compilations portant sur l’astrono-
mie ou plus généralement sur les arts libéraux. Le premier exemple connu est le 
fruit de l’intérêt carolingien pour le texte : il s’agit du manuscrit de Paris, BnF lat. 
13955, copié à Corbie, pour l’essentiel avant le milieu du IXe siècle, avec un ajout, 
postérieur de quelques décennies, du livre VIII de Martianus dans son intégrali-
té, muni d’abondantes gloses contemporaines133. Si l’on conserve quelques autres 

et viii horas habet (« il parle selon son climat ; car selon le nôtre, [ce jour solsticial] a 18 
heures »). Il est difficile de savoir si cette remarque provient d’une mesure réelle (il faudrait 
supposer un observateur au nord de l’Écosse), ou (plus probablement) si elle est reprise 
à Bède, qui l’associe - sans autre précision - à l’Angleterre (Hist. Eccl. I 1,2) ; B.Eastwood 
suppose que Bède tire cette valeur du De ratione paschali d’Anatole de Laodicée ; on peut 
ajouter que Cléomède (I 4,197-199 Todd [I 7,37, trad. Goulet 1980, 112]), déjà, associait 
à l’Angleterre un jour solsticial de 18h. Quoi qu’il en soit, elle se trouve reprise par Remi 
d’Auxerre dans son commentaire ad l. (sans rapport avec la réalité du lieu où il écrit...), ce 
qui lui donnera une portée d’autant plus importante. 

130 Eastwood 2007, 374. C’est également la conclusion à laquelle arrive V.Veronesi dans 
son étude des figures transmises par l’ensemble de l’œuvre (voir, dans ce volume, p. 357). 

131 Voir Eastwood 2000 (sur Martianus) ; Eastwood 2007, 373-425 (synthèse générale 
sur les diagrammes astronomiques et cosmologiques carolingiens). 

132 On peut noter, en particulier, les représentations encore sommaires - mais testant 
plusieurs hypothèses - qui figurent dans le manuscrit de Leiden, Voss. lat. F. 48, copié 
vers les années 840 (f. 79rv ou 92v, voir respectivement les planches chez Eastwood 2007, 
249, 251 et 258). Une représentation beaucoup plus complète du système planétaire selon 
Martianus (donnant presque l’impression que le soleil est placé au centre, en raison de 
l’accentuation du système des excentriques) se trouve dans le manuscrit de Florence, Bi-
blioteca Medicea Laurenziana, San Marco 190, f. 102r, du début du XIe s. : voir Eastwood 
2007, 331-333 (avec une reproduction). 

133 Voir Leonardi 1960, 443 et, pour les indications complémentaires sur la composi-
tion et la datation, Eastwood 2007, 253 nt. 18 , ainsi que la notice en ligne sur le site de la 
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exemples postérieurs de circulation autonome du livre VIII complet134, c’est sur-
tout l’exposé astronomique lui-même (VIII 814-887), privé de son introduction 
allégorique, qui rencontre un grand succès dans des compilations astronomiques 
à partir du XIIe  s. (25 exemples connus135). Malgré le développement progressif 
des connaissances astronomiques et, en particulier, l’essor des textes sur l’astro-
labe qui aboutissent à des connaissances techniques bien plus précises, l’exposé 
astronomique des Noces de Philologie et de Mercure, généralement incorporé sans 
titre ni nom d’auteur, est encore utilisé pour l’enseignement de l’astronomie136, 
servant même parfois, plus spécifiquement, de propédeutique à des compilations 
plus techniques sur l’astrolabe137. On trouve même quatre exemples de manuscrits 
anglais du XIIe s. qui mettent le texte, remanié, sous le nom d’Hipparque : ainsi, si 
l’on peut dire, la boucle est bouclée, et ce grand nom de l’astronomie grecque, que 
Martianus déjà mettait en avant, continue d’imposer son autorité sur certains cor-
pus astronomiques médiévaux alors même que son œuvre a disparu et que l’état 
de la science a considérablement évolué. 

Quelques fragments du livre VIII sont également intégrés, sans nom d’auteur, 
à des compilations astronomiques ou astrologiques. En particulier, le dévelop-
pement sur les étoiles fixes et  les levers et couchers des constellations zodiacales 
(VIII 838-846), dont on a étudié plus haut certains aspects138, figure sous diffé-
rentes formes dans plusieurs compilations : déjà transmis de manière anonyme, 
dans un manuscrit du milieu ou du troisième quart du IXe siècle, à la suite des 
chants des Muses qui accompagnent l’ascension céleste de Philologie (II  116-
126)139, il s’est également trouvé intégré (sans rapport manifeste avec le manuscrit 

BnF (http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc74841v). Le livre VIII de Martianus 
se trouve aux f. 46v-53v. 

134 Par exemple Cambridge, Trinity College Library R. 15. 32 (Xe-XIe s), p. 136-166 ; 
London, British Library, Harley 2506 (autour de 994), f. 76ra-85vb ; Paris, BnF lat. 6621 
(XIIe-XIIIe  s.), f.  37r-66v (incomplet)  ; Wien, Österreichische Nationalbibliothek 51 
(XIIe s.), f. 162ra-166ra. 

135 Voir Leonardi 1959, 472 nt. 162. 
136 Voir Abry 2000 et, tout récemment, Caiazzo 2021. 
137 C’est ce que l’on trouve en particulier dans le manuscrit d’Avranches, Bibliothèque 

municipale, 235 (XIIe s.), peut-être originaire du Mont Saint-Michel, où il se trouva en 
tout cas longtemps. Sur ce manuscrit, voir l’ensemble des contributions réunies par Calle-
bat - Desbordes 2000 ; sur le texte de Martianus plus spécifiquement, Abry 2000 (dans le 
volume mentionné ci-dessus) et Guillaumin 2022. 

138 Voir ci-dessus, 3.3.
139 Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek 132 Gud. Lat. 2o (copié au scriptorium de 

Corvey en partie par une main de Corbie, selon B. Bischoff cité par Leonardi 1960, 493, 
puis Bischoff 2014, 502, avec références bibliographiques), f. 52v-54r : l’extrait commence à 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc74841v
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précédent) au sein des Scholia Strozziana à Germanicus140  ; si le témoin le plus 
ancien transmettant ces scholies est un manuscrit copié au XIIe siècle en Italie141, 
plusieurs hypothèses ont été formulées sur la date et le contexte de composition 
de ce corpus, allant de l’Antiquité tardive142 à la première moitié du XIe siècle143. 
La première hypothèse serait une nouveauté importante pour l’histoire du texte 
de Martianus, car elle impliquerait la conservation d’un état du texte très ancien. 
Il est impossible d’étudier précisément, ici, cette question qui nécessiterait un 
examen scrupuleux de toutes leçons transmises  ; toutefois, il nous semble qu’il 
existe quelques arguments textuels allant dans le sens d’une datation médiévale 
postérieure au IXe siècle (en ce qui concerne, du moins, l’extrait de Martianus)144. 

Peracta iam spatiorum circulorumque (VIII 838) et se termine à dierum spatia noctiumque 
discriminat (début de VIII 846). Il transmet des leçons qui se rattachent souvent à ce que 
l’on peut reconstituer comme l’état ancien du texte (d’après les 6 manuscrits retenus par 
Préaux 1978) ; ce manuscrit est déjà étudié, pour l’extrait du livre II, par Préaux 1966.

140 Voir l’édition Dell’Era 1979, 235-237 : le passage, placé après le v. 581 de Germani-
cus, va de Dubium enim non est XXXV signis (VIII 838) à diebus exiguis noctes efficit gran-
diores (VIII 846). La délimitation du texte ne correspond donc pas à celle du manuscrit 
évoqué précédemment, et les leçons transmises diffèrent assez souvent, ce qui laisse penser 
que la constitution de ces deux extraits est indépendante.

141 Madrid, Biblioteca Nacional, 19 (siglé M par l’éditeur). 
142 Meyvaert 1995, 141, considère que ces scholies ont été utilisées par Grégoire le 

Grand, hypothèse reprise par Eastwood 2007, 222. 
143 Lott 1983, 152. Sans donner de date précise, Le Bourdellès 1985, 15 ; 79-80 ; 82-84 ; 

256-257, en place la composition à partir du IXe s. et verrait « volontiers l’origine de ces 
Strozziana à Saint-Gall, ce qui expliquerait aisément l’apparition de ces Strozziana en Italie 
au 12ème siècle », tout en précisant que cette hypothèse n’est pas démontrable en l’état. 
Sur les différentes hypothèses au sujet des Scholia Strozziana, voir la synthèse de Reeve 
2012, 259-262. 

144 Voir le relevé proposé par Dell’Era 1979, 163-164 à partir de l’apparat de l’édition 
Dick 1925, qu’il faudrait compléter par celui de Willis 1983 et par des sondages dans la tra-
dition manuscrite. On relève en particulier, dans le texte de Martianus tel qu’il a été trans-
mis pour la fin du paragraphe VIII 843 (synchronismes entre levers de signes zodiacaux et 
levers ou couchers de constellations), une absence de mention du lever des Gémeaux, qui 
apparaît comme une lacune dans cette fin d’énumération abordant tous les autres signes : 
divers ajouts ont donc été proposés dans les manuscrits carolingiens. Parmi ces ajouts, on 
trouve notamment la phrase Geminis orientibus occidit Serpentarius usque ad genucula, 
oriuntur uero Fluuius Cetus Orion, présente en marge (d’une main différente de celle du 
copiste) dans Bamberg, Staatsbibliothek Class. 39 (seconde moitié du IXe  s., Fleury ou 
Reims, voir Chevalier 2014, LXVIII), et intégrée au texte lui-même dans Bruxelles, Biblio-
thèque Royale de Belgique 9565-9566 (probablement copié à Saint-Gall à la fin du IXe s., 
voir Chevalier 2014, LXXX, avec les renvois bibliographiques), ainsi que dans München, 
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On peut enfin noter qu’une partie de ce même passage (sur la durée des levers et 
des couchers des constellations)145 semble avoir fait l’objet d’une diffusion indé-
pendante limitée et sans doute plus tardive puisqu’on la trouve, sous une forme 
voisine, dans un passage du manuscrit d’Avranches déjà évoqué146 ainsi que dans 
un manuscrit du XIIIe s. des Alchandreana (traités astrologiques latins d’origine 
arabe, élaborés au Xe s. en Catalogne)147. On relève également, dans l’ensemble de 
la tradition des Alchandreana, une reprise du développement de Martianus consa-

Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14729 (proche du précédent, copié probablement aussi 
à Saint-Gall à la fin du IXe ou au début du  ixe siècle, voir Chevalier 2014, LXXXI). Or 
le texte des Scholia Strozziana transmet Geminis orientibus occidit Serpentarius usque ad 
genicula, oriuntur enim Fluuius et Cetus et Orion (Dell’Era 1979, 237, l. 2-3), qui est très 
proche de l’ajout mentionné ci-dessus. On pourrait faire le même type de remarque sur 
la phrase Taurus oritur hora et dimidia et sexta parte horae, occidit duabus horis et tertia 
parte horae (VIII 845), qui semble avoir été absente des manuscrits transmettant l’état le 
plus ancien du texte de Martianus, puis ajoutée à l’époque carolingienne, soit en marge, 
soit dans le corps du texte de certains manuscrits (dont les deux précédemment cités), et 
qui figure bien dans les Scholia Strozziana (Dell’Era 1979, 237, l. 86-87). D’un point de 
vue théorique, il n’est certes pas impossible de supposer, à partir de ces seuls exemples, 
une version authentique ancienne qui aurait été transmise par les Scholia Strozziana d’une 
part et serait miraculeusement revenue, d’autre part, dans la tradition carolingienne, mais 
il nous paraît beaucoup plus économique, en raison de ce que l’on sait du vaste travail 
d’émendation du texte de Martianus à l’époque carolingienne, de supposer l’emploi d’un 
texte vulgate (proche en particulier de celui des deux manuscrits liés à Saint-Gall mention-
nés ci-dessus) dans les Scholia Strozziana.

145 De Cancer oritur duabus horis et duodecima parte (correspondant à VIII 844, nam 
Cancri signum recte oritur inclinatumque mersatur […] <duabus horis et duo>decima 
parte) à occidunt duabus horis et duodecima parte horae (VIII 845). 

146 Avranches, Bibliothèque municipale, 235 (voir ci-dessus, nt.  137), f.  76r (il s’agit 
d’une transmission indépendante de celle de l’exposé astronomique, qui figure aux 
f. 40r-46v).

147 Signalé par Juste 2007, 140 nt. 104 (et décrit aux p. 350-351) : il s’agit du manuscrit de 
Paris, Bibliothèque Mazarine 3642 (XIIIe s.), f. 63va-63vb. Dans ce manuscrit comme dans 
le manuscrit d’Avranches (nt. préc.), malgré d’assez nombreuses variantes de détail, ce dé-
veloppement est précédé d’une phrase qui rappelle le passage problématique de VIII 837 
(voir ci-dessus, 2.1) : Inter septentrionalem et solstitialem circulum tantum interest quan-
tum inter VIII et VI ; inter solstitialem et aequinoctialem tantum quantum inter VI et IIII. 
D. Juste remarque également que l’extrait en question figure dans la PL XC col. 946A-B (il 
s’agit de petits traités astronomiques et astrologiques, dont les Alchandreana, inclus dans 
l’édition des œuvres de Bède par Johannes Hervagius, parue à Bâle en 1563, voir Juste 2007, 
350-351) : le texte y est toutefois présenté de manière sensiblement différente. 
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cré à l’excentricité du cours du soleil148, couplé à Pline (nat. II 64) sur les irrégula-
rités des mouvements planétaires. Si ces remarques dépassent largement le cadre 
que nous avons fixé à notre étude de la première réception médiévale du texte du 
livre VIII des Noces, elles témoignent de l’influence diffuse qu’ont pu avoir, sur le 
long terme, les données qu’il transmet (malgré leur caractère parfois ambigu ou 
incomplet). Compilation de connaissances passées qui pouvaient encore circuler, 
de manière sans doute déjà assez limitée, dans l’Antiquité tardive, l’exposé d’As-
tronomie devient donc à son tour un matériau anonyme susceptible d’enrichir des 
compilations médiévales.

Conclusion

Ce parcours à la fois thématique et diachronique nous a permis de situer Mar-
tianus par rapport aux différentes approches de l’astronomie attestées dans les 
textes antiques conservés ; nous avons toutefois pu mesurer à quel point la perte 
d’une grande partie de la littérature scientifique grecque comme latine conduit à 
des incertitudes sur les filiations théoriques, et incite à la plus grande prudence 
face aux possibilités d’identification des sources. Malgré tout, l’une des caracté-
ristiques principales de l’exposé d’astronomie semble être le recours à des sources 
anciennes, présentant un certain nombre de raretés (à moins qu’il ne s’agisse par-
fois d’ajouts ou d’erreurs de la part de Martianus lui-même), et laissant apparaître 
la possibilité d’une utilisation de sources non livresques : il paraît ainsi plausible 
que Martianus ait utilisé pour sa description une sphère représentant les constel-
lations dans un système ancien qui n’applique pas la norme introduite par Hip-
parque. Il semble avoir également eu recours à des tables présentant les durées 
des levers et couchers des constellations, avec une possible prédilection pour des 
données concernant la latitude de Carthage, si les travaux modernes concernant 
ces développements complexes sont exacts. Comme d’autres exposés des Noces de 
Philologie et de Mercure, et malgré l’absence de certitude sur ses sources, le livre 
VIII reste pour nous une sorte de réceptacle de savoirs antiques disparus ; il l’était 
également pour les lecteurs médiévaux à qui il a permis de redécouvrir, même 
en l’absence de connaissance du grec, les rudiments de l’astronomie ancienne, 
tout en perpétuant des conceptions plus rares qui ne doivent peut-être leur survie 
qu’au texte de Martianus. 

148 VIII 848-849, de Sed constat solem Geminorum à aut imprimit aut extollit (sur ce 
passage, voir plus haut, p. 241).
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Martianus Capella chez Isidore de Séville
 

Résumé
Après avoir montré qu’Isidore de Séville disposait pro-
bablement d’une copie complète des Noces de Philo-
logie et de Mercure, je propose un bilan général des 
emprunts d’Isidore à Martianus. Ce bilan comporte 
cinq nouveaux emprunts, que je crois être le premier 
à découvrir, et pour trois autres passages où le rappro-
chement entre les deux auteurs était injustifié, je signale 
de nouvelles sources possibles pour les textes isidoriens.

Abstract
After showing that Isidore of Seville probably had a 
complete copy of the Marriage of Philology and Mer-
cury, I propose a general assessment of Isidore’s bor-
rowings from Martianus. This assessment includes five 
new borrowings, which I believe to be the first to disco-
ver, and for three other passages where the relationship 
between the two authors was unjustified, I point out 
new possible sources for the Isidorian texts.
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Keywords
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La présence de Martianus Capella chez Isidore de Séville1 a été étudiée à plu-
sieurs reprises, et par des spécialistes des deux auteurs  : pour les spécialistes de 
Martianus, Isidore apparaît comme un des témoignages les plus anciens de la for-
tune des Noces de Philologie et de Mercure  ; quant aux spécialistes d’Isidore, ils 
s’intéressent à Martianus non seulement comme une des sources des Étymologies, 
mais aussi et peut-être surtout comme la source principale du Libre des nombres, 
car l’authenticité isidorienne de cette œuvre est contestée. Pourtant, il n’existe 
jusqu’à présent aucun bilan global des emprunts d’Isidore au De nuptiis, et c’est 
ce que cet article ambitionne de proposer. En outre, lorsqu’on examine en détail 
un certain nombre de passages, on arrive parfois à aller au-delà du simple bilan 
et à faire de petites découvertes ; c’est ainsi que j’ai pu identifier de nouveaux em-
prunts de Martianus à Isidore.

1. Isidore de Séville avait-il une connaissance directe de Martianus Capella ?

Cependant, avant de procéder à ces analyses de détail, il est nécessaire de 
revenir sur une question qui a été débattue au XXe siècle  : Isidore avait-il accès 

1 Cet article s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche, dirigé par María Adelaida 
Andrés Sanz et David Paniagua (Université de Salamanque) et financé par le Ministère espa-
gnol de la science et de l’innovation (projet PID2020-116175GB-I00), sur « la tradition ency-
clopédique latine de l’Antiquité tardive à la Renaissance carolingienne : lectures et écritures ».

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 275-292DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33684
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directement à Martianus ? C’est surtout Claudio Leonardi – comme on le verra 
par la suite – qui, dans les années 1950, a essayé de montrer que l’utilisation du 
De nuptiis par l’évêque de Séville était limitée et surtout qu’elle était de seconde 
main. Mais encore au début du XXIe siècle, dans un travail paru en 2004, Patrick 
Gautier Dalché, après avoir contesté qu’Isidore ait exploité le De nuptiis dans le 
livre XIII des Étymologies, a suggéré qu’il ne l’avait exploité nulle part ailleurs2. À 
vrai dire, il ne faut pas faire de mauvais procès à P.Gautier Dalché : son propos 
était uniquement de critiquer certains rapprochements indus proposés par Gio-
vanni Gasparotto dans son édition du livre XIII des Étymologies. Mais il est tout 
de même significatif qu’un aussi bon connaisseur de l’histoire des textes ait pu 
considérer comme une sorte d’évidence que, puisque Martianus Capella était peu 
connu avant l’époque carolingienne, il était logique qu’Isidore ne le connût pas.

Bien qu’il soit généralement admis aujourd’hui que Martianus a bien été lu et 
utilisé par Isidore, il est donc nécessaire de revenir sur cette question. Ici il faut 
faire une digression, ou du moins ce qui pourrait apparaître comme une digres-
sion, mais qui est absolument indispensable pour la démonstration. Pour démon-
trer la connaissance de Martianus par Isidore, on doit traiter à part le cas du Liber 
numerorum, car l’authenticité isidorienne de cette œuvre a parfois été contestée et 
on risque de sombrer dans un argument de type circulaire, en affirmant d’une part 
que l’authenticité du Liber numerorum est prouvée par la présence de nombreux 
emprunts à Martianus (car Isidore est un des seuls à connaître Martianus au VIIe 
siècle)3, et d’autre part que la connaissance de Martianus par Isidore est prouvée 
par la présence de nombreux parallèles, incontestables, dans le Liber numerorum. 
On ne peut sortir de cet argument circulaire que de deux façons : d’une part en 
démontrant qu’il y a d’autres preuves – ou au moins d’autres indices – de l’authen-
ticité isidorienne du Liber numerorum que l’utilisation de Martianus, et d’autre 
part en montrant qu’on trouve des traces de Martianus chez Isidore ailleurs que 
dans le Liber numerorum.

Ces considérations obligent à reposer la question de l’authenticité du Liber nu-
merorum, question qui pourrait faire l’objet d’un article à elle toute seule. Je vais 
donc essayer d’être bref. Il y a trois arguments majeurs contre la paternité isido-
rienne du Liber numerorum4  : la tradition manuscrite est limitée (seulement six 
témoins conservés)5, elle est tardive (il n’y a pas de manuscrit antérieur au XIIe 

2 Gautier Dalché 2004, 308 : « la fortune de Martianus Capella paraît avoir été fort limi-
tée jusqu’à l’époque carolingienne ».

3 Voir Guillaumin 2005b, 107.
4 Voir principalement Martín 2005 (qui conteste l’authenticité), et Guillaumin 2005a, 

VIII-XI (qui approuve l’authenticité mais indique aussi les arguments opposés).
5 Aux cinq manuscrits mentionnés par Guillaumin 2005a, XXXVIII-XLIII, il faut ajouter 
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siècle), et aucun manuscrit n’attribue le traité à Isidore. Mais ces arguments ne sont 
pas totalement probants. Le faible nombre de manuscrits n’est pas forcément une 
preuve contre l’authenticité isidorienne : tous les ouvrages d’Isidore n’ont pas eu la 
même fortune que les Étymologies et, s’il est vrai que les hasards de la transmission 
manuscrite ont entraîné la perte de tout témoin antérieur au XIIe siècle, la tradition 
indirecte atteste la diffusion du traité dès la fin du VIIe siècle6. D’autre part, il faut 
noter que dans tous les manuscrits conservés, le traité est associé aux Étymologies 
qui, elles, sont clairement attribuées à Isidore ; autrement dit, le Liber numerorum 
n’y est pas explicitement assigné à Isidore, mais on peut juger que l’attribution est 
implicite. En sens inverse, les arguments en faveur de l’authenticité isidorienne 
ne sont pas négligeables : le traité correspond à la description qu’en fait Braulion 
de Saragosse dans sa Renotatio ; il comporte de nombreux parallèles avec d’autres 
œuvres d’Isidore ; il ne contient aucune source postérieure à Isidore ; il est posté-
rieur à Grégoire le Grand et antérieur à Aldhelm, il est donc du VIIe siècle7 ; enfin, 
bien que ce genre de jugement soit beaucoup plus subjectif, il me semble que le 
style, la façon d’exploiter les sources, le mélange parfois déroutant de didactisme et 
d’obscurité (due notamment à l’effort de concision) sont typiquement isidoriens.

On l’aura compris : je suis plutôt partisan de l’authenticité du Liber numero-
rum. Mais par prudence méthodologique, on ne peut pas arrêter là la démons-
tration : il faut aussi souligner, et cet article le montrera suffisamment, qu’Isidore 
exploite Martianus aussi dans les Étymologies et peut-être dans le second livre 
des Différences. Il en reprend même plusieurs phrases de manière littérale, no-
tamment dans orig. I 17,2-4 et 17 et orig. II 26,2-3 ; 31,3-4 et 31,7. Deux exemples 
suffiront, extraits des deux premiers livres des Étymologies :8

Isid. orig. I 17,2 < Mart. Cap. IX 9848

Pyrrichius dictus est quia hic assidue 
uel in certamine uel in ludo puerili 
saepius frequentabatur

Pyrrhichius uero, id est proceleumati-
cus, quia hic assiduus uel in certamine 
uel in ludo quodam puerili

un sixième qui m’a été indiqué par Jérémy Thompson  : Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. 
III, 23 (1e moitié XVe s.). Bien que cette dernière copie n’ait jamais été collationnée, il est 
plausible qu’elle soit étroitement apparentée à München Clm 14334 (voir Bischoff 1976, 258).

6 Le Liber numerorum est probablement connu d’Aldhelm (voir Guillaumin 2005b, 
107-109) et de l’auteur du De numeris pseudo-isidorien (voir Guillaumin 2005a, XI-XIV). 
Le De numeris peut être daté entre 760 et 794 (voir Cardelle de Hartmann 2012, 34).

7 Ce point a déjà été évoqué, mais on rappellera ici les références : sur les emprunts à 
Grégoire, voir Guillaumin 2005a, XXV-XXVI, et sur l’utilisation par Aldhelm, voir Guil-
laumin 2005b, 107-109.

8 Source signalée par Fontaine 1983, 116. Voir aussi Spevak 2020, 274 [= p. 62] nt. 1, et 
Willis 1983, 379.
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Isid. orig. II 26,2 < Mart. Cap. IV 3559

Aequiuoca sunt, quando multarum 
rerum nomen unum est, sed non ea-
dem definitio, ut « leo ». Nam quantum 
ad nomen pertinet, et uerus et pictus et 
caelestis leo dicitur ; quantum ad defi-
nitionem pertinet, aliter uerus defini-
tur, aliter pictus, aliter caelestis

Aequiuocum est quando multarum 
rerum unum est nomen, sed non ea-
dem definitio ut leo. Nam quantum ad 
nomen pertinet, uerus et pictus et cae-
lestis leo dicitur, quantum ad definitio-
nem, aliter uerus definitur, aliter pictus, 
aliter caelestis

9

De tels emprunts littéraux montrent qu’Isidore a connu Martianus. Toutefois, 
on ne peut pas négliger les doutes de C.Leonardi, d’autant plus significatifs qu’il 
ne conteste ni l’authenticité du Liber numerorum, ni l’existence de tels parallèles 
entre Martianus et Isidore ; selon lui, l’évêque aurait eu accès à une version abré-
gée du De nuptiis, limitée à quelques larges extraits, et cet abrégé lui-même a pu 
lui parvenir de seconde main10. J.Fontaine, pour sa part, a émis l’hypothèse que le 
chapitre II 31 des Étymologies, consacré à la théorie des contraires, serait issu d’un 
manuel scolaire composé en Afrique vers le Ve siècle11 : au moins dans ce chapitre, 
donc, les emprunts littéraux à Martianus seraient de seconde main. Il faut cepen-
dant préciser que C.Leonardi a évolué sur cette question  : après avoir jugé, en 
1956, que dans le Liber numerorum les emprunts à Martianus étaient de seconde 
main, il a reconnu, en 1959, qu’ils étaient directs12, préférant désormais porter ses 
doutes sur les Etymologiae. Quant à J.Fontaine, malgré ses suspicions à propos du 
chapitre II 31, il n’en a pas moins conclu, globalement, à la présence de Martianus 
Capella chez Isidore13.

Pour ma part, je pense qu’Isidore a eu accès de manière directe au De nuptiis, 
mais il est impossible de le démontrer de manière incontestable. Ce problème se 
pose, du reste, pour toutes les sources d’Isidore : à partir du moment où on n’a 
conservé aucun inventaire précis de sa bibliothèque14, ni a fortiori aucun manus-

9 Source signalée par Fontaine 1983, 625. Voir aussi Marshall 1983, 116-117 nt. 245, et 
Willis 1983, 115.

10 Leonardi 1956, 231 ; Leonardi 1959, 461 nt. 94.
11 Fontaine 1983, 640-644.
12 Leonardi 1959, 461 nt. 94 : « Dove invece la derivazione da Marziano è certa e diretta 

è nel Liber numerorum ».
13 Fontaine 1983, 116 : « Des rapprochements textuels plus sûrs nous garantissent l’uti-

lisation directe d’une autre source  : l’encyclopédie de Martianus Capella. L’étude des 
autres arts montrera d’ailleurs que le maniement de cet ouvrage était familier à Isidore ». 
Voir aussi, plus loin (p. 858) : « Il faut encore signaler le rôle discret, mais suivi, de l’ency-
clopédie de Martianus Capella parmi les sources des Origines ».

14 Car les Versus in bibliotheca ne font que donner des noms d’auteurs, et du reste la 
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crit qui lui aurait appartenu ou – mieux encore – qu’il aurait annoté de sa main, 
on ne pourra jamais démontrer de manière irréfutable qu’il connaissait tel ou tel 
auteur de première main. Cependant, une fois posé ce non liquet, il faut essayer 
de trouver un équilibre entre la nécessaire prudence et l’hypercritique. On peut 
repérer plus de cinquante parallèles entre l’œuvre d’Isidore et celle de Martianus 
Capella15, chiffre qui est tout de même assez important  ; en outre, certains ex-
traits sont parfois littéraux, et certains sont même relativement longs (plusieurs 
lignes). Je ne pense donc pas être excessivement imprudent en supposant qu’Isi-
dore connaissait les Noces de Philologie et Mercure.

Une autre question est de savoir s’il les connaissait en entier ou seulement de 
manière partielle. C’est ainsi que Jean-Baptiste Guillaumin, après avoir écrit : « il 
semble net qu’Isidore a eu une connaissance assez précise de l’œuvre de Martia-
nus », ajoute « ou du moins de certains passages de cette œuvre »16, suggérant donc 
que le Sévillan n’a peut-être pas connu l’œuvre dans son intégralité. De fait, on n’a 
repéré jusqu’à présent aucun emprunt aux livres I, II, III et VIII du De nuptiis  : 
devrait-on supposer, par exemple, que la copie possédée par Isidore était amputée 
des livres I-III ? Ce n’est pas impossible : l’évêque de Séville n’avait pas forcément 
accès aux œuvres complètes telles qu’on les connaît aujourd’hui. Récemment, par 
exemple, Jaime Varela Rodríguez a démontré de manière très convaincante qu’Isi-
dore ne connaissait pas la troisième partie, c’est-à-dire les livres XI-XVI, des Mora-
lia in Iob de Grégoire le Grand17. Cependant, le philologue espagnol n’a pu abou-
tir à une telle conclusion que grâce à deux arguments : d’une part l’histoire de la 
transmission des Moralia in Iob et sa division en six parties, et d’autre part l’usage 
massif de cette œuvre par Isidore, qui rend encore plus remarquable l’absence 
d’emprunts à la troisième partie. Ces deux conditions ne sont pas du tout rem-
plies pour les Noces de Philologie et Mercure : rien n’indique qu’elles aient circulé 
à date ancienne sans les trois premiers livres ; et les citations des Noces ne sont pas 
assez nombreuses pour que l’absence des trois premiers livres soit significative18. 

mention de certains noms ne prouve pas nécessairement la présence des auteurs cités dans 
la bibliothèque épiscopale de Séville : voir Alberto 2014, 123-124.

15 Voir plus loin : en incluant les emprunts probables et possibles, mais pas les em-
prunts douteux marqués par un point d’interrogation, on a un parallèle avec le second 
livre des Différences, dix-neuf avec les Étymologies et trente-et-un avec le Livre des 
nombres.

16 Guillaumin 2009, 287.
17 Varela Rodríguez 2019.
18 Il n’en est pas moins surprenant qu’Isidore n’ait pas exploité le livre III du De nuptiis, 

consacré à la grammaire ; c’est le seul argument qui peut faire douter que le Sévillan ait eu 
une copie complète des Noces. Comme nous le verrons plus loin, il est possible que Sisebut 
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Dans l’état actuel des connaissances, donc, rien n’empêche de supposer qu’Isidore 
a effectivement pu connaître la totalité des Noces.

Et plutôt que de noter l’absence d’emprunts aux livres I, II, III et VIII, on peut 
au contraire souligner leur présence dans les cinq autres (IV, V, VI, VII et IX) : 
c’est loin d’être négligeable. Plus généralement, il serait excessif de prétendre 
que le De nuptiis est une source majeure du Sévillan, mais elle n’est pas insigni-
fiante. De surcroît, il faut ajouter un argument, rarement invoqué, en faveur de 
la connaissance de Martianus par Isidore : c’est qu’on a probablement une autre 
trace des Noces dans l’Espagne wisigothique, chez Sisebut. Sisebut, roi de Tolède 
de 612 à 621, était aussi un homme de lettres, auteur d’une Vita sancti Desiderii et 
d’un Carmen de luna ; on sait aussi qu’il était lié à Isidore, qui lui dédia deux de ses 
œuvres, le De natura rerum et les Etymologiae.

J.Fontaine a repéré cinq parallèles entre le Carmen de luna de Sisebut et le De 
nuptiis de Martianus :

1.  Sisebut carm. 11 (flammantem aethram) < Mart. Cap. VI 567,8 (flam-
mantis circulus aethrae)

2.  Sisebut carm. 24-25 (tellus quae medium tenet ima polum) < Mart. Cap. 
VI 584,1-2 (tellus… medio haeserat ima loco)

3.  Sisebut carm. 39 (iaculis radiantibus) : cf. Mart. Cap. I 13 (radiorum iaculis)
4.  Sisebut carm. 56 anfractus : cf. (?) Mart. Cap. VIII 858 (luna… per quos 

feratur anfractus)
5.  Sisebut carm. 59 (augusti solis) : cf. Mart. Cap. I 13 (solis augustum caput).

Ces cinq parallèles ne sont pas tous totalement probants. Le premier concerne 
«  l’éther enflammé  »  ; le rapprochement est certes limité à deux mots, mais il 
semble significatif : apparemment, l’association d’aethra et de flammans n’est at-
testée que dans ces deux textes. Le deuxième parallèle est apparemment plus im-
portant, puisqu’il porte sur trois mots (tellus… medium ima), mais le thème de 
la terre qui est placée au centre et au point le plus bas du monde se trouve chez 
d’autres astronomes latins  : Pline, Histoire naturelle II 11 (imam atque mediam 
in toto esse terram) ou Manilius, Astronomica, v. 215 (imaque de cunctis mediam 
tenet undique sedem) et v. 170 (medium totius et imum). Il ne semble pas que Ma-
nilius fût connu dans l’Espagne wisigothique, mais il est fort possible que Sisebut 
ait pu lire Pline. Sa formulation, cependant, est plus proche de Martianus que de 
Pline : il utilise aussi le mot tellus (et non terra comme Pline) et surtout il construit 
la phrase de la même façon, avec tellus comme sujet et medius comme épithète 

ait emprunté au livre I du De nuptiis ; malheureusement cet emprunt est incertain, mais si 
on l’accepte, il fournit une preuve que le livre I aussi a circulé dans l’Espagne wisigothique.
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d’un groupe nominal complément. Sans être totalement certain, le rapproche-
ment entre les v. 24-25 du Carmen de luna et le De nuptiis est donc plausible.

Le troisième et le cinquième parallèles paraissent moins convaincants. L’image 
des rayons du soleil comparés à des iacula se trouve dans au moins deux textes an-
térieurs à Sisebut : Némésien, Cynegetica, v. 205-206 (radios… iaculatur… Phoe-
bus), et Cyprien, Ad Demetrianum, c.  3,3 (sol… radios… iaculatur), ce dernier 
texte étant peut-être connu d’Isidore19 et donc peut-être aussi de Sisebut. L’asso-
ciation de sol et augustus peut aussi se lire dans au moins deux textes antérieurs à 
Sisebut : Apulée, Metamorphoses II 28 (solis augusti) et Firmicus Maternus, Mathe-
sis I 10,14 (luminibus solis augusta radiatione), qui ne semblent pas connus dans 
l’Espagne wisigothique. Aucun des deux parallèles ne paraît totalement probant, 
mais aucun des deux ne peut être exclu. Le fait que les deux passages renvoient au 
même chapitre de Martianus renforce légèrement l’hypothèse d’un emprunt : la 
coïncidence de deux parallèles, même limités, est un peu plus significative qu’un 
parallèle isolé. En tout cas, si Sisebut a vraiment exploité le chapitre I 13, c’est la 
seule attestation connue du livre I du De nuptiis dans l’Espagne wisigothique.

J’ai laissé pour la fin le quatrième parallèle, qui est très limité : Martianus parle 
certes des « détours » (anfractus) de la lune, mais il est difficile de postuler un 
emprunt en se fondant sur un seul mot. Il n’en reste pas moins que les deux pre-
miers rapprochements proposés par J.Fontaine sont convaincants  ; il est, sinon 
certain, du moins probable que Sisebut a emprunté au livre VI du De nuptiis ; il 
est possible aussi qu’il ait repris certaines expressions du c.  I 13. On peut donc 
admettre, avec un assez haut degré de probabilité, que le roi de Tolède connaissait 
Martianus. Étant donné les liens entre Sisebut et Isidore, il est vraisemblable que 
le roi a bénéficié d’une copie de l’exemplaire sévillan des Noces. Et en tout cas, les 
parallèles repérés par J.Fontaine dans le Carmen de luna renforcent l’hypothèse de 
la présence de l’auteur africain dans la bibliothèque de Séville.

On peut donc conclure cette première partie en répétant que dans l’état ac-
tuel des connaissances20, il y a tout lieu de penser qu’Isidore avait un accès direct 
à l’œuvre de Martianus. Il est temps, maintenant, d’étudier plus précisément les 
emprunts du Sévillan au De nuptiis.

19 Voir Elfassi 2017, 109.
20 Cette formule n’est pas une simple clause de style  : il n’est pas totalement exclu 

qu’on découvre un jour un épitomé de Martianus dont on pourrait démontrer qu’il a 
servi de source à Isidore ; on aurait ainsi la preuve que la connaissance de Martianus par 
Isidore était indirecte. Mais on ne peut pas fonder un raisonnement philologique sur une 
simple hypothèse.
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2. Bilan des emprunts d’Isidore à Martianus

Afin d’avoir une vue globale de ces emprunts, j’ai préparé le tableau suivant21 :

† Isid. diff. I 60 (500) / Mart. Cap. IV 360 (mais cf. * Augustin, c. Faust. 15,4)
* Isid. diff. II 38,151 : cf. Mart. Cap. IX 936
Isid. orig. I 17,2-4 < Mart. Cap. IX 984 et 988
Isid. orig. I 17,17 < Mart. Cap. IX 984
Isid. orig. II 25,7 < Mart. Cap. IV 398
* Isid. orig. II 25,7 < Mart. Cap. V 480
Isid. orig. II 26,2-3 < Mart. Cap. IV 355-356
Isid. orig. II 26,4 : cf. (?) Mart. Cap. IV 369 (emprunt plus probable à * Ma-
rius Victorinus, Def. 15, 24-25)
Isid. orig. II 26,5 : cf. Mart. Cap. IV 362-363
Isid. orig. II 26,7 < Mart. Cap. IV 375-376
* Isid. orig. II 26,8 < Mart. Cap. VII 736
* Isid. orig. II 26,11 (plena sententia)  : cf. Mart. Cap. IV  390 (plutôt que 
Mart. Cap. IV 404)
† Isid. orig. II 26,11 (usia… accidentia sunt) / Mart. Cap. IV 347-348 (em-
prunt plus probable à ps.Augustin categ. 51)
Isid. orig. II 26,13 < Mart. Cap. IV 361-362
Isid. orig. II 31,1 et 4-7 < Mart. Cap. IV 384-387
Isid. orig. III 3,1 < Mart. Cap. VII 731 et 745
Isid. orig. III 5,2 < Mart. Cap. VII 748, cf. aussi * Mart. Cap. VII 753
Isid. orig. III 5,6 < Mart. Cap. VII 743 et 748
Isid. orig. III 8,1 < Mart. Cap. VII, 736-737
Isid. orig. III 12,2 : cf. (?) Mart. Cap. VI, 712
Isid. orig. III 12,3-6 : cf. Mart. Cap. VI 721
Isid. orig. III 19 [20],5 < Mart. Cap. IX 948
Isid. orig. III 21 (20),8 : cf. (?) Mart. Cap. IX 906
† Isid. orig. VIII 11,60 / Mart. Cap. II 160 (emprunt plus probable à Servius, 
Aen. III 63)
Isid. orig. X 100 < Mart. Cap. IV 369
Isid. orig. XIV 3,6 : cf. Mart. Cap. VI 694
Isid. orig. XIV 5,7 : cf. (?) Mart. Cap. VI 670
† Isid. orig. XV 1,5 et 10 / Mart. Cap. VI 700 (mais < * Solin. 54,13-14)

21 Voici l’explication des symboles ou abréviations utilisés :
< : emprunt presque sûr ou au moins probable
cf. : emprunt possible
cf. (?) : emprunt douteux mais qu’on ne peut pas totalement exclure
† : emprunt très peu probable, presque sûrement exclu
* : emprunt (ou au moins parallèle) découvert par moi.
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Isid. lib. num. 1-2, 4-8, 11, 13, 17-19, 23-28, 31-32, 34, 44-45, 47-48, 52, 54, 
59, 61, 64, 76 < Mart. Cap. VII 731-745

Ce tableau est très redevable aux travaux de mes devanciers : je n’ai pas vou-
lu l’alourdir en mentionnant une note à chaque ligne, mais chaque référence à 
Isidore et à Martianus doit se comprendre comme un renvoi implicite aux édi-
tions récentes de ces deux auteurs, et à leurs notes ad locum22. Cependant, les 
indications des différents éditeurs ne sont pas toujours faciles à interpréter. Par 
exemple, James Willis, dans son édition du De nuptiis, mentionne assez souvent 
Isidore dans son apparat des lieux parallèles, mais ces mentions n’ont pas toutes 
le même statut. Ainsi, à propos de Martianus Capella II 126, v. 25 (cuius uigente 
uirga, la baguette puissante de Mercure), il renvoie à plusieurs textes qui font réfé-
rence au caducée, parmi lesquels Isidore, orig. VIII 11,47 ; manifestement, il s’agit 
seulement d’un rapprochement thématique, et non de l’indication d’une filiation 
textuelle23. En sens inverse, l’emprunt littéral au § IX 984 est à peine signalé : l’édi-
teur se contente d’écrire « cf. Isid. orig. I 17,2-17 », alors qu’il aurait pu préciser, 
comme au § IV 355, « exscribit hunc locum Isidorus ». Et entre les deux extrêmes 
(c’est-à-dire le rapprochement thématique et l’emprunt littéral), il y a des cas in-
termédiaires, où on ne sait trop si J.Willis veut seulement indiquer un parallèle 
thématique ou s’il veut suggérer un possible emprunt de la part d’Isidore  : par 
exemple, au § II 160, à propos de l’étymologie de Manes rapproché du verbe ma-
nare, où il mentionne dans l’apparat orig. VIII 11,100. Il se trouve que je me suis 
moi-même intéressé, naguère, à ce passage isidorien, et je pense avoir montré que 
la source la plus probable d’Isidore était Servius24. Je fais peut-être un mauvais 
procès à J.Willis en lui reprochant d’avoir suggéré une filiation injustifiée entre 
Martianus et Isidore alors que ce n’était peut-être pas son intention, mais il faut 
reconnaître que sa présentation des données est ambiguë, et il m’a semblé utile de 
lever cette ambiguïté.

22 Éditions de Martianus dans la « Bibliotheca Teubneriana » (Willis 1983) et dans la 
« Collection des Universités de France », et d’Isidore dans la collection « Auteurs latins du 
Moyen Âge ». Il faut ajouter l’indispensable Fontaine 1983, notamment l’index locorum, 
s.v. « Martianus Capella », p. 969-970 ; par exemple l’emprunt Mart. Cap. IX 948 > Isid. 
orig. III 19 [20],5 a été vu par Fontaine 1983, 429, alors qu’il a été oublié par Gasparotto 
- Guillaumin 2009. Le lien entre orig. X 100 et Mart. Cap. IV 369 a été repéré par Maltby 
1991, 242 (s.v. « fragilis »).

23 En l’occurrence la source d’Isidore est Servius, Aen. IV 242 (voir Valastro Canale 
2000, 207).

24 Voir Elfassi 2014, 168 (la source avait déjà été vue par Valastro Canale 2000, 239).
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C’est la raison pour laquelle moi-même j’ai essayé d’être le moins ambigu pos-
sible. J’ai donc distingué quatre catégories  : l’emprunt presque sûr ou au moins 
probable, l’emprunt possible, l’emprunt douteux mais qu’on ne peut pas tota-
lement exclure, et enfin l’emprunt très peu probable, presque sûrement exclu. 
Certes, la frontière entre l’emprunt possible et l’emprunt douteux est très poreuse, 
et plusieurs fois j’ai hésité dans mon classement. Mais le rôle d’un philologue est 
de savoir prendre des décisions : après tout, c’est comme lorsqu’on édite un texte 
et qu’on doit choisir entre plusieurs variantes.

En tout cas, je livre ce tableau à la sagacité des lecteurs. Je me limiterai, dans la 
suite de cet article, aux passages avec astérisque, c’est-à-dire ceux où je crois pou-
voir apporter quelque chose de neuf.

3. Découverte de nouveaux emprunts

1. Isid. diff. I 60 (500) Stupidus uero dictus est quasi lapideus, quasi stolidus.

Mart. Cap. IV 360 Hominem neque corpore durum neque ingenio stolidum 
lapidem dicamus.
Aug. c. Faust. 15,4 Lapis ille significauit duram stoliditatem.
Isid. expos. in exod. 31,1 Per lapidis insensibilitatem demonstrauit duram 
eorum mentis stoliditatem.

C’est Carmen Codoñer qui, dans son édition du premier livre des Différences, 
propose ce rapprochement, mais elle-même l’indique comme un simple paral-
lèle25. De fait, les textes sont passablement différents : alors qu’Isidore fait impli-
citement venir stupidus de stolidus, cette étymologie est absente de Martianus. 
D’autre part, le lien entre stolidus et lapis ne vient pas nécessairement de Martia-
nus. En fait, bien qu’elle ne soit pas ici complètement sûre, la source la plus plau-
sible d’Isidore est Augustin, Contra Faustum XV 4, car c’est l’hypotexte incon-
testable d’un autre passage isidorien : les Quaestiones in Exodum, c. 3126. J’ai isolé 
ci-dessus une phrase du Contra Faustum et des Quaestiones in Exodum, mais le 
parallèle est beaucoup plus long, beaucoup plus évident, et il ne laisse pas de place 
au doute. Dans les Differentiae I 60, le groupe de mots lapideus quasi stolidus est 
donc plus probablement issu d’Augustin que de Martianus.

2. Isid. diff. II 38,151 : Haec [sc. musica] constat ex tribus modis, id est sono, 
uerbis et numeris.

25 Codoñer 1992, 322.
26 Source vue par Uitvlugt 2002, 96.
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Mart. Cap. IX 936 Et ὑλικόν est, quod ex perseuerantibus et similibus conso-
nabat, id est sono, numeris atque uerbis.

Je crois être le premier à découvrir ce parallèle, mais j’ai été aidé par José María 
Diago Jiménez27, qui associe la définition d’Isidore à la phrase qui suit chez Mar-
tianus : Sed quae ex his ad melos pertinent, harmonica, quae ad numeros, rhythmi-
ca, quae ad uerba, metrica dicuntur. J.M.Diago Jiménez établit trois équivalences : 
melos / sono, numeros / numeris et uerba / uerbis. Mais je ne comprends pas, dans 
ce cas, pourquoi il ne cite pas plutôt la phrase précédente (celle que j’ai recopiée 
ci-dessus), qui comporte les trois mots précis repris par Isidore  : sono, numeris 
atque uerbis28.

3. Isid. orig. II 25,7 Accidens, ut color in corpore, doctrina in animo.

Mart. Cap. V 480 Accidens est, quod in aliquo positum nec pars eius est nec 
separari ab eodem potest, ut per se possit existere, ut color in corpore, in ani-
mo disciplina.

Le parallèle est assez clair : Isidore reprend les mots mêmes de Martianus, hor-
mis disciplina qu’il transforme en doctrina. Je crois être le premier à noter cet 
emprunt, qui est d’autant plus intéressant que c’est le premier qu’on repère dans 
le livre V des Noces.

4.  Isid. orig. II 26,4 a bonitate « bonus », et a malitia « malus ».

Cf. (?) Mart. Cap. IV 369 « bonum » dicimus a « bonitate ».
Mar. Victor. defin. p. 15, 24-25 Stangl a bonitate bonus et a malitia malus.

C’est à J.Fontaine qu’on doit le rapprochement entre Martianus IV 369 et orig. 
II 26,429. Peter Marshall, éditeur du livre II des Étymologies, reprend à son compte 
cette hypothèse, mais avec prudence (« The moral example a bonitate bonus may 
derive from Martianus Capella »)30. Il est vrai qu’Isidore utilise abondamment le 
livre IV de Martianus dans le chapitre II 26 des Étymologies et, au moins pour 

27 Diago Jiménez 2019, 524.
28 Diago Jiménez 2019, 491, juge aussi que la phrase qui précède chez Isidore (Musica est 

ars spectabilis uoce gestu habens in se numerorum ac soni certam dimensionem cum scientia 
perfectae modulationis) doit être rapprochée de Mart. Cap. IX  930 Et quoniam officium 
meum est bene modulandi sollertia, quae rhythmicis et melicis astructionibus continetur, 
prius de melicis dissertabo. Les deux textes sont néanmoins très éloignés l’un de l’autre.

29 Fontaine 1983, 625.
30 Marshall 1983, 118 nt. 246. C’est moi qui souligne.
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cette raison, on ne peut pas exclure ce parallèle. Cependant, le texte le plus proche 
d’Isidore ici est celui de Marius Victorinus, avec non seulement a bonitate bonus, 
mais aussi a malitia malus. Le De definitionibus est bien connu d’Isidore, qui le 
cite très largement dans le chapitre II 25 des Étymologies31, donc dans le chapitre 
précédant celui que nous étudions à présent. Pour orig. II 26,4, c’est la source la 
plus évidente.

5.  Isid. orig. II 26,8 Loci autem motus partes sex habet, dextram et sinistram, 
ante et retro, sursum atque deorsum.

Mart. Cap. VII 736 Item naturalia officia, sine quibus esse nihil potest, sunt 
sex : magnitudo, color, figura, interuallum, status, motus. Item motus totidem 
differentiae sunt  ; nam mouemur prorsum retrorsumque, dextra laeuaque, 
sursum deorsumque.
Isid. lib. num. 32 Item naturalia officia, sine quibus esse nihil potest, sex sunt, 
id est magnitudo, color, figura, interualla, status et motus. Item ipsius motus 
sex differentiae sunt ; nam mouemur ant ac retro, dextra laeuaque, sursum 
atque deorsum.

Je crois être le premier à découvrir le lien entre Martianus VII, 736 et Etym. II, 
26, 8, mais si je l’ai repéré, c’est grâce au passage parallèle du Liber numerorum, § 32. 
L’emprunt du Liber numerorum au De nuptiis est noté par Jean-Yves Guillaumin32.

6.  Isid. orig. II 26,11 Plena enim sententia de his ita est : « Augustinus, magnus 
orator, filius illius, stans in templo, hodie, infulatus, disputando fatigatur. »

Mart. Cap. IV 404 Plenam sententiam cum proposuerimus, aliquid ex ea uo-
lentes efficere, cum concessa fuerit, « sumptum » dicitur.
Mart. Cap. IV 390 Vbi uero illa uerba sunt quae impersonalia dicuntur, non 
ex nominativo casu impletur sententia, sed alios casus recipit, ut « disputatur » 
cum dicitur, plena sententia est, si ablatiuum adiungas, hoc est « a Cicerone ».

Ici le parallèle concerne l’expression plena sententia. Selon J.Fontaine33, l’em-
ploi « technique » de plena sententia par Isidore (le sens de « phrase complète ») 
remonte à Martianus IV  404. P.K.Marshall34 reconnaît que cette hypothèse est 

31 Voir Marshall 1983, 111-115 nt. 238-240 et 242 (voir en outre l’index fontium, p. 171, 
qui renvoie aussi au chapitre 29). Isidore exploite aussi le De definitionibus dans orig. I 30-
31 : voir Spevak 2020, 321 [= p. 126] nt. 4, 321-322 [= p. 128] nt. 1-2, et 459.

32 Guillaumin 2003, 83 nt. 3 ; Guillaumin 2005a, 40 nt. 3.
33 Fontaine 1983, 630 nt. 2.
34 Marshall 1983, 121-122 nt. 258.
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peut-être juste (« may be right »), mais il ajoute que l’expression est bien plus an-
cienne, et il cite à titre d’exemple Aulu-Gelle, Noctes Atticae XVI 8,8 : quicquid ita 
dicitur plena atque perfecta uerborum sententia.

Je voudrais pour ma part suggérer, au moins à titre d’hypothèse, un autre rap-
prochement, avec Martianus aussi, mais plutôt avec le chapitre IV 390 : on y trouve 
non seulement plena sententia dans le sens « technique » mentionné par J.Fon-
taine35, mais aussi l’usage du verbe disputare et la référence à un grand orateur, 
qui n’est pas Augustin mais Cicéron (on peut penser que si Isidore mentionne ici 
Augustin, ce n’est pas seulement par admiration pour l’évêque d’Hippone, mais 
aussi parce qu’il exploite dans le chapitre II 26 les Categoriae decem qui lui étaient 
attribuées)36. Certes, ce ne sont que des micro-parallèles qui, pris isolément, ne 
seraient guère significatifs, mais ces trois éléments associés : l’usage de plena sen-
tentia au sens de « phrase complète », l’emploi du verbe disputare et la référence à 
un grand orateur, constituent un petit faisceau d’indices qui rend, sinon probable, 
au moins possible un emprunt au § IV 390 du De nuptiis.

7.  Isid. orig. III 5,2 : Par numerus est qui in duabus aequis partibus diuidi po-
test, ut II, IV et VIII. Inpar uero numerus est qui diuidi aequis partibus ne-
quit, uno medio uel deficiente uel superante, ut III, V, VII, VIIII et reliqui.

Cassiod. inst. II 4,3 : Par numerus est qui in duabus partibus aequalibus diui-
di potest, ut II. IIII. VI. VIII. X et reliqui. Impar numerus est qui in duabus 
partibus aequalibus diuidi nullatenus potest, ut III. V. VII. VIIII. XI et reliqui.
Mart. Cap. VII 748 : Par est, qui in duas aequas partes diuiditur, ut II, IIII, 
VI ; impar, qui in duas aequas partes diuidi non potest, ut III, V, VII.
Boeth. arithm. I 3,3 : Et par quidem est qui potest in aequalia duo diuidi, uno 
medio non intercedente, impar uero quem nullus in aequalia diuidit eo quod 
in medio praedictus unus intercedat.
Boeth. arithm. I 6,1-2 : Quod si haec etiam per alterutras species definienda 
sunt, dicetur imparem numerum esse, qui unitate differt a pari uel cremento 
uel deminutione. Par item numerus est, qui unitate differt ab impari uel cre-
mento uel deminutione.
Mart. Cap. VII 753 : cetera in uitio uel ex superante uel ex deficiente, ut puta 
sumamus XII. 

La source du chapitre III  5 des Étymologies est Cassiodore mais, comme l’a 
noté J.Fontaine37, l’usage du mot aequus et non aequalis suggère qu’Isidore a aussi 

35 Sur le sens de plena sententia, voir Ferré 2007, 101 nt. 203.
36 Voir Kelly 2005, 130.
37 Fontaine 1983, 630 nt. 2. Voir aussi Gasparotto - Guillaumin 2009, 14-15 nt. 41, et 

Guillaumin 2014, 95.
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en tête, ici, Martianus Capella (VII  748). Toutefois, l’expression uno medio uel 
deficiente uel superante, qu’on ne trouve pas chez Martianus, a probablement pour 
source Boèce, Inst. arithm. I 3,3 (uno medio non intercedente)38.

Selon J.-Y.Guillaumin39, « uel deficiente uel superante paraît issu de uel cremen-
to uel diminutione dans Boèce 1, 6, 1-2 ». Il a peut-être raison, mais je suggèrerais, 
à titre d’hypothèse, une autre source : Martianus Capella VII 753. Certes, le pas-
sage se trouve dans un contexte différent, puisque Martianus ne définit plus les 
nombres pairs et impairs, mais les nombres ampliores perfecti et imperfecti ; il n’en 
est pas moins possible qu’Isidore, en écrivant uel deficiente uel superante, ait eu en 
tête l’expression de Martianus uel ex superante uel ex deficiente.

8.  Isid. orig. XV 1,5 et 10 Oppida nobilia, qui uel quae constituerunt. […] Susis 
oppidum Persidae aiunt Memnonis fratrem constituisse.

Mart. Cap. VI 700 Oppidum ibi nobile Susa.
Solin. 54,13-14 Carmaniae Persis adnectitur. […] Oppidum eius nobilissimum.
Isid. orig. XIV 3,12 Carmaniam, quae Persidae adnectitur, quibus est Susa 
oppidum nobilissimum.

Commentant la phrase consacrée à Suse dans orig. XV 1,10, J.-Y.Guillaumin 
écrit40 : « Cf. Martianus Capella 6, 700 : Oppidum ibi nobile Susa, “C’est là que se 
trouve la célèbre ville de Suse”, avec l’expression oppidum nobile qui se trouve dans 
le titre du présent développement d’Isidore ». J’ai moi-même repris à mon compte 
ce raisonnement, avec prudence, dans un article antérieur41. Or aujourd’hui il me 
semble très fragile. En effet, Suse est aussi qualifiée d’oppidum (et même d’op-
pidum nobilissimum) dans Étymologies XIV 3,12, or pour ce passage la source 
est évidemment Solin 54,1442. Bien que le parallèle soit limité à trois mots, il est 
probable que dans Étymologies XV, 1, 10 aussi, Solin soit la source de l’expression 
Susis oppidum Persidae (mais on ne sait pas d’où vient l’indication aiunt Memno-
nis fratrem constituisse).

38 Voir de nouveau Gasparotto - Guillaumin 2009, 14-15 nt. 41.
39 À propos de Lib. num. 1,3 (qui a un passage presque identique à celui des Étymolo-

gies : Par numerus est qui in duabus aequis partibus diuidi potest ; impar uero qui diuidi 
aequis duabus partibus nequit, uno medio uel deficiente uel superante). Voir Guillaumin 
2005a, 6 nt. 3.

40 Guillaumin - Monat 2016, 6 nt. 12.
41 Elfassi 2018, 96.
42 Voir Philipp 1913, 91, repris par Spevak 2011, 19 nt. 62.
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Après ces analyses de détail, il est important de rappeler les principales conclu-
sions de ce travail. En premier lieu, il est probable qu’Isidore avait à sa disposition 
une copie complète des Noces de Mercure et Philologie. Les coïncidences entre les 
deux œuvres, sans être extraordinairement nombreuses, s’élèvent tout de même 
à une cinquantaine  ; certains parallèles des Étymologies s’étendent sur plusieurs 
lignes et sont littéraux ; l’usage de Martianus dans le Liber numerorum est massif ; 
enfin, on rappellera les parallèles que Jacques Fontaine a découverts dans le Car-
men de luna de Sisebut, qui confirment que le De nuptiis était connu en Espagne 
à l’époque d’Isidore. 

Le second point que je voudrais souligner est qu’il y a toujours des décou-
vertes à faire. Sans être spécialiste de Martianus, j’ai repéré quelques emprunts 
qui étaient passés inaperçus auparavant, et je suis convaincu qu’il y en a encore 
d’autres à découvrir.
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Riassunto
Il contributo si propone di individuare l’archetipo delle 
Nuptiae, delineandone gli estremi cronologici e geogra-
fici, i fenomeni grafico-fonetici, la scrittura e la presen-
za di disegni a corredo del testo.

Abstract
This paper attempts to reconstruct the archetype of the 
Nuptiae, outlining the chronological and geographical ex-
tremes, the graphic and phonetic phaenomena, the writing 
and the presence of drawings. 
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Introduzione

Fra gli oltre 240 codici della tradizione marzianea1, Préaux 1978 ha individuato2:

• 6 manoscritti «principaux» (p. 78), molto vicini all’archetipo, divisi in due 
sottofamiglie:3

Dick Préaux Willis C.U.F.

a
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Reichenau 73 (IX1/2) R K R R
Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1987 (IXmed) / R / H
London, British Library, Harley 2685 (IXex) / H A A

b
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 8670 (IXmed) / P D D
Bamberg, Staatsbibliothek, Class. 39 (IXmed) B B B B
Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1535 (IX2/2) / O / T3

* Il presente contributo è stato scritto in continuità con quello di Lucio Cristante (vd. 
supra p. 1-55), che ringrazio per aver seguito costantemente lo sviluppo di questo lavoro. 
Alle osservazioni dei referee e alla lettura di Jean-Baptiste Guillaumin, Alberto Cavarzere e 
Claudio Marangoni devo non pochi spunti di riflessione. 

1 Censiti da Leonardi 1959-1960.
2 In questa sede si adottano i sigla stabiliti nelle edizioni della C.U.F. (J.-Y.Guillaumin 

2003, Ferré 2007a, Ferré 2007b, Chevalier 2014, J.-B.Guillaumin 2011); nella tabella ven-
gono fornite le equivalenze con lo studio di Préaux 1978 e le edizioni Dick 1969 e Willis 
1983. Nell’indice analitico del presente volume (p. 421) sono riportati anche i sigla delle 
edizioni curate da Navarro Antolín (2016 e 2018).

3 In parte contaminato con il ramo a: cf. Chevalier 2014, LXIX-LXX.

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 293-393DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33685
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• 15 manoscritti «utiles à l’établissement de l’édition [...], mais non indispen-
sables» (p. 79), testimoni di uno stadio del testo marzianeo sottoposto a 
correzione dotta, divisi in quattro sottofamiglie:4

Dick Préaux Willis C.U.F.

c

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. F 48 (IXmed) / V V V
Besançon, Bibliothèque municipale, 594 (IX2/2) / Ve E E
Oxford, Bodleian Library, Laud. lat. 118 (IX2/2) / Bo / F
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 8669 (IX2/2) / Pa C C

d

Paris, Bibliothèque nationale, lat. 8671 (IX2/2) / C M M
Köln, Dombibliothek, Hs. 193 (IX2/2) / D / K
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 36 (IXmed) A A / Y
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 87 (IXmed) Λ L / L
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 88 (IXmed) L E L N
S.Peterburg, Publícnaya Bibliotéka, Class. lat. F. v. 10 (IXmed) / Pe P P

e

Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9565-9566 (IXex) / G G G
München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14729 (IXex) M M / O
Trier, Bibliothek des Priesterseminars, 100 (IXex) / T / Tr
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 7900 A (Xin) / F / I

f Bern, Stadtbibliothek, 56 B (Xin)4 β Be / S

All’interno del gruppo a la critica ha inserito anche il miscellaneo Paris, Bi-
bliothèque Nationale, lat. 13026 (W): il manoscritto riporta soltanto alcune sezio-
ni poetiche delle Nuptiae, ma è oggetto di particolare interesse dal momento che è 
il più antico testimone dell’opera marzianea (IXin; cf. Chevalier 2014, LIVs.).

Il presente contributo farà riferimento al ‘canone’ stabilito da Préaux, ormai 
condiviso dalla critica, al fine di individuare l’archetipo delle Nuptiae e delinearne: 

§ 1. gli estremi cronologici; 
§ 2. la collocazione geografica; 
§ 3. la scrittura;
§ 4. l’eventuale presenza di disegni a corredo del testo.

L’ultima parte (§ 5) è dedicata al passaggio dall’archetipo ai primi manoscritti. 
Chiudono l’articolo quattro tabelle e cinque tavole illustrative.

4 Nell’articolo di Préaux c’è un refuso nella segnatura del codice (p. 80): «265» in luogo 
del corretto «56 B». Il ms. 265 della Stadtbibliothek di Berna, che sigleremo Be, in realtà è 
testimone del solo IV libro delle Nuptiae: cf. Leonardi 1960, 12-13.
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1. La costituzione dell’archetipo e il suo ambito cronologico

1.1. Errori comuni nella tradizione

Il fatto che tutti i codici riportino errori comuni dimostra che l’intera tradizio-
ne delle Nuptiae discende da un solo capostipite (Ω). Bastino alcuni esempi:

a.  I 4 p. 3, 11 Willis

Ianusque † argionam utraque miratur effigie

Il tràdito Argionam non dà senso; Grotius 1599 propone Angeronam (non-
ché Ageroniam), accolto da Cristante 2011, 107 (Angerona era la dea cele-
brata negli Angeronalia del 21 dicembre: cf. Plin. nat. III 65); Chevalier 2014, 
60-61 opta per Argivam; Navarro Antolín 2016, 7 congettura virginem. 

b. II 105 p. 30, 4-5 Willis

Quippe lineam facit solus et solidorum frontes incunctanter absolvit, 
nam longitudine, ‹latitudine› profunditateque

La classificazione dei solidi si stabilisce non solo in base a lunghezza e pro-
fondità, ma anche larghezza: di qui la necessità dell’integrazione (già pre-
sente in A2).

c.  III 319 p. 100, 11-16 Willis

Nel testo è caduto il riferimento al tertius modus in cui si presenta il tempo 
praeteritus: sulla questione vd. Veronesi 2017-2018, 281-285.

d. IV 387 p. 129, 7-9 Willis

A relativis hoc differunt quod illa etiam ‹...›. A contrariis hoc dif-
ferunt quod illa, si conexe dicantur, tamdiu aut vera aut falsa sunt, 
quamdiu est illud, in quo inesse possunt. 

La tradizione ha una evidente lacuna: vd. Ferré 2007a, 98. 

e. V 432 p. 200, 20 Willis

Il tradito †sosantios è lezione pressoché irreparabile5. 

5 Vd. infra 1.4.
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f. VI 630 p. 220, 16 Willis

Marziano afferma che la regione spagnola della Betica

habet iuridicos conventus quattuor: Gaditanum, Cordubensem, 
‹Astigitanum, Hispalensem›. 

 

Dick ricava l’integrazione (indispensabile: cf. quattuor) da Plin. nat. III 7.

g. VII 738 p. 267, 10 Willis

Nella trattazione dell’eptade Marziano afferma che

hic numerus † lumine significat 

La lezione tràdita non dà senso: a fronte della crux apposta da Willis, J-Y.
Guillaumin 2003 edita lu[mi]nae ‹mensem› significat. Il doppio intervento è 
giustificato dal seguito del passo, dove si ricorda che 1+2+3+4+5+6+7 = 28, 
che sono appunto i giorni del mese lunare6.

h.  VIII 857 p. 324, 15 Willis

a quo quidem uno signo et parte dimidia Mercurius ‹Venus vero 
XLVI partibus› disparatur

Stando alla tradizione manoscritta, Marziano direbbe che Mercurio può al-
lontanarsi dal Sole di 1 segno zodiacale e ½ (= 45°), ma in realtà questa è la 
distanza di Venere (cf. VIII 882), mentre per Mercurio si arriva al massimo 
a 22° (cf. VIII 880-881). Ne consegue che anche l’integrazione di Willis va 
respinta e bisognerà postulare lacuna prima di Mercurius (cf. l’ordo verbo-
rum all’inizio del paragrafo: Venus Mercuriusque): ad es. a quo quidem uno 
signo et parte dimidia <Venus, uno signo> Mercurius disparatur.

i. IX 993-994, p. 384, 2-4 Willis

Et creticus quidem constans ex trochaei positione et ‹...  [994] Rhyt-
mopoeia est con›dicio numeri componendi [...]

L’analisi del cretico si interrompe dopo et; il testo che segue è mutilo, ma si 
intuisce che è condensata la trattazione della ritmopea (cf. Ar. Quint. I 19, 
p. 40, 8 Winnington-Ingram). La lacuna è già segnalata da Meibom 1652, 
II, 197.

6 Cf. J.-Y.Guillaumin 2003, 89-90.
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1.2. Il nome dell’autore e il titolo dell’opera secondo l’archetipo

Nelle Nuptiae l’autore fa riferimento a sé stesso come Felix Capella7; così lo 
chiamano anche Cassiodoro (inst. II 2,17 e II 3,20), Fulgenzio (serm. ant. 45 p. 123, 
4) e una glossa antica ad Aug. civ. V 268. Nel De arte metrica che Mario De Nonno 
ha attribuito a Marziano9, l’autore presenta un proprio versus fictus denominando-
lo a meo cognomine “Mineium”10. Gregorio di Tours (Franc. X 31,18) è il primo a 
usare Martianus: una innovazione che parte della critica ha giudicato problema-
tica, dal momento che nelle Nuptiae quel nome è riservato al figlio dell’autore11. 
I manoscritti sono però concordi nel trasmettere Martianus Min(n)e(i)us Felix 
Capella: ne consegue che i quattro nomina risaliranno perlomeno all’archetipo. 

Più complessa la situazione del titolo12. Nel proemio si afferma che da un inno 
a Imeneo non potranno che n u p t i a s  resultare (I 2) e il tema nuziale è richia-
mato anche altrove13; Fulgenzio chiama l’opera De nuptiis Mercurii et Philologiae 
(con inversione dei due nomi); il De arte metrica vi rinvia con Philologia14; Cas-
siodoro e Gregorio non riportano alcun titolo e si limitano a parlare di disciplinae. 
Per quanto concerne la tradizione diretta:

• la prima mano dei codici ‘principali’ riporta De nuptiis Philologiae nell’ex-
plicit del II libro, inserito anche in apertura del I da AHT e dalla maggior 
parte dei codici ‘utili’, alcuni dei quali vi aggiungono et Mercurii; sulla base 
di questi dati è possibile affermare che almeno De nuptiis Philologiae risale 
all’archetipo, mentre et Mercurii potrebbe essere un addendum più recente;

• le successive inscriptiones e subscriptiones fanno riferimento soltanto alle 
diverse artes, ma la progressione da liber I a liber IX indica che l’opera era 
chiamata con un titolo unitario15, su cui sarà necessaria un’ulteriore inda-
gine (vd. infra 1.3.2). 

7 VIII 808; IX 999. Soltanto «Felix» a VI 576 e VIII 806.
8 Sulla quale cf. il contributo di Jean-Yves Guillaumin in questo volume (p. 135-154).
9 De Nonno 1990 (vd. anche De Nonno 2014 e 2017). L’opera è tràdita per intero dal ms. 

oxoniense Bodl. Add. C 144 (sec. XI) con i titoli De artibus (incipit) e Regulae artium sive 
expositio Sergii (explicit); testimoni parziali sono il Vat. Lat. 1493 (XV sec.) e il Conventi 
Soppressi 428 della Laurenziana di Firenze (XV2). 

10 De Nonno 1990, 137s. e 139 nt. 1; cf. Lucio Cristante in questo volume (p. 17 e 23-24).
11 I 2; IX 997,1. Cf. Cameron 1985, 174 e J.-B.Guillaumin 2008, 8.
12 Per tutti i dati rimando al contributo di Lucio Cristante in questo volume (p. 13-20).  
13 VI 705, VII 725, VIII 807, IX 888,2 e IX 890.
14 Cf. De Nonno 1990, 138 e 139. Vd. anche De Nonno 2014, 80 nt. 58 e 2017, 134 nt. 43.
15 Come sembra confermare indirettamente il De arte metrica: cf. Cristante 2018, 179.
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1.3. Il terminus post quem dell’archetipo: la subscriptio di Securus

Il testo di Marziano è stato sottoposto a revisione filologica, come testimonia la 
seguente subscriptio16 tràdita da 28 manoscritti17: 

Securus Melior Felix, vi(r) sp(ectabilis), come(s) consist(orianus), rhetor 
Vrbis R(omae), ex mendosissimis exemplaribus emendabam contra legente 
Deuterio, scolastico, discipulo meo, Romae, ad portam Capenam, cons(ulatu) 
Paulini, v(iri) c(larissimi), sub die nonarum Martiarum, Christo adiuvante. 

La modalità di trasmissione della subscriptio cambia nel corso del tempo: nei ma-
noscritti più antichi (e relativi apografi) è copiata alla fine del I libro, non segnalata 
da scrittura distintiva e in diretta continuità rispetto al testo marzianeo18; una volta 
riconosciuta come non autoriale viene spostata, isolata, espunta e infine soppressa19. 

16 Rispetto al testo di Préaux 1975, 104 sub V (nonarum Martiarum: 3 marzo), è qui ri-
portata la lezione sub die (7 marzo): cf. Lucio Cristante supra, p. 11 nt. 39 e Pecere 2020, 377.

17 Leonardi 1959, 446 nt. 8 ne conta 23: Bamberg, Staatsbibliothek, Class. 39 (B); Basel, 
Öffentliche Bibliothek der Universität, F. V. 17 (J); Bruxelles, Bibliothèque Royale, 5092-
5094 (Br) e 9565-9566 (G); Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1535 
(T) e 1987 (H), Urb. lat. 329 (Ur), Vat. lat. 5217 (Vl); Firenze, Biblioteca Medicea Lauren-
ziana, San Marco 190 (Sm1) e 343 (Sm2); Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Reichenau 
73 (R); Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 36 (Y), BPL 87 (L) e Voss. lat. O 36 
(Vo); London, British Library, Royal App. 5 (Ro); Madrid, Real Biblioteca del Monasterio 
de El Escorial, ç IV 10 (Es); München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14729 (O); Napoli, 
Biblioteca Nazionale, V. A. 16 (Na); Oxford, Bodleian Library, Selden Sup. 25 (Se); Paris, Bi-
bliothèque Nationale, lat. 8670 (D); Roma, Biblioteca Vallicelliana, F. 106 (Va); Wolfenbüt-
tel, Herzog August Bibliothek, 68. 16. Aug. 8° (Wo) e 62 Gud. lat. 2° (Gu). L’aggiunta di Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 130 (Ba; Leonardi 1960, 457-458) 
porta il computo a 24, ma il supplemento sfugge a Préaux 1975, 103, che parla di «vingt-trois 
manuscrits» noti, ai quali affianca London, British Library, Harley 2685 (A) e Köln, Dom-
bibliothek, Hs. 193 (K), arrivando quindi a «vingt-cinq» (e «25» sono anche per Tommasi 
Moreschini 2008, 204), quando a rigore sarebbero 26. Sulla base dell’ulteriore addendum di 
Orléans, Bibliothèque municipale, 191 (Or), segnalato da Préaux 1978, 77-78, Wallenwein 
2015, 26 e nt. 15 conta 27 testimoni, ma Jean-Baptiste Guillaumin (che ringrazio) mi segnala 
un ventottesimo: Firenze, Biblioteca Medicea Laureziana, Santa Croce Pl. 24 sin. 10 (Sc). La 
subscriptio era trasmessa anche «in codice Coenobii D. Maximini (sc. abbazia di S. Massi-
mino a Treviri), qui Minei Felicis Capellae opus de nuptiis Philologiae continet» (Wiltheim 
1677, Appendix, 4), a oggi irreperibile (Wallenwein 2017, 239 e Pecere 2020, 374).   .   R

18 A 44rb, B 19r, Ba 9r, Br 7r, D 11r, Es 16v, G 28r, H1 12v, K 13v, L 15r-v, Or p. 272, R 9v, Ro 
6r, Sc 10v, Se 145r, Sm2 13v-14r, T 10va, Y 11v, Va 8v, Vl 14v-15r, Vo 17v-18r, Wo 165v-166r.

19 Na 35r, Sm114v e Ur 24v spostano la subscriptio al termine del II libro e la segnala-
no con scrittura distintiva; O (85v) la isola dopo il titolo finit liber I, evidenziandola con 
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Questa soscrizione (da qui in poi sscr. mart. cap.) sollecita alcune domande:

• a quando risale l’intervento di Securus?
• Securus ha compiuto l’emendatio su tutti i novena volumina (IX 998) o, a 

giudicare dalla posizione della subscriptio, soltanto sul primo libro?
• la copia di Securus è l’archetipo Ω (e dunque tutti gli errori comuni riscon-

trabili nei codici sarebbero sopravvissuti a – o generati da – la revisione di 
Securus)? o si tratta, piuttosto, di un manoscritto dal quale sarebbe derivato 
(attraverso uno o più passaggi) l’archetipo Ω (e dunque almeno alcuni erro-
ri comuni risalirebbero alla fase intermedia fra Securus e Ω)? 

1.3.1. Datazione della subscriptio
 
Punto di partenza per la datazione non può che essere la formula cons(ulatu) 

Paulini, v(iri) c(larissimi). Sono quattro i Paulinus che ricoprirono il consolato nel-
la Tarda Antichità, ma la formula Christo adiuvante, riferibile a un’epoca successi-
va all’editto di Tessalonica (380), permette di escludere il console del 325 e quello 
del 33420: rimangono il Paulinus del 498 e Decius Paulinus del 53421. 

Il primo a discutere la questione è stato Jahn 1851, 351-353 (= Zetzel 1981, 
218), che opta per il Paulinus del 534 sulla base di un’altra subscriptio, attestata in 
tre manoscritti oraziani al termine degli Epodi (da qui in poi sscr. hor.)22:

Vettius Agorius Basilius Mavortius, v(ir) c(larissimus) et inl(ustris), ex 
com(ite) dom(esticorum), ex cons(ule) or(dinario), legi et ut potui emenda-
vi, conferente mihi magistro Felice, oratore urbis Romae.

Mavortius23 si qualifica come ex console: poiché rivestì tale carica nell’anno 52724, 
sscr. hor. daterà come minimo al 528, se non a qualche anno dopo. Quanto al 
magister Felix orator urbis Romae, per Jahn si tratta dello stesso (Securus Melior) 

l’iniziale miniata; J (20r) la elimina con dei segni di taglio; in Gu (10r) una mano di poco 
successiva al copista scrive in interlinea haec non sunt verba Martiani. Proprio per questo la 
nota di Securus è testimoniata soltanto da «un modesto manipolo di manoscritti» (Pecere 
2020, 373): la maturata consapevolezza ‘filologica’, già alla fine del X secolo, farà progres-
sivamente uscire dalla tradizione la subscriptio. 

20 Rispettivamente Paulinus 15 (PLRE I, 679-680) e Paulinus 14 (PLRE I, 679).
21 Rispettivamente Paulinus 11 (PLRE II, 847) e Paulinus 1 (PLRE III b, 973-974). 
22 Testo e discussione in Jahn 1851, 353-354; cf. anche Zetzel 1981, 219, che ricava il 

testo della subscriptio dall’apparato di Klingner 1959, 160. 
23 Che fu anche revisore di Prudenzio: cf. infra 1.4.
24 Vd. Mavortius 2 (PLRE II, 736-737).
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Felix rhetor urbis Romae di sscr. mart. cap., nel frattempo promosso a comes 
consistorianus, onore riservato ai maestri in servizio da oltre vent’anni secondo 
una legge emanata a Costantinopoli da Teodosio II nel 42525: sscr. mart. cap. 
dovrà quindi risalire al 7 marzo (sub die nonarum Martiarum) del 534.  

La ricostruzione ha incontrato ampio consenso26, ma già De Rossi 1861, I, n° 
1047, p. 475-476 ne ha evidenziato i problemi: se il Paulinus di sscr. mart. cap. 
fosse quello del 534, dovrebbe essere qualificato come consul iunior per distinguer-
lo dal senior del 498 (come accade nelle iscrizioni)27. L’osservazione sarà ripresa da 
Alan Cameron28, che evidenzierà un fatto trascurato: mentre in sscr. mart. cap. 
l’editore è Securus Melior Felix, vir spectabilis e comes consistorianus affiancato dal 
discipulus Deuterius, l’autore di sscr. hor. (post 527) è Mavortius, un ex console 
non costretto a registrare eventuali titoli onorifici del suo magister (chiamato sol-
tanto «Felix»)29. La cronologia delle due subscriptiones può quindi essere invertita:

25 Cod. Theod. VI 21,1. Sulla promozione e sull’effettivo valore di comes consistorianus 
vd. Jahn 1851, 352, Marrou 1931, 159 e Préaux 1975, 105-106.

26 Sundwall 1919, 120; Leonardi 1955, 279 nt. 6; Leonardi 1959, 446; Marrou 1931, 157-
161; Préaux 1975 e 1978, 77; Willis 1983, VI; Shanzer 1984, 293; Shanzer 1986, 62; Barnish 
1986, 99; PLRE III A, Securus Memor (sic!) Felix 2, 481; Grebe 1999, 47; Grebe 2000, 356-
357; Wallenwein 2015, 24-27 e 2017, 238-240; Pecere 2020.

27 Cf. Bagnall - Cameron - Schwartz - Worp 1987, 602-604. Dalla rassegna emerge che 
il Paulinus del 534 è quasi sempre distinto da quello del 498; qualora ciò non accada, è co-
munque presente l’indizione, così da evitare ambiguità (vd. CIL V 5214 = ILCV 1155). Né 
ha alcuna importanza il fatto che sscr. mart. cap. non sia equiparabile a un documento 
pubblico (Shanzer 1986b, 9; Tommasi Moreschini 2008, 204 nt. 24): la titolatura detta-
gliata (vir spectabilis, comes consistorianus), la precisione geografica (Romae, ad portam 
Capenam), l’esattezza cronologica (sub V nonarum Martiarum) e la chiusa di tono sacrale 
(Christo adiuvante) evidenziano il rigore stilistico della subscriptio, vergata da un maestro 
stipendiato dalle istituzioni (rhetor urbis Romae) che non avrebbe mai potuto inserire una 
formula consolare ‘informale’. Definitivo Cameron 2016, 270: «the simple fact is that the 
consular formula for 534 was cons(ulatu) Paulini iunioris, not cons(ulatu) Paulini». 

28 Cameron 1986 e 2016, 267-277.
29 Anche l’identità di Deuterius è oggetto di dibattito. Ennodio, che conosce le Nuptiae 

(vd. infra 1.5.1.), cita più volte un Deuterius grammatico (cf. PLRE II, 356 [Deuterius 3] e 
Kaster 1988, 269, n° 44), ma negli anni 503-506 lo descrive come calvo (carm. II 104, 10) e 
con problemi di vista (epist. I 19): due particolari che sembrerebbero identificare un uomo 
di mezza età, mentre nella soscrizione marzianea saremmo di fronte a un giovane, come fa-
rebbero presumere gli epiteti scolasticus e discipulus. Per quanto «the possibility of a middle-
aged former student assistant should not be entirely excluded», Cameron 1986, 323 preferi-
sce distinguere i due Deuterius (cf. anche Kaster 1988, 269, n° 44): prudenza legittima, ma 
forse eccessiva, poiché è probabile che le allusioni ennodiane ad alopecia e miopia (ancorché 
non esclusive dell’età avanzata!) rientrino nella topica del filologo logorato da lunghe veglie 
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• considerato che nei secoli V e VI si poteva accedere al rango di vir specta-
bilis attorno ai vent’anni30, è possibile che il titolo di comes constitorianus, 
attestato nella sscr. mart. cap., fosse stato raggiunto da Securus attorno ai 
quarant’anni (498), dopo un ventennio di servizio come grammaticus;

• attorno ai settant’anni (> 527), in virtù del suo prestigio di orator urbis Ro-
mae, Securus sarebbe stato ingaggiato dall’ex console Mavortius per aiutar-
lo nella revisione del testo oraziano (sscr. hor.)

Non si può escludere che il vir spectabilis Securus, rhetor urbis Romae e dunque 
figura autorevole della città, sia stato promosso al rango di comes consistorianus 
prima dei fatidici vent’anni di servizio31: se così fosse, Securus poteva essere poco 
più che trentenne al momento di sscr. mart. cap. e appena sessantenne quando 
aiutò Mavortius32. Ma se anche avesse avuto settant’anni al tempo di sscr. hor., 
Securus sarebbe stato comunque più giovane rispetto ad altri intellettuali ancora 
attivi in tarda età (Cassiodoro scrisse il suo De ortographia a ottant’anni)33. 

1.3.2. L’estensione della emendatio di Securus in rapporto al titolo dell’opera

In che cosa è consistito precisamente il lavoro di Securus, terminato il 7 marzo 
del 498? Dal testo della nota si evince che egli aveva a disposizione delle copie mol-
to compromesse (ex mendosissimis exemplaribus): ciò significa che l’opera era già 
nota, letta e copiata da decenni34, al punto che gli esemplari reperibili nell’Italia di 
allora (o perlomeno a Roma) non garantivano una qualità accettabile. 

La soscrizione di Securus è tràdita quasi unanimente alla fine del libro I (solo 
tre codici, tutti recentiores, la riportano alla fine del II)35: per questo motivo si è so-
stenuto che il grammatico si sarebbe limitato a correggere solamente il libro I36 o, 

notturne sui testi. Inoltre, benché Tommasi Moreschini 2008, 204 nt. 24 sottolinei che «il 
Deuterio di Ennodio [...] operava nel Nord Italia», non si può escludere che dopo il 498 
Deuterius abbia lasciato Roma per raggiungere il Settentrione. 

30 Cf. Chastagnol 1996, 52-57.
31 Non è detto che la legge del 425, emanata a Costantinopoli da Teodosio II, fosse 

ancora attiva nell’Italia ostrogota. 
32 Cameron 2016, 272.
33 Stoppacci 2010, XXXVII-L.
34 A maggior ragione la cronologia delle Nuptiae non potrà essere fissata in epoca van-

dalica: cf. Cristante 2011, LIX e ora Jean-Yves Guillaumin (p. 135-154).
35 Sm1 (14v), del XII secolo, Ur (24v), di età umanistica, e Na (35r), del XV secolo. 
36 Cameron 2011, 481; Pecere 2020, 376s.
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al massimo, anche il secondo37. Dal confronto con altre soscrizioni tardoantiche, 
tuttavia, sembra emergere una realtà differente. 

La nota di Turcio Aproniano Asterio nel Mediceus di Virgilio (a. 494) è collocata
fra le Bucoliche e le Georgiche (8r), ma la critica ha ormai appurato che il revisore 
ha corretto tutto il manoscritto, Georgiche ed Eneide comprese38. È possibile che la 
posizione della subscriptio di Asterio sia il risultato casuale di ragioni contingen-
ti39, ma in genere i lectores tendono «a osservare [...] le cesure del testo ormai con-
solidatesi nella fase precedente della trasmissione» (Pecere 1986, 42), rappresenta-
ta dai volumina: nel caso di Asterio, il passaggio dalle Bucoliche alle Georgiche nel 
suo codex rappresentava il primo ‘snodo’ utile per l’inserimento della subscriptio.

La tradizione di Giovenale conserva due subscriptiones di origine e paternità 
differente; la prima è tramandata dal Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Plut. 34.32 (IX sec.), f. 20r-v:

D. Iunii Iuvenalis (satirarum) l(i)b(er) I explicit felicit(er). Incip(it) l(i)b(er) 
II L.F. Vrsedio Postumo. Legi ego Niceus apud M. Serbiu(m) Rom(a)e et 
em(en)davi. 

La seconda è tràdita dal Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 9345 (XI sec.), f. 129v:

Deci(mi) Iuvenalis explicit lib(er) secund(us). Incipit lib(er) III legente Ae-
picarpio scrinbentis (sic!) Exuperantio servo.

37 Préaux 1975, 109-110 e Barnish 1986, 106. 
38 Basti il punto di Ammannati 2007 (con bibliografia ivi citata). 
39 Ammannati 2007, 235-236 propone due ipotesi: 1) «Asterio può aver apposto lì la 

sua sottoscrizione perché il 21 aprile 494 aveva finito di rivedere le sole Bucoliche, pur 
avendo l’intero manoscritto (o i due tomi di cui era composto)»; 2) «alla fine dell’Eneide 
(c. 221v) lo spazio era insufficiente (quattro sole righe, di contro alle nove disponibili a 
c. 8r), ragion per cui Asterio potrebbe aver deciso di dislocare la sottoscrizione dalla fine 
dell’ultima opera alla fine della prima». La prima ipotesi, applicata al caso di Securus, po-
trebbe essere un argomento in favore di una revisione parziale, ma in realtà il Mediceus fu 
certamente sottoposto a una seconda e completa revisione determinata proprio dal lavoro 
di Asterio: fu infatti lui a segnalare, con apposito segno distintivo, una grossa lacuna a 
143r (dove, fra le righe 4 e 5, il testo salta da Aen. VII 585 a 616), alla quale si rimediò inse-
rendo successivamente (e non senza ulteriori problemi testuali) l’attuale c. 142 con i versi 
mancanti. L’intervallo temporale fra la segnalazione di Asterio e l’inserimento della c. 142 
fu certamente brevissimo: la scrittura di quest’ultima carta, diversa da quella delle c. 116r-
178v, è pressoché identica a quella che ha vergato l’intero primo tomo (c. 2-115) e l’ultima 
parte del secondo (c. 179r-221v). Siamo quindi di fronte a un’unica bottega libraria, alla 
quale Asterio, dopo una revisione condotta sull’intero manoscritto, rimanda indietro il 
volume per apportarvi le correzioni indicate. Cf. ancora Ammannati 2007, 236-237.
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Sebbene non siano collocate al termine dell’ultima satira (la n° 16), entrambe le 
subscriptiones testimoniano una emendatio estesa a tutta l’opera40, confermata dal-
le indicazioni di explicit e incipit che riflettono l’originaria scansione in volumina:

I, satire 1-5 | subscriptio del codice fiorentino | II, satira 6 | subscriptio del 
codice parigino | III, satire 7-9 | IV, satire 10-12 | V, satire 13-16

Questi esempi inducono a postulare una situazione analoga per le Nuptiae: la 
formula ex mendosissimis exemplaribus emendabam non sembra identificare una 
collazione effettuata su diverse copie scorrette delle Nuptiae, bensì una nuova edi-
zione su codex a partire da nove rotoli molto compromessi (cf. novena volumina 
a IX 997), ciascuno dei quali corrispondente a un libro41. Il dato sembra trovare 
conforto nei manoscritti, dove il nome dell’autore compare negli explicit anziché 
negli incipit, esattamente come accadeva nei τόμοι; fa eccezione l’inscriptio del 
libro I, che però è assente in B1D1R e quindi non sembra risalire a questa fase. 

Con estrema cautela si può dunque avanzare una ulteriore ipotesi, coerente 
con i dati della tradizione (supra, 1.2) e con l’economia unitaria della ‘nuova’ for-
ma codex. Nel rispetto dell’originaria scansione in novena volumina divisi in tre 
capsae (fabula I-II, trivium III-V e quadrivium VI-IX), Securus avrebbe sfruttato 
il primo ‘snodo’ dell’opera – la fine del I libro – per apporvi la propria subscriptio 
e il nome dell’autore Martianus Min(n)e(i)us Felix Capella; al termine del II libro, 
e dunque in corrispondenza del passaggio dalla prima alla seconda capsa, avrebbe 
poi aggiunto il titolo De nuptiis Philologiae, da estendere all’intera opera; infine 
avrebbe identificato ciascun libro artigrafico con il sottotitolo della relativa ars42. 

1.4. Dopo Securus: il prearchetipo ω

Il fatto che la subscriptio sia tràdita come testo ‘marzianeo’, senza soluzione di 
continuità rispetto a I 97 e priva di scritture distintive, implica:

• che questo accadeva anche nell’archetipo;
• che il codice di Securus (da qui in poi ϝ) non può essere l’archetipo, poiché 

nella copia confezionata dal grammatico romano la subscriptio doveva ne-
cessariamente essere distinta dal testo di Marziano Capella43.

40 Cf. Pecere 1986, 40-46.
41 Di rotoli si parla ancora a III 136-138, II 219,8-9, III 222,4-6, IV 423,4-6 e V 566,2-4. 
42 Cf. il contributo di Lucio Cristante in questo volume (§ 1.2).
43 Oltre alla già citata subscriptio di Asterio (supra p. 302), vergata in una onciale più 

piccola rispetto alla capitale rustica del testo virgiliano, bastino due ulteriori esempi. 1) Nel 
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È altresì probabile che fra ϝ e Ω vi sia stato almeno un intermediario, che potrem-
mo definire ‘pre-archetipo’ (ω). Mentre errori di trascrizione e lacune meccaniche 
possono generarsi anche dopo una sola copia, i paratesti tendono a conservarsi in 
quanto distinti (e distinguibili) dal testo: perché si modifichino o scompaiano del 
tutto occorrono periodi lunghi o perlomeno diversi passaggi44. Per questo è più pru-
dente considerare ϝ un semplice terminus post quem dell’archetipo, piuttosto che 
l’antigrafo dell’archetipo stesso, come sembra emergere da alcuni indizi testuali. Per 
quanto sia possibile che una parte degli errori comuni ai manoscritti delle Nuptiae 
sia sopravvissuta all’operato di Securus, è improbabile che risalgano al rhetor alcu-
ne mende di archetipo, come a II 108 p. 31, 4-8 Willis:

Dehinc quod trias triplicata novem numeros facit, quaternarius autem per 
διπλάσιον geminatus octo reddit, novem vero ad octo epogdoi numeri effi-
ciunt iunctionem, tantumque pensat in numeris, quantum symphonia [dia-
pason] in melicis quae tonon facit [...]

Non è affatto vero, come riporta la tradizione manoscritta, che il rapporto epogdo-
on (9:8) abbia lo stesso valore numerico dell’intervallo musicale di ottava (dia-
pason, 2:1). Si tratta di un errore incompatibile con la cultura matematica sia di 
Marziano, sia di un rhetor urbis Romae qual era Securus. Per ripristinare la cor-
rettezza del passo è sufficiente espungere diapason45: il rapporto epogdoo 9:8 è in-
fatti l’equivalente numerico (tantum pensat in numeris) dell’accordo musicale che 
realizza il cosiddetto ‘tono pitagorico’ (quantum symphonia in melicis quae tonon 
facit). La presenza di diapason, tuttavia, non crea problemi di ordine sintattico e 
a una prima lettura appare perfettamente sensata: è quindi probabile che si tratti 
di una errata glossa a symphonia (suggerita dall’immediato precedente di II 107, 
p. 30, 21 Willis tertia symphonia diapason in melicis perhibetur), inserita in una 
fase successiva rispetto all’emendatio di Securus e ancora più tardi entrata nel testo. 

L’esistenza di almeno un intermediario fra Securus e Ω emerge anche a V 432, 
dove si descrive l’ingresso di Retorica accompagnata da oratori greci e romani:

Puteanus di Prudenzio (Paris, Bibliothèque nationale, lat. 8084, VIin sec.), al termine del 
Cathemerinon (f. 45r), lo stesso Mavortius di sscr. hor. appone la nota Vettius Agorius 
Mavortius in un’onciale inclinata più piccola rispetto alla capitale del testo prudenziano. 
2) Nel ms. Montecassino, Archivio e Biblioteca dell’Abbazia, 150 (a. 569), testimone del 
commentario alle lettere paoline dell’Ambrosiaster, a p. 248 il lector Donatus appone una 
nota (Donatus gratia dei presbyter proprium codicem Iustino augusto tertio post consolatum 
eius in aedibus beati Petri in castello Lucullano infirmus legi legi legi) in una onciale corsiva 
molto diversa dalla semionciale del testo principale (cf. Wallenwein 2017, 279 e tab. XI).

44 Cf. in Colombi 2013 il caso dei paratesti nei manoscritti del De civitate Dei.
45 Così già Willis 1977, 161
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post hos tamen in diversis agminibus oratores emeriti ac prae se ferentes 
insignium culmen meritaque linguarum. Aeschinen, Isocraten Lysiamque 
conspiceres, tum in togatis agminibus †sosantios, Gracchos, Regulum, Pli-
nium Frontonemque.

Le congetture proposte per sanare la crux sono molte: Crassos, Antonios (Kopp 
1836, 390); Catones (Meyer 1842, 599 e Halm 1863, 453); Cornelios (i.e. Scipiones, 
Oudendorp apud Hildebrand 1842, 622); sonanti ore (Dick 1969); post ambos (Na-
varro Antolín 2018, 270). La soluzione di Kopp ‹Cras›sos Ant‹on›ios Graccos ha il 
pregio di restituire una terna di retori vissuti in età repubblicana: Lucio Licinio 
Crasso, Marco Antonio Oratore (protagonisti del De oratore di Cicerone) e i due 
Gracchi, Tiberio e Gaio, tutti citati con il plurale ‘enfatico’ o ‘esemplare’46, in oppo-
sizione ai retori di età imperiale Regulum Plinium Frontonemque (Marco Aquilio 
Regulo, fratellastro del Vipstano Messalla protagonista del Dialogus de oratoribus; 
Plinio il Giovane; Frontone) citati al singolare. Quale che sia la soluzione47, è palese 
che l’archetipo eredita una realtà già pesantemente compromessa e ‘stratificata’, 
ma certo non riconducibile a Securus, che non avrebbe avuto alcuna difficoltà (da 
rhetor urbis Romae!) a restaurare un passo riguardante l’oratoria romana48.

1.5. Il terminus ante quem dell’archetipo: le Institutiones di Cassiodoro

1.5.1. Le tre redazioni delle Institutiones in rapporto alle Nuptiae

Dopo Nord Africa (Fulgenzio) e Roma (Securus), all’inizio del VI secolo le 
Nuptiae arrivano certamente in Italia settentrionale (dove sono nella disponibi-
lità di Ennodio)49, ma non lasciano evidenze dirette, a differenza di quanto acca-
de nel monastero calabrese di Vivarium: è qui, infatti, che dobbiamo collocare il 
terminus ante quem per l’archetipo delle Nuptiae, costituito dalle Institutiones di 
Cassiodoro. L’opera è in due libri: il primo è dedicato alle institutiones divinae (le 
conoscenze indispensabili per la vita del buon cristiano), mentre il secondo alle 
institutiones saeculares (le arti liberali). Quest’ultimo è trasmesso in tre redazioni:

46 Su cui vd. Vallat 2005. Cf. Hier. in Am. I 1, 2, p. 215, 111-113 Adriaen oratores Lysiam 
et Hyperidem, Periclem et Demosthenem, Gracchos, Catones, Tullios et Hortensios in cae-
lum laudibus ferunt. 

47 Alberto Cavarzere (che ringrazio) mi suggerisce ‹Cras>sos Ant<onios Hortens>ios.
48 Alla fase di passaggio da ϝ e Ω potrebbero risalire anche i sottotitoli dei libri III, IV 

e V: vd. infra 1.7.
49 Per l’ispirazione marzianea della sua Paraenesis didascalica (opusc. 6 = 452 Vogel), 

composta nel 511/512, vd. Moretti 2001, Moretti 2005 e Mondin 2017, 150 (con bibliografia 
ivi contenuta).



VANNI VERONESI

- 306 -

I recensio maior ‘definitiva’, trasmessa da una serie di codici riconducibili a un arche-
tipo Ω comprendente anche il primo libro (tramandato in quest’unica versione)50;

II prima redazione ‘interpolata’, trasmessa da una serie di manoscritti riconducibili 
a un archetipo Φ comprendente anche sei appendici;

III seconda redazione ‘interpolata’, trasmessa da una serie di manoscritti riconduci-
bili a un archetipo Δ comprendente anche cinque appendici.

Tradizionalmente ritenute non cassiodoree, le redazioni II e III sono oggi con-
siderate opere ‘autentiche’ alla luce della ridefinizione dei concetti di ‘originale’ e 
‘autorialità’: il testo delle Institutiones è infatti «un work in progress, pensato per 
ricevere aggiornamenti costanti nel tempo (per lo più marginalia di contenuto bi-
bliografico o informativo, poi caduti a testo), [...] su cui l’autore interviene con 
cadenza ragionata per aggiornare il catalogo dei libri, garantire l’accesso ai testi ac-
quisiti in itinere e mantenere alto lo standard dello strumento messo a disposizione 
della comunità monastica e scolastica»51. Ne consegue che le cosiddette ‘interpola-
zioni’ (due nella redazione II [Φ], cinque nella redazione III [Δ]) sono comunque 
di ‘scuola cassiodorea’, legate all’ambiente di Vivarium. 

Diverso il caso dei cosiddetti archetipi Φ e Δ, sulla cui datazione non vi è anco-
ra un consenso generalizzato52: chi li colloca a Vivarium tende a inglobare anche le 
appendici in un unico disegno riconducibile all’ambiente cassiodoreo; chi invece 
nega questa paternità sposta Φ e/o Δ in epoca carolingia. Il problema ha inevitabili 
ricadute sulla tradizione delle Nuptiae, poiché:

• all’interno della redazione II (e quindi in Φ) è inserita, dopo inst. II 1, 3 p. 97, 1 
Mynors, una lunga interpolazione formata da due estratti grammaticali marzianei: 
Mart. Cap. III 300-309 e 312-324;

• nella prima delle sei appendici di Φ, all’interno di un trattatello intitolato De topicis, 
sono rielaborati Mart. Cap. V 474, 481, 483, 474, 485, 488-492, 494-497, 474;

• lo stesso De topicis, con i medesimi passi marzianei, è anche interpolato all’interno 
della redazione III (e quindi in Δ).

La presenza delle Nuptiae in Φ e Δ sembrerebbe confliggere con quanto dichiarato 
dallo stesso Cassiodoro che, pur dimostrando di conoscere l’esistenza dell’opera 
marzianea (inst. II 2 § 17, p. 108, 20 – 109,5 Mynors),

... qualitate promeretur. ⌊Nam et pater Augustinus, hac credo ratione com-
monitus, grammaticam atque rethoricam disciplinae nomine vocitavit, Var-

50 Testo Ω edito in Mynors 1937, 3-163. 
51 Stoppacci 2017, 38. La definizione di work in progress è desunta da Orlandi 1986, 141. 

Sul concetto di originale «in movimento» vd. anche Chiesa 2012, 139-140. 
52 Per tutti i dettagli (interpolazioni, appendici, datazioni) rinvio a Veronesi 2017-2018.
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ronem secutus; Felix etiam Capella operi suo de septem disciplinis titulum 
dedit. Disciplina enim dicta est, quia discitur plena; quae merito tali nomine 
nuncupatur, quoniam incommutabilis illis semper regula veritatis obsequi-
tur.⌋ III. De dialectica.

Nam et... obsequitur om. Φ Δ

dichiara di non essere riuscito a reperirla (inst. II 3 § 20, p. 130, 8-16 Mynors):

... evenire non possunt. ⌊Sed hoc de mundanis dixisse praesumptum est, 
quando solae litterae divinae nesciunt fallere, quoniam habent immobilem 
veritatis auctorem. Audivimus etiam Felicem Capellam aliqua de disciplinis 
scripsisse deflorata, ne talibus litteris fratrum simplicitas linquerentur ignara; 
quae tamen ad manus nostras adhuc minime pervenire potuerunt. Sed melius 
est ut nec illa vobis quandoque pereant, et ista quamvis exigua desiderantibus 
celeriter offerantur.⌋ Nunc ergo ad mathematicae veniamus ⌊initia.⌋
Sed hoc... offerantur om. Φ Δ       Nunc ergo... initia om. Δ    initium Φ

In realtà vi è perfetta coerenza, poiché questi due passi si trovano solo in I (Ω), 
mentre risultano assenti in II (Φ) e III (Δ), dove infatti è presente Marziano:

Mart. Cap. Ω Φ Δ
Citazioni inst. II 2 § 17, p. 108, 20 - 

109, 5 Mynors e II 3 § 20, 
p. 130, 8-16 Mynors

/ /

Interpolazioni / dopo inst. II 1 § 3, p. 97, 1 
Mynors ...cognoscit

al posto di inst. II 3 § 20, 
p. 130, 8-16 sed... offerantur

Appendici / Appendix 
p. 164, 1 - 167, 13 Mynors

/

1.5.2.  Interpolazioni e appendici marzianee

▶ interp. Φ1

La prima interpolazione marzianea si trova in corrispondenza di inst. II 1, 3 
p. 96, 16 – 97, 1. Dopo ...deputatum esse cognoscit (p. 97, 1 Mynors), mentre la 
redazione I (Ω) prosegue con Nunc ad artis rethoricae divisiones definitionesque 
veniamus, le redazioni II (Φ) e III (Δ) riportano:

Sed quia continentia magis artis grammaticae dicta est, curavimus aliqua de 
nominis verbique regulis pro parte subicere, quas recte tantum Aristotelis 
orationis partis adseruit.
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Seguono due differenti interpolazioni; quella marzianea è testimoniata da Φ:

II (interp. Φ1) III (interp. Δ1)

a.  Mart. Cap. III 300-309 (p. 88, 25 Wil-
lis) Graeca nomina - (p. 94, 10) conse-
quenter adicere canonasque verborum;

b.  Mart. Cap. III 312-324 (p. 95, 21 Wil-
lis) Primae coniugationis - (p. 103, 
14) Haec satis ad exempla analogiae 
dixisse sufficiat.

a.  frase Reliqua qui voluerit in alio quae-
rat volumine, nam ego descriptor ad 
potiora discurrens reliquorum oblitus 
sum, aut fors neglexi;

b.  lista di parti del discorso (Nominis 
- scribitur: Mynors 1937, XXXVI-
XXXVII);

c.  excerpta da Quint. inst. (Inter oratio-
nes rhetoricas - temporum acta nar-
rantur: Halm 1863, 501-504);

d.  frase Incipit in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti.

▶ interp. Δ3

L’altra interpolazione marzianea è invece testimoniata da Δ (dove rappresenta 
la terza delle cinque totali), inserita dopo Cassiod. inst. II 3, 20, p. 130, 7-8 Mynors 
disciplina vero est quae de his agit quae aliter evenire non possunt:

I (Ω, p. 130, 8-16 Mynors) II III (interp. Δ3)

Sed hoc de mundanis dixisse praesump-
tum esse, quando solae litterae divinae 
nesciunt fallere, quoniam habent im-
mobilem veritatis auctorem. Audivi-
mus etiam Felicem Capellam aliqua de 
disciplinis scripsisse deflorata, ne talibus 
litteris fratrum simplicitas linqueretur 
ignara; quae tamen ad manus nostras 
adhuc minime pervenire potuerunt. Sed 
melius est ut nec illa vobis quandoque 
pereant, et ista quamvis exigua deside-
rantibus celeriter offerantur.

/ a.  De topicis compilato da inst. II 3, 15-16 e 
Mart. Cap. V 474, 481, 483, 474, 485, 488-
492, 494-497, 474 [Topica... mentiri: App. 
A in Mynors 1937, 164, 1 - 167, 14]

b.  De syllogismis et paralogismis [Prima figu-
ra... similes sunt: PL LXX, 1192c-1195a]

c.  De propositionum modis [Omnes proposito-
nes... non est: PL LXX, 1195b-1196a12]

d.  Excerpta rielaborati da Boeth. diff. top. II 
[De dialecticis locis breviter aliqua dicenda 
sunt. Locus igitur... expleti esse noscuntur: 
Sabbadini 1903, 279-280]

▶ Gli stessi materiali dell’interp. Δ3 formano quattro delle sei appendici di Φ:

interp. Δ3a = app. Φ1 interp. Δ3c = app. Φ4
interp. Δ3b = app. Φ2 interp. Δ3d = app. Φ6
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1.5.3. Le Institutiones e la datazione dell’archetipo delle Nuptiae

La sinossi fra Φ-Δ e la prima mano dei mss. ‘fondamentali’ delle Nuptiae rivela che:

• i paragrafi tratti dal V libro delle Nuptiae comuni a Φ e Δ (app. Φ1 = in-
terp. Δ3a) coincidono con la tradizione diretta; le pochissime variazioni 
non sono errori, bensì rimaneggiamenti operati dall’interpolatore53;

• interp. Φ1 (Mart. Cap. III 300-309, 312-324) presenta gli stessi errori si-
gnificativi della tradizione diretta di Marziano, più altri che non trovano 
riscontro nei manoscritti fondamentali delle Nuptiae54; viceversa, questi ul-
timi non sembrano presentare errori significativi in più rispetto ai codici Φ.

Considerato che la terza appendice di Φ presenta un computo pascale datato al 
562 (app. Φ3)55, è altamente probabile che Φ debba essere collocato in ambiente 
vivariense, tra la seconda metà e la fine del VI secolo; lo stesso si dovrà dire per la 
redazione III delle Institutiones, dove sono inseriti i medesimi excerpta (interp. 
Δ3a) che in Φ costituiscono la app. Φ1. Ne consegue che i codici cassiodorei di-
scendenti da Φ e Δ ‘fotografano’, limitatamente al III e al V libro delle Nuptiae, 
uno status della tradizione marzianea precedente di tre secoli i primi manoscritti 
carolingi, eppure accomunato dagli stessi errori significativi. 

Il fatto che interp. Φ1 riporti degli errori assenti nella tradizione diretta di 
Marziano, migliore rispetto a quella di Φ, prevede due diverse possibilità:

1. la sezione marzianea di Φ potrebbe discendere in maniera più o meno diret-
ta dall’archetipo delle Nuptiae, costituendone il preciso terminus ante quem;

2. la sezione marzianea di Φ potrebbe discendere da una fase del testo colloca-
bile poco prima dell’archetipo (di qui la comunanza di errori nelle due tra-
dizioni, diretta e indiretta), ma da un ramo ‘laterale’ e più scorretto rispetto 

53 Si veda, ad esempio, V 489 (p. 169, 19ss. Willis): A coniunctis autem fides petitur, cum 
quae singula infirma sunt, ea coniuncta, vim veritatis adsumunt, ut [Cic. Rosc. 86] “Quid 
si accedit ut tenuis ante fueris? [...]”. Cf. il testo di Φ e Δ in Mynors 1937, p. 165, 26ss.: A 
coniunctis autem fides petitur argumenti, cum quae singula infirma sunt, si coniungantur, 
vim veritatis adsumunt, ut [Cic. Rosc. 86] “Quid accedit ut tenuis ante fueris? [...]”.

54 Vd. Shanzer 1984, 297. Cf. la ripetizione di 93,14-17 Willis pax enim... per obliquos nei 
tre codici Φ: Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.misc.f.5a (f. 4v l. 14-17); Karlsruhe, 
Badische Landesbibliothek, Aug. perg. 171 (f. 4v l. 13-16); Paris, Bibliothèque nationale, 
lat. 2200 (f. 4v l. 21 - f. 5r l. 3). Ringrazio la dott.ssa Veronica Samez per la trascrizione 
diplomatica della sezione marzianea nei tre manoscritti.

55 Su cui vd. Lehmann 1912, 285-299 e Neugebauer 1982.
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a quest’ultimo; in tal caso Φ rappresenterebbe una pietra di paragone per 
fissare grosso modo la cronologia dell’archetipo marzianeo nella seconda 
metà del VI secolo.

La seconda ipotesi si attaglia meglio alla probabile origine di interp. Φ1 – non 
tanto una trascrizione diretta da un manoscritto delle Nuptiae, quanto un excerp-
tum da una miscellanea grammaticale anonima – e può spiegare alcune minime 
divergenze fra le due tradizioni, diretta e indiretta: a III 319, p. 100, 11 Willis, per 
esempio, la caduta ‘pre-archetipale’ dell’aggettivo tertius dà vita a una diffrazione 
in absentia con esisti autonomi in Ω (convertitur) e Φ (convertit)56.

1.6. Fenomeni grafico-fonetici e cronologia dell’archetipo

Willis 1983 è indotto «ex ortographia» a collocare l’archetipo «Merovingica ae-
tate potius quam mediante sexto saeculo» (p. VII)57:

nam sescentis locis invenimus e et i, o et u, b et v confusa, item e litteram 
quam protheticam dicunt, ut estadiis pro stadiis, escribitur pro scribitur, 
item i littera aphaeresin ut Spania pro Hispania, strumentum pro eo quod 
est instrumentum, etc. 

Lo studioso è però costretto ad ammettere (ibid.):

Non id quidem affirmare velim, aetatis Merovingicae vel Latinitatis Gallicae 
propria haec fuisse, quae sciantur per omnes fere imperii Romani regiones 
i n d e  a  q u a r t o  s a e c u l o  passim reperiri; sed vix crediderim aut 
ipsum Martianum aut Securum illum Meliorem sic scripsisse.

L’obiezione finale non ha alcuna rilevanza: il manoscritto di Securus non è l’arche-
tipo, bensì il terminus post quem dello stesso58. Ω può quindi aver introdotto (o 
accolto dal suo antigrafo) alcune forme già ampiamente diffuse:  

• gli scambi e/i, o/u e b/v, già stigmatizzati dall’Appendix Probi (V sec.)59, 

56 Vd. Veronesi 2017-2018, 283. 
57 Su ulteriori datazioni vd. infra 5.1.
58 Supra 1.5.
59 Per e/i cf. doleus non dolium (p. 198, 2); per o/u cf. formosus non formunsus (p. 168, 

9), alium non aleum (p. 198, 18) e puella non poella (p. 198, 23); per b/v cf. plebes non plevis 
(p. 198, 13) e alveus non albeus (p. 198, 7). L’Appendix offre una sponda anche a errori dif-
ficilmente spiegabili come zoziacus per zodiacus (vd. l’apparato di Willis a Mart. Cap. VI 
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sono frequentissimi nel latino di Gregorio di Tours (539-594), in particola-
re nella Historia Francorum60;

• Spania è accolto dagli editori di Igino (grom. p. 85, 7 Thulin = p. 76, 106 
CAR IV) in quanto lezione dell’Arcerianus (Wolfenbüttel, Herzog-August-
Bibliothek, 36.23 Aug. 2°), datato fra V e VI sec.61; 

• strumentum si legge in opere di IV-V secolo: cf. ps.Quint. decl. 10,15 (p. 
214, 5 Håkanson), Ambr. fid. II 11,92, Ambrosiast. in Rom. 9,21 e Ambro-
siast. in Gal. 4,10.

Quanto alla presunta ‘e prostetica’:

• scribitur, che compare soltanto a III 232 (p. 63, 1 Willis), è tràdito corretta-
mente: la e che lo precede deriva dall’errato scioglimento del relativo qua in 
quae (come lo stesso editore segnala in apparato!);

• a VI 652 (p. 229, 8 Willis), in luogo di litore stadiis a, i codici leggono litore 
e stadis a B1D, litore est adisa H1R (est del. H2), litore est abdissa B2, litore est 
adissa B3T, litore est edissa A: una semplice diffrazione in absentia dovuta 
alla ripetizione della e finale di litore (tipico errore da scriptio continua).

1.7. I sottototitoli dei libri III-V e la fruizione didattica dell’opera marzianea 

Nelle parti tecniche del trivium (libri III, IV e V) i manoscritti riportano nu-
merosi sottotitoli che servono a introdurre gli argomenti esposti dalle virgines 
Grammatica, Dialettica e Retorica (vd. tab. 1-4). In Ω dovevano essere abbreviati, 
poiché nel corso della tradizione sono stati sciolti diversamente; cf. e.g. III 286-287:

[...] finiti breviantur. Copulativae et disiunctivae et expletivae coniunctio-
nes breves sunt, nisi positio fecerit longas. de causalibus vero et rationalibus, 
quae a terminantur, exceptis ‘ita’ et ‘quia’, productae sunt, ut ‘propterea, in-

601, 608 e 610): cf. a p. 197, 23 septizonium non septidonium (anche se a rigore lo scambio 
non è d>z, bensì z>d). Sulla datazione e le fonti dell’Appendix vd. Mancini 2007, Asperti - 
Passalacqua 2014 e De Paolis 2015.

60 Si vedano nella praefatio gli scambi feretas per feritas, tepisceret per tepesceret, perfi-
des per perfidis, repperire possit per reperiri posset, incultu effatu per inculto affatu, certa-
mena per certamina, poniretur per poneretur e deursum per deorsum; per b/v cf. Bonnet 
1890, 165s.

61 Descrizione del codice in Toneatto 1994, 139-163. Si noti che il Palatinus (Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1564), databile all’inizio del IX secolo 
(epoca della ‘riforma’ di Alcuino), sente l’esigenza di ‘regolarizzare’ Spania in Hispania.



VANNI VERONESI

- 312 -

terea’; quae ‘i’ terminantur, excepta una ‘nisi’, producuntur, ut ‘si’; quae in 
‘n’ desinunt, si ante eam ‘i’ habuerint, producuntur, ut ‘sin’; alias breves sunt. 
ceteras vero omnes correptas esse constat. Praepositiones quae in ‘a’ exeunt 
solae productione laetantur, ut ‘contra, extra’ et una monosyllaba ‘a’ [...]

1 ante copulativae add. de coniunctione AHR de coniunctio T de coniunctionibus 
BD     6 ante praepositiones add. de praepositione AHR de praepositionibus BDT

Questi paratesti, talvolta segnalati con apposita scrittura distintiva, non pos-
sono essere attribuiti a Marziano, né a un editore come Securus (che non avrebbe 
spezzato la dimensione ‘narrativa’ dell’opera): i sottotitoli dei libri III-V, semmai, 
testimoniano l’operato di un maestro, intervenuto in ω o in Ω (e quindi nel corso 
del VI secolo) per segnalare alcuni contenuti a scopo didattico62. 

2. Collocazione geografica dell’archetipo: una ipotesi di lavoro

2.1. Da Gregorio di Tours ad Adelardo di Corbie

Dopo Nord Africa (Fulgenzio), Roma (Securus) e Italia settentrionale (Enno-
dio), la ‘salita’ delle Nuptiae attraverso l’Europa – solo in parte deviata a Vivarium 
(excerpta marzianei nelle recensioni Φ e Δ delle Institutiones di Cassiodoro) – si 
conclude nella Valle della Loira, dove Gregorio di Tours testimonia proprio quella 
fruizione ‘scolastica’ dell’opera adombrata dai sottotitoli archetipali dei libri III, 
IV e V (Franc. X 31,18)63:

Quod si te, o sacerdos Dei, quicumque es, M a r t i a n u s  noster septem 
disciplinis erudiit, id est, si te in grammaticis docuit legere, in dialecticis al-
tercationum propositiones advertere, in rethoricis genera metrorum agno-
scere, in geometricis terrarum linearumque mensuras colligere, in astrologiis 
cursus siderum contemplare, in arithmeticis numerorum partes colligere, in 
armoniis sonorum modulationes suavium accentuum carminibus concre-
pare; si in his omnibus ita fueris exercitatus, ut tibi stilus noster sit rusticus, 
nec sic quoque, deprecor, ut avellas quae scripsi. Sed si tibi in his quiddam 
placuerit, salvo opere nostro, te scribere versu non abnuo.

62 Come accade nella tradizione di Lucrezio e Manilio: cf. De Nonno 2012, 10. 
63 Leonardi 1959, 460. Sulla testimonianza del nome «Martianus» vd. supra 1.2. A pare-

re di chi scrive l’aggettivo noster indica una lunga familiarità con l’autore, ma è stato anche 
interpretato come ‘cristiano’: cf. Böttger 1847, 593, Antès 1983, 292-293, J.-Y.Guillaumin 
2003, XXIXs. nt. 67 e J.-B.Guillaumin 2009, 285-286.
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Il passo è databile agli anni 593-59464. Dopo Gregorio, nessuno citerà esplicita-
mente l’opera marzianea fino al IX secolo: ne consegue che Tours è l’ultima città 
in cui sia attestata la presenza delle Nuptiae prima dell’epoca carolingia. 

Proprio a Tours, nel 796, si insedierà come abate di San Martino il massimo 
intellettuale della cosiddetta Schola Palatina: Alcuino di York, ispiratore (e forse 
autore effettivo) dell’Epistola generalis di Carlo Magno (786-800)65. Il documento, 
indirizzato religiosis lectoribus nostrae ditioni subiectis, pone lo studio delle artes 
al centro di un rinnovato programma culturale66:

Igitur quia nobis est, ut nostrarum ecclesiarum ad meliora semper profi-
ciat status, oblitteratam pene maiorum nostrorum desidia reparare vigilanti 
studio litterarum satagimus officinam, et ad pernoscenda studia liberalium 
artium nostro etiam quos possumus invitamus exemplo. 

Nel De grammatica le sette discipline liberali costituiscono addirittura le tappe di 
un percorso di ascensione (PL CI, 853B-D):

Sapientia liberalium litterarum septem columnis confirmatur; nec aliter ad 
perfectam quemlibet deducit scientiam, nisi his septem columnis vel etiam 
gradibus exaltetur. [...] Divina praeveniente etiam et perficiente gratia fa-
ciam quod rogastis, vobisque ad videndum ostendam septem philosophiae 
gradus, per eosdemque Deo donante et vita comite pro nostrarum portione 
virium penes temporis et aetatis opportunitatem ad sublimiora speculativae 
scientiae deduxero.

L’immagine biblica delle sette colonne (Prov. 9,1), che già Cassiodoro aveva appli-
cato allo studio delle artes (inst. II praef. 2, p. 89, 17s. Mynors), viene qui ripresa e 
riadattata: i pilastri della sapienza diventano infatti ‘scalini’ (gradus) di una salita 
dalla terra verso Dio, analogamente all’ascensione di Filologia attraverso le sette 
sfere celesti nel De nuptiis (II 143-199). 

Questi elementi non bastano per affermare che Alcuino leggesse l’opera di 
Marziano (anche perché il suo De grammatica non presenta citazioni dirette dalle 
Nuptiae)67; d’altro canto, non bastano nemmeno per escluderlo68. Il problema an-
drà riesaminato alla luce di un’opera nata nell’ambito della Schola Palatina: la rac-

64 Cf. X 31,18 Hos enim libros in anno XXI ordinationis nostrae perscripsimus e il com-
mento ad loc. di Oldoni 1981, 640 nt. 186.

65 Su Alcuino e Marziano vd. Préaux 1978, 85-86 e J.-B.Guillaumin 2009, 290-292.
66 MGH, Leges II, Capit. reg. Francorum I, p. 80, 25-28 Boretus. 
67 Ma soltanto da Boezio: cf. Courcelle 1966 e Courcelle 1967, 33-47.
68 Come invece fa Préaux 1978, 85ss.
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colta dei Libri computi69, composta fra 810 e 812 dal chierico Adelardo di Corbie, 
nipote di Carlo Martello, cugino di Carlo Magno, nonché allievo e corrispondente 
epistolare di Alcuino (morto nell’804)70. L’opera si presenta come un’ampia silloge 
di testi cronologici, cosmologici, geografici e astronomici. Le fonti sono molteplici: 
Macrobio anzitutto, ma anche Beda e Marziano Capella. Proprio a quest’ultimo 
sono attribuiti, nel VI libro, i §§ 6 (Felicis Capellae de mensura Lunae, p. 1316, 7 - 
1318, 2 Borst) e 7 (Eiusdem argumentum, quo magnitudo Terrae depraehensa est, p. 
1318, 3 - 1320, 6 Borst), che rielaborano rispettivamente Mart. Cap. VIII 860 e VI 
596-598, con ampie citazioni da entrambi i passi71.

È possibile che Adelardo avesse tratto questi materiali da una miscellanea tardo-
antica, come suggerirebbe l’assenza di altri riferimenti a Marziano72. D’altro canto 
non si può nemmeno escludere a priori che il monaco avesse lavorato direttamente 
sulle Nuptiae, selezionando soltanto due brani per la rarità dei loro contenuti: 

• i paragrafi VI 596-598 sono dedicati alla misurazione della Terra secondo il 
procedimento di Eratostene: la testimonianza di Marziano ha un unico pa-
rallelo in Cleomede (I 7,48-110 Todd)73, naturalmente ignoto ai carolingi; 

• il paragrafo VIII 860 descrive il processo di misurazione della Luna attra-
verso l’uso delle clessidre: il brano presenta alcuni punti di contatto con 
Macrobio (ampiamente citato nel Computus)74, ma il testo marzianeo è un 
unicum assoluto75 e come tale sarà oggetto di particolare attenzione da parte 
di Giovanni Scoto Eriugena e Remigio di Auxerre76. 

69 Vd. Eastwood 2007, 88-93. Testo in Borst 2006, 1034-1334.
70 Cf., in MGH, Epistulae IV, Epistulae Karol. Aevi II, le epistole n° 9 (p. 34 Duemmler; 

fine dell’anno 790), 175 (p. 290; 799, ante 10 luglio), 176 (p. 219; 799, 10 luglio), 181 (p. 
298; settembre 799), 220 (p. 364; anno 801), 221 (p. 364; anno 801, post 4 aprile), 222 (p. 
365; anno 801), 237 (p. 381; anno 801). Sulla vita di Adelardo vd. Enck 1873.

71 Segnalate in corsivo da Borst 2006, 1316-1320.
72 Meno probante mi sembra il fatto che Adelardo non si riferisca all’autore delle Nup-

tiae con la formula onomastica completa, ma soltanto con i nomina «Felix Capella», come 
Fulgenzio e Cassiodoro. È vero che nella tradizione indiretta «Martianus» compare a parti-
re da Gregorio di Tours, ma questo nome doveva essere già essere presente nella copia delle 
Nuptiae confezionata da Securus (498 d.C.; cf. supra 1.3.2); «Felix Capella» potrebbe essere 
soltanto una formula abbreviata (come «Naso» per «Publius Ovidius Naso»). Cf. nelle Fa-
miliares di Petrarca (XXII 2,11) Legi semel [...] apud Felicem Capellam.

73 Sul passo vd. Schievenin 2009, 75-88.
74 Somn. I 21, 12-14: cf. Eastwood 2007, 90.
75 Su VIII 859-860 vd. l’esegesi di Carman 2017.
76 Cf. Lutz 1939, 451,17-453,8 e Lutz 1965, 451,16-453,6.
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2.2. L’archetipo si trovava a Tours?

Se l’analisi ha qualche possibilità di cogliere nel segno, è possibile avanzare 
una proposta che, lungi dall’essere sorretta da prove, si configura come una pura 
ipotesi di lavoro interamente da verificare: la ‘riemersione’ del testo di Marziano 
Capella potrebbe essere avvenuta proprio a Tours, dove nel 796 si insediò Alcu-
ino – maestro e amico di Adelardo – e dove, due secoli prima, Gregorio aveva 
citato Marziano Capella per l’ultima volta, prima del lungo oblio altomedievale. 
Se così fosse, l’archetipo delle Nuptiae, che dall’incrocio dei dati diretti e indiretti 
è collocabile nel tardo VI secolo77, potrebbe essere proprio il Martianus che leg-
geva Gregorio: un manoscritto caratterizzato da sottotitoli nei libri del trivium e 
dalle stesse particolarità grafico-fonetiche riscontrabili nella lingua dell’Historia 
Francorum78. Da tale archetipo si sarà quindi generata una tradizione sotto questo 
aspetto ‘compromessa’, progressivamente rettificata nei codici di IX e X secolo, 
figli della riforma linguistica alcuiniana79.

3. Maiuscola e minuscola nella fase antica della tradizione

3.1. La scrittura dal prearchetipo ω all’archetipo Ω 

Secondo Préaux, il codice R (IX sec.1/2), caratterizzato da alternanza fra maiu-
scola per la poesia e minuscola per la prosa, «évoque, à maints égards, un codex en 
capitales rustiques du début du VIe siecle, du genre de Mediceus» e presenta «ca-
ractéristiques d’une transcription, vraisemblablement exécutée sous Louis le Pieux, 
d’un modèle en scriptio continua, dans un scriptorium important»; ne consegue 
che «plusieurs indices suggèrent la vraisemblance d’une filiation entre le manuscrit 
du De nuptiis exécuté en 534 et les milieux d’érudits carolingiens» (1978, 81s). 

Al di là di alcuni dettagli erronei – il codice di Securus non risale al 534, bensì al 
498, né può essere identificato con il vero e proprio archetipo –80, la tesi di fondo è 
corretta: fra il testo marzianeo fissato nel VI secolo e quello dei manoscritti caro-
lingi ‘principali’ vi è un rapporto di «filiation», tale che ABDHRT riflettono «l’état 
le plus ancien du texte en reproduisant de nombreuses fautes dues à la scriptio 
continua du modèle» (1978, 101).

77 Supra 1.5-6.
78 Vd. supra 1.6.
79 Su cui basti il rinvio a Banniard 2020, 305-431 (=1992, 305-422).  
80 Vd. supra 1.3-4.



VANNI VERONESI

- 316 -

Viceversa, Danuta Shanzer distingue correttamente le tre tappe essenziali della 
tradizione – codice di Securus81, prearchetipo ω82 e archetipo Ω83 –, ma la rico-
struzione complessiva è fallace: a detta della studiosa, Ω risalirebbe al tardo VIII 
secolo e sarebbe stato vergato in «some sort of pre-Caroline minuscule in scriptio 
continua with abudant ligatures»84, probabilmente una «Merovingian»85, mentre 
il suo antigrafo ω sarebbe identificabile con «a late antique manuscript [...] with 
a two-script format – some sort of minuscule for the prose and rustic capital for 
the verse»86. Peccato che l’ipotesi di una «Merovingian scriptio continua» nasca dal 
palese fraintendimento di Willis 1983, VII «ex ortographia quoque conicere licet 
Merovingica a e t a t e  potius quam mediante sexto saeculo archetypon fuisse 
conscriptum»: una proposta cronologica (aetate), non una valutazione paleogra-
fica87! Inoltre, come si è già visto in precedenza88, il confronto fra la tradizione 
diretta e quella indiretta induce a collocare l’archetipo delle Nuptiae nella seconda 
metà del VI secolo. 

Più nel dettaglio, la stessa distinzione fra prearchetipo digrafico e archetipo in 
minuscola non sembra giustificata da quanto si osserva nei codici. Sebbene la tra-
dizione delle Nuptiae faccia il suo esordio nel IX secolo, cioè in un’epoca in cui do-
mina la minuscola carolina, nei sei manoscritti ‘principali’ la scrittura maiuscola 
non è affatto limitata ai soli titoli e sottotitoli. Il caso più interessante è certamente 
R, il più antico fra i manoscritti completi delle Nuptiae (prima metà del IX sec.)89, 
che alterna sistematicamente capitale libraria nelle sezioni in versi e minuscola ca-
rolina nella prosa: un codice digrafico, a detta della Shanzer, «perhaps in imitation 
of a late antique prosimetrical manuscript»90. Dunque R si sarebbe allontato dal 
suo antigrafo e finanche dall’archetipo di fine VIII secolo, entrambi vergati inte-
ramente in minuscola, per ripristinare una veste grafica desueta, identica a quella 
del prearchetipo tardoantico; una tesi quantomeno improbabile, poiché anche i 
codici A, B, D e T presentano scritture maiuscole (principalmente capitale, qua e 
là alternata con l’onciale) in alcune sezioni poetiche: 

81 Shanzer 1986a, 62.
82 Shanzer 1986a, 76 nt. 73: «pre-archetypal and probably late antique interpolation».
83 Shanzer 1986a, 63.
84 Shanzer 1984, 293.
85 Shanzer 1986a, 63. 
86 Ibidem.
87 Cf. supra 1.6. 
88 Cf. supra 1.5.
89 A rigore il più antico sarebbe W, ma il codice riporta soltanto le parti in versi del 

prosimetro marzianeo (direttamente in minuscola, come tutto il resto del codice). 
90 Shanzer 1986a, 66. 



A PROPOSITO DELL’ARCHETIPO DELLE NVPTIAE

- 317 -

A 
• nei due versi enniani sugli dei (I 42 Iuno Vesta Minerva Ceresque 

Diana Venus Mars / Mercurius Iovis Neptunus Vulcanus Apollo);
• in alcuni versi degli inni di Euterpe (II 125 v. 13 cernere vultus, 22 

numina caeli, 27 foedere iungi), Talia (II 126 Beata virgo tonantis) e 
Pallade (IV 423 v. 1 Perita fandi, iam progressum comprime);

B 
• nei primi quattro versi che aprono le Nuptiae (I 1, v. 1 Tu quem psal-

lentem thalamis, quem matre Camena – v. 4 complexuque sacro dis-
sona nexa foves);

• nel ritornello che viene ripetuto alla fine di ciascuno dei nove inni 
delle Muse (II 117-125 Scande caeli templa, virgo, digna tanto foedere: 
/ te socer subire celsa poscit astra Iuppiter);

D 
• nei primi quattro versi che aprono le Nuptiae (I 1, v. 1 Tu quem psal-

lentem thalamis, quem matre Camena – v. 4 complexuque sacro dis-
sona nexa foves);

• nel ritornello che viene ripetuto alla fine di ciascuno dei nove inni 
delle Muse  (II 117-125 Scande caeli templa, virgo, digna tanto foede-
re: / te socer subire celsa poscit astra Iuppiter);

T
• nei versi iniziali delle Nuptiae riportati nella prima colonna del ma-

noscritto (I 1, v. 1 Tu quem psallentem thalamis quem matre Camena 
– v. 8 sexus concilians et sub amore fidem);

• nei primi versi delle restanti sezioni poetiche (non sistematicamente) 
e in altri versi sparsi;

• nel ritornello che viene ripetuto alla fine di ciascuno dei nove inni 
delle Muse (II 117-125 Scande caeli templa, virgo, digna tanto foedere: 
/ te socer subire celsa poscit astra Iuppiter).

Queste tracce91, per quanto più sporadiche rispetto a R, suggeriscono che anche Ω 

91 Alle quali vanno aggiunte sporadiche presenze di scrittura maiuscola anche in alcune 
sezioni prosastiche:  in T, nelle prime parole che seguono le parti poetiche; in A, nelle frasi 
Veiovis ac dii publici ter quino ex limite convocantur. Ex ultima regione Nocturnus Ianito-
resque terrestres similiter advocati (I 59-60).
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fosse in doppia scrittura (poesia in maiuscola, prosa in minuscola), proprio come 
ω: il formato digrafico, piuttosto complesso da mantenere nel tempo, sarebbe so-
pravvissuto interamente in R, progressivamente ridotto in A, B, D e T e completa-
mente abbandonato da H e dagli altri manoscritti. Uno sviluppo identico a quello 
che si riscontra nella tradizione di un altro prosimetro: il De consolatione philoso-
phiae di Boezio, il cui archetipo era quasi certamente in maiuscola per la poesia e 
minuscola per la prosa92. Questa mise en page, sistematica nei codici boeziani più 
antichi, si dirada sempre più fino a lasciare spazio alla sola minuscola93.

La continuità del formato digrafico dal prearchetipo all’archetipo sembra con-
fermata dall’esame degli errori significativi che caratterizzano la tradizione ma-
noscritta. L’analisi (vd. di seguito i § 3.2 e 3.3.) è stata impostata su due livelli, nel 
tentativo di delineare la veste grafica di poesia e prosa: 

in ω   → attraverso l’analisi gli errori comuni a tutti i codici marzianei, identi-
ficabili quindi come errori di trascrizione già presenti in Ω;

in Ω  → attraverso l’analisi degli errori separativi che distinguono i due rami 
della tradizione «principaux»: a (AHRW) e b (BDT; cf. supra p. 293). 

3.2. A sostegno della doppia grafia di ω

3.2.1. Poesia: capitale libraria

Nelle parti in versi Shanzer 1986a, 63 nt. 11 ha segnalato quattro errori d’ar-
chetipo che derivano da «unmistakable majuscule confusions»:

IX 907 p. 346, 6 Willis: saeperflatus per saepe relatus
IX 908 p. 346, 20 Willis: scinei per scyllaei

92 Vd. Troncarelli 1987a, 31-46, Troncarelli 1987b e Moreschini 2005, XII-XIII.
93 Bastino alcuni esempi (per i sigla vd. Moreschini 2005, XVII). Presentano regolare 

alternanza fra maiuscola (poesia) e minuscola (prosa) P (Paris, Bibliothèque nationale, lat. 
7181; fam. α; inizio IX sec.), T (München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 18765; fam. β1; 
IX sec.) e V (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 3363; fam. β2; 

830 ca.). Presentano solo poche tracce di minuscola O (Orleans, Bibliothèque municipale, 
270; fam. α; 828 ca.), Mn (München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 15825; fam. β1; X sec) 
e A (Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, M 16.8; fam. β2; X sec.). Presentano esclusi-
vamente la minuscola i codici: C (Bamberg, Staatsbibliothek, Class. 3 [Μ V 12]; fam. β1; 
X-XI sec) e B (Alençon, Bibliothèque municipale, 12; fam. β2; X sec.). Si noti che anche il 
codice A di Marziano (London, British Library, Harley 2685) riporta, oltre alle Nuptiae (f. 
39r-102r), la Consolatio interamente in minuscola (f. 12-23v).
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IX 908 p. 347, 1 Willis: domitarferebum per domitare Erebum
IX 914 p. 350, 6 Willis: utero per uterque

A questi esempi se ne possono aggiungere altri:

V 425 p. 148, 7 Willis: della composcens per Deliacos poscens94

VI 571 p. 202, 6 Willis: collertia per sollertia95

VI 726 p. 260, 13 Willis: furiis per furtis
VIII 805 p. 304, 16 Willis: clere per ciere
VIII 805 p. 305, 3 Willis: parem per darem
IX 998 p. 385, 6 Willis: placmatae per plasmate

‘Maiuscola’, per un codice tardoantico, significa onciale oppure capitale. Errori 
come saeperflatus per saepe relatus  (IX 907 p. 346, 6 Willis), domitarferebum per 
domitare Erebum (IX 908 p. 347, 1 WIllis) e soprattutto parem per darem (VIII 
805 p. 305, 3 Willis) spingono in favore della seconda opzione: 

• mentre nella onciale la e si presenta tondeggiante e la f diritta, nella capitale 
sono pressoché identiche: per un confronto vd. infra tav. 1a e 1b;

• mentre nella onciale la d è lettera ‘guida’ impossibile da confondere con p 
(avendo ‘panse à gauche’ e asta curvata verso sinistra), nella capitale entram-
be hanno la pancia rivolta a destra; poiché il tratteggio della D capitale è 
sempre triplice, è sufficiente che i tratti 2 (apice inferiore) e 3 (curva supe-
riore) siano più brevi del solito per trasformare D in P (vd. infra tav. 1a).

3.2.2. Prosa: semionciale nuova

Nelle parti in prosa le tipologie di errori registrate nel § precedente risultano 
assenti; sussistono invece alcune mende d’archetipo non riconducibili a una trascri-
zione da scrittura maiuscola (come ti > d e cl > d)96. Ne consegue che la prosa di ω 
doveva essere in ‘semionciale nuova’97, unica minuscola libraria fino al VII secolo98. 

Il repertorio delle forme proposto da Bischoff 1992, 107 (vd. infra tav. 1b) 
è esemplato, come da prassi, sui primi manoscritti ‘guida’, fra i quali il famoso 
‘Ilario basilicano’ (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Cap. 

94 Sicura congettura di Bentley: vd. Stachelscheid 1881, 158.
95 La curva inferiore della s potrebbe essere stata erasa, rendendo la lettera simile a una c. 
96 Vd. infra p. 321.
97 Su cui vd. Bischoff 1992, 106-110. 
98 Una documentatissima storia di questa scrittura si legge ora in Licht 2018.
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S. Pietro D 182, ff. 13r-27v, 34r-288r, 311rv)99, vergato a Cagliari all’inizio del VI 
secolo da una mano di probabile origine africana100. Già da questo modello è pos-
sibile evincere alcuni elementi che potevano indurre in errore i copisti:

• la somiglianza fra u e a nella sua variante aperta (cf. anche infra tav. 2l);
• la somiglianza fra s, r (qualora il secondo tratto fosse poco leggibile) e f (so-

prattutto nella sua variante con trattino orizzontale esile e sovrastante il rigo)
• la somiglianza fra c e t;
• la somiglianza fra d e il nesso ti;
• la somiglianza fra p e f (nella variante ricordata in precedenza);
• la somiglianza fra N (quasi sempre capitale) e il nesso ri. 

Ulteriori forme passibili di fraintendimento si riscontrano nei successivi svi-
luppi della semionciale, caratterizzata da un «basso livello di standardizzazione»101; 
il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1322 (CLA I 8), 
testimone degli Acta Synodi Chalcedonensis e databile nella seconda metà del VI 
secolo102, riporta ad esempio (vd. infra tav. 1c e tav. 2):

• G onciale103, facile da confondere con c (rasura del tratto finale)
• R onciale, facile da confondere con p (rasura del tratto inferiore);
• c, e, r, t, s fortemente somiglianti fra loro (si vedano nella tav. 1c -tus all’i-

nizio della riga 6, hic sunt alla riga 11 e suscipiet alla riga 12).
 

La rassegna degli errori riportata di seguito sembra confermare che Ω dipendesse 
da un antigrafo che, nelle sezioni in prosa, presentava forme grafiche di questo 
genere, particolarmente frequenti nel cosiddetto «späte präzise Stil», attestato so-
prattutto in Italia settentrionale nel corso del VI secolo104.

99 Cf. Bischoff 1982, 108. 
100 Sull’Ilario basilicano vd. Troncarelli 1991e Licht 2018, 95-106.
101 Bischoff 1992, 107. 
102 Vd. Licht 2018, 211-213.
103 Accanto alla tipica g curvata ‘a s’ sotto il rigo, la semionciale nuova conserva nu-

merosi casi di G in forma onciale: cf. Bischoff 1992, 107 e Cherubini - Pratesi 2010, 118. 
Alcuni esempi: la scriptio inferior (VII sec.) del palinsesto León, Archivio Catedralicio, 15 
(tav. VII in Bischoff 1992); CLA I 58 (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Vat. Lat. 
10800; sec. VII); CLA IV 409 (Piacenza, Archivio della Basilica di S. Antonino, C. 48; VII 
sec.); CLA V 541 (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 2110; inizio VIII sec.); CLA 
VII 862 (Bern, Burgerbibliothek, 358, f. 55; inizio VIII sec.).

104 Cf. Licht 2018, 209-218. Proprio nell’Italia settentrionale del VI secolo, con Ennodio, 
si hanno sicuri indizi della presenza delle Nuptiae: cf. supra 1.5.1. Senza entrare nel dettaglio 
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a.  I 68 p. 21, 4 Willis

I codici leggono pidei reformantis speculo, pede ire formantis speculo e altre 
varianti che non danno senso. Kopp 1836, 112 propone Pythei (come già 
R2), seguito da Dick 1969 e da Willis 1983, ma a rigore la forma corretta è 
Pythii, ripristinata da Filip 2015-2016. Il passo allude alla luna come specu-
lum della luce del sole, impersonata da Apollo Pizio (Pythius); reformantis 
si riferisce quindi «alla luminosità del sole che consente alla luna di manife-
stare la variazione della propria forma durante il ciclo mensile»105.
È probabile che in ω ci fosse Pitii (per Pythii)106 con legatura ti molto simile 
a d (vd. infra tav. 1b): di qui ti>d e successiva diffrazione in absentia.

b.  II 142 p. 44, 7 Willis

La tradizione legge un errato Phasi senis ritu. L’intero paragrafo rinvia a 
elementi teurgici propri degli Oracoli Caldaici e più in generale del neopla-
tonismo107: di qui la giusta proposta di Lenaz Phari senis ritu, «alla maniera 
del vecchio egizio»108 o «alla maniera del vecchio di Faro» (sineddoche per 
Alessandria d’Egitto), possibile allusione ad Ammonio Sacca o a Plotino109. 
Per lo scambio r >s (Phari > Phasi) vd. infra tav. 2a.

c. III 225 p. 60, 17 Willis

La prima mano dei mss. legge cummeosque in luogo dell’ovvio gummeos-
que. Probabile errore: G onciale con rasura (letta ‘c’). Vd. infra tav. 2b.

dello «späte präzise Stil», gli stessi fraintendimenti riscontrabili nella tradizione marzianea si 
ritrovano nel Salmasianus dell’Anthologia Latina (Paris, Bibliothèque nationale, lat. 10318; 
anno 800 ca.), che secondo Paolucci 2010 deriverebbe proprio da un antigrafo in semioncia-
le nuova: cf. alle p. 299-301 afri pro apri (p>f), sie pro sic (c>e), inseparabile pro inreparabile 
(r>s), muscantq per mussantque (s>c), secundum pro fecundum (f>s), circi pro citri (somi-
glianza r/c/t), perniferum pro penniferum (somiglianza r/n).

105 Filip 2015-2016, 120 nt. 26. Shanzer 1986b, 152 appone crux; Chevalier 2014 pubbli-
ca fidei reformantis, comunque fra cruces (cf. p. 141-142 e le obiezioni di Filip 2015-2016, 
118 nt. 14); Navarro Antolín 2016, 61 stampa fidei reformantis e propone in nota Pythei 
rem formantis speculo, «con el reflejo del Pitio (= la luz) que da forma a las cosas».

106 L’h è notoriamente muta, mentre y è spesso ‘banalizzata’ in i: cf. VII 740 cybus e 
l’apparato di Willis 1983 e J.-Y.Guillaumin 2003.

107 Vd. Lenaz 1975, 73-77.
108 Per Pharius come ‘egizio’ cf. ad es. Tib. I 3, 32; Ov. fast. V 619; Lucan. II 733. Cf. 

Lenaz 1975, 76 nt. 279 e Cristante 2011, 306. 
109 Cf. Lenaz 1975, 76 nt. 279.
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d. V 482 p. 168, 5 Willis

La prima mano dei codici legge ceteris reputatis in luogo di ceteris refutatis.
Per la somiglianza fra f e p semionciali vd. infra tav. 2d.

e. VII 729 p. 261, 18 Willis

Tutti gli editori pubblicano tellustres (gli dei «che abitano la terra») in luogo 
del tràdito telluris tres, che non dà senso. L’errore sembra derivare dallo 
scambio r/s (vd. infra tav. 2a) e dal conseguente tentativo di correzione 
(tellustres > tellurtres > telluris tres).

f. VIII 804 p. 303, 4 Willis

Come la rana inghiotte un po’ d’acqua prima di gracidare, così Sileno inizia 
improvvisamente a russare dopo essersi ubriacato: repente † glandum ster-
tens ranae sonitum desorbentis increpuit. Il passo richiama la celebre scena 
dell’ubriacone addormentato di Plaut. Miles 818-822, dove il verbo sorbere 
(cf. in Marziano desorbere) è ripetuto tre volte. Proprio il brano plautino 
conferma la bontà della congettura clanculum («di nascosto») proposta da 
Dick: l’avverbio è infatti attestato in Miles 823. Lo stesso Dick suggerisce in 
apparato una variante ancora migliore: clanclum110. 
Probabile genesi dell’errore: scambio cl > d in Ω (clanclum > clandum: vd. 
infra tav. 2f) e successiva diffrazione in absentia per correggere una lezio-
ne incomprensibile (glandum, grandum, clandum, claudum etc.).

g.  IX 894 p. 340, 9 Willis

Marziano parla di Simbolica che auspiciorum proventus pensat vicibus futu-
rorum, dove vicibus è correzione di Eyssenhardt 1866 per il tràdito viribus. 
Per lo scambio c/r vd. tav. 2g.

3.3. A sostegno della doppia grafia di Ω

Gli stessi errori descritti a 3.2.1. e 3.2.2. si riscontrano nel passaggio dall’arche-
tipo ai due rami della tradizione ‘principale’: a (AHRW) e b (BDT). Ne consegue 
che anche Ω doveva essere un codice digrafico, in perfetta continuità rispetto a ω, 
con poesia in capitale e prosa in semionciale nuova.

110 Cf. ThlL III 1246, 3.
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3.3.1. Poesia: capitale libraria

a. II 126, p. 39, 15 Willis

qui cum superna tranat

trahat AH1R1W1

Nelle minuscole si può verificare lo scambio h>n (rasura dell’asta di h), ma 
non n>h, postulabile solo immaginando una N capitale con tratto obliquo 
più diritto rispetto al normale (vd. infra tav. 1a)111.

b. III 222, p. 59, 8-9 Willis

an tu gregem sororum
nudum dabis iugandis

iugandis] in campis B1D1 non legitur T1 (sed fortasse in campis)

Tre errori tipici di una trascrizione da capitale: IV> IN; G>C; P>D (tav. 1a).

c. IV 327, p. 105, 21 Willis

Haec quoque contortis stringens effamina nodis

nobis AH1R1

Nella capitale libraria B e D sono simili (vd. infra tav. 1a); in tutte le minu-
scole, invece, l’errore è scongiurato dall’opposizione delle aste. 

d. VII 725, p. 259, 5-6 Willis

sic abacum perstare iubet, si termine glauco
pandere pulvereum formarum ductibus aequor.

5 clauco B1DT1

Ulteriore confusione G/C: vd. supra esempio c.

e. VII 802, p. 301, 22 Willis

si tamen ullus inest nostris super halitus aris

superna litus B1D1

L’H capitale è simile a N: vd. infra tav. 1a.

111 Come la n di terna nella subscriptio di Turcio Aproniano Asterio: vd. CLA III **296.
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f. VII 802, p. 302, 3 Willis

sic ait, ac reticens propiori adiuncta sorori

ac] ag B1D1

Ulteriore confusione G/C: vd. supra esempio c.

g.  VIII 805, p. 304, 1 Willis

Tunc vix senex reclusis

tum BDT

Il nesso capitale NC può essere scambiato per M: vd. infra tav. 1a. 

h. IX 908, p. 346, 23 Willis

o vere antistans numina magna deum

o vere] quere AH1R1W

Per la somiglianza O/Q vd. infra tav. 1a.

3.3.2. Prosa: semionciale nuova

a. I 76, p. 23, 10 Willis

in incessu medio iuvenis anheli.

incensu AH1R1

Il nesso semionciale ss è molto simile a ns: vd. infra tav. 2h.

b. II 170, p. 49, 20 Willis

arcusque Dictynnae

distinnae AH1R1

Per l’errore c>s vd. infra tav. 2i.

c. III 269, p. 72, 8 Willis

ac statim prima eius

aestatim B1D1T

Per lo scambio c/e vd. infra tav. 2c.
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d. V 436, p. 151, 19 Willis

non solum in foro

non forum in solo B1D1

Possibile confusione fonetica, ma per lo scambio s/f  cf. infra tav. 2m.

e. VI 655, p. 230, 17-18 Willis

Mygdoniam, Pieriam Emathiamque recepit in nomen.

migdoniam AH micdoniam BDT def. R     ematiamque B1D1T emaciamque HR1

Per lo scambio g/c (micdoniam) e t/c (emaciamque) vd. infra tav. 2n.

g. VIII 847, p. 320, 21 Willis

rerum veritas

ventas B1D1

Il nesso ri simile a n è tipico della semionciale nuova: vd. infra tav. 1b e 2p.

h.  IX 892, p. 339, 17 Willis

Iovialis vigoris maiestate

maiectate B1D1

Per lo scambio s/c vd. infra tav. 2i.

4. La presenza dei disegni

4.1. Le opinioni della critica

Fra i ventuno manoscritti del ‘canone Préaux’, diciannove testimoniano un 
apparato di disegni a supporto del testo, variamente collocati in margine, in inter-
linea e in appendice.  Soltanto A, R e T non riportano alcun grafico, ma l’impor-
tanza di questi codici (tutti ‘principali’) ha inevitabilmente orientato le opinioni 
dei critici: se manoscritti di tale valore sono privi di figure, significa che i disegni 
trasmessi negli altri codici non risalgono all’archetipo delle Nuptiae (e tantome-
no all’originale), bensì all’esegesi carolingia. Questa deduzione implicita, tuttavia, 
non è mai stata formulata in modo chiaro e sistematico dalla critica marzianea, 
che peraltro non tiene conto delle particolarità di questi tre manoscritti:
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• A è un collettore di prosimetri: il codice si apre infatti con la Consolatio phi-
losophiae di Boezio (1r-23v) e i Mythologiarum libri di Fulgenzio (24r-35v), 
accompagnati dall’Expositio Vergilianae continentiae (35v-39r) che, pur non 
essendo tecnicamente un prosimetro, alterna comunque poesia e prosa (ver-
si di Virgilio e relative spiegazioni). Il testo marzianeo, trascritto ai f. 39r-
102r, è quindi copiato in quanto prosimetro, non in quanto enciclopedia 
delle artes: ne consegue che i disegni, prettamente tecnici, potrebbero essere 
stati esclusi poiché non conformi agli interessi letterari del committente.

• R riporta le Nuptiae ai f. 1r-108v; seguono (109r-111v) le Fabulae di Avia-
no, interrotte a 29,18 horruit algenti rursus ab ore suflat poiché il codice è 
mutilo. Non si può quindi escludere che R riportasse i disegni in appendice.

• T si interrompe (f. 110rb) a IX 944, addirittura a metà di una parola (sonus 
vero divisa[rum])112: segue, di mano successiva, un elenco di lemmi estranei al 
testo marzianeo. Non si può quindi escludere che T dovesse originariamente 
copiare anche i disegni, da collocare in margine o in appendice al testo.

Ma la situazione è ancora più complessa, dal momento che tutte le edizioni com-
plete delle Nuptiae, da Bodianus (1499) a Willis (1983), pubblicano il cosiddetto 
‘quadrato apuleiano’ di IV 401-403113; fa eccezione Eyssenhardt 1861, che però ha 
condotto la sua edizione unicamente su R (su cui si è già detto poc’anzi) e B (dove, 
come si vedrà in seguito, la figura è ‘sottintesa’ da glosse ad hoc)114. Fra le edizioni 
del solo IV libro, il quadrato apuleiano compare regolarmente in Stromer Aurba-
chensis 1510, B IIIIv e Navarro Antolín 2018, 221, mentre è assente in Ferré 2007a, 
che lo considera una glossa (p. 110). 

Tutti gli altri disegni non vengono mai pubblicati, né si fa alcun cenno alla loro 
esistenza. Il problema, completamente rimosso dalla critica marzianea, è stata in-
vece affrontato dalla filologia mediolatina a partire dallo studio di Teeuwen 2002 
sull’antica glossografia ai contenuti musicali delle Nuptiae: dall’analisi emerge con 
chiarezza che i disegni a commento del IX libro de harmonia sono di epoca ca-
rolingia115, come pure «diagrams and figures» che accompagnano i libri I e II (O’ 
Sullivan 2010, XXXV). Anche i disegni del VI libro de geometria sarebbero glosse 

112 Willis (364,1) edita genus al posto di sonus.
113 Cf. Bodianus 1499, g VIr; Bertochus 1500, g Iv; Petrus 1532, 81; Lugduni 1539, 144; 

Vulcanius 1577, 81-82; Grotius 1599, 124; Kopp 1836, 369; Dick 1969, 194; Willis 1983, 136. 
Sul ‘quadrato apuleiano’ vd. infra 4.2. n° 6 e cf. Bocheński 1957, 37 nt. 14; Sullivan 1967, 
64; Londey - Johanson 1987, 108-112. 

114 Vd. infra 4.2 n° 3.
115 Cf. anche Atkinson 2009, 49-84.
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grafiche inserite da copisti influenzati dai contenuti del testo marzianeo (Carmassi 
2017, 422-424), mentre per l’VIII libro de astronomia Eastwood 2007, 179-311 ha 
individuato tre diversi apparati figurativi, tutti di epoca carolingia116, ispirati ai 
disegni già presenti nei codici di Macrobio e Calcidio117. Nessuno si è pronunciato 
esplicitamente sulle (poche) figure che accompagnano il libro VII de arithmetica.

Di seguito si propone un catalogo completo di tutti i 97 disegni attestati nei 
codici del canone Préaux, con l’obiettivo di affrontare su nuove basi il problema 
dell’autorialità di questo apparato grafico.

116 Cf. infra 4.2. ni 72-92.
117 Cf. Eastwood 2007, 374.

        Quadrato logico da Willis 1983, 135
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4.2. Catalogo dei disegni (canone Préaux)118 

1.  Ad I 11-13
Disegno:  grafici con i quattro accordi musicali
Attestazione: L 5r; N 5v-6r; Y 3r 

2.  Ad I 92
Disegno:  mundus con i quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco)
Attestazione: K 13r 

3. Ad II 120
Variante 1

Disegno:  trigonus e circulus119

Attestazione: F 12r; C 15r

118 Rielaboro liberamente Veronesi 2019, 45-95.
119 Il disegno non è coerente con il testo, dove si allude ai σημεῖα usati nelle colome-

trie dai filologi alessandrini: vd. Savignago 2019-2020, 24 nt. 18, che conferma la tesi di 
Cristante 2008 (contra Moretti 2015, 563-564, la cui esegesi non dà risposte in merito 
all’effettiva identità dei segni citati da Marziano); cf. ancora Cristante in questo volume 
(p. 9-11 e nt. 37).

K 13r

L 5r
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Variante 2
Disegno:  solo trigonus
Attestazione: Tr 78v

4.  Ad II 138
Variante 1

Disegno:  figure geometriche iscritte in un circulus
Attestazione: E 12r; V 14v 

Variante 2
Disegno:  figure geometriche separate
Attestazione: N 25v; H 17v

Variante 3
Disegno:  variante 1 + variante 2
Attestazione: Tr 81v

5. Ad IV 344-349
Disegno:  variazione del cosiddetto ‘albero di Porfirio’120: tre cer-

chi concentrici, il più interno dei quali presenta la scritta 
homo; il più esterno è diviso negli spicchi angelus, lapis, 
equus e arbor, mentre quello mediano è distinto nei qua-
dranti mortalitas, animalitas, ratio, sensus, ognuno dei 
quali rappresenta la qualità specifica (proprium) che ca-
ratterizza l’uomo rispetto all’entità menzionata nel settore 
esterno adiacente (differentia)

Attestazione: E 28v; H 45v; N 63r; P 16v; V 32r

120 Cf. Garrison 2001, 156-158. Sull’albero di Porfirio vd. Stump 1978, 237-247; de Li-
bera 1998, 48-50; Barnes 2003, 108-112.

1) E 12r
2) N 25v

3) Tr 81v

1) F 12r 2) Tr 78v
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6. Ad IV 401-403
Variante 1

Disegno:  ‘quadrato logico’ completo di tutte le proposizioni
Attestazione: L 128r

E 28v

L 128r
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Variante 2
Disegno:  ‘quadrato logico’ stilizzato
Attestazione: C 48r; D 44v; E 33v; G 84v; H 53v; I 139r; K 61r; N 74v; 

O 122v; P 24v; V 37v; Y 52r

Variante 3
Disegno:  ‘quadrato logico’ sottinteso, con segno di richiamo e ag-

giunte interlineari nei punti strategici del testo 
Attestazione: B 84v-85r

Il grosso segno ricurvo nel margine di 84v sembra essere una qu, probabile sigla 
per quadratus: questa interpretazione deriva dal fatto che molte delle aggiunte 
interlineari non sono correzioni al testo (B1 commette pochi errori), bensì indica-
zioni su come costruire ‘mentalmente’ il quadrato logico (cf. nella terzultima riga 
di 84v inferioris linea e nella quinta di 85r negata). Ne consegue che nell’antigrafo 
di B la figura era presente; B sceglie di non copiarla (forse per mancanza di spa-
zio), ma la richiama con appositi segni e vocaboli nei punti strategici del testo.

E 33v

 B 84v-85r
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7.  Ad VI 579
Disegno:  linea, cerchio e triangolo
Attestazione: E 44r; V 53r

8.  Ad VI 590
Disegno:  disco e figura concava (le due forme della Terra contestate 

da Marziano nel passo)
Attestazione: E 45r; V 54r

9. Ad VI 596-598
Variante 1

Disegno:  rappresentazione piana dello scaphium di Eratostene:  
gnomone e quattro cerchi concentrici con relative di-
dascalie (indicanti le ore 6, 12, 18 e 24)

Attestazione: C 121rv; D 68r (dove il disegno è frainteso: lo gnomo-
ne è assente, mentre i quattro cerchi concentrici sono 
chiosati terra, aqua, aer, ignis); E 83v; L 102rv; M 83v; 
V 92rv; O 220v; Y 128v

E 83v Ricostruzione della skaphe

D 68r

V 53r

V 54r
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Variante 2
Disegno:  scaphium di Eratostene stilizzato, con gnomone e un 

solo cerchio
Attestazione: H 82v; N 111r

10-68. Ad VI 707-722
Molti manoscritti riportano una serie di disegni a commento della sezione 
prettamente ‘euclidea’ del VI libro. Questo apparato grafico presenta nu-
merose variazioni
• quantitative: alcuni codici trasmettono una decina di disegni, altri arri-

vano a più di cinquanta, altri ancora si attestano attorno ai trenta etc.;
• qualitative: l’accuratezza dei disegni e la loro coerenza rispetto al testo 

cambiano profondamente da un manoscritto all’altro;
• posizionali: a seconda dei codici, i disegni possono apparire in margine 

(m), in interlinea (i) e/o in appendice (a; solo a partire dall’XI secolo 
anche in textu: cf. ad esempio il ms. Firenze, Biblioteca Medicea Lau-
renziana, San Marco 190, ff. 81v-83v).

B 157v

L 102r
C 121v

N 111r
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Quello che segue è un elenco completo dei punti in cui il testo marzianeo 
di VI 707-722 è accompagnato da disegni nei codici del canone Préaux: fra 
i ‘principali’ compaiono H (156v-159r) e B (156v-159r), che appartengo-
no a sottofamiglie diverse (cf. supra p. 293); fra gli ‘utili’ sono presenti C 
(121rv), E (55rv), K (144v-148r), L (102rv), M (61v in margine e 83v-84v in 
appendice), N (130r-131r in interlinea e 131v in margine), O (220v-221r), 
V (64r-66r in margine e 92rv in appendice) e Y (88v-89v in margine e in 
interlinea, nonché 128v in appendice).

m = disegno in margine     i = disegno in interlinea     a = disegno in appendice
2  = disegno riportato due volte
*   = disegno raffigurante un cerchio integer (circonferenza) ma glossato come obductus (ellisse)

n° VI Disegno B C E H K L M N O V Y
10 707 triangolo, rettangolo, triangoli in un triangolo m
11 709 linee rette i i m
12 709 linee in gyrum reflexae i i i  i m
13 709 linee ἑλικοειδεῖς i i i i m
14 710 angolo piano m a m m a a a a i
15 710 angolo rettilineo m a m i m a i a a m a i m
16 710 angoli retti formati da perpendicolare m a m i m a i a a m a i m
17 710 angolo ottuso m a m i m a i a a m a m
18 710 angolo acuto m a m m a a a m a i m
19 711 circonferenza m a m i m a i a a m a m
20 711 diametro m a m i m a i a a m a m
21 711 semicerchio m a m i m a i a a m a m
22 711 triangolo m a m i m a i a a m a m
23 711 quadrato m a m i m a i a a m a m
24 711 pentagono m a m a a a a m
25 711 esagono a m a a a a m
26 711 fig. καμπυλόγραμμος: trigonus in flexis m a m a a a a m
27 711 directus curvusque (in una o due varianti) m a m a a a a m
28 712 triangolo isoscele m a m a m a a a m2

29 712 triangolo scaleno o gradilis m a m a a a a m
30 712 fig. directangula et aequilatera: quadrato m i i m i m
31 712 fig. directangula non aequilatera: rettangolo m a i m i a m i a a a m
32 712 fig. aequilatera non directangula: rombo m a i m i a m i a a a m
33 712 romboide m a i m i a m i a a a m
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n° VI Disegno B C E H K L M N O V Y
34 712 trapezio rettangolo m a i m i a m2 i a a a m
35 712 tre trapezia (35a-b-c) m a m a a a a m2

36 712 cinque poligoni con lati sia retti sia curvi m
37 712 rette parallele m a m a a a a m
38 713 circulus integer m a m

a* a*
m

39 713 circulus obductus m a a*
40 714 figure di genere μικτόν a i
41 715 engraphus: triangolo in un cerchio m a m a a a a a
42 715 engraphus: quadrato in un cerchio a m a m a a a
43 715 perigraphus: cerchio in un quadrato m a m a a a a
44 715 parembolicus: triangoli in un quadrato m a m a a a a
45 715 proseureticus: linea lunga, media e corta m a m a m a a a
46 717 tre linee in rapporto isotes (omologos par) m a m a a a a
47 717 tre linee in rapporto omologos (impar) m a m a a a a
48 717 tre linee in rapporto analogos m a m a a a a
49 717 tre linee in rapporto alogos m a m a a a a
50 718 retta razionale (reté) m a m a a a a
51 718 retta irraz. e linea commensurab. in potenza m
52 720 prima alogos a m a a a a
53 720 secunda alogos a m a a a a
54 720 tertia alogos a m a a a a
55 720 quarta alogos a m a a a a
56 720 quinta alogos a m a a a a
57 720 sexta alogos a m a a a a
58 720 septima alogos a m a a a a
59 720 octava alogos a m a a a a
60 720 nona alogos a m a a a a
61 720 decima alogos a m a a a a
62 720 undecima alogos a m a a a a
63 720 duodecima alogos a m a a a a
64 720 tertiadecima alogos a m a a a a
65 722 dodecaedro a m a a a a
66 722 icosaedro a m a a a a
67 722 ottaedro a m a a a a
68 722 piramide a m2 a a a m a
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Dallo schema emerge una certa confusione fra circulus integer (cerchio, fig. 
38) e circulus obductus (ellisse, fig. 39). Il passo di riferimento è VI 713: 

Sequitur secundum schematum genus, quod curvis lineis informatur, quod 
καμπυλόγραμμον appellatur, cuius species duae sunt: una, quae integri cir-
culi rationes tenet (nam integer est, cum ad eius circumferentiam a puncto 
centrali lineae protentae undique aequales sibi sunt); alia, quae obducti cir-
culi diversitates ostendit. 

Il cerchio ‘allungato’ (obductus) non è altro che l’ellisse: alla base del testo 
marzianeo c’è infatti un passo di Erone (def. 94), in cui il matematico ales-
sandrino paragona l’ellisse a uno scudo allungato (il θυρεός), in implicita 
opposizione allo scudo circolare (l’ἀσπίς):

Τεμνόμενος δὲ κῶνος διὰ τῆς κορυφῆς τρίγωνον ποιεῖ τὴν τομήν, 
παραλλήλως δὲ τῇ βάσει τμηθεὶς κύκλον, μὴ παραλλήλως δὲ τμηθεὶς ἄλλο 
τι μέρος γραμμῆς, ὃ καλεῖται κώνου τομή. τῶν δὲ τοῦ κώνου τομῶν ἡ μὲν
καλεῖται ὀρθογώνιος, ἡ δὲ ἀμβλυγώνιος, ἡ δὲ ὀξυγώνιος. ὀξυγώνιος 
μὲν οὖν ἡ αὑτῇ συνάπτουσα καὶ ποιοῦσα σ χ ῆ μ α  θ υ ρ ε ο ε ι δ έ ς , 
κ α λ ε ῖ τ α ι  δ ὲ  ὑ π ό  τ ι ν ω ν  κ α ὶ  ἔ λ λ ε ι ψ ι ς · ἡ δὲ τοῦ ὀρθογωνίου 
καλεῖται παραβολή, ἡ δὲ τοῦ ἀμβλυγωνίου ὑπερβολή.

Né Eriugena né Remigio glossano obductus: un silenzio che rivela la difficoltà 
di interpretare il lemma e conferma la situazione problematica del relativo 
disegno nei manoscritti delle Nuptiae. Soltanto B, infatti, riporta senza errori 
tanto il circulus integer (38) quanto il circulus obductus; V registra corretta-
mente il circulus obductus, ma non inserisce il circulus integer, forse ritenuto 
una inutile ripetizione della circonferenza (fig. 19); C, K e Y (nel margine di 
89v) si limitano a copiare un cerchio (quindi un circulus integer), senza dida-
scalie; M, O e di nuovo Y (ma stavolta nell’appendice di 128v) disegnano un 
cerchio accompagnandolo con l’erronea didascalia circulus obductus. 

Sul problema si tornerà al § 4.4.2; di seguito, invece, vengono riportate le 
prime quattro figure geometriche, attestate in due soli codici:

10. V 64r                                                                      11, 12, 13. Y 88v

Nella pagina seguente, infine, sono riunite tutte le altre figure geometriche, 
tratte dall’appendice del codice V (92rv) integrata con i disegni mancanti: 
30 e 38 da B (157v-158r), 40 da L (102v), 36 e 51 ancora da V (ff. 64r-65v, 
in margine).
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69.  Ad VII 747
Disegno:  quadrato piccolo con all’interno il numero 1 e quadrato 

più grande con all’interno il numero 4, a commento della 
progressione quadratica dei numeri dispari (Omnis im-
par progressus a monade per singulas positiones necessario 
quadratos efficit: primam ipsam monadem; adde triadem: 
fecit quattuor, primum quadratum)

Attestazione: N 139r 

70.  Ad VII 754
Disegno:  quadrato con all’interno la scritta geometria, seguito da 

quattro punti con la didascalia aritmetica (le due figure 
evidenziano i legami fra discipline germanae)

Attestazione: E 60v; V 69r 

71.  Ad VII 755-756
Disegni:  numeri rappresentati come figure geometriche121

Attestazione: E 60v-61r; V 69v; Y 96r

121 Cf. Mart. Cap. VII 755 Ipsa autem planities varias formas habet, numeris ad simili-
tudinem aliquarum figurarum ordinatis.

N 139r

E 60v



A PROPOSITO DELL’ARCHETIPO DELLE NVPTIAE

- 339 -

72-92. Ad VIII 814-880
Eastwood 2007, 179-311 ha dimostrato l’esistenza di tre apparati figurativi 
a commento del libro VIII:

astr. 1. commentario grafico trasmesso da E (parziale) e V (completo), 
databile attorno all’830; i disegni sono posti in margine al testo;

astr. 2. commentario grafico trasmesso da N e H, di poco precedente 
alle Adnotationes in Marcianum di Giovanni Scoto Eriugena 
(850 ca.), che sembra critico proprio nei confronti di questo ap-
parato122; i disegni sono posti in margine al testo marzianeo; 

astr. 3. rielaborazione di astr. 1 successiva all’850 (accoglie infatti gli 
insegnamenti di Eriugena), trasmessa in appendice ai mano-
scritti C (122rv), M (84r), O (221v), Y (129r) e V (92v), quest’ul-
timo già testimone anche di astr. 1. 

Per quanto la paternità di questo corpus sia certamente carolingia123, tut-
te le immagini che accompagnano l’VIII libro richiedono comunque un 
esame specifico, sulla scorta della rassegna di Eastwood - Graßhoff 2004, 
117-147. 

122 Eriugena «appears to make use of it and to react occasionally against its teachings» 
(Eastwood 2007, 195). Le sigle astr. 1, 2 e 3 sono mie.

123 Nelle didascalie a commento della fig. 71 appare anche il nome di Beda, autore suc-
cessivo rispetto a Marziano.

E 60v-61r
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72.  Ad VIII 814
Disegno:  quattro sfere concentriche dei quattro elementi (terra, ac-

qua, aria, fuoco, il tutto circondato dalla quintessenza)
Attestazione: L 119v; V 76r

73.  Ad VIII 824
Disegno:  grafico con paralleli celesti incrociati dalla cintura obliqua 

dello Zodiaco; l’intersezione genera una serie di angoli 
acuti e ottusi corrispondenti fra loro (cf. le glosse acutus/
obtusus). La linea verticale indica il coluro equinoziale, 
ovvero il meridiano celeste dal quale si misura l’ascensio-
ne retta di un astro

Attestazione: V 76v

74.  Ad VIII 827
Disegno:  costellazione del Drago, glossata con minor arc(us) e ma-

ior arc(us) in corrispondenza delle due anse
Attestazione: V 76v

V 76r

V 76v

V 76v
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75. Ad VIII 844
Variante 1

Disegno:  grafico de diversitate ort(us) occasusq(ue) signoru(m), 
con salita e discesa (rispettivamente trasversale e ver-
ticale) dei segni zodiacali

Attestazione:  V 78v 
Variante 2

Disegno:  differenza fra orbite perpendicolari e oblique delle co-
stellazioni zodiacali, che creano angoli rispettivamen-
te aequales e inaequales nella volta celeste

Attestazione: C 122v; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r 

76.  Ad VIII 849
Disegno:  il pianeta Terra al centro dell’orbita solare e di quella zo-

diacale (signifer)
Attestazione: V 79r 

77.  Ad VIII 854-857
Disegno:  ispirati dalla teoria eliocentrica di Mercurio e Venere pro-

posta da Marziano Capella (unicum in tutta l’antichità)124, 
i manoscritti presentano tre diversi grafici raffiguranti la 
rotazione di Mercurio e Venere attorno al Sole: 
a.  a orbite sfasate

124 Eastwood 1992.

1) V 76r

2) M 84r

V 79r
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b. a orbite incrociate
c. a orbite concentriche

Attestazione: differente a seconda dei codici:
• tutti e tre i disegni, uniti da un arco raffigurante l’orbi-

ta del Sole attorno alla Terra, in C 122v, M 84r, O 221v 
e V 92v e Y 129r

• tutti e tre i disegni, separati l’uno dall’altro, ancora in 
V, f. 79r-v; 

• solo b e c in H 127v-128r e N 162r-v
• solo c in L 124v

Attribuzione: i codici divergono nell’attribuzione dei modelli a, b e c:
a.  in V 79v è chiosato secundum Plinium e secundum 

Pitago(ram); l’attribuzione al solo Plinio (glossa Pl.) è 
condivisa anche da M 84r e Y 129r125

b. in M 84r, V 79v e Y 129r è attribuito a Marziano
c. in V 79r è glossato secundum platonicos ista (cf. Chalc. 

comm. 108-112, che associa Eraclide Pontico all’idea 
di un unico centro per le orbite di Sole e Venere126); in 
M 84r e Y 129r è invece attribuito a Beda (cf. Eastwood 
2007, 258-259)

CHLO si limitano a copiare i tre modelli, senza didascalie

125 Plin. nat. II 72-73 afferma che Venere non si stacca mai dal Sole per più di 46°, men-
tre Mercurio per più di 20°: le orbite dei due pianeti sono quindi ‘attratte’ da quella solare. 
Non si fa cenno a una rivoluzione eliocentrica di Mercurio e Venere, ma «the designer for 
the Vossianus diagram has read this text from Pliny in the light of Capellan circumsolarity 
for Venus and Mercury, including the relative sizes of the planet’s elongations from the 
Sun, and produced two pendant and intersecting arcs as a result» (Eastwood 2007, 248).

126 Cf. Eastwood 2007, 250-253, in part. nt. 179.

I modelli a (sinistra), b (centro), c (destra) nel codice M, 84r 
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78.  Ad VIII 859
Disegno:  ovale molto allungato con all’interno la lettera M affian-

cata da numerosi puntini. Le glosse che lo circondano si 
riferiscono al § 859, laddove Marziano sottolinea come il 
disco proiettato dalla Luna sul Sole durante le eclissi solari 
sia più o meno grande a seconda delle latitudini. M po-
trebbe quindi essere la sigla di Meroe, la città in cui l’eclis-
si di Sole è totale (cf. il testo marzianeo: crebro in climate 
Diameroes proveniens Solis defectus eiusdem ex omni parte 
totum obumbravit orbem); i puntini, invece, potrebbero 
rappresentare idealmente le varie località della Terra dove 
il disco lunare proiettato sul Sole si fa sempre più piccolo, 
fino a scomparire del tutto in climate vero Diaborysthenus 
(alla latitudine del fiume Boristene, odierno Dniepr)

Attestazione:  V 79v

79.  Ad VIII 860
Disegno:  raffigurazione della Luna, circondata dalla sua orbita, e 

della Terra; sull’arco dell’orbita lunare posto di fronte alla 
Terra sono segnati sei pallini, chiosati con la scritta sexies 
luna (la Terra, infatti, è grande sei volte la Luna)

Attestazione:  V 79v

80.  Ad VIII 861
Disegno:  due cerchi concentrici collegati da linee radiali che for-

mano archi di dimensione variabile; chiosato con iuxta 
terram partes (co)angustantur, il grafico mostra che più 
un oggetto celeste è vicino alla Terra, più l’arco angolare 
della sua orbita si restringe

Attestazione:  C 122v; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r

I disegni 78 (a destra) e 79 (a sinistra) nel codice V, 76v



VANNI VERONESI

- 344 -

81.  Ad VIII 864
Disegno:  fasi lunari
Attestazione:  N 163v; H 129r

82.  Ad VIII 865
Disegno:  costellazioni del Leone e del Sagittario
Attestazione:  V 80r

M 84r

N 163v

V 80r
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83.  Ad VIII 867
Disegno:  linea verticale che incrocia perpendicolarmente quattro 

paralleli: rappresenta il segno zodiacale della Bilancia (Li-
bra), nel quale il Sole (raffigurato con un pallino) si alza e 
si abbassa di mezzo grado.

Attestazione:  C 122v; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r 

84.  Ad VIII 867-868
Grafico che illustra la differenza fra il percorso del Sole e quello della Luna 
sulla volta celeste. Marziano spiega che il Sole si muove sempre alla stessa 
latitudine, deviando di mezzo grado solo in prossimità della Bilancia; la 
Luna, al contrario, si muove trasversalmente.

Variante 1
Disegno:  Sol al centro di sei rette parallele tagliate da una trasver-

sale (cf. glossa oblicus) indicante il transito della Luna.
Attestazione:  E 72r; V 80v

Variante 2
Disegno:  Sol al centro di cinque rette parallele tagliate da una 

trasversale indicante il transito della Luna che forma 
una serie di angoli complementari (spatiosus / acutus).

Attestazione:  C 122v; L 125r; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r 

V 92v

V 80v

Y 129r
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Variante 3
Disegno:  due grafici senza scritte: nel primo, che commenta al § 

868 aut acutis (angulis secet), viene raffigurato il tran-
sito obliquo della Luna lungo tre paralleli; nel secon-
do, che commenta al § 868 aut spatiosis angulis secet, 
la Luna è al centro di tre paralleli ed è attraversata da 
una linea verticale.

Attestazione:  H 129v; N 164r 

85.  Ad VIII 870
Disegno:  eclissi di Luna
Attestazione:  E 72r; V 80v

86.  Ad VIII 870
Disegno:  due cerchi concentrici: quello esterno raffigura l’orbita 

del Sole, quello interno il percorso della Luna attorno alla 
Terra. In alto, congiunzione (coitus) di Sole e Luna (eclissi 
solare); in basso, allineamento Terra-Sole con proiezione 
dell’ombra terrestre sulla Luna (cf. la glossa umbra meta-
liter; per metaliter, ‘a forma conica’, cf. anche Mart. Cap. 
VIII 859) e conseguente eclissi lunare

Attestazione:  C 122v; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r

H 129v

V 80v
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87.  Ad VIII 873
Disegno:  raffigurazione della differente lunghezza delle stagioni 

causata dalla eccentricità dell’eclittica solare rispetto alla 
Terra (cf. le glosse istud tardius, riferita al percorso del 
Sole nell’emisfero boreale, e istud citius, riferita allo stesso 
percorso nell’emisfero australe). Le lettere poste fra i due 
cerchi rappresentano i segni zodiacali: partendo dalla A di 
Aries (posta sulla linea equinoziale) e procedendo in senso 
antiorario, si leggono T(aurus), G(emini), C(ancer), L(eo), 
V(irgo) − assente L(ibra), che però è sulla stessa linea equi-
noziale di A(ries) − S(corpio), S(agittarius), C(apricornus), 
A(quarius), P(isces)

Attestazione:  E 72r; V 81r 

M 84r

E 72r
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88.  Ad VIII 874
Disegno: grafico con due cerchi concentrichi collegati fra loro da 

quattro raggi superiori e quattro inferiori; nelle sezioni de-
limitate dai raggi superiori sono inseriti i numeri da 4 a 1, 
mentre in quelle racchiuse dai raggi inferiori i numeri da 1 
a 4. Il cerchio interno può essere interpretato come la Ter-
ra, quello esterno come l’eclittica solare; i numeri 4-3-2-1 
e 1-2-3-4 sembrano indicare l’opposizione speculare fra le 
quattro stagioni del circolo boreale e australe; le diciture 
Libra e Aries ricordano i due equinozi (autunnale nel pe-
riodo della Bilancia, primaverile in quello dell’Ariete)  

Attestazione:  C 122v; L 125r; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r  

89.  Ad VIII 878
Disegno: linea verticale raffigurante l’equinozio di primavera; alla 

sua sinistra sono segnalati i primi tre mesi dell’anno, alla 
sua destra i succesivi tre. L’arco più largo rappresenta 
quindi il periodo che separa il solstizio d’inverno dal sol-
stizio d’estate (cf. Eastwood − Graßhoff 2004, 124-125) 

Attestazione:  C 122v; M 84r; O 221v; V 81v e 92v; Y 129r

90.  Ad VIII 880
Grafico raffigurante la cosiddetta ‘elongazione’, ossia la distanza angolare 
fra Mercurio e Sole, argomento del paragrafo marzianeo 
Variante 1

Disegno:  Sol e Mercurius l’uno di fronte all’altro uniti da un cer-
chio con all’interno un sunto del testo marzianeo

Attestazione:  V 81v

I disegni 88 (a sinistra) e 89 (a destra) nel codice Y, 129r
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Variante 2
Disegno:  Sol e Mercurius l’uno di fronte all’alto con glossa rela-

tiva ai gradi di elongazione (ultra XXXII partes)127

Attestazione:  C 122r; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r

91.  Ad VIII 880
Disegno: grande tondo raffigurante il Sole con i raggi, affiancato a 

destra e sinistra da due piccoli cerchi indicanti Mercurio. 
La glossa conditione partium chiarisce il significato di 
questo grafico. Com’è noto, i raggi del Sole nascondono 
Mercurio per la maggior parte del tempo: il piccolo piane-
ta interno è visibile dalla Terra solo quando si trova a una 
elongazione tale da non essere oscurato dai raggi del Sole 
una volta che quest’ultimo sia sceso sotto l’orizzonte (§ 
880 quippe ubi radiis solaribus condicione partium libera-
tus ante emergentis splendorem iubaris vibrandus apparet, 
ultra terrarum horizontem sublevatur)

Attestazione:  C 122r; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r

127 La glossa ultra XXXII partes riflette un evidente errore della tradizione, che in que-
sto paragrafo riporta XXXII in luogo di XXII (lezione corretta del solo R). A VIII 881 i 
gradi diventano XX e questa incoerenza è rilevata già dai commentatori carolingi: secondo 
Eriugena, il XXXII registrato al § 880 è da intendersi sub sole [...], non ante solem, vel post 
solem in longitudine signiferi (Lutz 1939, 184, 27-29); cf. anche Remigio di Auxerre istum 
numerum sub sole intellige, non ante solem vel post solem in longitudine signiferi. Nam ibi 
non elongatur plus quam XX partibus et secundum alios XX duabus (Lutz 1965, 289, 32-
34). Kopp 1836, 683 preferisce correggere XXXII in viginti tres sulla scorta di due passi di 
Plinio (nat. II 39 e II 72), probabilmente tratti dall’edizione Harduinus 1723: nel primo (p. 
73, 7) si legge numquam ab eo (sc. Sole) viginti tribus partibus remotior; nel secondo (p. 83, 
25s.) numquam longius [...] Mercurius vigintitribus a Sole abscedant. La proposta di Kopp 
sarà indirettamente smentita da Detlefsen 1866, che nella sua edizione di Plinio (p. 77, 19) 
correggerà su base manoscritta la misura di nat. II 39: non più 23, bensì 22 gradi (e XXII si 
legge anche nell’edizione marzianea di Eyssenhardt 1866, che però ricava la lezione da R). 

1) V 81v 2) M 84r
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92.  Ad VIII (?)
Disegno: due cerchi concentrici uniti da otto raggi (quattro a sini-

stra e quattro a destra), di significato ignoto
Attestazione:  C 122r; M 84r; O 221v; V 92v; Y 129r

93.  Ad IX 933
Disegno: raffigurazione della epitrita proportio dell’accordo di 

quarta. Il rapporto è formato da sonos quattuor, spatia 
tria, productiones duas et dimidiam (§ 933), ossia «quattro 
suoni, tre intervalli, due toni e mezzo», rappresentati ri-
spettivamente da quattro linee verticali, i tre spazi da esse 
formati e le sigle S (semitonus) e T (tonus)

Attestazione:  E 78r; V 86v

M 84r

M 84r
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94.  Ad IX 933-934
Disegno: rappresentazione degli intervalli musicali I-VIIII bisdia-

pason/quadrupla, VIIII-VIII sonus epogdous, IIII-III dia-
tessaron/sesquitertia, III-II diapente/sesqualtera e II-I dia-
pason/divina proportio

Attestazione:  H 146r

95.  Ad IX 934
Disegno: accordo di quinta: cinque aste verticali formano quattro 

spatia con tre toni (T) e un semitono (sT)
Attestazione:  E 78r; V 86v

96.  Ad IX 935
Disegno: grafico con linee orizzontali indicanti le 18 note del siste-

ma immutabile
Attestazione:  C 114v; Y 129v

97.  Ad IX 941-944
Disegno: grafico a linee incrociate raffigurante i 15 tropi della mu-

sica greca (già citati a IX 931), accompagnato da 28 linee 
orizzontali indicanti le relative note musicali

E 78r

La fig. 95 nel codice E, 78r La fig. 94 nel codice H, 146r 
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Attestazione:  M 84v; O 220r; Y 129v. In K 201v è visibile solo il grafico 
dei 15 tropi: il resto del foglio è stato asportato 

4.3. Il differente status dei disegni nella tradizione marzianea

Come si è visto nel § 4.1, la critica marzianea non si è mai occupata dei disegni 
presenti nei manoscritti. Dall’editio princeps di Bodianus (1499) a quella di Willis 
(1983) si è però consolidata una tradizione: pubblicare in textu il quadrato logico 

I disegni 96 (in basso) e 97 (in alto) nel codice Y, 129r
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di IV 401-403 (dis. 6), senza discuterne la reale paternità, ed escludere tutte le 
altre figure, evidentemente ritenute spurie. Il catalogo riportato nelle pagine pre-
cedenti, tuttavia, costringe a un ripensamento metodologico e richiede valutazioni 
specifiche caso per caso. 

4.3.1. I disegni dei libri I e II

I disegni 1-4 (libri I-II) sono certamente glosse di epoca carolingia: attestati in 
pochi manoscritti, non risultano funzionali alla comprensione del testo (talvolta, 
anzi, lo fraintendono completamente)128 e sono sempre aggiunti da mani successi-
ve rispetto a quelle che hanno copiato il testo, all’interno di apparati glossografici 
riconducibili al commentario pre-eriugeniano oggi noto come Oldest Gloss Tra-
dition (da qui in poi OGT)129. Già attribuito prima a Dunchad/Duncaht130 e poi 
a Martino di Laon131, questo corpus è in realtà un’opera ‘in divenire’ realizzata 
probabilmente da un’équipe di intellettuali riuniti attorno alle corti di Ludovico 
il Pio e Carlo il Calvo132: di qui la grande differenziazione delle glosse nei vari ma-
noscritti, nonché l’assenza di qualsivoglia paternità, a differenza dei commentari 
marzianei di Eriugena e Remigio d’Auxerre. Questa la distribuzione del corpus 
OGT nel canone Préaux133:

128 È il caso del disegno n° 3: vd. supra 4.2.
129 Definizione di O’Sullivan 2010, che ha pubblicato le glosse ai libri I e II: un lavoro in 

diretta continuità con Teeuwen 2002, editrice delle glosse musicali ai libri I, II e IX. 
130 Così Traube 1893, 104, Esposito 1910, 500 e Lutz 1944 nella sua edizione delle glosse 

a Mart. Cap. II 159-220, IV 327-424 e V 327-424 trasmesse da Paris, Bibliothèque nationa-
le, lat. 12960 (Pd), f. 25r-30v. Contro questa attribuzione si era già schierato Flower 1912. 

131 Così Préaux 1953, 1956, 225 nt. 11 e 1959, 17, che ha affiancato a Pd altri sette testi-
moni delle stesse glosse (D, F, L, N, V, E e H). All’erudito carolingio è attribuito anche il 
glossario greco-latino trasmesso dal codice Laon, Bibliothèque municipale, ms. 444 (vd. 
Berschin 1989, 176-181). Più controversa la paternità degli Scholica Graecarum Glossarum 
(una lista di 349 vocaboli greci tradotti in latino): nell’editio princeps di Laistner 1923, 
426-456, esemplata sui codici London, British Library, Royal 15 A XVI (74r-83v) e Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 215 (112r-122v: alcuni estratti già 
in Goetz 1894, 583-586), l’opera è attribuita a Martino, ma la scoperta di ulteriori testi-
moni (Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, Diversos y Collecciones, Ripoll 74; Paris, 
Bibliothèque Nationale, 4883A; Oxford, Bodleian Library, Barlow 35) ha indotto Contreni 
1976, 802-808 a postulare un archetipo in visigotica e quindi un’origine spagnola dell’ope-
ra. Sugli Scholica cf. anche Lendinara 2011, 351-355.

132 Teeuwen 2002, 36-40, 60-70 e 145-150.
133 Cf. O’Sullivan 2010, XXXV-CIX. La studiosa, che pubblica uno stemma del corpus 

OGT (p. CXXX; ristampato in O’Sullivan 2011, 55), aggiunge alla lista anche Pd, Or e Gu. 

https://bibliotheque-numerique.ville-laon.fr/viewer/1472/?offset=1#page=5&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
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a.  manoscritti «principaux»:
A limitato a pochi passi dei libri I, II e IX;
B assente
D sistematico per tutti i nove libri (assieme a glosse di ambito remigiano)
H sistematico per i libri I-VIII (nel IX libro sono invece riportate glosse di 

ambito eriugeniano)
T limitato ai libri I, II e ad alcuni passi del libro IV
R assente

b.  manoscritti «utiles»:
• limitato ai capitoli iniziali del I libro in G e O;
• sistematico per tutti i nove libri in C, E, F, K, L, M, N, P, Tr, V, Y

4.3.2. I disegni del libro IV

La figura 5, che commenta IV 344-349, è una variante dell’‘albero di Porfirio’, 
di cui sono note numerose tipologie nell’Occidente latino134, nell’Oriente greco135 
e persino nella versione armena del Commento all’Isagoge di Porfirio di Davide, 
detto ‘l’Invincibile’136, databile fra fine VI e prima metà del VII secolo e testimo-
niata da ben 50 codici137. Il disegno si inserisce quindi in una lunga tradizione che 
affonda le sue radici nella tarda antichità; inoltre, rispetto alla serie 1-4, è attestato 
in un buon numero di manoscritti (5, compreso il ‘principale’ H), in ciascuno 
dei quali «the placement, the darkness of the ink, and certain letter forms suggest 
that it was copied at the same time as the main text and by the same scribe» (Gar-
rison 2011, 158)138. La deduzione è ovvia: nei codici che testimoniano l’albero di 

Sono invece assenti I, fittamente glossato (cf. Teeuwen 2002, 63), e Be, testimone del solo 
libro IV ai f. 40v-47v, dove si registrano «glosse di mano contemporanea o poco posterio-
re» (Leonardi 1960, 12; il codice trasmette anche il commento di Remigio d’Auxerre al IV 
libro delle Nuptiae [f. 77v-78v, 72rv e 79r-84v]). 

134 Cf. de Libera 1996, 44-47.
135 Diverse versioni si ritrovano, ad esempio, negli scoli autografi di Areta all’Isagoge di 

Porfirio (X secolo), trasmessi dal codice Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Gr. 35, 
il più antico e autorevole testimone dell’Isagoge: vd. Share 1994, 231-251.

136 Cf. Muradyan 2014, 201, 221, 223. 
137 Sulla versione armena del Commento all’Isagoge vd. Muradyan 2009 e Muradyan 

2014, 1-54. I nove manoscritti testimoni della versione originale greca sono tutti posteriori 
alla traduzione armena: cf. Busse 1904, V-XIX e Muradyan 2014, 8-14. 

138 L’osservazione della Garrison è limitata ai codici V (32r) ed E (28v) (di qui la sua 
prudenza sulla paternità del disegno: «it is not possible to draw any comparative conclu-

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Urb.gr.35
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Porfirio, l’immagine non è stata aggiunta in un secondo tempo, bensì copiata dai 
rispettivi antigrafi e ritenuta a tutti gli effetti ‘testo’ marzianeo. Ciò non significa, 
tuttavia, che lo fosse veramente; il disegno 5, infatti, potrebbe essere stato aggiunto 
da una mano dotta in una fase precedente rispetto alla comparsa dei primi ma-
noscritti marzianei, ma comunque successiva rispetto all’archetipo: di qui la sua 
presenza in H (ramo a) e la sua assenza nell’intero ramo b. 

La sottofamiglia b (D e B) conserva invece il disegno n° 6139, che condivide con 
a (H) e quasi tutti i manoscritti ‘utili’ (C, D, E, G, H, I, L, N, O, P, V, Y): si tratta 
del ‘quadrato logico’ di IV 401-403, una variante di quello attestato nel Perì her-
meneias pseudoapuleiano (p. 195 Moreschini). L’immagine è sempre copiata dalla 
stessa mano che trascrive il testo; inoltre, a differenza della n° 5, è registrata in tutti 
i rami della tradizione: ne consegue che doveva già essere presente nell’archetipo.

4.3.3. I disegni del libro VI

Le figure 7 e 8 sono aggiunte di seconda mano in E e V: vanno quindi ricondotte 
alla prima fase della glossografia carolingia (OGT), proprio come i disegni 1-4140. 

È invece di tutt’altro valore la figura 9, che rappresenta lo scaphium di Eratostene 
(VI 596-598). Come il disegno n° 6, anche lo scaphium è trasmesso da numerosi 
manoscritti ed è sempre copiato dalla stessa mano che trascrive il testo: è dunque 
una presenza ‘antica’ nella tradizione delle Nuptiae. L’immagine sembra anzi con-
fermare l’importanza di Eratostene all’interno dell’opera marzianea, dedicata alle 
nozze di Filologia e Mercurio: l’erudito alessandrino, che per primo definì sé stesso 
φιλόλογος141, scrisse infatti un prosimetro, intitolato Hermes142, in cui si mescola-
vano mito e scienza143. La presenza di un disegno ‘eratostenico’ rientrebbe quindi 
nel contesto della tarda antichità, tanto più che nella stessa epoca venne messa a 
punto una edizione illustrata dell’Epitome dei Catasterismi di Eratostene, i cui di-

sions without an extensive survey of relevant manuscripts»), ma vale per tutti i testimoni 
dell’albero di Porfirio.

139 Il copista di B, pur non riportando fisicamente l’immagine per probabili ragioni di 
spazio, ne suggerisce l’esistenza con un grande segno di richiamo nel margine del f. 84v 
e una serie di chiose interlineari nei punti ‘strategici’ del testo’. Ne consegue che nell’an-
tigrafo di B il quadrato logico doveva essere presente: lo si ritrova infatti nel codice D, 
appartenente allo stesso ramo b. Cf. supra 4.2. n° 6.

140 Vd. supra 4.3.1.
141 Svet. gramm. 10. 
142 Letto ancora nel V secolo, forse anche nel VI: vd. Agosti 2008. Sul ruolo di Eratoste-

ne nelle Nuptiae vd. Schievenin 2009, 75-88.
143 Ne conosciamo solo pochi frustuli (1-16 Powell + 397 SH): vd. Scanzo 2002.
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segni sono arrivati senza soluzione di continuità nei codici dell’Aratus Latinus144. 
Ma se tutti questi elementi possono orientare a favore di un’origine marzianea o 
perlomeno archetipale dell’immagine, i dati che emergono dalla tradizione sem-
brano mettere in dubbio tale ipotesi: a differenza del quadrato apuleiano, infatti, 
lo scaphium è ridotto a mera stilizzazione nel codice H (ramo a), mentre la sua 
presenza nel ramo b è controversa. In B il disegno non compare affatto; in D 
risulta del tutto incoerente rispetto al passo eratostenico, che pure affianca nel 
margine: l’immagine è infatti priva dello gnomone e i quattro circoli che dovreb-
bero rappresentare le ore 6, 12, 18 e 24 sono glossati terra, aqua, aer, ignis. È anche 
possibile che in D il grafico non sia un fraintendimento dello scaphium, bensì una 
corretta rappresentazione dei contenuti del paragrafo successivo (§ 599), dedicato 
alla separazione degli elementi e alla posizione della terra nell’universo; in tal caso, 
tuttavia, non si spiega come mai il disegno non si trovi più in basso nella pagina, 
laddove appare il sottotitolo marginale locus terrae, né il motivo per cui è glossato 
con la dicitura magnitudo, evidentemente riferita alla misurazione della circonfe-
renza della Terra da parte di Eratostene. 

Un discorso ancora differente andrà fatto per le figure geometriche 10-68 (VI 
707-722). Questo commentario grafico, che nei codici è quasi sempre copiato dal-
la stessa mano che ha vergato il testo, è infatti riconducibile a una base comune, 
trasmessa in modo piuttosto compatto dalla maggior parte dei codici; tale corpus 
‘originario’, che chiameremo geom. 1, è stato ampliato, ridotto o parzialmente 
manipolato nel corso della tradizione, ma si può individuare con una certa sicu-
rezza nei disegni:

• 14-24
• 26-35
• 37-39
• 41
• 43-50

Questo apparato corrisponde alle figure che B condivide in parte con H, dove 
alcuni di questi disegni sono inseriti in interlinea, e in toto con le appendici di C, 
K, M, O, V, Y: è quindi probabile che fosse già presente nell’archetipo. C, K, M, O, 
V, Y presentano poi una sezione aggiuntiva (geom. 2) con esagono (VI 711), un 
altro engraphus (VI 715), rette incommensurabili (VI 720) e figure solide (VI 722):

• 25
• 42

144 Sull’intera evoluzione del corpus fa il punto Dolan 2017.
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• 52-64
• 65-68 

Tutte le altre immagini (10-13, 36, 40, 51) sono sporadici inserimenti successivi.

4.3.4. I disegni dei libri VII e IX

Le figure 69-71 sono trasmesse da pochi codici: anche in questo caso si tratta di 
glosse grafiche riferibili alla Oldest Gloss Tradition (OGT). 

4.3.5. I disegni del libro VIII

Per i grafici 72-92 (VIII 814-880) valgono le conclusioni di Eastwood145: assenti 
nei codici ‘principali’ delle Nuptiae (fanno eccezione 81 e 84 [variante 3], che H 
condivide con il solo N), questi disegni sono parte di tre commentari astronomici 
di epoca carolingia, come dimostrano alcune didascalie nelle quali appaiono riferi-
menti ad autori successivi rispetto a Marziano (cf. Beda il Venerabile nella fig. 77). 

4.3.6. I disegni del libro IX

Anche le figure 93-97, scarsamente diffuse, sono glosse di epoca carolingia.

4.4. I disegni d’archetipo risalgono a Marziano Capella?

Dall’analisi è emerso che una parte dei disegni trasmessi dai codici risale con 
tutta probabilità all’archetipo; escludendo i casi dubbi (5 e 9), si tratta delle figure:

• 6  (quadrato logico, IV 401-403)
• 14 (angolo piano, VI 710)
• 15 (angolo rettilineo, VI 710)
• 16 (angoli retti formati da perpendicolare, VI 710)
• 17 (angolo ottuso, VI 710)
• 18 (angolo acuto, VI 710)
• 19 (circonferenza, VI 711)
• 20 (diametro, VI 711)
• 21 (semicerchio, VI 711)
• 22 (triangolo, VI 711)
• 23 (quadrato, VI 711)
• 24 (pentagono, VI 711)

145 Supra 4.1.
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• 26 (trigonus in flexis, VI 711)
• 27 (poligono directus curvusque, VI 711)
• 28 (triangolo isoscele, VI 712)
• 29 (triangolo scaleno, VI 712)
• 30 (figura directangula et aequilatera: quadrato, VI 712)
• 31 (figura directangula non aequilatera: rettangolo, VI 712)
• 32 (figura aequilatera non directangula: rombo, VI 712)
• 33 (romboide, VI 712)
• 34 (trapezio rettangolo, VI 712)
• 35 (tre trapezia, VI 712)
• 37 (rette parallele, VI 712)
• 38  (circulus integer, VI 713)
• 39 (circulus obductus, VI 713)
• 41 (genere engraphus: triangolo in un cerchio, VI 715)
• 43 (genere perigraphus: cerchio in un quadrato, VI 715)
• 44 (genere parembolicus: triangoli in un quadrato, VI 715)
• 45 (genere proseureticus: linea lunga, media e corta, VI 715)
• 46 (tre linee in rapporto omologos par, VI 717)
• 47 (tre linee in rapporto omologos impar, VI 717)
• 48 (tre linee in rapporto analogos, VI 717)
• 49 (tre linee in rapporto alogos, VI 717)
• 50 (retta razionale reté, VI 718)

Per verificare se tali figure potessero essere già presenti nell’‘originale’ di Mar-
ziano Capella è necessario rispondere alle seguenti domande:

1.  è possibile giustificare l’assenza dei disegni in alcuni manoscritti?
2.  come si spiega la notevole variabilità dei disegni fra un codice e l’altro (in 

termini sia qualitativi sia quantitativi)?
3. i disegni possono essere considerati ‘archetipali’ e/o ‘autoriali’ anche se non 

inseriti in textu, bensì in margine o in appendice? 
4. il confronto con le tradizioni di altri autori può fornire alcuni indizi utili 

anche per le Nuptiae?
5. ci sono degli indizi interni all’opera marzianea dai quali si può dedurre la 

presenza ab antiquo dei disegni?

4.4.1. Presenza e assenza dei disegni

Le opere tecniche greche e latine erano accompagnate da disegni146: dai testi 

146 Cf. Weitzmann 2004, 15-35. In realtà l’usanza è ben più antica e si ritrova già nella 
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astrologici (tav. 3a)147 agli Elementa di Euclide (tav. 3b)148, dagli Harmonica di 
Tolomeo (tav. 3c) al De arithmetica di Boezio (tav. 3d), le quattro scienze del 
numero (geometria, aritmetica, astronomia e musica) hanno sempre fatto affida-
mento su supporti grafici per illustrare i contenuti149. Qualora i disegni non siano 
presenti in parte della tradizione di queste opere, si deve postulare:

i. una deliberata esclusione da parte del copista o del committente, come ac-
cade in alcuni manoscritti del Corpus agrimensorum (la cui presenza dei 
disegni ab antiquo è indubitabile)150;

ii. una qualche ragione codicologica: gli apparati grafici erano particolarmente 
‘volatili’ poiché potevano circolare
•  in appendice, come avviene per le immagini relative al cosiddetto Liber 

coloniarum I nel codice Arcerianus dei gromatici (Wolfenbüttel, Her-
zog-August Bibliothek, 36.23 Aug. 2°, ff. 81v-82r: vd. tav. 4a), dove 
infatti mancano alcuni disegni per la caduta di due fogli151;

• in fascicoli separati, come accadde per le illustrazioni astronomiche re-
lative al corpus arateo, confluite in tradizioni sia latine (il Germanico 
del codice Aberystwyth, National Library of Wales, 735C, XI sec.) sia 
greche (la raccolta astronomica del codice Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Vat. Gr. 1087, prima metà del XIV sec.)152. 

matematica egizia: in questa sede basti citare il celebre Papiro di Rhind conservato al Bri-
tish Museum (BM 10057, BM 10058), trascritto dal copista Ahmes attorno il 1650 a.C. da 
un apografo risalente a due secoli prima. Vd. Chace - Bull - Manning - Archibald 1927-
1929, Gillings 1982, 62 e Robins - Schute 1987.

147 Cf. ad es. il P.Paris 1, il cosiddetto ‘rotolo di Eudosso’, datato a cavallo fra II e III 
secolo. Vd. Blass 1887 e Neugebauer 1975, 686-689.

148 Al di là dei codici medievali, regolarmente accompagnati da disegni, si veda già il 
P.Oxy. I 29 (Pack [1952] n° 267), datato tra fine III e inizio IV secolo, testimone di Eucl. 
elem. II 5. Vd. Grenfell - Hunt 1898, 58. 

149 Saito 2006, 81: «The text of a mathematical work is almost always accompanied by 
diagrams. It is quite certain that these existed in the original, because it is often impossible 
to understand the text without them».

150 Significativo il codice Épinal, Bibliothèque municipale, 68 [149], su cui vd. Toneatto 
1994, I, 184-187: il manoscritto non presenta i tradizionali disegni presenti negli altri co-
dici del corpus in quanto «i testi gromatici sono stati aggiunti sfruttando in principio e in 
fine gli spazi rimasti privi di scrittura» (p. 187).

151 Cf. Toneatto 1994, I, 159 (dove la numerazione dei fogli è sfasata di una unità).
152 Guidetti 2013, 121 nt. 11.

http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/36-23-aug-2f&distype=thumbs
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/36-23-aug-2f&distype=thumbs
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1087
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1087
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Proprio una di queste circostanze ha provocato la perdita dei πίνακες che in ori-
gine dovevano accompagnare l’Arenario di Archimede, pervenutoci privo dei di-
segni nonostante lo scienziato usi le lettere per riferirsi a punti, linee e figure che 
evidentemente dovevano essere sotto gli occhi del lettore153.

Nella tradizione delle Nuptiae il caso i è postulabile per i codici A e T: il primo 
è una raccolta di prosimetri di contenuto allegorico (oltre a Marziano sono pre-
senti il De consolatione philosophiae di Boezio e i Mythologiarum libri di Fulgen-
zio), sicché i disegni, prettamente tecnici, potrebbero essere stati esclusi poiché 
non conformi agli interessi letterari del committente; il secondo si interrompe 
bruscamente a IX 944, addirittura a metà di una parola (sonus vero divisa[rum]), e 
quindi potrebbe non aver copiato le illustrazioni a commento del testo154. 

Il caso ii è osservabile direttamente: C, M, O, V e Y riportano in appendice i di-
segni geometrici, astronomici e musicali, mentre il miscellaneo Paris, Bibliothèque 
nationale de France, lat. 13953, che non rientra nella tradizione marzianea, al f. 
48v presenta (anepigrafa!) la serie completa dei disegni geometrici marzianei, a 
riprova che questo apparato grafico poteva anche circolare in forma autonoma. 

4.4.2. Conservazione e variazione dei disegni

La critica ha individuato alcune costanti nei disegni dei trattati matematici155:

• semplificazione delle figure156; 
• predilezione per la simmetria157 e presenza di figure specifiche sebbene non 

siano richieste dal teorema («over-specification»)158: quasi sempre i triango-
li sono isosceli, i cerchi uguali fra loro e le rette perpendicolari;

• scarsa accuratezza nelle relazioni fra le varie misure159;
• incompatibilità delle figure rispetto alle dimostrazioni per assurdo160;
• uso delle stesse figure per casi differenti161;
• stabilità di alcuni grafici in contrasto con la variabilità di altri162. 

153 Cf. Netz 1999, 16 nt. 20.
154 Cf. supra p. 325s.
155 Vd. ad es. Netz 1999, 12-67, Saito 2006, 2011 e 2012, Saito - Sidoli 2012, Suzuki 2011, 

Takahashi 2011.
156 A differenza della tradizione araba: cf. Weitzmann 1952 [= 1971, 20-44 = 1997].
157 Acerbi 2007, 296.
158 Saito 2012, 8-9; Saito - Sidoli 2012, 140-143.
159 Saito 2012, 9; Saito - Sidoli 2012, 143-148.
160 Saito 2012, 9.
161 Saito 2012, 9.
162 Saito 2012, 13-16.
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Scopo del disegno è illustrare qualitativamente, non quantitativamente, una defi-
nizione o un determinato teorema163: più che il rispetto delle misure, è importante 
la visualizzazione schematica del procedimento. Nel caso dei trattati matematici 
greci si può addirittura affermare che, fra un grafico inaccurato e uno accurato, 
in linea di principio il primo rappresenti lo stadio più antico del grafico stesso, 
mentre il secondo rifletta una correzione successiva; per converso è altrettanto fre-
quente la tendenza ad abolire la ‘sovraspecificità’ in favore di figure più generali164. 

Simili cambiamenti si riscontrano anche nella tradizione dei gromatici165, più 
precisamente nelle illustrazioni che accompagnano il cosiddetto Liber coloniarum 
I. Nel codice Arcerianus di VI secolo (Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek, 
36.23 Aug. 2°, ff. 81v-82v) sono intitolati Nomina lapidum finalium166: alcune figu-
re e tutte le didascalie sono perdute per la caduta di due fogli, ma già nella parte so-
pravvissuta si possono individuare delle immagini (ad esempio il rombo) che non 
compaiono nei Nomina lapidum finalium testimoniati dal ms. Firenze, Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Plut. 29.32, ff. 4r-6v (fine VIII – inizio IX; tav. 4b)167. Una 
serie simile a quella del Laurenziano si ritrova (con il titolo Nomina lapidum fina-
lium et arcarum positiones) nei codici della Geometria I pseudo-boeziana168, ma il 
corpus presenta ulteriori modifiche sia in termini numerici (per esempio ricom-
pare il rombo) sia a livello qualitativo (le figure tendono ad allungarsi: i quadrati 
diventano rettangoli, i triangoli equilateri diventano isosceli etc.; vd. tav. 4c).

Anche la tradizione delle Nuptiae presenta simili casistiche:

variazione qualitativa: mentre B e V riportano correttamente l’ellisse a 
commento del circulus obductus (VI 713), gli altri 
codici presentano un cerchio, evidente ‘normalizza-
zione’ di una figura percepita come irregolare;

variazione quantitativa: mentre B, H, L, M, N e Y riportano due volte la fi-
gura del quadrato (23, ad VI 711; 30, ad VI 712), gli 
altri codici eliminano la seconda immagine, forse 
perché ritenuta pleonastica.

163 Netz 1999, 18.
164 Saito 2012, 16.
165 Sui disegni nel Corpus agrimensorum vd. Dilke 1967, Carder 1976 e Roby 2014.
166 Lachmann 1848, 249,1 - 251. Cf. Toneatto 1994, I, 152-163.
167 Cf. Toneatto 1994, I, 168-183.
168 Lachmann 1848, 404,12 - 405,25.

http://diglib.hab.de/mss/36-23-aug-2f/start.htm?image=00226
http://diglib.hab.de/mss/36-23-aug-2f/start.htm?image=00226
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4.4.3. Disegni non in textu

Il fatto che i disegni delle Nuptiae non siano inseriti nel corpo del testo (se non 
nei manoscritti recentiores)169 non è sufficiente per affermare che le illustrazioni 
siano semplici glosse. Scrive infatti Toubert 1990, 393:

La faculté de loger des illustrations dans les marges est née avec la création 
du codex. Alors que dans les rouleaux les colonnes d’écriture se succédaient 
en laissant entre elles un espace réduit, en revanche, dans les codices, la 
surface attribuée à l’ecrit une fois défini par la justification, un espace laté-
ral assez large était laissé libre et pouvait recevoir éventuellement, soit des 
textes - scholia ou commentaires - soit des illustrations.

Si è già osservato che nei manoscritti del Corpus agrimensorum i disegni dei No-
mina lapidum finalium sono riportati come tavole autonome (vd. tav. 4a, dove 
la dicitura Ex libro Balbi segnala chiaramente che le illustrazioni sono ‘tratte da’); 
in altri casi le figure potevano essere inserite nel margine, come in alcuni codici 
dell’Euclides latinus (vd. tav. 4d). Questi esempi possono spiegare la variegata 
situazione dei disegni nella tradizione di Marziano: in margine, in interlinea, in 
appendice (e dall’XI secolo anche in textu).

4.4.4. Confronti con altri autori

«Dans les ouvrages scolaires ou techniques, le rôle des images est évident; il ne 
l’est pas dans les œuvres littéraires»: l’osservazione di Marichal 1990, 427 ben si adat-
ta al caso delle Nuptiae, la cui natura ibrida è un’altra delle cause che spiega l’inter-
mittenza dei disegni nella tradizione manoscritta. Satira menippea ed enciclopedia, 
racconto di nozze e trattato artigrafico, allegoria e contenuto tecnico, l’opera di Mar-
ziano poteva essere letta secondo punti di vista, interessi e scopi differenti: non a 
caso esistono codici che riportano i soli due libri della fabula170, altri che escludono 
le parti allegoriche in favore dei soli contenuti tecnici171 e altri ancora che riportano 
soltanto le sezioni in versi172. Se una tale libertà si riscontra nella trasmissione del 
vero e proprio ‘testo’, a maggior ragione si dovrà postulare per i disegni. 

169 Oltre al Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Palat. lat. 1577, ff. 24v-
25r, vd. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 190, ff. 82v-84v, e Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 329, ff. 108v-111r.

170 Cf. Leonardi 1959, 473.
171 Ad es. Napoli, Biblioteca Nazionale, IV G 68 (vd. Leonardi 1960, n° 131).
172 Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 13026 (W) e Troyes, Bibliothèque Municipale, 2471.

https://digi.vatlib.it/view/bav_pal_lat_1577
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Urb.lat.329
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È comunque innegabile che le sezioni tecniche delle Nuptiae rientrino nella 
trattatistica artigrafica, come il corpus agrimensorum, l’Euclides Latinus, le Institu-
tiones di Cassiodoro, le Etymologiae di Isidoro di Siviglia, ma anche testi che con 
le Nuptiae condividono l’ispirazione neoplatonica: l’Expositio di Teone di Smirne, 
la traduzione e il commento al Timeo di Calcidio, i commentari al Somnium Sci-
pionis di Macrobio e Favonio Eulogio. Tutte queste opere sono accomunate dalla 
presenza di disegni, regolarmente pubblicati dagli editori173.

4.4.5. Indizi interni nel testo delle Nuptiae

Il § IV 401 presuppone l’esistenza effettiva del ‘quadrato apuleiano’ (fig. 6):

Quattuor lineis quadrata formula exprimatur. In primo angulo superioris 
lineae scribatur universalis dedicativa et in alio eiusdem angulo universa-
lis abdicativus, item infra ad primum angulum inferioris lineae particularis 
dedicativa, ad angulum reliquum particularis abdicativa; deinde ducantur 
angulares lineae ab universali dedicativa ad particularem abdicativam et ab 
universali abdicativa ad particularem dedicativam. 

Gli esortativi exprimatur, scribatur e ducantur richiamano lo stile ‘prescrittivo’ dei 
matematici greci174, riscontrabile anche in Chalc. comm. 12, p. 64, 3 - 65, 2 Waszink: 

Sint duo similia triangula [...] Sint enim concessum directum esse AB [...] 
et coniungat ducta linea in directum latus [...] Erit ergo [...] triangulum; [...] 
quod faciendum erat.

Opere di questo genere, come si è visto, sono sempre accompagnate da disegni.
Indizi ancora più importanti riguardano la geometria (figg. 14-24, 26-35, 37-

173 Per i gromatici cf. Lachmann 1848, che riporta le illustrazioni in appendice, e le edi-
zioni francesi del Corpus agrimensorum Romanorum (tra le quali J.-Y.Guillaumin 1996), 
che invece inseriscono i disegni in textu; cf. inoltre le osservazioni di Paniagua 2012, 53-58. 
Per l’Euclides Latinus, oltre al palinsesto veronese edito da Geymonat 1964, cf. le appendici 
grafiche di Folkerts 1970. Per le Institutiones di Cassiodoro cf. i disegni inseriti all’interno 
del testo nell’edizione Mynors 1937. I grafici della sezione matematica delle Etymologiae isi-
doree sono pubblicati da Lindsay 1911 in una tavola fuori testo (fra i capitoli XIV e XV del 
III libro). Per Teone cf. Hiller 1878 e Petrucci 2012. Per Calcidio cf. Waszink 1975, CLXXX: 
«diagrammatum viginti sex, quae ipsum iam Calcidii exemplar continuisse certum est [...]» 
(i diagrammi sono pubblicati in textu). Per Macrobio cf. le tabulae accessorie in Willis 
1970. Per Favonio Eulogio cf. gli schemi in textu dell’edizione Holder 1901.

174 Cf. Acerbi 2012, 169-172.
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39, 42-50). Per ascendere alle dimore celesti degli dei, Filologia è costretta a vomi-
tare tutta la propria sapienza, costituita da libri (II 138): 

Ipsae etiam Musae, praesertim Uranie Calliopeque, innumera gremio con-
gessere volumina. In aliis quippe distinctae ad tonum ac deductae paginae, 
in aliis circuli lineaeque hemisphaeriaque cum trigonis et quadratis mul-
tiangulaeque formae pro theorematum vel elementorum diversitate for-
matae; dehinc pictura animalium membra multigenum in unam speciem 
complicabat. Erant etiam libri qui sonorum mela signaque numerorum et 
cantandi quaedam opera praeferebant.

Sebbene sia parte della cornice allegorica dell’opera, il paragrafo II 138 è anche una 
testimonianza della tecnica libraria ed editoriale di IV-V secolo175, con significative 
tracce della colometria di matrice alessandrina (deductae paginae = versi ἐν εἰσθέσει) 
e persino della notazione melodico-ritmica (sonorum mela signaque numerorum et 
cantandi)176; tutti elementi che inducono a leggervi, in filigrana, una metafora della 
stessa pubblicazione delle Nuptiae, ‘vomitate’ in nove libri, sette dei quali dedicati 
a singole discipline. In questa scena di fortissimo valore simbolico, filosofico e ini-
ziatico177, fra i rotoli e i codici vomitati dalla futura sposa di Mercurio ci sono anche 
testi di geometria, nei quali sono ben evidenti le figure di cerchi, linee, semisfere, 
triangoli, quadrati e altri poligoni. Lo conferma la virgo in persona a VI 579: 

Illud quippe quod gerulae detulerunt abacus nuncupatur, res depingendis de-
signandisque opportuna formis; quippe ibi vel lineares ductus vel circulares 
flexus vel triangulares arraduntur anfractus. Hic totum potis est ambitum et 
circos formare mundi, elementorum facies ipsamque profunditatem adum-
brare telluris; videbis istic depingi, quicquid verbis visum non valeas explicare.

Visum non va espunto (come fa erroneamente Willis), poiché indica qualsiasi 
(quicquid) immagine prodotta dall’intelletto che non sia compiutamente esprimi-
bile a parole (verbis)178, ma che Geometria è in grado di raffigurare sull’abaco in 
virtù della sua erudita cognitio (VI 706):

Alia est linearis atque optica huius pulveris erudita cognitio, quae quidem 
ab incorporeis procreata ac sensim ‹in› multiplices formas effigiata tenui ac 
vix intellectuali principio, in caelum quoque subvehitur.

175 Birt 1882, 121-122. 
176 Esegesi del brano in Cristante 2008. 
177 Cf. Turcan 1954, 56-61 e Cristante 2011, 298-299. 
178 Cf. Cristante 2006, 387 nt. 58.
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Dopo aver esposto i summa della sua disciplina (§ 705), in uno stile parattattico ed 
elencatorio che ben si sposa con la presenza di disegni, Geometria (§ 724) traccia 
un’ultima linea sull’abaco (lineam in abaco rectam ducens): il riconoscimento, da 
parte degli astanti, del primo teorema di Euclide permette alla virgo di concludere 
la sua esposizione. Così, all’inizio del libro successivo, Pallade ordina di ripulire 
l’abaco, che da questo momento in poi non servirà più (§ 725, 3-6):

Postquam conticuit prudens Permensio terrae,
Innuba, sollertes curam quae instigat in artes,
sic abacum perstare iubet, sic tegmine glauco
pandere pulvereum formarum ductibus aequor.

Tutti questi elementi inducono a ritenere che Marziano avesse concepito le 
Nuptiae come un testo corredato da immagini: un quadrato logico (IV 401-403) e 
un apparato di disegni geometrici a supporto dei contenuti del VI libro (tav. 5). 

5. Dall’archetipo ai subarchetipi

5.1. Un archetipo ‘in due fasi’?

Per quanto estranea «al criterio ormai affermatosi del Lachmann» (Leonardi 
1959, 456), l’edizione Eyssenhardt 1866 parla per la prima volta di ‘archetipo’179, 
ricostruibile dall’accordo fra i codici R (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 
Reichenau 73) e B (Bamberg, Staatsbibliothek, Class. 39). La tesi, confermata da 
Petersen 1870, 2-8, viene smentita da Dick, che fonda la sua edizione soprattutto 
sui codici:

• Bern, Stadtbibliothek, 56 B (IXex-Xin, siglato β in Dick, S nelle ed. C.U.F.)
• Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 36 (IXmed)
• Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 87 (IXmed)
• Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 88 (IXmed)
• München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14729 (IXex-Xin)

Alla «praestantia» di S180 Dick aveva già dedicato due saggi181, nei quali le ‘buone 

179 Eyssenhardt 1866, XVI: «Hos igitur omnes codices ex uno archetypo derivatos 
esse docet».

180 Dick 1969, Χ.
181 Dick 1885 e 1890.
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lezioni’ del Bernese erano contrapposte ai loci deteriores di B182. Su questa base 
lo studioso propone un testo molto diverso dalle precedenti edizioni («et ideo 
multis locis emendatiorem quam vulgatam lectionem iis exibere potui»)183, ma 
questa impostazione è viziata da un errore radicale: come dimostrato da Préaux 
1978, 101-128, S e gli altri codici giudicati poziori da Dick sono in realtà «utiles à 
l’établissement de l’édition [...], mais non indispensables» (p. 79), poiché derivano 
da uno stadio del testo marzianeo sottoposto a correzione dotta, mentre i codici 
«principaux» (p. 78) ABDHRT trasmettono un testo molto più vicino all’archeti-
po184. Le valutazioni di Préaux sono confermate da Willis 1983, IX:

nimium fidebat (sc. Dick) codicibus i n t e r p o l a t i s , qui multis locis lec-
tiones prima fronte speciosas offerunt, neque intelligebat, quam late apud 
Martiani libros ille mos repsisset, ut scribae, si quid non intelligerent, statim 
pro captu refingerent.

Sui codici «interpolati», nel tentativo di stabilirne origine e modalità della forma-
zione del testo, interviene anche Shanzer 1986a, 66:

[...] what precisely does this mean? Presumably that the correct readings 
unique to CEFVGLP are conjectures [...]. W(illis) says that reading of Bern 
56b and Leiden B.P.L. 36 are as meretricious as those of the second hand in 
R [...]. From hints such as these I suspect that W(illis) derives the interpolati 
from ADBR after correction185. But he reader is left uncertain.

Questo sospetto diventa certezza a p. 73: Willis direbbe ‘implicitamente’186 che la 
seconda mano dei manoscritti ‘principali’ ha generato la prima mano degli ‘in-
terpolati’. Questa tesi presenterebbe «chronological difficulties» (p. 73), dal mo-
mento che «the “interpolated” text is attested earlier than any of the manuscripts 
except R». Di qui lo stemma codicum della Shanzer (p. 77), fondato sui seguenti 
assunti (p. 75s.):

• i codici ‘principali’ ABDHRT discenderebbero da un subarchetipo φ, a sua 
volta derivato dall’archetipo ‘puro’ (Ω1); 

182 Dick 1885, 10s.: «Immo non solum equidem β omnino in eodem cum B ordine 
ponendum existimo, verum tamen eum illo et aetate et auctoritate praestantiorem habeo». 

183 Dick 1969, X.
184 Cf. Introduzione.
185 H e T (= X e Q in Shanzer 1986a) sono assenti dall’edizione Willis 1983: vd. p. XIV 

(dove le due segnature sono errate: cf. Shanzer 1986a, 69 nt. 42).
186 Cf. «W.’s implied theory».
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• i codici ‘interpolati’ non discenderebbero da un altro subarchetipo (es. ζ), 
bensì da un secondo stadio dell’archetipo (Ω2) «sharing all the same main er-
rors [...], but which, after having been copied once, received good corrections 
(although not supplement for lacunae) from another source», probabilmente 
«another manuscript» (p. 76). Questo perché gli interpolati’ non presentano 
ulteriori lacune rispetto a Ω1, mentre tutte le lezioni comuni che li oppongo-
no ai ‘principali’ sembrano essere «virtually [....] correct or plausible» (ibid.).

La Shanzer delinea quindi un ‘archetipo in due fasi’ («two-step archetype», p. 
76), nella seconda delle quali si assisterebbe all’ingresso di lezioni provenienti da 
un codice perduto (che chiameremo ξ), ma questa ricostruzione è insostenibile:

• Willis non ha mai stabilito genealogie fra le due macrofamiglie, ma ha sol-
tanto rilevato che la seconda mano di BR e la prima degli ‘utili’ (per ripri-
stinare la terminologia di Préaux) riportano lezioni ugualmente erronee187;

• se gli ‘utili’ precedono i ‘principali’ «except R», e se R rientra nei ‘principali’ 
(come ammette la stessa Shanzer)188, allora il testo da cui derivano i ‘princi-
pali’ è comunque più antico di quello trasmesso dagli ‘utili’;

• l’ipotetico manoscritto ξ, a rigore, doveva essere ‘prearchetipale’, ma questa 
possibilità non è suffragata da alcun dato189;

• gli errori congiuntivi negli ‘utili’ sono «virtually [....] correct or plausible» 
(ma non sempre: cf. p. 267, 8 Willis diatomenoidem e diatomenioden per 
dichotomon) proprio perché frutto di correzione dotta190.

187 Willis 1983, XI «nam a e q u e  c o m m e n t i c i a  erant, quae in Bern., et Leid., pri-
mo aspectu arridebant, atque ea, quae in Reichenauensem et Bambergensem emendatrix 
manus induxerat».

188 Shanzer 1986a, 66: «R [...] has usually been considered the best witness to the text». 
189 Shanzer 1984 colloca l’archetipo delle Nuptiae nel tardo VIII secolo, sulla base del 

confronto con l’Ars Tatuini (VIIIin): Tatwine avrebbe avuto accesso a una copia dell’opera 
precedente e migliore rispetto a Ω. Questa ricostruzione, già messa in dubbio da Teeuwen 
2007, 59, non ha alcun fondamento. In primo luogo Tatwine, l’Anonymus ad Cuimna-
num, Malsachanus e l’autore del Liber de verbo, tutti di area insulare, non fanno mai il 
nome di Marziano e dimostrano di conoscere soltanto una parte limitata delle Nuptiae 
(III 290-324, con interruzioni: cf. Veronesi 2017-2018, 285 nt. 68 e Conduché 2018, 142-
154), in larga misura  identica a quella trasmessa nella redazione II delle Institutiones di 
Cassiodoro: è quindi probabile che avessero accesso soltanto a excerpta (forse anonimi?) 
in miscellanee grammaticali. In secondo luogo, tutte le lezioni ‘migliori’ di Tatwine, quan-
do non si tratti di banali correzioni autonome, derivano da fonti assai note (in particolare 
Carisio). Per i dettagli vd. Veronesi 2017-2018, 277 e 281-285; Conduché 2018, 147.

190 È la «mise en place d’une vulgate carolingienne» di cui parla J.-B.Guillaumin 2011, 
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5.2. I subarchetipi φ e ζ

La tesi del «two-step archetype» è ulteriormente confutata da VIII 887 - IX 888 
(finale del de astronomia e inizio del de musica), dove la tradizione è bipartita:

• da una parte la prima mano di ABDHRT, che presenta lacuna meccani-
ca dopo VIII 887 qui eas percutiens aut in sublime e riprende con l’inci-
pit di IX 888 Iam facibus lassos spectans marcentibus ignes, omettendo la 
subscriptio finale dell’VIII libro e l’inscriptio del IX;

• dall’altra la prima mano dei manoscritti ‘utili’, che riportano correttamen-
te subscriptio  e inscriptio e dopo in sublime leggono tollit aut in profundum 
deprimit aut in latitudinem declinare aut retrogradari facit; tutti questi ele-
menti saranno inseriti in margine dalla seconda mano di BDHT.

Il mancato congedo della virgo Astronomia nel contesto della fabula e la presen-
za del raro retrogradari (in luogo del più comune retrogradi) inducono Petersen 
1870, 34s. a postulare lacuna dopo in sublime e a ritenere spuria la pericope tollit... 
facit. L’ipotesi è applicata alla lettera da Willis 1983 e implicitamente accolta dalla 
Shanzer191, ma Romeo Schievenin ha dimostrato che tollit... facit è testo certamen-
te marzianeo192; tanto basta per stabilire che da Ω, all’inizio del IX secolo, si sono 
generati due subarchetipi: 

φ → da cui sono discesi i ‘principali’;
ζ → da cui sono derivati, attraverso una fase di correzione ‘dotta’, i mano-

scritti ‘utili’.

La prima mano dei codici ζ ha poi influenzato la seconda dei codici φ, generando 
un ampio fenomeno di contaminazione.

L’epoca carolingia segna quindi l’inizio della tradizione diretta delle Nuptiae: 
a partire dal IX secolo l’opera si diffonderà rapidamente in tutta Europa, fino a 
diventare un caposaldo della cultura medievale.

CXV. Guillaumin mantiene le «orientations essentielles» dello stemma proposto dalla 
Shanzer (p. CXI), ma non fa alcun riferimento a un ipotetico ξ e conserva «l’appellation» 
Ω2 «par commodité»: nella sua ricostruzione Ω2 non rappresenta un esemplare unico, ca-
postipite di una famiglia omogenea di «interpolati», bensì «un travail plus diffus des éru-
dits carolingiens, prenant la forme également de corrections et de variantes interlinéares 
indiquées de seconde main sur les témoins issus de Ω1» (p. CXIIIs.). 

191 Shanzer 1986a, 63 nt. 12.
192 Schievenin 1986 [=2009, 137-141]. 
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6. Riepilogo e conclusioni

A titolo di conclusione riassumo i dati acquisiti sulla tradizione marzianea e le 
proposte avanzate e discusse in questo contributo:

• nell’anno 498, a Roma, il grammatico e retore Securus Melior Felix ha 
emendato l’intera opera marzianea, apponendovi il titolo generale De nup-
tiis Philologiae, il nome dell’autore Martianus Min(n)eius Felix Capella, 
nonché titoli, incipit ed explicit di ciascun libro;

• Securus ha effettuato questa operazione partendo da nove volumina, con-
vertiti in un solo codex;

• fra il manoscritto del 498 (ϝ) e l’archetipo delle Nuptiae (Ω) esiste almeno 
un intermediario, un ‘pre-archetipo’ (ω) che ha trascritto la subscriptio di 
Securus come testo ‘marzianeo’, introdotto alcuni sottotitoli nei libri III, IV 
e V e generato alcune mende ereditate da Ω;

• l’archetipo delle Nuptiae (Ω), certamente collocabile nel tardo VI secolo, 
potrebbe forse essere il Martianus noster citato da Gregorio di Tours nel 
593-594 (Franc. X 31,18); 

• sia ω sia Ω erano codici digrafici, vergati in capitale libraria (poesia) e semi-
onciale nuova (prosa);

• all’interno del nutrito corpus grafico trasmesso dai manoscritti delle Nup-
tiae, il quadrato logico di IV 401-403 e una parte dei disegni geometrici di 
VI 707-722 risalgono all’archetipo e, con tutta probabilità, all’opera ‘origi-
nale’ di Marziano Capella;

• da Ω, nella prima epoca carolingia, si sono generati due subarchetipi: φ, ca-
postipite dei manoscritti ‘principali’, e ζ, dal quale sono discesi i manoscritti 
‘utili’, testimoni di uno stadio del testo già sottoposto a revisione dotta.
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TAV. 1

c. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1322, f. 187v (CLA I 8): 
un altro esempio di semionciale nuova

b. Semionciale nuova (da Bischoff 1992, 107)

a. Capitale rustica
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       r                                     s                              c                                                                   g onciale

    e                                                                    c                                                        p                              f

            t                                                      c                          cl                                                d

          r                                                                                                                       (rasura inferiore) c  

                       ss (simile a n/s)                               c                          s                              a             u                                             

              s                                                                                                                                                     f

 n                                                                       ri

c                                    t                       g onciale                p                                               R (con rasura)

TAV. 2

Esempi di forme e let-
tere semionciali passi-
bili di fraintendimento
(da CLA I 8)

a b
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g

h l

m

n o
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TAV. 3

a. Paris, Bibliothèque nationale, Pap. I b. P.Oxy. I 29 (Eucl. elem. II 5)

c. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Gr. 192, f. 210v (Ptol. harm. III 2)

d. Einsiedeln, Stiftsbibliothek, 358, p. 87 (Boeth. arithm. II 3)
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TAV. 4

a.  Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, 36.23 Aug. 2°, f. 81v (fig. 207 Lachmann 1848; cf. p. 
249-251)

b.  Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 29.32, f. 4r (cf. Lachmann 1848, 249-251)
c.  Einsiedeln, Stiftsbibliothek, 358, p. 7 (ps. Boeth. geom. I, p. 404, 12 - 405, 17 Lachmann)
d.  Napoli, Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele II’, V. A. 13, f. 13r (Eucl. vers. Mc ll. 290-302 

Folkerts; immagine tratta da Toneatto 1994, I, tav. VII)

a b
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serie completa dei disegni ‘autoriali’
Disegno 6: E 33v. Disegni 14-24, 26-35, 
37-39, 41, 43-50: B 156v-159r
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SINÉAD O’SULLIVAN

Summa intellegentia rerum incorporalium:
Transcendent Knowing in the Carolingian Reception of Martianus

 

Abstract
This paper proceeds from the question of how Mar-
tianus became an authority in the Carolingian world. 
It underscores the importance of Carolingian glosses on 
De nuptiis as a primary historical source for the recep-
tion of Martianus Capella. Glosses illumine the value 
of pagan antiquity in the ninth century. Indeed, the 
pagan context of De nuptiis inspired them. De nuptiis 
functioned as a book on antique learning and pagan 
tradition, and so became a focal point for ancient learn-
ing and contributed to the vigour of the well-established 
encyclopaedic techniques of compilation.

Résumé
Cet article étudie la manière dont Martianus Capella est 
devenu une autorité pour le monde carolingien et souligne 
l’importance des gloses carolingiennes sur le De nuptiis 
comme source primaire pour l’histoire de sa réception. 
Les gloses, inspirées par le contexte païen du De nuptiis, 
mettent en effet en lumière la valeur accordée à l’Anti-
quité païenne au IXe siècle. Utilisé comme ouvrage sur les 
savoirs antiques et la tradition païenne, le De nuptiis est 
devenu une référence dans le domaine des connaissances 
anciennes et a ainsi contribué au développement de tech-
niques de compilation encyclopédique déjà bien établies.

Keywords
Glosses, pagan antiquity, transcendent knowing

Mots-clés 
Gloses, antiquité païenne, savoir transcendant

Queen’s University Belfast s.osullivan@qub.ac.uk

By the mid ninth century Martianus Capella’s De nuptiis Philologiae et Mercu-
rii circulated in Carolingian centres of learning. In this volume it has been cogent-
ly argued that places like Tours may well have been central to the ‘re-emergence’ 
of the text and that Martianus was already known to the first generation of Caro-
lingian intellectuals1. Significantly, an important family of Martianus manuscripts 
emanated from the region Auxerre-Tours-Fleury in the ninth century2. It is clear 
that the Carolingian fortuna of Martianus’s allegorico-encyclopaedic compendi-
um did not take place in a vacuum, as is evidenced by its pre-Carolingian trans-
mission, as well as by the creation, development and edition of the text in the late 
antique period (e.g. its title, archetype, sources, form and subscription)3. However, 
the Carolingians solidified the status of De nuptiis. In addition, they avidly sur-
rounded this text with all kinds of materials, establishing interconnected track-
ways between Martianus and other authors4. This paper focuses on the prestige of 
Martianus in the Carolingian age. It considers the question: Why was Martianus 
an authority in the Carolingian world? 

1 See the paper by Vanni Veronesi in this volume.
2 O’Sullivan, Glossae, CX-CXVII.
3 See especially the papers by Lucio Cristante and Jacques Elfassi in this volume.
4 Teeuwen 2011, 19-37; O’Sullivan 2017, 3-24.

Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 395-408DOI: 10.13137/978-88-5511-330-4/33686
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This paper notes that Martianus’s antiquarianism and obscurantism were 
fundamental. Martianus’s Carolingian reception illumines the value of pagan 
antiquity in the ninth century. Martianus himself reached back to the ancient 
world for much of the lore he transmitted and modified in the process. And he 
in turn was perceived as a conduit to ancient learning and pagan antiquity5. The 
Carolingian reception of De nuptiis chimes with the wider interest in the classical 
age, an interest also underscored by the early medieval reception of Virgil. 

For Carolingian commentators, De nuptiis, with its textbook on the liberal arts, 
became a focal point for gathering information from other authorities, thus attest-
ing to the vigour of the well-established encyclopaedic techniques of compilation, 
excerption, and recombination. Crucially, Martianus’s textbook was enveloped in 
allegory and personification. It was imbued with oracular tone and mysticism. It 
was framed by the opening allegorical books, with their many obscurities (pagan 
imagery, arcane allusions, mysterious passages, cryptic references, neologisms, 
and Greek words). These books were heavily glossed in the Carolingian age. For 
Carolingian annotators, they served as a focus for uncovering hidden meaning. 
The fact that De nuptiis was an allegorical and a difficult work was clearly an asset. 
It was precisely the combination of allegory and ancient learning that ensured 
the medieval success of De nuptiis. What sometimes causes disquiet to modern 
sensibilities – namely the seemingly promiscuous mixture of the allegorical with 
textbook information – did not trouble Martianus’s Carolingian readers6. 

The allegorical books provide an account of Philology’s interplanetary jour-
ney through the regions of the sky to the celestial abode of the Olympian gods 
and her marriage to the god Mercury. Before her journey, Philology undergoes 
an apotheosis, leaving behind her mortal body. Thence she journeys ad culmina 
arcis aeriae (“to the summit of the citadel of the sky”), where she enters aethereum 
aevum (“the heavenly age”) and arces aerias (“the citadels of the sky”)7. This realm 
was interpreted by ninth-century glossators as the celeste regnum (“heavenly king-
dom”)8. It was equated with immortalitas (“immortality”) and viewed as a royal 
abode9. When Philology reaches the heavenly sphere, she sees the fabric of the 
whole universe. In this sphere, Philology is privy to the highest understanding. 
She perceives illam existentem ex non existentibus ueritatem (“that truth which 
arises from non-existent things”), interpreted by Carolingian commentators as 

5 Teeuwen - O’Sullivan 2016, 303-320.
6 O’Sullivan 2010, 28-38; 2011, 99-121.
7 O’Sullivan, Glossae, 350, 359, 366. 
8 O’Sullivan, Glossae, 351, line 31.
9 O’Sullivan, Glossae, 351, lines 31-32; 366, line 7.



TRANSCENDENT KNOWING IN THE CAROLINGIAN RECEPTION OF MARTIANUS

- 397 -

the majesty of God10. Philology resides in an empyrio… intellectualique mundo 
(“empyrean and intellectual realm”). This was explained by glossators as an un-
changing realm, in which the angels and saints contemplate the God of all cre-
ation11. In glosses, this fiery abode was deemed a place of pure understanding, 
where no corporeal bodies were to be found12. This was the locus of transcendent 
knowing. For Martianus’s Carolingian readers, transcendent knowing or higher 
understanding was associated with obscurity, profundity, truth, immortality, the 
invisible, and the divine13. Carolingian commentators connected the liberal arts 
to this form of knowing, viewing the arts as hidden in profundo memoriae (“in 
the depths of memory”)14. They associated the arts with profound understanding, 
which was firmly situated in the realm of the gods, that is in the realm of the ethe-
real and extramundane.

The notion of deeper understanding, an understanding not regulated by earth-
ly laws, was integral to early medieval intellectual culture. It underpinned two 
fundamental ways of thinking: carnaliter and spiritaliter. This binary opposition 
was at the core of biblical hermeneutics, which rested on the tension between the 
literal/historical and the allegorical. It structured late antique and medieval no-
tions of figural interpretation. It was a constituent of typological thinking, which 
was grounded in the interplay between old and new dispensations, prefiguration 
and fulfilment, concealment and revelation. And it permeated Carolingian glosses 
on the Psalms, saturated with the Augustinian concept of intellectual vision and 
infused with the terms carnaliter, corporaliter, spiritaliter and profunditas15. 

Before considering the appeal of Martianus in the Carolingian age, I shall brief-
ly sketch Martianus’s Carolingian reception, underlining the significance of gloss-
es as primary historical sources. Next, I shall focus on the importance of pagan 
antiquity and encyclopaedism. Finally, I shall consider transcendent knowing in 
the Carolingian reception of Martianus. 

10 O’Sullivan, Glossae, 428, lines 6-7.
11 O’Sullivan, Glossae, 425, lines 86-89.
12 O’Sullivan, Glossae, 425, lines 83-85.
13 O’Sullivan 2011, 117-120.
14 Bower 2011, 57-73. I have drawn much inspiration from Calvin Bower’s paper on 

Carolingian approaches to knowing. O’Sullivan 2011, 115ff.
15 Caligo Caligo hoc profunditas scripturarum quas dedit Deus. St. Gallen, Stiftsbiblio-

thek, Csg 27, p. 80; Factvs svm Merito tales circumhabitantes dicuntur, qui legem Dei non 
spiritaliter sed carnaliter aduertere uolunt. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Csg 27, p. 130.
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1. Glossing Martianus in the Carolingian age

The evidence left to us from the Carolingian period demonstrates that Mar-
tianus Capella’s late antique work, with its two allegorical books and seven books 
on the arts, found a particularly receptive audience among Carolingian scholars. 
The intensity of the scholarly attention given De nuptiis, as well as the wide geo-
graphical distribution of that attention, indicate that Martianus’s significance and 
standing were considerable in the Carolingian age. This significance is registered 
in surviving manuscripts and in glosses16. Close scholarly attention to the text is 
attested by dense annotation, especially, though not exclusively, on books I-II. 
There are many indications that Martianus was regarded as an authority by the 
Carolingian scholarly elite: allusions and citations to De nuptiis in ninth-century 
writings, the widespread distribution of Carolingian manuscripts of De nuptiis, 
manuscripts supplied with glosses and diagrams, the copying of the text in impor-
tant centres of learning, the circulation of several influential gloss corpora on De 
nuptiis, excerpts from these corpora in other works and the active intermingling 
of different traditions of Martianus glosses17. In sum, glosses, diagrams, illustra-
tions, and textual editing bear witness to Martianus’s importance, at the very least 
in the centres of learning in which these manuscripts were copied and distributed.

Glosses are a primary historical source for Martianus’s Nachleben. They reveal 
much about the reception of Martianus in the ninth century. Glosses show that 
Martianus’s language, imagery and textbook information guaranteed his reputa-
tion in the early medieval West. In short, Carolingian glosses on De nuptiis pro-
vide evidence for how Martianus was understood in Carolingian centres of learn-
ing. In this paper, I shall focus on the corpus of glosses once attributed to Martin 
Hiberniensis, which furnishes the earliest substantial evidence for the Carolingian 
reception of the text. I refer to it as the “oldest gloss tradition.” One of three major 
Carolingian efforts to elucidate the work, it provides insight into the centrality 
of Martianus in the ninth century. The oldest gloss tradition survives in roughly 
twenty manuscripts dating from the second quarter of the ninth to the tenth cen-
tury. No pre-Carolingian manuscripts transmitting this gloss corpus exist, though 
there is evidence for pre-Carolingian reception of the text. Most of the manu-
scripts transmitting the oldest gloss tradition date to the mid or second half of the 
ninth century, indicating a peak of glossing activity and interest in this period. The 
glosses are usually contemporary or near contemporary with the text hands in the 

16 For the manuscripts transmitting the oldest gloss tradition, see O’Sullivan, Glossae, 
XXXV-CIX.

17 O’Sullivan, Glossae, V-XXXIV.
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manuscripts. Annotations from the oldest gloss tradition were compiled in several 
places by Carolingian readers and circulated in the heartland of the Carolingian 
world in centres such as Auxerre, Fleury, Corbie and Lorsch. As for authorship of
the corpus, this remains uncertain. What seems likely is that the gloss tradition 
was the product of many authors working in several places18. 

Significantly, the glosses in the corpus were not just random accretions but 
comprised a vibrant gloss tradition, as is attested by its spread and influence. On 
the Continent, the two other major Carolingian gloss traditions on De nuptiis 
drew heavily upon it. The oldest gloss tradition cross-fertilized with other gloss 
traditions on Martianus and spread from the Loire valley and northern France 
eastwards towards Lorsch and Cologne and northwards towards Flanders, the 
Low Countries, Wales, and England. The corpus reveals many things about the 
interests of Carolingian readers, underscoring, for instance, the industrious atten-
tion paid to Martianus’s abstruse language and imagery, especially to his Greek19. 

2. Pagan antiquity and the Carolingian reception of Martianus

The oldest gloss tradition provides insight into the appeal of pagan antiquity in 
the Carolingian age. The pagan content of De nuptiis inspired Carolingian com-
mentators. Ninth-century glossators on Martianus explained all kinds of details 
relating to the pagan past. They elucidated the origins of the Greek gods, myths, 
and fables; provided etymological interpretations of Greek names and places; fur-
nished annotations on the artes liberales; clothed Martianus’s pagan allegory and 
classical allusions in ethical reflection and allegorical interpretation; rationalised 
Martianus’s myths by means of astronomy, physics, and the natural sciences; 
and surrounded Martianus with references to pagan and Christian authorities20. 
Carolingian glossators were only too eager to explain the classical allusions, myths 
and obscure images in De nuptiis, as well as to see in Martianus’s pagan allegory a 
source of clues to be followed, not just puzzles to be solved. 

The sheer number of Carolingian glosses on Martianus’s pagan content indi-
cates a particular interest in Graeco-Roman antiquity. This accords with Caro-
lingian classicism and fascination with Roman astronomy, biography, epic, eth-
nography, geography, history, and mythology. The evidence of the oldest gloss 
tradition demonstrates that the overwhelming response to Martianus’s pagan 

18 O’Sullivan, Glossae, V-CXXIX.
19 O’Sullivan 2012, 67-94.
20 Teeuwen 2013, 63-80.
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content was one of acceptance and warm approval as is illustrated by the glosses 
on Apollo who is interpreted as a symbol of wisdom21. Martianus’s pagan content 
not only interested Carolingian readers. It was a source of meaning. Similarly, the 
pagan content of Virgil was not discarded by early medieval readers. Carolingi-
an glosses on Virgil demonstrate a keen interest in pagan mythology. For exam-
ple, in the ninth-century reception of Virgil we find similarities between Virgil 
glosses, the Vatican Mythographers and the commentary on the Thebaid ascribed 
to Lactantius Placidus, an important conduit of Graeco-Roman mythology22. In 
short, avid glossing of the pagan content of Martianus’s De nuptiis and Virgil’s 
Eclogues demonstrates that Carolingian commentators had few qualms about 
reading pagan texts23.

3. Encyclopaedism and the Carolingian reception of Martianus

The oldest gloss tradition also throws light on a vitally important tradition in-
fluencing Carolingian intellectual culture – encyclopaedism. The encyclopaedic 
tradition had an ancient pedigree. With its venerable ancestry, it found significant 
expression in the Carolingian world. Methodologically, encyclopaedism was based 
on the antiquarian practices of excerpting and citing earlier texts24. Such practices 
are strikingly evident in Carolingian Martianus manuscripts where compilers as-
sembled information from authorities. For instance, Carolingian glossators drew 
upon Boethius, Augustine and Macrobius, connecting, as Mariken Teeuwen has 
observed, «thematically related texts»25. They referred to authorities such as Aris-
totle, Plato, Virgil, Servius, Pliny, Ambrose, Augustine and Isidore26. Similar ef-
forts are also evident in Carolingian glosses on Virgil where we witness prodigious 
efforts to surround the works of the poet with late antique and medieval Virgilian 
commentaries, as well as to cite the authority of Servius27. 

Moreover, Carolingian Martianus glosses not only exhibit the vitality of the 
encyclopaedic tradition, with its age-old antiquarian priorities of excerpting and 
citing authorities. They also attest to the scholarly predilection for interconnecting 
knowledge. Collectio, a constituent of early medieval scholarly practice and me-

21 O’Sullivan 2011, 111-112.
22 O’Sullivan 2018a, 155-188.
23 O’Sullivan 2018b, 132-165.
24 O’Sullivan 2020, 524-568.
25 Teeuwen 2011, 24.
26 O’Sullivan, Glossae, 8, lines 4 and 7.
27 O’Sullivan 2016, 77-123.
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dieval memoria, was frequently at the heart of Martianus glossing28. Martianus 
glosses were evidently part of a wider collecting enterprise, as is evidenced by the 
range of materials found alongside De nuptiis in Carolingian manuscripts. These 
elements included glosses, illustrations, diagrams, neumes, syntactical glosses, 
textual variants, tironian notes, captions, subtitles, headings and signes de renvoi. 
Such vast assemblages of materials exhibit a desire to surround authoritative 
texts like Martianus with all kinds of information. We see this in the reception of 
Martianus, Virgil and the Psalms. Around Martianus, we witness efforts to gath-
er materials on ancient learning and pagan antiquity; around Virgil, on Troy 
and ancient Rome; around the Psalms, on the Jewish past29. Martianus, Virgil 
and the Psalms became focal points for encyclopaedic gathering. In Carolingian 
Europe, then, scholars were creating books filled with knowledge around works 
like De nuptiis. 

4. Transcendent knowing in the Carolingian reception of Martianus

In annotating De nuptiis, Carolingian scholars endeavoured not simply to safe-
guard, assemble, and organise knowledge around the text. They also sought to 
unveil the abstruse and to surround the text with an aura of obscurity. Martianus’s 
Carolingian commentators were not simply digging for ancient nuggets; they were 
searching for higher truth. They were interested in transcendent knowing or high-
er understanding, associated with the obscure, the incorporeal, and the sacred. 

The two allegorical books of De nuptiis, orientated towards the transcendent, 
were a rich resource. Carolingian glosses demonstrate that the dense imagery of 
books I-II not only required elucidation by the ninth century, but that the opening 
books were regarded as a treasure trove of obscurity and hidden meaning. The im-
portance of Martianus’s allegory was noted by Carolingian scholars. It was under-
scored by glosses at the beginning of book III, where discussion unfolded around 
the utility of pagan fables. Martianus’s pagan allegory provided an opportunity to 
explore what were essentially Macrobian formulations on fabulous narrative. For 
Carolingian commentators, truth was deemed to be concealed under Martianus’s 
allegorical cover30. Though some glosses associated fiction with falsehood, the at-
tention paid to the pagan allegory by Carolingian glossators demonstrates that 
Carolingian scholars had few qualms about reading Martianus. And they were 

28 O’Sullivan 2017b, 3-24.
29 O’Sullivan 2019, 185-196.
30 O’Sullivan 2011, 113ff.



SINEAD O’SULLIVAN

- 402 -

richly rewarded. The Neoplatonic and Neopythagorean undercurrents of De nup-
tiis provided a springboard for glosses on higher truth and invisible reality, as is 
exemplified by the story of the mortal Philology who reaches the celestial abode 
through various means and stages: theurgical initiation, apotheosis, astral pere-
grination and hierogamy31. The interest in incorporeal truth also emerges promi-
nently in glosses on the following figures and images in the first two books: Pallas 
Athena, the sphere, and the cup of immortality from which Philology drinks a 
draft before her celestial journey. 

In their annotations on Philology and Pallas Athena, Carolingian commen-
tators, influenced by Platonic epistemology, juxtaposed earthly learning and 
heavenly wisdom. For Carolingian commentators, the mortal Philology stood in 
contrast to Pallas Athena. The former represented inferior intellegentia (“inferior 
understanding”) and prudentia saecularis (“secular wisdom”) that focuses on hu-
manas leges (“human laws”)32. The latter symbolised the highest wisdom, which 
is incomprehensibilis et incorruptibilis (“incomprehensible and incorruptible”)33. 
To obtain immortality and reach the celestial kingdom, earthly learning had to be 
cast off, as when Philology vomits forth all her learning, which was interpreted by 
glossators as humana scientia (“human knowledge”)34. For Carolingian readers, 
the mortal Philology was not able to understand things truly35.

Similarly, glosses on the sphere in book 1 evinced Carolingian reflection on 
corporeal and incorporeal reality. The sphere appears in the celestial realm. It is 
an image and model of the world. Carolingian glosses on the sphere include ref-
erences to Plato and the Platonic ideas36. Likewise, in their annotations on the cup 
of immortality, Carolingian glossators drew upon an essentially Platonic model 
of the universe divided between visible and invisible reality. They interpreted the 
outer parts of the cup as the imagines corporum (“images of corporeal reality”), 
manifested in fantasies and dreams; its inner parts as the summa intellegentia re-
rum incorporalium (“the highest understanding of incorporeal things”)37. 

31 Teeuwen - O’Sullivan 2016, 303-320.
32 O’Sullivan, Glossae, 435, lines 5-11; 158, lines 1-4; 
33 O’Sullivan, Glossae, 435, lines 5-11.
34 O’Sullivan, Glossae, 341, line 5.
35 qvem – lvmine Quia quando mortalis fuisti non uere intellexisti. O’Sullivan, Glossae, 

312, line 1.
36 his – natvra Hactenus qualitates et quantitates mundi sensibilis describit. Nunc in-

corporeum describit mundum, i. intellegibiles omnium formas quas Plato ydeas uocat. 
O’Sullivan, Glossae, 200, lines 1-3.

37 rotvnditas Per exteriores partes ipsius oui intelleguntur imagines corporum, quae in 
fantasiis siue in fantasmatibus seu in somnis speculantur. Interiores autem ipsius oui partes 
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Moreover, for Martianus’s Carolingian glossators, higher understanding was 
not only associated with the incorporeal and the Platonic forms. It was also linked 
with secrecy, illumination, and profundity. Hence, we read in glosses that Philolo-
gy penetrates hidden, secret things38; that the powers of Apollo, symbol of wisdom, 
are obscure and associated with hidden places39; that Apollo is an image of eternal 
light40; and that the liberal arts, symbolising learning, are concealed in profundo 
memoriae (“in the depths of memory”)41. In their glosses, the artes were associat-
ed with the Platonic theory of anamnesis and with the idea of profunditas (“pro-
found depth”). For Carolingian scribes, the truth of the arts was apparent only to 
immortals and to those contemplating the truth. For them, true knowledge was 
transcendent. That it was hidden is highlighted by glosses on the oracular powers 
of Apollo and the mystical nature of the sun42. 

Furthermore, transcendent knowing was not just associated with the hid-
den, obscure, and incorporeal in the Carolingian reception of Martianus. It was 
also linked with the sacred. Higher understanding was enveloped in mystery. A 
good illustration is provided by annotations on Martianus’s Graeca. Carolingian 
scholars gave considerable attention to the Greek words and phrases, loanwords 

summa intellegentia rerum incorporalium qua per totum separamur a rebus corporalibus 
intellegimus esse. O’Sullivan, Glossae, 350, lines 6-8; 351, lines 9-10.

38 arcana secreta. O’Sullivan, Glossae, 99, line 70.
39 in manticen …maxime diuinatio ad Apollinem pertinet et recte quia in diuinatione 

obscuritas est et sol omnia aperta reddit. O’Sullivan, Glossae, 35, lines 19-20; adytorvm 
secretorum. O’Sullivan, Glossae, 52, line 2.

40 lyciam Litius dictus est Apollo et templum eius Litium a Licho uidelicet lupo. Sicut 
enim oculi lupi semper ui luminis pollent ut etiam noctu candeant uideantque et illuminent, 
ita et sol semper lucet et inextinguibilem luminis claritatem aeternaliter fouet uel etiam dic-
tus est Litius Apollo, quia sicut lupus deuorat pec[c]ora ita sol humores. O’Sullivan, Glossae, 
55, lines 7-12. Bower 2011, 71.

41 accidens …Omnes homines habeant naturaliter naturales artes, sed quia p<o>ena 
peccati primi hominis in animabus hominum obscurantur et in quandam profundam ig-
norantiam deuoluuntur, nichil aliud agimus discendo nisi easdem artes, quae in profundo 
memoriae repositae sunt in praesentiam intellegentiae reuocamus (“All men by nature pos-
sess the natural arts, but because of the punishment of the first man, they are (obscured) 
in the souls of men and sunk in profound ignorance, in learning we are doing nothing 
but recalling to the fore of the mind those same arts which have been hidden away in the 
depths of memory”). Leiden, Universiteitsbibliotheek, VLF 48, fol. 32r. Translation based 
heavily on Lutz 1956, 67. 

42 The sun’s ethereal light is interpreted by the glossators as invisible and hidden. ar-
canis flvoribvs inuisibilibus splendoribus; arcanis occultis; arcanis secretis. O’Sullivan, 
Glossae, 405, lines 4-5.
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from Greek and Greek mythology in De nuptiis. They not only transcribed, high-
lighted and glossed his Greek. They also added Greek. They explained the meaning 
of the Greek words, names, places, and terms in the text, introduced Greek into 
their glosses, transliterated Latinized Greek into Greek script and Greek into Latin 
script, furnished Greek etymologies, repeated Greek passages in the margins, pro-
vided the names of Greek letters and their numerical values, as well as interpreted 
the meaning of Greek words and mixed Greek and Latin letters. 

Martianus’s Greek, however, was received by Continental commentators not 
just as a language to be elucidated, but also as a way of creating a sense of mystery. 
In their interest in Martianus’s Graeca, Carolingian glossators went well beyond 
pragmatic explanation. This is illustrated by the addition of Greek words, loan-
words from Greek and Greek neologisms, use of Greek letters for Latin words 
and as cyphers, and the deployment of hypergraecizing techniques, that is, scribes 
made the Greek look even more Greek, for instance, preferring Greek Eta for Ep-
silon, Theta for Tau and Omega for Omicron43. 

The reasons why Carolingian annotators were interested not only in clarifying 
Martianus, but also in enveloping the text in obscurity are well known. Obscurity 
was a kind of stylistic and intellectual preference, part and parcel of what is gen-
erally referred to as the hermeneutic tradition. It underpinned early Christian and 
early medieval intellectual culture. Obscurity – however strange it now may seem 
– was no vain exercise. It was in line with well-known interpretative practices 
aimed at rendering knowledge less than immediate. As for the value of this intel-
lectual preference, we can look to Augustine. In a passage later excerpted by the 
Carolingian compiler Hrabanus Maurus, Augustine explained how the Scriptures 
are filled with obscurities:

Sed multis et multiplicibus obscuritatibus et ambiguitatibus decipiuntur, 
qui temere legunt, aliud pro alio sentientes. Quibusdam autem locis quid 
uel falso suspicentur non inueniunt, ita obscure dicta quaedam, densissi-
mam caliginem obducunt. Quod totum prouisum esse diuinitus non dubito 
ad edomandam labore superbiam, et intellectum a fastidio reuocandum, cui 
facile inuestigata plerumque uilescunt.

But casual readers are misled by obscurities and ambiguities of many kinds, 
mistaking one thing for another. In some passages they find no meaning at all 
that they can grasp at, even falsely, so thick is the fog created by some obscure 
phrases. I have no doubt that this is all divinely predetermined, so that pride
 

43 O’Sullivan 2012, 67-94.



TRANSCENDENT KNOWING IN THE CAROLINGIAN RECEPTION OF MARTIANUS

- 405 -

may be subdued by hard work and intellects which tend to despise things that 
are easily discovered may be rescued from boredom and reinvigorated44.

For Augustine, obscurity was a constituent of the most sacred text, the Bible, a 
text that enjoyed unparalleled status in the Carolingian world45. Obscurity and 
transcendent knowing were core features of the allegorical books of De nuptiis. 
Carolingian glossators explored these features in their glosses on learning and the 
arts, underscoring a Platonic worldview shaped by the dichotomy between visible 
and invisible reality.

Conclusion

To conclude, the metaphysical context, dense imagery, and abstruse language 
of the allegorical books furnished an opportunity for Carolingian reflection on 
transcendent knowing. The allegorical books set the stage for Martianus’s com-
pendium on the liberal arts. Martianus’s allegory detailing a journey from the 
earthly to the heavenly domain served as a springboard for Carolingian interest 
in deeper or higher understanding. Both Martianus’s allegory and his textbook 
on the artes spawned Carolingian glosses on learning, truth, and wisdom. Caro-
lingian glossators viewed the liberal arts as buried in the depths of memory and 
the truth of the arts as revealed only to immortals. For Carolingian readers of De 
nuptiis, the liberal arts were enveloped in an aura of truth. 

That Carolingian glosses reveal an interest in higher understanding was not 
unusual. This interest intersected with early medieval epistemology and herme-
neutics, animated by notions of allegorical understanding, intellectual vision, and 
divine illumination. It cohered with an intellectual culture in which the created 
world at large served as a stepping stone to spiritual perception. According to 
this worldview, all learning, including pagan learning, was useful. What mattered 
was understanding. And for Martianus’s Carolingian commentators, true under-
standing was firmly situated in a realm that was not only obscure, hidden, and 
sacred but also invisible, incorporeal, and transcendent. 

44 Green 1995, 61; Zimpel 2006, 466. 
45 Contreni 2012, 505-535; Ganz 2012, 325-337.
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Martianus Capella et la circulation des savoirs dans l’Antiquité tardive, 409-424

L’index enregistre, sans faire de distinction entre le 
texte et les notes, dans la section 1 tous le noms des 
auteurs antiques, des œuvres anonymes, des figures 
mythologiques ou allégoriques, des personnages his-
toriques cités. Dans la section 2, la sous-section 2.1 
reprend les manuscrits du De nuptiis dans l’ordre 
alphabétique des Bibliothèques (a), des sigles (b) et 
propose aussi une table de correspondance des sigles 
dans les éditions et la bibliographie (c); la sous-sec-
tion 2.2. présente les références aux manuscrits 
d’autres œuvres. Vient ensuite la liste des papyrus 
(3) et des inscriptions et œuvres d’art (4).

In the section 1 the index records all the names of 
ancient authors, anonymous works and mythologi-
cal, allegorical and historical figures cited (without 
any distinction between the text and the notes). In 
the section 2, subsection 2.1 shows the list of the 
manuscripts of De nuptiis in alphabetical order of 
libraries (a) and sigla (b), followed by a table of cor-
respondence of sigla in editions and bibliography 
(c); subsection 2.2. presents the references to the 
manuscripts of other literary texts. The index ends 
with the list of papyri (3), inscriptions and works 
of art (4).
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Ābān Yašt  121
Abraxas  65
Achille Tatius (astronome)  258
Adalhard (Adélard) de Corbie  262, 312, 

314, 315
Adélard de Bath  207
Adraste  236, 237, 248, 250, 251
Aepicarpius  302
Agrypnia  100
Ahmes  359 (voir aussi § 3, P.Rhind)
Aion  120, 130
Alchandreana  267
Alcuin  205, 311, 313-315
Aldhelm  277
Alexandre d’Abonuteichos  113
Alexandre d’Aphrodise  164, 185, 188, 235
Alypius  16
Ambroise  123, 205, 311, 400
Ambrosiaster  304, 311
Ammien Marcellin  113, 143, 144, 234
Ammonios Saccas  321
Amor  100
Amphion  57
Amplonius Ratinck  14
Anāhitā  121
Anatole de Laodicée  264
Anecdoton Parisinum  10
Anonymus ad Cuimnanum  19, 367
Anonymus Berolinensis in Martianum Ca-

pellam  111
Anthologia Latina

117 R2  120
139 R2  124
197 R2  121
568-578 R2  120
765 R2   23
(voir aussi § 2.2, Paris, BnF, lat. 10318)

Antiochos d’Athènes  117
Antipater  164, 195

1.  INDEX DES NOMS (auteurs antiques et médiévaux, œuvres anonymes, figures my-
thologiques ou allégoriques, personnages historiques)

Aphrodite  64
Aphthonius  11, 32
Apollon  3, 22, 88, 93, 94, 109-114, 117, 118, 

120, 121, 123, 317, 321, 400, 403 (voir 
aussi Phébus et Pythius)

Apollonios d’Alexandrie (Eidographos)  9
Apollonios de Pergé  241
Appendix Probi  310, 311
Apulée  58, 70, 91, 99, 100, 110, 112, 157, 158, 

163, 165, 167, 174, 179, 182-195, 204, 281
Arachné  68
Aratos  234, 240, 241, 248, 253, 254
Aratus Latinus  356
Archimède  201, 232, 360
Archytas de Tarente  25
Arion  57
Aristide Quintilien  25, 27, 29, 55, 233
Aristophane  10, 32
Aristote  27, 30, 42, 155-163, 165, 166, 170, 

173, 180, 182-184, 187, 188, 193-195, 215, 
221, 251, 296, 307, 400

Aristoxène  28, 30
Arithmétique  VII, 6, 200, 214
Arnobe l’Ancien  111
Ars Laureshamensis  33
Artémis  79
Asterius, Flavius Turcius Rufius Apronianus  

302, 303, 323
Astronomie  VII, 6, 22, 57, 103, 231, 233, 

234, 238-241, 245-247, 250
Athéna  402 (voir aussi Minerve et Pallas)
Athénodore  160, 161
Attale de Rhodes  248
Auguste (César)   3
Augustin  IX, 3, 5-7, 20, 23, 24, 58-60, 62, 

67, 68, 135-153, 157-159, 162, 169, 172, 
204-206, 282, 284, 286, 287, 297, 298, 
306, 311, 359, 361, 392, 400, 404, 405

Aulu-Gelle  158, 204, 210, 214, 215, 237, 287
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Ausone  219
Avianus  12, 326
Babylas d’Antioche (saint)  111
Bacchius (théoricien de la musique)  16
Bacchus  80 (voir aussi Dionysos)
Balbus, Lucius Cornelius  362
Barbato di Sulmona  19
Barth, Caspar von  12
Bède  53, 114, 116, 205, 264, 267, 314, 339, 

342, 357
Bendis  79
Bible  82, 405 (voir aussi Évangile)
Boccaccio, Giovanni  19
Boèce  65, 66, 117, 130, 156, 180, 193, 194, 

205-207, 211, 215, 216, 218-220, 225, 288, 
308, 313, 318, 326, 359, 360, 372, 391, 392

Ps.Boèce  361 (voir aussi Geometria I)
Borée  123
Bruno, Giordano  212, 216, 217, 225
Callimaque de Cyrène  119
Calliope  4, 9, 10, 35, 52, 102
Camena  4, 9, 317
Carducci, Giosuè  110
Carpaccio, Vittore  62
Cartari, Vincenzo  114
Cassiodore  3, 8, 14-16, 19, 20, 24, 122, 205, 

206, 211, 216, 219, 237, 287, 297, 301, 
305, 306, 308, 312-314, 363, 367

Cassius Longin (grammairien)  32
Caton l’Ancien  305
Cédrène, Georges  110
Celse (philosophe)  117
Celsus, Aulus Cornelius  3
Censorinus  205, 211, 219, 234, 236
Ps.Censorinus  205, 219, 234, 236, 238
Cérès  317
César, C.Jules  239
Chalcidius  83, 105, 108, 205, 231, 234, 236, 

242, 247-251, 327, 342, 353, 363, 384
Charlemagne  262, 313, 314, 371
Charles II le Chauve  353
Charites  63
Chrysippe  157, 164, 169

Cicéron  83, 98, 117, 137, 143-147, 153, 157-
159, 162-169, 171-175, 177, 179, 191-196, 
198, 204, 226, 235, 251, 286, 287, 305, 309

Cinna, Lucius Cornelius  146
Claudien  124
Claudien Mamert  205
Clédonius  21
Clément d’Alexandrie  110, 113, 118
Cléomède  234-237, 244, 246, 257, 264
Ps.Cléonide  16
Clio  52, 102
Codex Iustiniani  111
Codex Senatus Atheniensis  123
Codex Theodosianus 7, 300
Columelle  239
Constance Chlore  119 
Copernic, Nicolas  250, 252
Corippe  122
Cornutus, Lucius Annaeus  160, 161
Corpus agrimensorum Romanorum  204, 

359, 361-363 (voir aussi Liber coloniarum 
et Nomina lapidum finalium)

Crantor  85
Crassus, Lucius Licinius  305
Critias  79, 81, 85
Cronos  64, 116 (voir aussi Saturne)
Culex  23
Cupidon  2, 93
Cyllénien  86, 88-90, 93, 94 (voir Mercure)
Cyprien de Carthage  123, 281
David l’Invincible  354
Dea caelestis  100
Démétrios Triclinios  10
Démocrite  239
Démosthène  175, 305
Deuterius  11, 12, 298, 300, 301
De uerbo  19, 367
Dialectique  VII, 201, 311
Diane  317
Diogène Laërce  158-161, 163, 164, 169, 

170, 172, 195
Dion Cassius  111
Dion de Pruse  121
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Dionysos  22, 60, 120 (voir aussi Bacchus)
Donat (grammairien)  162, 220
Donatus (lector)  304
Dracontius  42, 60, 119
Dunchad/Duncaht  353
Empédocle  117
Endelichia  100
Ennius  24, 116
Ennode de Pavie  300, 301, 305, 312, 320, 378
Épaphrodite  219
Épicharme  28
Epimeleia  100
Erato  102
Ératosthène  232, 233, 244, 247, 314, 332, 

333, 355, 356, 370
Érigène, Jean Scot  23, 116, 205, 211, 218-

221, 291, 314, 336, 339, 349, 353
Érymanthe  65
Éros  100, 110
Eschine  305
Etymologicum Magnum  9
Euclide  201, 203, 207, 211, 213, 214, 226, 

359, 362, 363, 391, 392
Euclides Latinus

Fragmenta Veronensia  206, 363
versio M  207

Eudoxe  240, 248, 253, 254, 359
Eurus  123
Eusèbe de Césarée  110
Eustathe de Thessalonique  205, 211
Euterpe  7, 36, 76, 102, 317
Évangile  122, 123 (voir aussi Bible)
Événos de Paros  25
Eznik de Kołb  121
Faunus  57
Faventinus, Marcus Cetius  210
Favonius Eulogius  92, 205, 363
Firmicus Maternus  234, 281
Fortunatianus, Consultus  215
Frithegod  216
Fronton (rhétoricien)  305
Fulgence  14, 16, 20, 24, 143, 152, 261, 297, 

305, 312, 314, 326, 360

Furies  65
Ganymède  175
Gaudence (théoricien de la musique)  16
Géminos  234-237, 239, 241, 243, 254, 257, 269
Geometria I  361 (voir aussi ps.Boèce)
Géométrie  VII, 6, 8, 21, 200, 201, 214, 314, 364
Gérard de Crémone  207
Gerbert d’Aurillac 205, 206, 211, 217, 218, 

220, 222, 223, 225
Germanicus  266, 359
Gracchus, Gaius et Tiberius  305
Grâces  57
Grammaire  VII, 24, 25, 311
Grégoire de Nazianze  110
Grégoire de Tours  15, 20, 21, 143, 152, 261, 

293, 297, 311, 312, 314, 369
Grégoire le Grand  15, 266, 277, 279, 292
Hadès  119, 120
Hardouin, Jean  349
Harmonie  2, 3, 6, 8, 25, 57, 61, 62, 68, 71, 

125, 228, 375
Héliodore (grammairien)  10
Helios  119, 120, 128
Héphestion  10, 11, 28
Héra  116
Héraclès  116, 119, 168 (voir aussi Hercule)
Héraclide du Pont  128, 251, 342
Héraclides  167, 168, 173
Hercule  65, 66 (voir aussi Héraclès)
Hermès Trismégiste  86
Héron d’Alexandrie  225
Hervagius, Johannes  267
Hespérides  65
Hésychius  28
Heures  118
Hypéride  305
Hipparque  232, 233, 238, 240, 241, 242, 246-

250, 252-255, 257, 258, 260, 265, 268
Homère  67, 173 (voir aussi Iliade et Odyssée)
Horace  23, 59, 111
Hortensius, Quintus Hortalus  305
Hucbald de Saint-Amand  211
Hygin (astronome)  234, 235, 239, 240, 243, 254
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Hygin (gromatique)  311
Hyménée  2, 3, 19, 80, 81, 110, 297
Hymnes orphiques  118
Hypsiclès d’Alexandrie  256
Iacchos  119
Iao  119, 120
Iliade  117, 173 (voir aussi Homère)
Irénée de Lyon  123
Isidore de Séville  X, 11, 118, 122-125, 205, 

206, 211, 261, 275-289, 293, 363, 400
Isocrate  305
Jacques de Venise  221
Jean de Gaza  117, 120, 121
Jean de Salisbury  216
Jean le Lydien  122
Jérôme  3, 123, 305
Julien (empereur)  60, 110
Junon  3, 87, 96, 115, 116, 123, 317
Jupiter  3, 7, 22, 52, 63, 87, 88, 94, 96, 97, 

100, 102, 115, 116, 123, 317 (voir aussi 
Zeus)

Jupiter (planète)  91, 102, 261, 263 
Juvénal  22, 302
Labeo, Cornelius  119, 130
Labor  100
Lactance  5, 23, 110, 111
Lasos d’Hermionè  26-30, 31, 55
Léto  114, 115
Liber coloniarum  219, 359, 361 (voir aussi 

Corpus agrimensorum Romanorum)
Libri computi  20, 24, 247, 262, 263, 314
Lion de Némée  65
Louis le Pieux  315, 353
Lucain  321
Lucien de Samosate  110, 113, 118
Lucrèce  23, 312
Lucullus, Lucius Licinius  144, 145
Lune  90-92, 102, 234, 237, 243-247, 249, 

262, 263, 281, 314
Lysias  305
Macédonius  138
Macrobe  57, 68, 71, 105, 109, 117, 205, 232, 

234, 239, 242, 243, 251, 269, 314, 327, 
363, 401

Macrobius Plotinus  12
Maïa  88
Malalas, Jean  122
Mallius Theodorus, Flavius  32, 205
Malsachanus  19, 367
Manéthon (astrologue)  234
Manilius  234, 239, 243, 253, 257, 280, 312
Mantique  100, 101
Marcellin  137
Marc Antoine l’Orateur  305
Marius Victorinus  3, 117, 155, 156, 163, 

166, 167, 193, 194, 282, 286
Marôn  60
Mars  139, 317
Mars (planète)  91, 92, 102, 263
Marsyas  121
Martianus (fils de Martianus Capella)  3, 61, 

81, 138, 152
Martin de Laon  353
Ps.Matthieu  219
Maxime de Turin  123
Mavortius  299, 300, 301, 304
Meibomius, Marcus  26, 27, 33, 296
Melpomène  102
Mercure  2, 3, 5-8, 10, 14, 20, 86, 92-94, 99, 

100, 102, 103, 110, 112, 114, 283, 296, 
317, 341, 342, 348, 349, 355, 364

Mercure (planète)  89, 92, 102, 234, 249, 
250, 251, 261, 263

Midas  22, 23
Minerve  16, 24, 317 (voir aussi Athéna et 

Pallas)
Mythographi Vaticani  400, 407
Mulciber  21, 115, 116, 128
Muses  2, 3, 6, 8, 9, 11, 18, 28, 63, 86, 102, 

139, 265, 317
Nécessité  89, 102
Némésien  281
Néron  23, 111
Nerval  69
Neptune  120, 317
Niceus (grammairien)  302
Nicomaque de Gérasa  16
Nigidius Figulus  238, 243, 259
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Nomina lapidum finalium  361, 362 (voir 
aussi Corpus agrimensorum Romanorum)

Nonnos  de Panopolis 60, 71, 119, 120
Notker Labeo  111, 116
Notus  123
Odyssée  94 (voir aussi Homère)
Ophites  117
Oracles Chaldaïques  68, 90, 99, 102, 110, 

112, 321
Origène  117
Orphée  57, 68
Osiris  112
Osius  83
Ouroboros  65
Ovide  22, 68, 122, 314, 321
Pacius  83
Pallas  2, 3, 6, 96, 317, 365, 402 (voir aussi 

Athéna et Minerve)
Pan  22, 57
Panégyriques latins  119
Pappus d’Alexandrie  246, 247, 257
Parques  118
Passio Artemii  110
Paulinus 1 (PLRE III b, 973-974)  299
Paulinus 11 (PLRE II, 847)  12, 299, 300
Paulinus 14 (PLRE I, 679)  299
Paulinus 15 (PLRE I, 679-680)  299
Pausanias  118
Pégase  139
Périclès  305
Pétrarque  19, 314
Phaéton  91
Phébus  89, 113 (voir aussi Apollon et 

Pythius)
Phidias  118
Philastre de Brescia  23
Philodème  30
Philologie 2-11, 14, 17, 19, 20, 63, 64, 78, 

86-89, 96, 97, 100-103, 114, 125, 143, 231, 
275, 313, 355, 364, 397, 402, 403

Philostorge  110
Philostrate d’Athènes  19, 111
Phronesis  7, 19
Pindare  10, 28, 30

Pitho  57
Platon  6, 29, 75-77, 80, 82-84, 92, 97-100, 102, 

104, 117, 173, 204, 210, 236, 251, 400, 402
Plaute  322
Pline l’Ancien  125, 233, 235, 237, 239, 243, 

248, 257, 259, 260, 268, 280, 295, 296, 
342, 349, 400

Pline le Jeune  305
Plotin  321
Plutarque  83
Ps.Plutarque  29, 31, 169
Polymnie  4, 10, 35, 52, 102
Porphyre  X, 5, 6, 8, 23, 116, 155-195, 211, 

215, 216, 329, 354, 355, 373
Porphyrion  23
Poseidonios  67, 235, 236, 237, 238, 260
Postumus, Vrsedius  302 
Priscien de Lydie  235
Ps.Priscien de Césarée  33
Proclus  85, 107, 213, 214
Prudence  110, 299, 304
Psyché  93, 94, 100, 101
Ptolémée  123, 232-235, 238, 242, 246, 247, 

251, 256-258, 391
Pythéas  240
Pythagore  37, 75, 76, 82, 84, 89, 97, 210, 

232, 342
Pythius  110, 321 (voir aussi Apollon et 

Phébus)
Querolus  135, 154
Quintilien  25, 55, 118, 157, 162, 163, 164, 

165, 179, 192, 193, 233, 308, 311 
Ps.Quintilien  311
Quintus de Smyrne  118
Raban Maur  123, 205, 206, 211, 404, 408
Radagaise  148, 149
Regulus, Marcus Aquilius  305
Remi d’Auxerre  23, 61, 115, 116, 205, 211, 

217, 218, 220, 221, 222, 264, 314, 336, 
349, 353, 354

Rhétorique  VII, 304, 311
Rufianus/Rufilianus  24
Sacerdos, Marius Plotius  24, 162
Salomon  122
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Satire (Satura)  3, 4, 20-23, 58, 59, 61, 68, 78, 
138-143, 147

Saturne  63-67, 89, 115, 116, 123 (voir aussi 
Cronos)

Saturne (planète)  67, 90-92, 102, 261, 263
Scaliger, Joseph Juste  27
Scholia in Iuvenalem  22
Scholia in Dionysium Thracem  195
Scholia in Persium  22
Scholia recentiora in Aristophanem  10
Scholia Strozziana  266, 267, 270
Scholia vetera in Pindarum  30
Scholica Graecarum Glossarum  353
Securus Melior Felix  11-13, 20, 21, 298-

305, 310, 312, 314-316, 369
Sedulius Scottus  220
Sénèque  65, 66
ps.Sénèque  66
Sentinus  58
Serbius, Marcus (grammairien)  302
Servius  17, 21, 24, 59, 112, 116, 222, 223, 

233, 261, 282, 283, 400, 407
Sextus Empiricus  171, 172
Sidoine Apollinaire  60
Silanus, Marcus Junius  23
Silène  3, 22, 59, 60, 61, 72, 322
Silvain  57
Silvestre (pape)  205
Simplicius  160, 161, 162, 197, 235
Sisebut  128, 279, 280, 281, 289
Socrate  78-80, 84, 85, 160
Soleil  3, 88, 89, 91, 92, 94, 100, 102, 109, 

117, 119, 120, 122, 123, 241, 248, 250, 
251, 296, 341, 342, 343, 345-349

Solin  233, 282, 288
Sophia  100
Sophocle  10
Speusippe  82, 85
Strabon  246, 255
Straton  232
Souda  27
Suétone  11, 23
Swinburne, Algernon Charles  110

Sydney, Philip  114
Symbolique  322 
Symmaque, Memmius Aurelius  12
Tacite  23
Tanaquil  147
Tatwine  19, 230, 367, 381, 383
Terpsichore  102
Terre  102
Tertullien  60, 64, 121
Thalie  8, 102, 317
Theocosmos  118
Théodose Ier  7, 300, 301
Théodose II  300, 301
Théon de Smyrne  234, 236, 237, 247-251, 363
Théosophie de Tübingen  118
Thouth  86 (voir aussi Mercure et Cyllénien)
Tibulle  321
Timagène  25
Timée  76-104
Tzétzès, Jean  5
Uranie  9, 10, 102, 354
Varron  3, 5, 16, 28, 41, 107, 144-146, 158, 

159, 204, 232, 237-239, 247, 260, 261
Vénus  2, 3, 22, 62, 81, 317, 341
Vénus (planète)  92, 102, 234, 249-251, 263, 

296, 342 
Vertu  88-91, 93-95, 96, 98, 100, 101, 102, 

110, 112, 113
Vesta  317
Victorin de Pettau  123
Vipstanus Messalla  305
Virgile  21, 59, 71, 91, 92, 112, 116, 396, 400, 401
Vita S. Wilfridi  216
Vitellion (moine)  217
Vitruve  3, 210, 214, 218, 235, 237, 239, 249, 

251, 274
Vitumnus  58
Volupté  2, 3, 57
Vonck, Cornelius Valerius  10
Vulcain  116, 123, 317
Zéphyr   123
Zeus  117-121 (voir aussi Jupiter)
Zosime de Panopolis  115, 117
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2.1. Manuscrits du De nuptiis

a.  Liste

Avranches – Bibliothèque municipale
235 :  265, 267

Bamberg – Staatsbibliothek
Class. 39 :  13, 15, 16, 28, 43-52, 224, 266, 293, 298, 312, 315, 316, 318, 322-325, 

326, 331, 333-337, 354-356, 361, 365-368, 393
Basel – Öffentliche Bibliothek der Universität

F. V. 17 :  298
Bern – Stadtbibliothek

56 B :  294, 365, 366
265 :  294, 354

Besançon – Bibliothèque Municipale
594 :  43-52, 294, 329-332, 334, 335, 338, 339, 345-347, 350, 351, 353-355, 366, 393

Bruxelles – Bibliothèque Royale
5092-5094 :  298
9565-9566 :  16, 43-52, 224, 266, 294, 298, 331, 354, 355, 366

Cambridge – Trinity College Library
R. 15. 32 :  265

Città del Vaticano – Biblioteca Apostolica Vaticana
Barb. lat. 130 : 298
Reg. lat. 1535 :  43-52, 293, 298, 312, 315, 316, 318, 322-326, 354, 360, 366, 368
Reg. lat. 1577 : 362 
Reg. lat. 1987 :  12, 13, 43-52, 293, 298, 315, 318, 322-326, 329, 331-335, 339, 342, 

344, 346, 351, 353-357, 361, 366, 368
Urb. lat. 329 :  12, 298, 301, 362
Vat. lat. 5217 :  298

Firenze – Biblioteca Medicea Laurenziana
San Marco 190 :  12, 264, 298, 301, 333, 362
San Marco 343 :  298
Santa Croce Pl. 24 sin. 10 :  298

Karlsruhe – Badische Landesbibliothek
Reichenau 73 :  13, 15, 43-52, 293, 298, 318, 322, 323, 325, 326, 349, 354, 365, 367

Köln – Dombibliothek
Hs. 193 :  294, 298, 328, 331, 334-336, 352, 354, 356

Leiden – Bibliotheek der Rijksuniversiteit
BPL 36 :  224, 294, 298, 328, 331, 332, 334-336, 338, 339, 341-343, 345, 346, 348-352, 

354-356, 360, 361, 365

2. INDEX DES MANUSCRITS
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BPL 87 :  263, 298, 328, 330, 332-337, 339, 340, 342, 345, 348, 353, 354, 355, 361, 366
BPL 88 :  224, 294, 328, 329, 331-335, 338, 339, 342, 344, 346, 353-355, 357, 361, 365  
Voss. lat. F 48 :  43-52, 264, 294, 329, 331, 332, 334, 335-351, 353-356, 360, 361 
Voss. lat. O 36 :  298

London – British Library
Harley 2506 :  265
Harley 2685 :  13, 43-52, 293, 298, 309, 315, 316, 318, 322-326, 354, 360, 366, 368
Royal App. 5 :  298

Madrid – Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
ç IV 10 :  298

München – Bayerische Staatsbibliothek
lat. 14729 :  13, 16, 43-52, 266, 294, 298, 331, 332, 334-336, 339, 341-343, 345, 346, 

348-350, 352, 354-356, 360, 365
Napoli – Biblioteca Nazionale

IV. G. 68 :  362
V. A. 16 :  12, 298, 301

Orléans – Bibliothèque municipale
191 :  298, 353
270 :  318

Oxford – Bodleian Library
Laud. lat. 118 :  43-52, 294, 328, 354, 366
Selden Sup. 25 :  298

Paris – Bibliothèque nationale de France
lat. 6621 :  265
lat. 8669 :  43-52, 293, 294, 298, 328, 331-336, 339, 341-346, 348-351, 354-356, 360, 366
lat. 8670 :  13, 15, 16, 43-52, 312, 315, 316, 318, 322-326, 331, 332, 353-356, 366, 368
lat. 8671 :  294, 332, 334-336, 339, 341-350, 352, 354, 356, 360, 361
lat. 7900 A :  294, 331, 354, 355
lat. 13026 : 15, 16, 52-54, 294, 309, 316, 323, 324, 362

Roma – Biblioteca Vallicelliana
F. 106 :  298

S.Peterburg – Publícnaya Bibliotéka
Class. lat. F. v. 10 :  43-52, 294, 309, 329, 331, 354, 355, 366

Trier – Bibliothek des Priesterseminars
100 :  294, 329, 354

Troyes – Bibliothèque Municipale
2471 : 362

Wien – Österreichische Nationalbibliothek
51 :  265

Wolfenbüttel – Herzog August Bibliothek
68. 16. Aug. 8° :  298
62 Gud. lat. 2° :  298
132 Gud. Lat. 2o :  265
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b.  Sigles

A = London, British Library, Harley 2685
13, 43-52, 293, 298, 309, 315, 316, 318, 322-325, 326, 354, 360, 366, 368

B = Bamberg, Staatsbibliothek Class. 39
13, 15, 16, 28, 43-52, 224, 266, 293, 298, 312, 315, 316, 318, 322-326, 331, 333-337, 
354-356, 361, 365-368, 393

Ba = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 130
298

Be = Bern, Stadtbibliothek, 265
294, 354

Br = Bruxelles, Bibliothèque Royale, 5092-5094
298

C = Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8669
43-52, 293, 294, 298, 328, 331-336, 339, 341-346, 348-351, 354-356, 360, 366

D = Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8670
13, 15, 16, 43-52, 312, 315, 316, 318, 322-326, 331, 332, 353-356, 366, 368

E = Besançon, Bibliothèque Municipale, 594
43-52, 294, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 338, 339, 345, 346, 347, 350, 351, 353-355, 
366, 393

Es = Madrid, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ç IV 10
298

F = Oxford, Bodleian Library, Laud. lat. 118
43-52, 294, 328, 354, 366

G = Bruxelles – Bibliothèque Royale, 9565-9566
16, 43-52, 224, 266, 294, 298, 331, 354, 355, 366

Gu = Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek, 62 Gud. lat. 2°
298

H = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1987
12, 13, 43-52, 293, 298, 315, 318, 322-326, 329, 331-335, 339, 342, 344, 346, 351, 
353-357, 361, 366, 368

I = Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 7900 A
294, 331, 354, 355

J = Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, F. V. 17
298

K = Köln, Dombibliothek, Hs. 193
294, 298, 328, 331, 334-336, 352, 354, 356

L = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 87
263, 298, 328, 330, 332-337, 339, 340, 342, 345, 348, 353, 354, 355, 361, 366

M = Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8671
294, 332, 334-336, 339, 341-350, 352, 354, 356, 360, 361

N = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 88
224, 294, 328, 329, 331-335, 338, 339, 342, 344, 346, 353-355, 357, 361, 365  
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Na = Napoli, Biblioteca Nazionale, V. A. 16
12, 298, 301

O = München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14729
13, 16, 43-52, 266, 294, 298, 331, 332, 334-336, 339, 341-343, 345, 346, 348-350, 
352, 354-356, 360, 365

Or = Orléans, Bibliothèque municipale, 191
298, 353

P = S.Peterburg, Publícnaya Bibliotéka, Class. lat. F. v. 10
43-52, 294, 309, 329, 331, 354, 355, 366

R = Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Reichenau 73
13, 15, 43-52, 293, 298, 318, 322, 323, 325, 326, 349, 354, 365, 367

Ro = London, British Library, Royal App. 5
298

S = Bern, Stadtbibliothek, 56 B
294, 365, 366

Sc = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Santa Croce Pl. 24 sin. 10
298

Se = Oxford, Bodleian Library, Selden Sup. 25
298

Sm1 =  Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 190
12, 264, 298, 301, 333, 362

Sm2 = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 343
298

T = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1535
43-52, 293, 298, 312, 315, 316, 318, 322-326, 354, 360, 366, 368

Tr = Trier, Bibliothek des Priesterseminars, 100
294, 329, 354

Ur = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 329
12, 298, 301, 362

V = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. F 48
43-52, 264, 294, 329, 331, 332, 334, 335-351, 353-356, 360, 361

Va = Roma, Biblioteca Vallicelliana, F. 106
298

Vl = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5217
298

Vo = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. O 36
298

W = Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 13026
15, 16, 52-54, 294, 309, 316, 323, 324, 362

Wo = Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek, 68. 16. Aug. 8°
298

Y = Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 36
224, 294, 298, 328, 331, 332, 334-336, 338, 339, 341-343, 345, 346, 348-352, 354-
356, 360, 361, 365
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c.  Concordance des sigles des manuscrits

C.U.F. Dick Préaux Willis Navarro 
Antolín

A London, British Library, Harley 2685 / H A A
B Bamberg, Staatsbibliothek, Class. 39 B B B B
C Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8669 / Pa C P1

D Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8670 / P D P2

E Besançon, Bibliothèque municipale, 594 / Ve E E
Es Madrid, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ç IV 10 / / / S
F Oxford, Bodleian Library, Laud. lat. 118 / Bo / F
G Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9565-9566 / G G G
H Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1987 / R / V2

I Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 7900 A / F / /
J Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, F. V. 17 / / / O
K Köln, Dombibliothek, Hs. 193 / D / /
L Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 87 Λ L / L2

M Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8671 / C M P3

N Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 88 L E L L3

O München, Bayerische Staatsbibliothek, lat. 14729 M M / M4

P S.Peterburg, Publícnaya Bibliotéka, Class. lat. F. v. 10 / Pe P T
R Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Reichenau 73 R K R R
S Bern, Stadtbibliothek, 56 B β Be / C1

T Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 1535 / O / V1

Tr Trier, Bibliothek des Priesterseminars, 100 / T / /
V Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. F 48 / V V L4

W Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 13026 / / / P4

Y Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 36 A A / L1
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2.2.  Manuscrits d’autres œuvres

Aberystwyth –  National Library of Wales
735C :  359

Antwerpen – Museum Plantin-Moretus
M 16.8 :  318

Bamberg – Staatsbibliothek
Class. 3 [Μ V 12] :  318

Barcelona – Arxiu de la Corona d’Aragó
Diversos y Collecciones, Ripoll 74 :  353

Bern – Burgerbibliothek
358 :  320

Bruxelles – Bibliothèque Royale
9641 :  148

Città del Vaticano – Biblioteca Apostolica Vaticana
Arch. Cap. S. Pietro C 99 :  148, 149
Arch. Cap. S. Pietro D 182 :  319, 320
Pal. Lat. 1564 :  311
Reg. Lat. 215 :  353
Urb. Gr. 35 :  354
Vat. Gr. 192 : 391
Vat. Gr. 1087 :  359
Vat. Lat. 426 :  148, 149
Vat. Lat. 1322 :  320, 389, 390
Vat. Lat. 1493  2, 297
Vat. Lat. 3363 :  318
Vat. Lat. 10800 :  320

Einsiedeln – Stiftsbibliothek
358 : 391, 392

Épinal – Bibliothèque municipale
68 [149] :  359

Firenze – Biblioteca Medicea Laurenziana
Conv. Soppr. 428 :  2, 297
Plut. 29.32 :  361, 392
Plut. 34.32 :  302
Plut. 39.1 :  302, 315

Karlsruhe – Badische Landesbibliothek
Aug. perg. 171 : 309

Laon – Bibliothèque municipale
ms. 444 :  353

León – Archivio Catedralicio
15 :  320
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London – British Library
Royal 15 A XVI :  353

Lucca – Biblioteca capitolare
19 :  148, 149

Madrid – Biblioteca Nacional
19 :  266

Montecassino – Archivio e Biblioteca dell’Abbazia
150 :  304

München – Bayerische Staatsbibliothek
lat. 15825 :  318

München – Bayerische Staatsbibliothek
lat. 18765 :  318

München – Bayerische Staatsbibliothek 
lat. 14334 :  277

Napoli – Biblioteca Nazionale 
V. A. 13 : 392

Nürnberg – Stadtbibliothek
Cent. III, 23 :  277

Oxford – Bodleian Library
Add. C 144 :  1, 17, 21, 297
Barlow 35 :  353

Paris – Bibliothèque nationale de France
lat. 2110 :  320
lat. 2200: 309
lat. 4883A :  353
lat. 7181 :  318
lat. 8084 :  304
lat. 10318 :  321
lat. 13953 :  360

Paris – Bibliothèque Mazarine
3642 :  267

Piacenza – Archivio della Basilica di S. Antonino
C. 48 :  320

St. Gallen – Stiftsbibliothek
27 :  397

Verona – Biblioteca Capitolare di Verona
Ms. XL [38] :  206, 207

Wolfenbüttel – Herzog-August-Bibliothek
36.23 Aug. 2° : 311, 359, 361, 392

Würzburg – Universitätsbibliothek
M.p.misc.f.5a : 309
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3. INDEX DES PAPYRUS

P.Herc. 994 :  30
P.Oxy. 2687+9 :  32
P.Oxy. I 29 :  359, 391
P.Paris 1 :  359, 391
P.Rhind :  359

4. INDEX DES INSCRIPTIONS ET ŒUVRES D’ART

Amulette de Vintry (Londres) :  113
Atlas Farnèse :  254
CIL V 5214 = ILCV 1155 :  300
Mosaïque de El Jem :  121
Sarcophage de Buffalo :  121
Sphère de Mayence :  254
Sphère Kugel :  254
Tapisseries de Quedlinburg :  114
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