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La présente étude fait partie d'une restitution aussi complète
que possible des Commentaria Rerum Antiquarum de Cyriaque
d'Ancöne (1391-1452). Comme nous n'en possédons que des fragments, présentant souvent des rédactions divergentes, la reconstitution de ce texte restera toujours en partie soumise à des hypothèses, du moins jusqu'à ce que nous ayons une étude sur lalangue
de Cyriaque. Aussi n'ai-je pas tenté d'adopter une orthographe
unifiée pour éliminer ces différences. En outre, attendu qu'il s'agit
surtout en ce moment de retrouver Ie contenu du texte, j'ai limité
Ie commenta.ire A. quelques notes.
Cyriaque a fait trois voyages en Egypte. Nous ignorons tous les
détails des deux premiers (des années 1412-1413 et 1413-1414);
aucune de ses notes ne remonte au-delA. de 1418. Nous som mes
mieux informés sur Ie troisième voyage (de 1436 1 )), tant sur Ie
séjour lui-même que Sur les projets qu'il a formés alors, et pour
lesquels il aura recueilli des matériaux ayant trouvé leur place dans
ses Commentaria. C'est IA. qu'il aura puisé à diverses reprises quand
il écrivait A. des personnages éminents en vue d'obtenir leur appui
pour faire un voyage d'exploration A. I'intérieur de l' Afrique, voyage
jamais réalisé d'ailleurs. Quant aux dessins conservés dans quelques-uns des manuscrits, je suis convaincu qu'ils font partie, tout
comme les extraits qui remontent aux Hieroglyphica d'Horapolion 2),
d'études préparatoires qu'il avait faites pour ce voyage. Même si
1'0n pouvait prouver que ces matériaux ont été réunis, non en
Egypte même, mais plus tard, ils doivent être insérés dans Ie texte
des Commentaria ; car il n'importe aucunement de savoir quand ils
ont été incorporés dans Ie manuscrit original.
TI est nécessaire de caractériser brièvement les manuscrits constituant nos sources; je les présente dans l'ordre alphabétique,
car au point de vue critique rien ou presque rien n'a été fait.
Cod. AshmoleanU8 (chez Ie prof. Ashmole, Oxford). Date: 14751485. Auteur, Bart. delia Fonte (Barth. Fontius), de Florence.
Bibl.: Journ. Warburg-Courtauld Inst. IV (194~1941), 19 ss.
Les ff. 72'/73 contiennent des extraits d'une lettre que Cyriaque
1) Plutöt que 1437. Comme dans d 'autres cas, la chronologie n'est pas
canaine. Cyriaque dit lui-même qu'il a visité les pyramides Idibus Septembria.
donc un 13 septembre, et aussi qu'il aenvoyé des copies d 'hiéroglyphes àNiccol6
Nicoli (qu'il a connu à Florence en 1433, cp. Fr. Scalamonti chez Colucci:
Antichitli. PiceneXV,pp. xxxiii= xci); or celui-ci mourut en 1437. On ne
peut pas exclure définitivement cette date, mais il y a d'autres raisons
encore qui m'ont conduit à préférer la date de 1436.
I) Voir ci-dessous les pp. 5 et 12/3. Je dois à l'obligeance de M. Stricker,
du Musoo des Antiquités de Leyde, Ie renvoi à Horapollon.
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a adressée à quelques personnes importantes pour raconter ce qu'il
a vu à la cour du sultan.
Cod. Bodl. West. 19.756 (Oxford). Date: XVe siècle. Auteur
anonyme (d'Urbino 1). Bibl.: Cat. Cod. m.s. Bibl. Bodl. lil (18541856), 645/646. Le f. 69' porte les dessins d'un éléphant et d'unegirafe; les fr. 70/70', , ,fragmenta ex Cyriaci Anconitani ad Philippum
Mariam de Vicecomitibus et ad Eugenium papam etc. epistolis
collecta". Le reste comme ci-dessus.
Cod. Compagnoni. Probablement perdu. Date: vers 1450. Auteur
anonyme de la région des Marches. Ce codex est à la base de
l'édition des Nova Fragmenta Cyriaci Commentariorum faite par
Olivieri en 1763; c'est lui qui nous fournit quelques renseignements
sur Ie codex. Le texte contient, pp. 55-56, des passages de cette
même lettre, mais en ajoutant des considérations sur Ie voyage
projeté.
Cod. Eton. anc. 141 James (Windsor). TI forme, avec Ie cod.
La'Urent. Graec. XXVIII, 15, Ie texte complet de Stroom: Geographica en deux gros volumes. Date: 1445-1446, ce qui est prouvé
par Ie fait que la calligraphie du copiste principal, Agallian6s,
alteme plusieurs fois sur la même page, dans Ie premier volume,
avec celle de Cyriaque. De plus, nous savons que Cyriaque a prolongé son séjour à Byzance jusqu'à la fin de janvier 1447 pour
emporter son Strabon. Cyriaque a partout ajouté des marginalia
et des 8chalia, dont quelques-uns intéressent notre sujet.
Cod. La'Urent. Lat. LXXXX. Inf., 55. Date: 1441. Auteur,
Cyriaque d' Ancone. TI consiste en une lettre autographe adressée
à COme de Médicis. "Haec eadem nostra de orbis lustratione ac
nobilium rerum indagatione praedigna Eug(enio) P(ontefici)
M(aximo) ... scripsimus nuper ... ". Les fr. 3/4' donnent Ie même
texte que K. A.: Itiner. (Mehus), pp. 1-5 jusqu'à "Quin et Leonardum ... ", puis il change complètement et reprend f. 5', en bas,
avec ce qui dans l'ltin. fait suite à la p. 52; les fr. 5'/6' racontent
Ie voyage en Egypte et se terminent par la visite aux pyramides.
Cod. La'Urent. A8hb'Urnh. 1174 (rouge 1103). Date: fin du XVe
ou début du XVle siècle. Auteur anonyme. Les fr. 142/3' portent:
"Ex Kyriaceo Archetipo", une rédaction de la lettre de Cyriaque
à Philippe Marie Visconti, duc de Milan; elle présente quelques
variantes par rapport au texte du Cod. Compagnoni, et est accompagnée de dessins de la girafe et de l'éléphant.
Codd. Lugdd. V088., Gr. 0-7 et V088. Mi8c. 6; ils contiennent des
8chalia à Strabon. L'auteur du Gr. 0--7 est Isaac Vossius, celui de
l'autre, légèrement plus ancien, est anonyme. Ce dernier est un
fragment: il commence sans en-tête à la p. 95 de l'édition Aldina.
Pourtant, Ie Misc. 6 est Ie plus important: sas textes (fr. 40/5') sont
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plus complets, et Ie Gr. 0-7, fr. 9/11 n'en présente qu'une sélection.

11 s'agit de "scholia in Strabonis Geographica, inter quae nonnulla
Cyriaci Anconitani. Adnotatae sunt paginae veteris editionis, i.e.
edit. Aldinae (Vent. 1516)". Le Gr. 0-7 dit encore: "Excerpta ex
Scholiasta Strabonis qui extat apud Patricium Juniurn" (Patrick
Jones). Plus loin: "Scholiastae huic nomen fuit Cyriaco, ut ipse
aliquoties testatur. Non autem admodum antiquus est, quippe
Gemisto coetaneum fuisse exinde patet, quod eum amicum suum
vocet". Pour ce m.s. et les suivants, voir Rhein. Mus. 1896 et 1897
(plusieurs articles de R. Förster).
Godd. Orvill. 129 et 131 (Oxford, BodI. Libr.). L'un et l'autre
du XVlle siècle et d'auteurs anonymes. Le No 129 contient une
copie pas tout à fait complète du Voss. Gr. 0-7 (Ie copiste cite Ie
nom de Vossius). Le No 131 est une copie plus complète, mais
sans mention de Vossius. Tous deux contiennent les phrases:
" ... qui extat apud Patr. Jun .... " et "Ruic scholiastae ... " R.
Förster mentionne une autre copie faite par P. Burman Ie 29.IX.
1732 (alors Göttingen, Bibl. Univ., cod. Philol. 2), et une autre
-anonyme 1- (alors Göttingen, cod. Philol. 221, fr. 78/9).
God. Neapolit. V-E-5 (Naples, Bibl. Nat. Vitt. Eman.) Date:
début du XVIe siècle. Auteur, Thomas Secundianus. Les fr. 263'/4
(et non pas 249'/50 comme G. B. de Rossi Ie dit par erreur, Inscript.
Christ. U. R. 11, i, p. 382, n. 6) présentent Ie vocabulaire reproduit
ici p. 12/3. Pense-t-on qu'il entre ou non dans les Gommentaria, Ie
codex napolitain, en tout cas, entre dans Ie cercle des personnages
qui gravitent autour de Cyriaque.
God. Stoschianus ou Schedae Stoschianae. Date: vers 1450 à ce
qu'il semble. Auteur anonyme. Malheureusement Ie codex est
perdu, de sorte que nous devons faire confiance à l'exactitude de
I'abbé Mehus qui I'a imprimé sous Ie titre Kyriaci Anconitani
Itinerarium, nunc primum ex ms. cod. in lucem erutum exbibl(iotheca)
illus (trissimi) clarissimique baronis Philippi Stosch ... Florentiae
MDCCXLII. Mehus dit: " .. . ex eoque exscriptum nonnullisque
mendis quibus iisque plurimis obsitum erat, emaculatum typis
excudendum tradidi. Ric m.s. ab auctore coaevo exaratus fuit
nonnullasque ob tachigraphi neglegentiam lacunas habet, quas
implere conjecturisque nostris infercire nefas duximus". Le texte
imprimé contient, pp. 52 ss., Ie voyage en Egypte; c'est lui que
nous avons suivi ci-dessous.
God. Tarvisinus I, 138 (Trévise, Biblioteca Capitolare, dans Ie
Cloître du Dome). Ce codex est de la dernière importance et,
malheureusement, peu connu. L'essentiel en a été imprimé par
Colucci: Antichità Picene, Vol. XV, début; mais ce qu'il n'a pas
imprimé est également de grande valeur. Date: proche de 1465.
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Auteur, Felice Feliciano. Sur Ie f. 7' on lit: "Felix Felicianus
Veronensis hunc transcripsit libellum no mine ac rogatu clari et
optumi Samuelis fiL J acobini Tridatensis1 ) ••• " Les ff. 171'/173'
(peut-être aussi 174/4', qui sont perdus) contiennent la lettre du
1.1.1443 à Philippe Marie Visconti. Le f. 173 (déchiré à moitié)
comporte Ie dessin polychrome de la girafe; Ie f. 173' celui de
l'éléphant accompagné de la légende (ulliquement conservée ici):
,,' EUcpaç '!vrmu)ç "wvwnaç OV" àÀ.Ey{Cu" 2). Les ff. 174/4', arrachés,
peuvent avoir comporté des dessins du crocodile et du dromadaire
mentionnés dans Ie texte, et que Cyriaque dit avoir dcssinés (Nova
Fragm., p. 56: "Quarum vero veras ferarum imagines Magnitudini
Tuae ... destinandum curavi... utque ex his facilius Tua Serenitas
intellegere queat me ... , quid novi mihi videre dignum notatione
contigerit, non modo literis, sed veris proprüsque lineamentis stilo,
utique proprias rerum omnigenum Majestati Tuae referre posse
figuras"). Les ff. 180/4 renferment la lettre du 18.X.1441, de
Cyriaque à Eugène IV et à un autre personnage éminent (encore
F. M. Visconti 1), dans laquelle illes prie d'accorder leur assistance
pour Ie voyage à l'intérieur de l'Afrique, dont il leur expose les
projets.
God. Vatic. Lat. 2967. Date: vers 1498. Auteur, Giovanni Bononi
da Lodi. Les ff. 1/21' donnent Ie texte de l'Itinerarium de Méhus
avec des variantes d'importance secondaire.
En nous basant sur ces sources il semble possible de reconstruire
Ie texte que voici.
1) C.-à-d. de Tradate, au nord-ouest de Milan. n n'y a pa.s lieu de parler
ici de l'intéressa.nt groupe de personnages - qui compte auasi Andrea
Mantegna - qui avaient constitué une espèce de Bociété.
I) Cette devise, que, jusqu'ici, je n'ai trouvée dans aucun autre manuscrit,
semble se rapporter à la BOciété mentionnée ci-dessus. Sur ce problème on
verra M. Mazai, dans Atti Congr. Studi Rina.scimento V (Florence 1956)
en voie de publication.
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<ITER AEGYPTIACVM>
Hine ego rei nostrae gratia, et magno utique, et innato
visendi orbis desiderio primum ltaliae posthabitis urbibus
Aegyptum petens, et Memphitieam Babylona navim Bene5 venuto Aneonitano Seoetigolo duetitante praefeeto eonseendi,
et nostrum tandem per Adriatieum Illyrieumque, et altum
per Ionium Ceraunia promontoria bonis euris transfretantes
Liburneis Dalmatieisque, nee non Epiri Phaeaeibus, Laertiaque per aequora Odysseave Cephaloneis Zaeyntheisque
10 visis, et abseonditis insulis Cretam magni Iovis insulam
superavimus, et inde Lybieum per immensum Alexandriam
denique nobilissimam Aegypti venimus urbem, ubi primum
antiqui phari praeeelsi vestigia vidimus, et eximiae urbis
moenia portasque ingentes, et vetustatum egregia plurima
15 extra intusque eonspeximus.
Apud Alexandriam Egypti:

HIC SITVS EST MAGNVS

20

Sed inter potiora ad ipsa Ptolemaeja regia immanem ilium
Numidieum olim a Philadelpho e Thebis adveetum obeliseum
vidimus, et extra eivitatis muros Pipeream prope Portam
vidimus maximam iliam eolumnam, quam ineertum vulgus
hodie Pompejanam appellat, et nos verius Alexandrieam regis,
quam Dinoeratem nobilem arehiteetum eximiam per basim
antiquo ex epigrammate novimus erexisse.

Rinc ego - primum = K.A.: !tin., p. 48. - Italiae - columnam, quam
= K.A.: !tin., p. 49; les mots~"apud - MAGNVS" ont été empruntés au
cod. Riccard., f. 22'. - incertum vulgus - erexisse = K.A.: !tin., p. 50.

1) ITER AEGYPTIACVM a été ajouté par moi-même; nous savollB
(c'est Cyriaque lui-même qui nous Ie dit) que les Oommentaria avaient des
Bous·titres de ce genre.
S) Hinc, c.à.d. d'Ancone. Le cod. Bod!., f. 70 commence: "Et sic, dum
primum Italiae posthabitis ... ". Après cela il est probable que Ie texte
continue comme ci-deBBus, mais je dois me limiter à ce que la. photo offre,
puisquo Ie ms. n'était pas disponible au moment de ma visite.
17) L'inscription = CIL lil, i, 8-; après, Ie cod. Riccard. continue: " ... De
Pompeio Roma.e nihil repperi; de mia: D.M. / Pompeia Sexti / etc."
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1 Equidem inde Karras amplissimam civitatem petens amoenam
per Trajanam Nilei fluuii Fossam barbaram geruntamque
cymbam amplum ad Nilum venimus, et adverso novenos per
dies amne Buperato regiam illam magnam soltanei principis
5 venimus. Sed quis nam diceret quam ingentem, domorum
multitudine confertam, populosam, et barbaricis omnigenum
ope copiosissimam vidimus urbem, immanique, et lapidum
àez~ ToV déÄTa

p,taTJp,f1(}la

tpllTVtaTt,rov

Equidem - lapidum = K.A.: !tin., p. 50; Ie schéma du NU a été emprunté au cod. Laur. Gr. XXVIII, 15, f. 207.
1) La début de cetta phrase a été transmis avec les variantes BUÏvantes.
Cod. Tarvis., f. 172: "Quom (ce qui est plus conforme au goût de Cyriaque
que Ie quum des Nova Fragm., p. 55) apud Aegyptum ad Karras Memphiticamque Babylona et superbam soltanei principis aulam veniBSem ... .. ; cod.
Ashmol., f. 73: Quom (cod. Laur. Ashb., f. 173: Cuom) apud Aegyptum
ad Memphiticam Babylona Kar88ue regiam et amplissimam ciuitatam
ueniBBem ..... ; cod. Bodl., f. 70: .. Quom apud Egiptum ad Karras Memphiticamque regiam soltanici principis aulam ueniBBem elegantissime + mariane
(ces derniers mots seulement dans ce m.s.). Karras: La taxte del'Itiner.
(éd. Mehus) offre lcaream civitatem, ou Icarea sera il Cairo. Cyriaque identifie
Memphis avec Babylone, et Ie Caire avec Carrhae.
8) La deBSin accompagne Strab.: Geogr. XVII, p. 1154.

+ .....
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dessin du crocodile
(détaché du cod. Tarvis.)?
DEEST
ICON

dessin dromédaire
(détaché du cod. Tarvis.)?
DEEST
ICON

Le premier dessin d'éléphant = cod. Tarvis I, 138, f. 173.
Les dessins hypothétiques pourraient avoir occupé ibid., ff. 174/4.
Le deuxième dessin d'éléphant = cod. Ashmol., f. 72'.
DEEST ICON est la formule habituelle qui dans les codd. de Cyriaque
indique qu'un dessin manque.
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1 perornata foede illius, et temeratae Deum opinionis delubra 1
Sed quid memorem nostrae ob incuriam gentis dedecus
pendentis alto investibulo templi Cyprii regis pientissimi spolia,
Ïnsignem galeam clypeumque, quod et forte saepius meminisse
5 juvabit 1 Ego sed enim, postquam omnia tantae civitatis
fastigia et insignia monumenta vidi, alia inter eiusdem regionis
animalia conspexi zoraphan; sic enim indigenae feram vocitant.
Peregrinum quippe animal, et mirabile visu pecus; nam informae longitudinis collo et anteriori parte sexquitertia posteriori
10 cruribus altius eminebat; cetera vero a capite ad extremas
pedum et ungularum partes dorsumque, et maculosi tegminis
color omnia cervis damisque simillima perspectabantur.
perornata - vestibulo templi - monumenta vidi = K.A.: Itin., p. 50alia inter - indigenae feram = K.A.: Nova Fragm., p. 55 - vocitantperspectabantur = K.A. : Nova Fragm., p . 56 - Le dessin a été emprunté
au cod. Tarvis. I, 138, f. 173.

I) L.ltiner. continue: ..... tantae civitatis fastigia vidi, et sua quaeque
animalia peregrina conspexi dromedarios, zoraphos, et immanes elephantum
belluas, nee non antea per Nilum horrificos illos anguigenos crocodilos".
Dans les Nova Fragmm. la phrase .. alia inter ..... fait suite à .. Quum ...
ad Karras ... uenissem ..... ; Ie même texte se lit dans Ie cod Bodl. (avec
la variante: .... . zorapham; sic enim illam uocitasse indigenM feram cognouimus ..... ) et Ie cod. Tarvis. (.. uidimus zoraphan"). Les codd. Laur.
Ashb. et Ashmol. présentent les notes dans un ordre divers: ils donnent
sur deux pages d'abord Ie dessin de l'éléphant, puis celui de la girafe, chacun
accompagné d'un commentaire; celui de I'éléphant est suivi de la phrase:
..Diximus enim zoraphan mirabile uisu animal conspexisse ..... , ce qui
suggère que cette partie est hors-lieu. Suit la phrase: .. Nam (ou peut-être
haec dans Ie Laur. Ashb.) informae longitudinis ..... comme ci-dessus (Laur.
Ashb., f. 142/2'; Ashmol., f. 72'). Sur la page de la girafe on lit (Laur. Ashb.,
f. 143; Ashmol., f. 73): .. (Quom ... ad ... amplissimam ciuitatem uenissem,)
postquam omnia .. . monumenta conspexi, alia inter eiusdem regionis
animalia vidi zoraphan; sic enim ... " .
... et insignia mCfflumenta ... / Ces mots ont été empruntés aUX codd. Laur.
Ashb. et Ashmol., les seuls qui les aient conservés.
7) zorapha / A mon avis il faut prononcer zorápha, avec a long, autrement la prononciation moderne girafe (et ses variantes dans les différentes
langues) devient incompréhensible. Le z me paraît être une déformation
que Ie dialecte vénitien, dont Cyriaque accuse plusieurs traces. opère dans
une forme, qu'on pourrait rendre graphiquement avee djoräpha.
8) Pecus ajoutent les codd. Laur. Ashb. et Ashmol.; Ie mot détermine
t.rès bien l'animal. Informae est porté seulement par Ie cod. Tarvis.; les
autres ont informe.
') Tous les mss. offrent anteriori, mais souvent posteriore au lieu de
posteriori.
10)
eminebat / Laur. Ashb. et Ashmol. imminebat. capite / Bodl., Laur.
Ashb., Ashmol. uertice.
11) dorsumquB / Omis dans les codd. Laur. Ashb. et Ashm.
11) La leçon perspectabantur des codd. Laur. Ashburnh. Elt Ashmol..
étant lectio difficilior., me paraît ètre préférable ou 'Videbantur des autres mss.
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1 Vidimus et inibi dromedarios, et immanes elephantum belluas,
nee non ante a per Nilum horrificos ilios anguigenos crocodilos.
Tandem, et quod magis optabam, et cuius gratia venimus,
et tantos tranavimus amnes, ut pyramidum miracula Memphis
5 aspicerem, Saim Hispano interprete ducente regio ad metuendum me tanti regis praesentiam contuli, qui quum meum tam
eximiae rei desiderium percepisset, mcam haud spreverat
curiosam condicionem. Quin, et eo jubente ipsoque Saim interprete percurante intumescentes ea tempestate Nili difficultates
10 superavimus, et ad pyramides ipsis Nonis Septembris venimus,
quarum cum procul admirabilem operis magnitudinem adspexissem, vetusta omnia prae his praetermittenda esse putavi.
Nam ita ingentes, et mirifico architectorum opere conspicuas
vidimus lapidum moles, ut vel tantum humani generis opus
15 nusquam terris editum orederem; quum et a solo bina fere
stadia latitudinis qua.e.libet amplissimae parietis facies habebat,
tantaeque altitudinis x, et ipsos parietes ad summam sui
verticem pyramidalem in figuram vidimus ascendentes, quarumque ad maximam antiquissimum Phoenicibus caracteribus
20 epigramma conspeximus, ignotum nostra aetate hominibus
puto ob longinquam aevi vetustatem, et magnarum, et antiquissimarum artium imperitiam, et desuetudinem, quod et
Vidimus et inibi = K.A. : Nova Fra.gm., p. 56. - dromedarioB - bina fere
K.A.: Itin., p. 51. - Btadia - quod et = K.A.: Itin., p. 52.

=

1) Codd. Laur. Ashb. et Ashmol.: "Vidimus utique ad insignem Boltsnei
principis aulam immaneB elephantum belluss ... ". LeB crocodiles n'apparaisBent que dans l'Itiner., leB Nova Fragmm. et Ie cod. Tarvis.; leB dromadaires
seulement dans l'Itiner. Le pSBBage Bur les éléphants présente les variantes
BuivanteB. K.A.: Nova Fragmm. et cod. Tarvis.: ..... msgnss immanesque
elephantum (Tarv. elephantorum) belluss, sc (Tarv. et) antea per Nilum
(Tarv. Nillum) monstruoBOB illOB et anguigenes crocodiloB (Tarv. et Nova
Fragmm. crocodilloB). Dans Ie volume II de Bon exemplaire de Strabon
(cod. Laur. Gr. XXVIII, 15) Cyriaque appelle l'attention Bur les éléphants
(f. 187 = Geo. XVI, p. 1117), comme il l'avait déjà fait dans Ie livre Bur
l'Inde (f. 140' = Geo. XV, p. 1030). La girafe et l'éléphant Bont mentionnés
aUBBi dans une lettre (type laudatio) que Ia.copo Zeno a envoyée à Cyriaque
(= Berlin, Sta.a.tBbibl., cod. Lat. Fol. 557, ff. 48'/54), et datée de Florence
du 13 juin, probablement 1442 (mais peut-être 1443). Elle a été étudiée
par MM. L. Bertalot et A. Campana dans la Bibliofilia XLI (1939),364 BS.
LeB auteurs mentionnent encore leB deesins Buivants, outre ceux que nous
connaissonB déjà: 1) deBsin perdu envoyé à Ia.copo Rizzon; 2) dessin perdu
envoyé à Jean VII Paléologue (+ 1448); 3) deesin perdu destiné à un
inconnu, et sccompagné de la lettre de Constantinople du 28/VI/1445 =
Targioni-Tozzetti Relaz. Viaggi in TOBcana VI, p. 68 B.
18) Il est curieux que Cyriaque ne fasse aucune mention de hiéroglyphes
dans la section Egypte de Bon exemplaire de Strabon (= cod. Laurent. Gr.
XXVIII, 15, ff. 187 BS.), qu'il poesédait depuiB 1447.
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tamen exeepimus ut admirabile, ae nostris praedigne adjeeimus
Commentariis, nee non primum exemplar Florentiam nostro
Nieolao NiceoIo, viro in primis harum euriosissimo rerum,
misimus.
tarnen et misimus

=

K.A.: Itin., p . 52.

1) Cyriaque emploie excipere dans Ie sens de dessiner. Cp. Sealamonti
ehez Colueei: Antiehità Pieene XV, p. lxxii (à l'oeeasion de la première
visite que Cyriaque a faite à Rome déc. 1423/janv. 1424): " ... in Urbe
moratus ... quidquid tantae civitatis reliquum extaret .. . templa, theatra
ingentiaque palatia ... statuas, columnas, bases et nobilia rerum epigrammata . .. excrutarat, exceperatque et ut postea ex his quaeqlle digna eonfieere
Commentaria posset, fide quaeque suis ordine liUeri.a commendavit". lei
excipere signifie copier sous forme de dessins (et les autographes de Cyriaque
contiennent exactement des dessins de bases avee inscriptions), tandis que
itteriB mandare se réfère à la rédaction d'on texte.
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SECVLVM significatur pictura Solis et Lunae aut basilisci
cauda equina se cooperientis et habentiB cristam auream.
MVNDVS significatur pictura serpentiB uersi coloris caudam
comedentis.
ANNVS significatur pictura Isidis.
MENSIS significatur pictura Lunae aut ramuli.
ANNVS INSTANS significatur pictura arui arati.
DEVS AVT altitudo aut humiliatio aut praestantia aut sanguis
aut victoria aut Mars aut Venus significatur pictura
accipitris.
ANIMVS significatur pictura accipitris ex interpretatione
nominis (JaiHe apud Egyptios.
MARS ET VENVS significantur pictura duorum accipitrum
s(iue) maris et feminae.
NVPTIE significantur pictura duarum comicum cubantium
simul benigne.
PRIMOGENITVS aut generationes aut pater aut ornamentum
aut vir pictura canthari.
MATER aut aspectus aut terminus aut prouidentia aut annus
aut Vrania aut misericordia aut Palas aut Juno aut duo
drachmae pictura vulturis.
VVLCANVS significatur pictura canthari et vulturis.
ORNAMENTVM Dei significatur pictura stellae + sitr fatum
aut bic + numerus quinque.
LVNA aut res domestica aut tres aut sacerdos aut ira aut
natatio significatur pictura cynecephali.

Sinonima.-pictura cynecepheli

=

cod. Neapol. V-E-5, f. 263'.

3 sgg. / SECVLVM acc. = Hora.pollon, ed. Sbordone, I, 1. - MVNDVS
ibid. 2. - ANNVS ibid. 3. - MENSIS ibid. 4. - ANNVS INST. ibid. ö. DEVS etc. ibid. 6. - ANIMVS ibid. 7. -MARS ET V. ibid. 8. -NVPTIE
ibid. 9. - PRIMOGEN. ibid. 10. - MATER etc. 11. - VVLCANVS
ibid. 12. - ORNAMENTVM ibid. 13. - LVNA ibid. 14.
Pour l'origine de ces notes voir plus ha.ut p. 3.
Même Ie texte origina.l grec ne m'a. pBB révélé la. leçon des mots entre
obélisques.
17) tres est douteux.
18) cynocephali: sic.
1)

25.26)
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1 LVNA ORIENS significatur <pictura> cynecephali vincIa
et manus rodentis.
DVO EQVINOCTIA significantur pictura cynocephali sedentis.
INDIGNATIO significatur pictura leonis magnum caput
5
habentis et pupuIas igneas; facit rotunda omata crinibus.
SVBSIDIVM aut presidium aut potentia aut fortitudo aut
proelium aut remedium significatur <pictura> leonis
s(iue) anteriore parte.
VIGILIA aut custodia significatur pictura capitis leonini.
10 TERRIBILIS significatur pictura corporis leonini.
NILVS CRESCENS significatur pictura catuli leonini aut
hydriarum magnarum trium.
AEGYPTVS significatur pictura ardentis acerrae.
VIR PEREGRINVS significatur pictura capitis asinini.
15 TVTELLA significatur pictura duorum capitum hominis.
VIR INSATIABILIS significatur pictura rubetae magnae.
ELOCVTIO significatur pictura linguae.
TACITVRNITAS significatur hls tribus numeris i. iii. v.
VOX significatur pictura tonitrui.
20 ANTIQVA progenies significatur fasciculi papyri pictura.
GVSTVS significatur pictura principij stomachi.
VOLVPTAS significatur pictura numeri xvi.
COITVS significatur pictura eiusdem numeri bis picti.
ANIMVS longo tempore exercitatus aut mundatio significa.tur
pictura auis phoenicis.
25
DIVTVRNVS hospitum adventus significatur pictura auis
phoenicis.
COR significatur pictura ibidis.
L VDVS aut infantia significatur pictura roris.
LVNA ORIENS - aut proelium = cod. Neapol. V·E·5, f. 263'. remedium - roris = cod. Neapol. V·E·5, f. 264.

aut

LVNA OR. ibid. 15. - DVO EQ. ibid. 16. - INDIGN / ibid. 17. SVBSIDIVMibid. 18. - VIGILJAibid. 19. -TERRlB. ibid. 20. - NILVS
ibid. 21. - AEGYPTVS ibid. 22. - VIR PEREGR. ibid. 23. - TVTELLA
ibid. 24. - VIR INSAT. ibid. 25. - ELOVVTIO ibid. 27. - TACIT.
ibid. 28. - VOX ibid. 29. - ANTIQVA ibid. 30. - GVSTVS ibid. 31.VOLVPTAS ibid. 32. - COITVS ibid. 33. - ANIMVS ibid. 34. DIVTVRNVS ibid. 35; COR ibid. 36; L VDVS ibid. 37.
cynec6phali: sic.
cynooophali: sic.
') anteriore parte sc. eiw.
I') On voit que les notes suivent de près Ie texte d'Horspollon <sauf
l'omission du§26; pourquoi 7), qui pourtant donne beacuoup plus, non
seulement en ce qui conceme Ie nombre des paragraphes, mais aUSBi comme
Bubstance de chacune d'elles. Ce BOnt de vrais extrsits, qui n'offrent que
1)
I)
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Postquam Memphiticas ad Inferiorem Aegyptum pyramides
mirificas illas vidi, ingens et inexcrutabile heroum, quin
et portentuosum humani generis opus, optabam et antiquissima
Thebarum eadem in Aegypto moenia, si quid ex ijs nostram
5 ad diem reliquum extaret, inspicere, nee non ad superiorem
Aegypti partem nobilem atque insignem illam sub Cancro

~------------------~

Me#I

Postquam Memphiticas - Cancro = cod. Laurent. Lat. LXXXX, 15,
f. 5'; les cartes ont été empruntées au cod. Lugd. Voss., Misc. 6, fr.
45/5'.

l'essentiel. TI est BÛr que Cyriaque 80 pu conna.itre des Dl8II. d'Horapollon.
J'emprunte au livre de Fr. Sbordone, qui discute les Dl8II., les exemples
Buivant8: 1) Laur. Gr. LXIX. 27 (cp. SOOrdone pp. LIllfIV): "Ego "eo
forus BOBbitus de OOndelmont de florentia hunc emi librum apud Andron
insulam maris egei m. cccc. xviiii mensis I unij"; Bouvenons-nous que Cyriaque 80 écrit 180 lettre cod. Laur. Lat. LXXXX, Inf., 55 en 1441 pendant Bon
Béjour à. Florence en raison du concile d'Eugène IV. 2) Laur. Gr. LXXXI,
20, qui porte Bur Ie frontispice l'emblème de la philelphiana domUB, et Cyriaque était très lié avec Filelfo. 3) cod. Marcian. graecus 391: (JTJanaelwvot;
xae.5wákwt; Toii TCÛV TovmeÀwv); les rapports entre Cyriaque et Bessa.rion
Bont notoires.
Il raste à. noter que Ie texte latin du cod. Neapol. n'a rien à. faire avec
celui de Franceschini (Zanetti, Rome, 1599), qui répète, avec de petites
variantes, celui de Mereer (éd. Wechel, Paris, 1548). S'agit-il d'une version
autonome de Cyriaque 7
Pour terminer quelques notes Bur les a.nimaux. Sur l'éléphant on verra
Horap. (Sbord.) 11, 84 BB. Les deBBÎnB da.ns l'éd. de Franceschini (p. 216 BB.)
ne diffèrent pas beaucoup des deBBins da.ns Ie cod. Tarvis., mais il n'y a. aucune
tra.ce de 180 devise: • EUrpat; •/v/j",or; "WVw1Ult; m)" dkyICe,. Ce que signifie
l'hiéroglyphe de l'éléphant se lit 11, 84: Av(Jewnov laxveOv "al TWV avprpe(]Óv
TWV oarpean,,,ov POV)'ÓPIlVO' aTJPijpa, Ë).Érpana CwyearpOOaw lxona T,p.
neopoa"l.5a· E"llÏpor; yde TaVTTJ' oarpealvETa, ,,:cl "eaTllÏ TWV :t(!Oammónwv.
De 180 girafe aucune tra.ce, ni de l'hippopotame; Ie crocodile d'autre pa.rt
entre plusieurs fois en jeu. Les seuls p8B8Bges intéressa.nt8 sont Hora.p. lI,
80/1 (SOOrd.), d'ou il résulte qu'il symbolise l'homme vora.ce, rapa.ce et
aboulique.
W
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Syenem. Ac inde ad Aethiopes egregiam ipsam archiclimaticam
Meroem, nobilissinam Nilei fl(uuü) insulam, Elephantumque
in ea Montes vestigare, quarum ibidem belluarum niueas
nonnullas Graeci testantur auctores.

ntJ.on~J,Jao'

I&..

9
00

..g

:gê"-

'"
-Y

0

éó6or;

a",eUa

~b

~

\J

laaóç

,",ÀX~

"aV"aaoç
Óf!or;

"S
\:)

'IvIJL~

AlDumla

vo-ruo-riea

'Duavór;

Syenem - auctores = cod. Laur. Lat. LXXXX, 15, f. 5'. La carte
rectangulaire a été empruntée au cod. Eton., f. 41' ; les cartes triangulaires
au cod. Lugd. Voss., Gr. 0-7, f. 11.
1-t) (Ac ... auct.ores) / Les codd. Laur. Ashb. et Ashmol. réfèrent ce
passage ainsi: "Ad Australes Libya.e partes et inter Aethiopas (Ashmol. :
Aetiopa.e) ja.cet in Nilo et in climate Meroe insuIa, in qua Elephant,um Mons
nobilis, in qua candidi sunt elephantes". Cp. Ie deuxième dessin d'élépba.nt
sur la planche.
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Et ad ipsum denique me conferre + centiregum + maximum
in Aethiopis, et praecellentissimum regem Constantinum, quem
uero incertum nostrae gentis volgus 'lw. Presbyterum uocitare
consuerat.
Et demum < Niliacos inaccessibiles tam diu et inexcruta5
biles fontes indagare, et> inde per Garamantum immensas
harenarum moles ad celeberrimum ipsum Ammonia Iovis
delubrum me quoque auidissime ducere. Et inde per Ammoniacam ipsam Marmaricamque regionem 'Adáv't'a occiduum
lO ilium nobilissimum montem ad Oceanum videre caeliferum,
et inde per Gaetuliam Cyreneamque Libyam Italiam iterum
humilem patriamque reuisere . . . curabo.
1

Et ad ipsum -

curabo = cod. Laur. Lat. L XXXX, 15. ff. 6/6'.

6) Le pa.ssa.ge P08f,qu,am Memphiticaa ... Et demum se lit également dans
Ie cod. Tarvis., ff. 180 ss. (variantes 1,4: eandem, une erreur qu'on trouve
plusieurs fois; puis ai quia et no8trum, mais Cyria.que préfère en généra.l
Ie fém.; 1. 6: Canchro; il est impossible de décider, à l'étst a.ctuel de nos
connaisssnces, laquelle des deux formes a été employée par Cyria.que;
Syennem; 1. 2: inaulum; 1, 4: testimonia; il faudra ajouter fcrunt p. ex.;
Feliciano· quelquefois est un copiste superficiel ; 1. 1: me omis par Foliciano;
centireguium ou centiregnium? Dans les deux mes. Ie mot est mallisibie;
1. 3: non (au lieu de uero); tout en admettant que uero est une leçon incertsine, on devra sdmettre que non ne donne pa.s de sens; J oannem, mais la
forme grecque est plus conforme à l'usage de Cyria.que; 1. 4: conaueuerit).
') Il existe une litérature abondante sur Ie Prêtre Jean; je ne cite
que Histor. Zeitschr. München CXLIV (1931), 1 ss.; L. Olschki: Stor.
Letter. delle Scoperte Geograf. (Firenze 1937), p. 194 BB.; Storia d'Etiopia
I (1928), pp. 331/3; Encyclop. Brit. 8.V., Prester John; Encielop. !tal.,
8.V. Prete Gisnni, enfin Ie livre tout récent J. Doresse: Empire du Prêtre
Jean (2 voll.; 1957).
6.a) Le pa.ssage Niliaco8 ... indagare, et été pris dans la première partie
de la lettre (Laur. Lat.), mais puisque ce point faisa.it sans doute partie
du programme de Cyriaque je I'ai inséré ici.
a.lI) Le cod. Tarvis. porte Ie même texte (variantes 1. 7: celleberrimum;
1. 8 quoque auidi8aime ont été omis; 1. 9: Atlantem, mais Cyria.que préfère
les formes grecques; occiduum •.. montem ont été omis; 1. 11: Gaetuliam / Le
Laur. porte Getuliam, maïs j'ai reçu la laçon du Tarvis, parce que je
eonsidère qu'elle correspond mieux à l'esprit de Cyriaque.
7) La figure rect.angulair a.ceompagne sur Eton., f. 41' (= Strabo: Geogr.
Il, in init.) les mots Appwv Zreç; e'est pourquoi je l'ai insérée iei. On la
trouvera encore cod. Lugd. VOBB., Gr. a--7, f. 9; Lugd. VOBB., Mise. 6, f.45';
Orvill. 129, f. 30 et Orvill. 131, f. 20.
8 BB.)
Les cartes triangulaires se trouvent aussi dans Ie cod. Lugd. VOBB.,
Mise. 6, f. 45'; Orvill. 129, f. 30' (sans Ie triangle à dr.), et Orvill. 131, f. 22
(les deux triangles).
W
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