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par sa rohe aux enormes dechirures; mais les lettres symboliques sont complete
ment deformees.
Les manuscrits de Paris, B. N., latin 9323, fol. 1 r0, etfranrais 1949, fol. 4 v0,
contiennent chacun l'image de Boece couche, visite par les Muses et par Philo
sophie. Dans la miniature du premier (Pl. 55, fig. 2), qui est plus grande et
plus soignee, Philosophie s'avance au premier plan, nantie de tous ses attributs.
Le P et le T de l'echelle des degres forment sur sa rohe deux anneaux decoratifs.
Deux Muses - sans doute les Muses poetiques - s'en vont a son approche,
passent la porte sans häte et se dirigent vers le joli jardin en bordure d'une abside,
qui forme le cöte droit du tableau. Deux autres Muses, qui se tiennent au chevet
de Boece, sont sans doute les Muses philosophiques qui les remplacent.
Les deux manuscrits clont nous avons compare les premieres pages 1, ceux de
Londres, B. M., Harley 4335, et Paris, B. N., latin 6643, presentent encore pour
cette scene une grande similitude (Pl. 56-57). On voit au folio 24 r0 du Parisinus,
comme au folio 27 r 0 de l'Harleianus, un nombre inusite de femmes, massees
en arc de cercle au cöte droit de l'image. lci et la, le lit Oll git Boece est mis en
valeur devant un fond de draperie. Mais le personnage principal change d'allure.
Dans le manuscrit le plus ancien, l'Harleianus, Philosophie est une longue et mince
figure claire, debout a cöte de livres poses a plat sur le lit; elle n'a ni sceptre ni
couronne et parait une apparition irreelle que Boece endormi ne regarde pas. Dans
le Parisinus, le peintre a soigneusement indique les dechirures de la rohe clont le
brocart est parseme de quantite de IT et de 0. Philosophie porte a deux mains un
long sceptre; une haute couronne ceint son front; son allure evoque cependant une
femme en chair et en os, comme ses sept suivantes qui figurent les arts liberaux. Le
peintre s'est probablement inspire du manuscrit de Londres pour sa composition;
mais son esprit erudit et son mode de peinture n'ont pas conserve la poesie du modele.
Les illustrations allemandes de la Consolation semblent plus rares que les
frarn;:aises. Le manuscrit de Berlin, Codices electorales (Rose, n° 1025), latinus
fol. 25, conserve aujourd'hui a la bibliotheque de Tübingen, date de 1485 et
contient cinq grandes miniatures, chacune en tete d'un des cinq Livres de la
Consolation, qu'accompagne le commentaire du Pseudo-Thomas d'Aquin. L'artiste
represente un interieur, toujours le meme, tres austere : fenetres grillagees, meu
bles rustiques. Boece barbu, coiffe d'un chapeau, porte chaque fois le meme man
teau a col de fourrure. Les gestes, les poses, les expressions, les costumes des divers
personnages sont empreints de raideur.
Toute la fantaisie reside dans lcs phylacteres interminables, aux sinuosites
baroques, qui s'enroulent jusque dans les marges Oll ils forment bordure. Chaque
scene est expliquee ainsi par un long extrait du texte de la Consolation, et l'ins
tant depeint est on ne peut plus precis.
La premiere de ces miniatures se trouve au folio 86 v0 (Pl. 58). Dans une
mandorla au coin superieur droit, Philosophie apparait, nantie de tous ses
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Paris, B. N., franrais 1098 (Pl. 80, fig. 1-2). L'iconographie est semblable, mais
le miniaturiste du Parisinus semble avoir complique les tableaux et ajoute une
inscription.
Aux folios 21 r0 du manuscrit de New York, et 20 v 0 du manuscrit de Paris,
l'image est divisee en deux tableaux : a gauche, un interieur ou Philosophie parle
a Boece; a droite, la roue de Fortune dressee devant un mur a creneaux; cettc
roue est peinte de biais, sur un treuil aux montants obliques. Fortune, a droite,
porte une longue tresse sur le dos et tourne une manivelle; sa rohe est garnie
d'hermines. Les fautes de perspective dans le dessin de la roue et de la manivelle
sont frappantes.
Au sommet de la roue trone le roi habituel; le personnage ascendant est un
gentilhomme en justeaucorps et chausses, avec des souliers a la poulaine et un
chapeau a plume; le meme se retrouve a droite, devalant et affale, la tete entre les
bras, quoiqu'il n'ait pas perdu sa couronne; tout en bas il tombe a la renverse et
son chapeau roule sur le sol. 11 est clair que le peintre du Parisinus copie la minia
ture du manuscrit de New York; non seulement sa composition est moins bien
ordonnee, mais il a mal calcule ses dimensions, si bien que la tete du roi se trouve
coupee par la bordure du haut. Sur les deux miniatures figure a gauche la meme
scene d'interieur : personnages et accessoires; le feu flambe dans la cheminee
surmontee d'une statuette de la Vierge. Le miniaturiste du Parisinus a inscrit
en lettres d'or au-dessus de Boece: « Se ie t'y bien entendu. »
Le peintre allemand du manuscrit de Berlin, lat. fol. 25, voulait, au folio 107 r0,
illustrer le Livre II de la maniere la plus precise (Pl. 81). Pour la scene du bas
il s'est inspire de Ja premiere prose, oll Philosophie declare : « Adsit igitur
rhetoricae suadela dulcedinis, quae turn tantum recta calle procedit cum nostra
instituta non deserit, cumque hac Musica laris nostri uernacula nunc leuiores
nunc grauiores modos succinat >> (II, pr. 1, 19, p. 18). 11 nous montre clone Philo
sophie, Rhetorique et Musique s'entretenant avec Boece. Musique se contente
de jouer de l'orgue portatif, mais les deux autres s'expriment au moyen de phy
lacteres. Philosophie dit : « Si penitus egritudinis tue causas habitumque cognoui,
fortune prioris affectu desiderioque tabescis. Cuius si naturam, mores ac meritum
reminiscare, nec habuisse in ea pulcrum aliquid nec amisisse cognosces. Sed
tempus est haurire te aliquid ac degustare molle atque jocundum. Assit igitur
rethorice suadela dulcedinis... >> (II, pr. 1, 2-19, p. 17, avec des coupures). Rheto
rique declare : cc Sapiencia sine eloquencia parum prodest. Eloquencia vero sine
sapiencia multum obest », phrase qui n'est pas tiree de la Consolation. Boece prete
l'oreille a ces propos.
Au-dessus, le peintre a soigneusement dispose trois petits tableaux, l'un ovale
entre deux rectangulaires, commentes chacun par un texte. Dans le medaillon
central se detache Fortune, les yeux bandes, le sceptre dans sa main droite; elle
s'appuie de la gauche sur une roue tres petite Oll se distinguent pourtant trois
personnages, avec les inscriptions : « Regnabo. Regno. Regnaui. >> A la peripherie
du medaillon court une inscription qui forme cadre : « Equo animo tol[l]eres
oportet quidquid intra fortune aream geritur, cum semel jugo eius colla submi-
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de la richesse, de la nohlesse et de la gloire militaire 1. Au-dessus du paysage de
fond, Dieu le Pere apparait dans une gloire; il tient de la main gauche une sphere
surmontee d'une croix.
La richesse et les plaisirs sont figures en tete du Livre III dans les deux
exemplaires du temps de Charles VIII (PI. 95-96). Sur le folio LVIII r0
de l'incunable de Paris, B. N., Reserve 488, Philosophie donne la main a Boece
enchaine, et maudit la gloire en disant : « Quam fallax sepe, quam turpis est »
(III, pr. 6, 1, p. 45). De chaque cöte du lit, plusieurs personnages figurent richesse
et plaisir; l'un, en rohe courte, campte des pieces d'or. Sur l'exemplaire de la
collection Dutuit le cupide est un homme d'äge mur en rohe longue; pres de
ses pieces d'or il palpe des tissus precieux, visihlement par reference au para
graphe de la Consolation : « Iam uero pulchrum uariis folgere uestihus putas »
(II, pr. 5, 41, p. 27). Dans l'un et l'autre tahleau le voluptueux apparait comme
un freluquet qui enlace et haise une jeune femme.
D'autres miniaturistes ont prefere figurer, en tete du Livre III, l'extirpa
tion des faux hiens, qui etait exprimee a cette place de la Consolation par plusieurs
metaphores agricoles.
Dans le manuscrit de Berlin, lat. fol. 25, folio 127 v0 (PI. 94), la
scene principale montre Boece assis devant un livre ouvert ou se lit : « Jam can
tum I illa fi I nierat, 1 cum me I audien I di aui I dum stu I pentemque >> (III, pr. 1,
1, p. 37). Boece declare a Philosophie, au moyen d'un long phylactere :
« 0, inquam, summum lassorum solamen animorum, quam tu me vel
sententiarum pondere uel canendi eciam iocunditate refovisti ! Remedia que
paulo ante acriora esse dicehas, non modo non perhorresco, sed audiendi auidus
vehementer effiagito >> (III, pr. 1, 3-8, p. 37, avec une c oupure). Philosophie
assise a son cöte lui repond : « Talia sunt quippe que restant ut degustata quidem
mordeant, interi<u>s autem recepta dulcescant)) (III,pr. 1, 11, p. 37). Elle pour
suit au moyen d'un autre phylactere :
Tu quoque falsa tuens bona prius
incipe colla jugo retrahere :
Vera dehinc animum subierint (III, metr. 1, 11-13, p. 38).
En haut et a droite on aperc;:oit dans un meme medaillon trois scenes qui illus
trent le dehut du meme metre :
Qui serere ingenuum uolet agrum
liberat arua prius fruticibus,
falce rubos filicemque resecat,
ut noua fruge grauis Ceres eat.
Dulcior est apium mage labor
si malus ora prius sapor edat.
Jbid., III, pr. 2, 40, p. 39 : « Habes igitur ante oculos propositam fere fonnam feli
humanae : opes; honores, potentiam, gloriam, uoluptates. .. Diuitias, dignitates,
regna, gloriam uoluptatesque desiderant ». Cf. III, pr. 9, 1, p. 49 : « mendacis formamfeli
citatis »; III, metr. 9, 5, p. 52 : « summiforma boni n; III, pr. 10, 1, p. 52 : « perfecti boni
forma»; IV, pr. 1, 27, p. 65: « ueraeformam beatitudinis ».
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une composition fort complexe; mais il l'eclaire en inserant dans l'image de longs
morceaux du texte boecien. En bas, deux phylacteres geants, malaisement lisibles
en raison de leurs replis innombrables, expriment le sujet de l'entretien entre Boece
et Philosophie (Pl. rn6). Boece dit : « 0, inquam, veri previa luminis, que
usque adhuc fudit tua oratio cum sui speculacione diuina turn tuis racionibus
inuicta patuerunt. Sed ea ipsa est uel maxime (!) nostri causa meroris, quod cum
rerum bonus rector existat, vel esse omnino mala possint vel impunita pretereant >>
(IV, pr. r, 4-ro, avec une coupure).
Philosophie replique : « Esset, inquit, infiniti stuporis omnibusque hor
ribilius monstris si, uti tu estimas, in tanti velut patrisfamilias dispositissima
domo vilia vasa colerentur, pretios[issim]a sorderent 11 (IV, pr. 1, 17-20, p. 65).
L'entretien roule donc sur l'aporie principale traitee au Livre IV : Pourquoi
les mechants triomphent-ils? Du reste, le livre ouvert pose devant Boece laisse
apercevoir l'incipit de ce Livre IV : « Hec cum Philosophia dignitate ».
La partie superieure du tableau commente en images les differents modes
de persecution des justes par les pervers. Au centre, un tyran entoure de ses conseil
lers rend ses sentences, que des bourreaux executent sous forme de supplices
varies. A gauche, un condamne est decapite; au centre, trois victimes gisent,
assommees a coups de hallebardes; a droite, une autre, a genoux mains jointes,
est poussee dans un fleuve d'ou emergent les tetes d'autres noyes. Plus bas, des
paysans sont emmenes en captivite, precedes de leur betail, et laissent derriere
eux leur eglise en flammes.
Mais au coin superieur droit, borde par un nuage, un ange proclame qu'en
ce lieu celeste regne le roi des rois :
Hie regum sceptrum dominus tenet
orbisque habenas temperat
et uolucrem cursum ( ! ) stabilis regit
rerum coruscus arbiter (IV, metr. 1, 19-22, p. 66),
L'alteration de currum en cursum parait volontaire, parce que le char aile,
dans la Consolation, rappelle de trop pres celui du grand Jupiter 1. Au-dessus
d'un groupe d'elus, un autre phylactere exprime leur pensee :
Hec, inquam ( ! ), memini, patria est michi,
hinc ortus, hie sistam gradum (Ibid., v. 25-26).
Inquam est une alteration ingenieuse pour dices. On voit combien cet artiste
est prolixe. 11 a voulu faire tenir trop de choses en une seule image.
Les miniaturistes du temps de Charles VIII (Paris, B.N., Reserve 488,
fol. XCII v0, et Petit Palais, collection Dutuit, 114) ont choisi le meme sujet, mais
le presentent sous une forme plus simple. De part et d'autre de Boece enchaine
sur son lit, des hommes d'armes casques exercent leurs sevices; l'un joue de la
dague, deux autres assomment a coups de poings. Philosophie commente la scene
en disant : « Mali regnant et prosperantur 11 (Pl. 104-rn5). D'une fenetre
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Merne rnotif sur le rnanuscrit de Berlin, lat., fol. 25, fol. 179 r0 (Pl. 129).
Fidele a sa rnethode habituelle, le peintre « ouvre » une vision dans la partie
superieure de la cellule Oll Boece et Philosophie conversent au rnoyen de
phylacteres, de part et d'autre d'une table ronde. Boece dit : « Recta quidern,
inquarn, exhortacio tuaque prorsus auctoritate dignissirna, sed quod tu dudurn
de prouidentia questionern irnplicatarn (sie!) esse dixisti re experior. Quero enim
an esse aliquid omnino et quidnam esse casurn arbitrere (V, pr. I, 2-6, p. 88). Philo
sophie repond : « Si aliquis euenturn ternerario motu nullaque causarurn connex
tione (sie!) producturn casurn esse diffiniat (sie!), nichil omnino casum esse con
firmo. Quis enim cohercente in ordinern cuncta Deo locus esse ullus terneritati
reliquus potest? » (V, pr. 1, 16-22, p. 88, avec une coupure). Sur les feuillets
ouverts devant eux on lit deux fois l'incipit du livre V : « Dixerat oracionisque ».
Au-dessus d'eux un paysan beche, et vient de decouvrir un coffret. Derriere
lui s'etend un paysage Oll le peintre a voulu assembler des rochers, un chateau
fort, une boucle de fleuve Oll quatre lourdes nefs semblent s'acheminer vers
la mer. Le phylactere qui cerne le coin superieur droit explique :
« Fors patitur frenos ipsaque lege meat » (V, metr. 1, 12, p. 90).
Le miniaturiste flarnand du manuscrit de Paris, B. N., neerlandais 1, fol. 318
v<>, reste fidele a ses hautes architectures habituelles et a ses personnages
d'aspect theatral (Pl. 130). Ici, la decouverte du tresor tient la place la plus impor
tante dans l'image. Deux terrassiers, dont le costume est tres minutieusement
decrit, armes chacun d'une beche defoncent un pavement dans la rue d'une
ville : des pieces d'or apparaissent au fond du trou. D'une charnbre surelevee
comme une scene, Philosophie montre de son sceptre a Boece assis pres d'elle
les tacherons en train de faire leur decouverte. Sa rohe aux deux lettres P et T
inscrites sur l'ourlet et a l'encolure, avec l'echelle des degres suggeree plutöt
que dessinee, aident le lecteur a identifier ce personnage.
La peinture collee sur l'incunable de Paris, B. N., Reserve, 389,
fol. CCLXXXV r0, represente aussi Philosophie instruisant Boece. A gauche, a
l'avant-plan d'un charmant paysage vallonne, un agriculteur fouille le sol qui
recele des pieces d'or (Pl. 131).

III. - LA PRESCIENCE DIVINE (V, pr. 6)
En tete du Livre V, on ne s'etonne pas de trouver, dans le manuscrit de Paris,
B. N., franrais 809, fol. 82 r0, une illustration originale, comme il est frequent
dans ce manuscrit 1. Le sujet est unique en son genre, a notre connaissance
(Pl. 132) : << Prescience diuine » est figuree comme une dame dans un belve
dere; elle regarde evoluer les humains et voit a l'avance, cornme si c'etait du
I.
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