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bibliotheque dont l'histoire est connue par !es travaux de Dc Marinis, 
1947!1969. Dans le contcxtc de Ia rccherchc sur lcs volgarizzarnenti hu
manistiques, il convient de caractcriser les Iiens qui existent entre Jcs 
textes latins et cette version napolitaine. 

Celle-ci ne se rattache pas a un seul des deux groupes a et ß; b 
contient 44 des 50 elements exclusifs de a et 12 des 13 passages exclusifs 
de ß10. Sans aucun doute, le ms. participe de ces deux traditions. La re
cherche d'un ms. latin qui contiendrait !es deux versions de a et de ß n'a, 
jusqu'a present, pas abouti (Lupis, 1975, p. 259). Mais rien ne defend de 
supposer que Cinico aurait collationne (au moins) deux mss. latins et les 
aurait traduits en mcme temps. D'autre part, il est difficile de prouver un 
tel procede, puisque nos 27 mss. latins permettent toutes sortes de combi
naisons imaginables qui donneraient le resultat escompte, c'est-a-dire une 
variante hybride du type dc b. Il est donc necessaire que l'histoire mate
rielle des mss. vienne etayer Ia philologie proprement dite. La biblio
thcque des Aragonais de Naples possedait d'apres De Marinis, 1947/1969, 
et Lupis, 1975, vers 1480, au moins trois mss. latins du Moamin: du 
groupe a, A (fin du XIVe s.), et du groupe ß, B (2e quart ou milieu du xve 
s.) et T (3e quart du XVe s.) 11 ; B et T ont ete executes a Ja demande des 
Aragonais et A et B font partie des ouvrages enleves par Charles VIII de 
N aples et transportes a Paris. D'apres ces dates et cvenements historiques, 
l'on peut supposer que b est ne peut-etre de Ia collation de A et BIT. 

Mais une teile hypothese necessite une verification detaillee qu'ont 
permise mes propres recherches sur !es versions italiennes du Moamin. 
Le ms. A contient !es deux premiers livres de fauconncrie ct !es deux 
livres des chiens. Les 44 passages caracteristiques pour a cn b y appa
raissent; en outre, A partage avec b une lacune de quatrc chapitres parti
culiers a a. 

Les mss. B et T seront traites ici ensemble, en raison de leur coül
cidence presque absolue 12 . Ils contiennent les trois livres du Moamin dans 
Ia version ß comportant les 12 passages de b absents en a, puis !es traites 
de Dancus et Guillelmus. 

Le contenu de b se retrouve donc en A et BIT; de plus, a quelques 
cxceptions pres, Ia rcciproque se verifie: ne manquent en effet en b quc !es 
livres des chiens, ce qui s'explique facilement par Ia volontc de Cinico ou 
de ses seigneurs de ne compiler en valgare que des textes de fauconnerie, 
et dcux brefs chapitres, apres le chap. 56, qui font partie de A comme de 
BIT, lacune nce de Ja simple transmission du texte. 

Dans sa structure macroscopique, b pourrait tout-a-fait provenir de 
A, B et T. Menons maintenant l'analyse microscopique des quatre mss., 
par Ia comparaison mot-a-mot des parties exclusivcs de A et de BIT. Afin 
de disposcr d'un materiel suffisamment abondant, mon etude prend aussi 










