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En 1870 Charles Daremberg dans son extraordinaire Histoire des Sciences médicales 
(Paris, 1870,1, p. 257) écrivait : "Un manuscrit de Milan contient la preuve qu'il y avait 
à Ravenne, vers la fin du Ville siècle, des leçons publiques sur Hippocrate et sur 
G alien". Il est évident que M. Daremberg avait examiné avec attention le codex 
G. 108 inf. conservé à la Bibliothèque Ambrosiana de Milan. Il s'agit d'un manuscrit 
membraneux de 130 folios, de 300x208 mm, en écriture minuscule caroline claire et 
élégante de la seconde moitié du IXe siècle. Chacune des pages est de 31 lignes, mais 
une grosse tache d'humidité a fortement endommagé en moyenne la fin des treize pre
mières lignes (parfois même quinze) du recto et le début des lignes correspondantes du 
verso. Le codex fut acheté sur l'intervention du Cardinal Federigo Borromeo auprès des 
héritiers du noble Milanais Roviglio en 1606. Cela est témoigné par une note du biblio
thécaire de l'époque de l'Ambrosiana, Antonio Olgiati, sur le verso de la troisième 
garde en papier antérieure. Les folios lr-3v contiennent la première partie d'une traduc
tion latine du Prognosticon d'Hippocrate, qui continue au folio 15r et se termine au 19r. 
Les folios de 4r au 15r contiennent la traduction latine du De septimanis attribué, celui-
ci aussi, à Hippocrate. On peut lire une page de ce même texte au folio 3v. Les folios de 
19r (numéroté deux fois) à 21v contiennent une traduction latine mutilée du De aëre, 
aquis, locis attribuée ce dernier aussi à Hippocrate. Ces 22 premières pages (à ne pas 
oublier que la 19e est numérotée deux fois) éveillèrent bientôt l'attention des spécia
listes qui, de Daremberg lui-même à Kuehlewein, à Gundermann, à Roscher donnèrent 
les éditions des œuvres d'Hippocrate une à une. Mais personne ne reconnut l'importance 
bien plus grande des 108 pages successives qui contiennent 4 commentaires à 4 œuvres 
de Galien : De sectis (22r-48r) ; Ars medica, la célèbre Articella ou Tegni, (48v-91r) ; 
De pulsibus ad tirones (92r-114r) ; Ad Glauconem de medendi methodo (114v-130r). 
Le folio 19v est occupé par deux ordonnances ; le 91 v contient la première ébauche 
d'un schéma des pouls, qui - décoré et coloré - se trouve au folio 114r ; tandis qu'au 
folio 130v on trouve une répétition des premières lignes de 1"'avant-propos" au De sec
tis et le début d'un bref traité mutilé De epilempsia. 

* Communication présentée à la séance du 23 octobre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 20080 Zibido san Giacomo (Mi), S.S. del Giovi (Stolfina), n. 69, Italia. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XXVIII - №3 - 1994 249 



Ce n'est qu'en 1934 que Henry Sigerist attira l'attention sur le code ambrosien 
(O. Temkin parle de "rediscovery of these texts") en observant : "All the scholars who 
examined this manuscript were interested in Hippocrates. But the second part of the 
manuscript proved to be far more important than the beginning... Our manuscript was 
written at the end of the 9th century, but in all probability it is not an original, but a 
copy of an older manuscript". Et sur la base de l'extraordinaire ressemblance entre le 
latin du manuscrit milanais et celui des traductions latines d'Oribase, que M. Moerland 
démontra qu'elles avaient été exécutées à Ravenne vers le Vie siècle, il terminait par 
cette affirmation : "There can be no doubt... that in the history of early medieval medi
cine, Ravenna in the 6th century played a very important part", et encore il observe 
avec une extrême perspicacité : "the way the medical classics were interpreted there, 
remind us very much of Alexandria, and Ravenna, therefore, appears as a western 
Alexandria". 

H. Sigerist se proposait de dormer l'édition critique du texte, mais il n'arriva pas à 
réaliser son projet. Le manuscrit ambrosien fut réexaminé d'abord par O. Temkin (en 
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le colophon du traité Ars medica de Galien. 



1935) et ensuite par Augusto Beccaria, qui en souligna l'importance dans son catalogue 
/ codici di medicina del periodo presalernitano (Rome, 1956) et qui donna le début 
d'une interprétation historique et critique particulièrement séduisante en trois articles 
publiés sous le titre global Sulle tracce di un antico canone latino di Ippocrate e di 
Galeno, parus dans Italia medioevale e umanistica successivement èn 1959, en 1961 et 
en 1971. Malheureusement le troisième article a été publié posthume, incomplet et 
composé sur la base de quelques notes laissées par M. Beccaria, tandis que les deux 
autres qui auraient dû être dédiés à La scuola medica di Ravenna coi Goti e coi bizanti
ni et à I primordi della medicina beneventana ne furent jamais écrits. O. Temkin, de 
son côté, avait mis en relief les rapports étroits entre les commentaires de Ravenne et la 
méthode scolaire inaugurée à Alexandrie au Ve siècle par Ammonius et perfectionnée 
et codifiée par Olympiodore. En 1981 M. Westerink donnait une édition critique satis
faisante - avec traduction anglaise, appareil critique et un essentiel apport de notes - du 
commentaire au De sectis, alors que cette même année, Nicoletta Palmieri se hasardait 
à une tentative d'édition du dernier commentaire, celui de Y Ad Glauconem de medendi 
methodo qu'elle présentait avec quelques pages d'introduction qui, tant bien que mal, 
ont l'avantage de recueillir et de résumer - non sans quelques fautes - ce que d'autres 
avaient dit, surtout O. Temkin et A. Beccaria. Le commentaire au De sectis attribué à 
Jean d'Alexandrie en trois éditions imprimées (Venise, 1490 ; Venise, 1502 et Pavie, 
1515) et en quelques codex du XHIe et du XlVe siècles (où l'original de Ravenne a été 
profondément remanié, tronqué et de plusieurs manières assemblé) a été publié passive
ment comme lohannis Alexandrini commentarla in librum De sectis Galeni par 
M. Pritchet à Leiden en 1982. Il vaut mieux ne rien dire de cette édition qu'il faut bien 
considérer comme un exemple honteux d'improvisation. 

J'ai consacré à la préparation de l'édition critique avec un commentaire historico-phi-
lologique du texte complet des quatre commentaires six années de travail, dont je me 
fais un plaisir et un honneur de vous présenter - même si c'est d'une façon sommaire -
les résultats. 

Que l'auteur ait travaillé à Ravenne cela est témoigné par les colophons des trois pre
miers traités : 1) Explicit scolia Peri hereseon Galeni actio trigesima tertia féliciter. Ex 
uoce Agnello yatrosophista ego Simplicius Deo iuuante legi et scripsi in Rauenna féli
citer ; 2) Ex uoce Agnello archiatro ego Simplicius medicus legi contuli et scripsi in 
Rauenna féliciter ; 3) Ex uocem Agnello archiatro Deo iuuante ego Simplicius audiui 
legi contuli et scripsi in Rauenna féliciter. Agnellus est défini à la fois iatrosophiste 
(c'est-à-dire professeur en médecine) et archiatre qui équivaut à un titre de médecin de 
cour qui a assurément survécu à la période de domination des Ostrogoths (comme l'a 
souligné M. Westerink). L'expression ex uoce (qui correspond au grec apò phones) ne 
peut pas, dans notre cas, signifier qu'Agnellus est l'auteur du commentaire, mais elle 
doit être interprétée dans le sens propre de "de vive voix". Cela grâce au fait que celui 
qui écrit le colophon est Simplicius, tandis que quand apò phones indique l'auteur de 
l'œuvre, cette formule se trouve au début de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire dans les 
titres accompagnés seulement du nom de l'auteur (comme dans le cas de apò phones 
Palladiou ou de apò phones Archelâou qui signifient simplement par Palladius et par 
Archelaos). D'ailleurs Simplicius se définit medicus, c'est-à-dire non "professeur, 
maître en médecine", mais "médecin de profession". Evidemment il s'agit de vrais 
"cours" pendant lesquels il est possible que Simplicius ait pris des notes {audiui) que, 
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par la suite corrigées et ordonnées {legi-contuli), il mit sous forme définitive {scripsï) 
très probablement après que son maître Agnellus eût donné son approbation. Quant à 
Agnellus il ne devait pas être un grec déplacé à Ravenne (comme d'après Mme Palmieri 
qui aurait suivi, à ce qu'elle affirme, O. Temkin lequel, au contraire, ne dit rien de ce 
genre !). Cela est témoigné tout d'abord par son nom (qui est typique du territoire de 
Ravenne) ; puis par son insuffisante connaissance du grec. Agnellus en effet n'est pas 
l'auteur original des commentaires. Il réalisa sans aucun doute son cours de leçons en 
combinant et en traduisant en latin des sources grecques qu'il faut identifier sans aucun 
doute avec cet Archelaos du papyrus 11739 A de Berlin édité par P. Nachmanson et du 
code 3632 de la Bibliothèque de Bologne, édité par Baffioni, et avec Palladius dont un 
fragment d'un commentaire au De sectis est contenu dans le codex Laurentien 
plut.74,11, édité encore une fois par Baffioni. A ce qu'il a dégagé de ces sources, 
Agnellus ajouta des éléments tirés de son expérience personnelle et surtout de la vie 
quotidienne de la société dans laquelle bien sûr il vivait, une société surtout agricole et 
champêtre. Il met en relief, comme éléments démonstratifs, à la fois le levage de la pâte 
du pain et sa cuisson au four ; et encore la fermentation du fumier ou la préparation du 
terrain pour les semailles, etc. Mais il devait avoir une connaissance très sommaire de 
la langue grecque, comme cela résulte de ses erreurs très graves de traduction qui déter
minent des commentaires absolument absurdes et injustifiés. C'est bien le cas de kion 
{pilier, employé en grec pour signifier la luette) qu'Agnellus confond avec khiôn 
(neige) indiquant, par conséquent, la neige et la glace pour expliquer la conformation 
de la luette ; ou encore le cas de pôros avec oméga (cor) qu'Agnellus prend pour pôros 
avec omicron (trou, étroit pertuis) se laissant aller à un discours absurde sur les creux 
des organes, là où Galien parle de la formation des "cors" dans les cas de fractures des 
os ; ou, encore, le cas de tôlma qui, en grec, indique le numéro 2 et que Agnellus, avec 
une mauvaise interprétation de ce qu'il lisait dans les lexiques à sa portée, affirme indi
quer la monade ; ailleurs il confond phânai (dire) avec phanénai (apparaître) et il fait 
ses commentaires conséquents ! De pareilles fautes seraient inconcevables pour un 
Grec. Par contre la méthode didactique adoptée par Agnellus est d'origine nettement 
grecque. Le cours est subdivisé en véritables leçons dont chacune commence par un 
discours théorique général (theôria en grec ; theoria aussi dans le latin d'Agnellus) ; 
s'ensuit le commentaire {praxis en grec ; actio dans le latin d'Agnellus) ; au cours de 
celui-ci le texte galénique est représenté seulement par de brefs lemmes - en général les 
premières paroles du morceau examiné - ; ce qui veut dire que le texte intégral de 
Galien était à part et, donc, lu à part par Agnellus. Ça, c'est la méthode, comme on l'a 
dit, inaugurée à Alexandrie par Ammonius, codifiée par Olympiodore et adoptée, ensui
te, par presque tous les philosophes dans leurs commentaires, par les grammairiens et 
par les rhétoriciens et, à travers ceux-ci, héritée enfin par les iatrosophistes, souvent 
moins de véritables médecins que des philosophes et des rhétoriciens. Tout cela veut 
dire qu'il est possible qu'Agnellus se soit déplacé de Ravenne à Alexandrie, qu'il ait 
accompli là ses études et qu'il soit enfin rentré à Ravenne avec le titre de iatrosophiste. 
Que dans son activité didactique il se soit borné ensuite à puiser à des sources grecques 
en les combinant plus ou moins adroitement, y ajoutant très peu d'original, y compris 
des fautes, et que ce soit là la méthode d'enseignement et d'étude de la médecine auprès 
de l'école de Ravenne, cela peut bien être confirmé par le quatrième commentaire, celui 
de YAd Glauconem de medendi methodo. Celui-ci ne présente pas, en effet, de colophon 
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ni ne présente la distribution de la matière en theoriai et prâxeis caractérisant les trois 
premiers, mais il divise la matière en chapitres numérotés progressivement. Or, la 
numérotation qui apparaît pleine de fautes (au point que Mme Palmieri se fait un devoir 
de la corriger complètement) n'est pas si cahotiquement erronée comme cela peut appa
raître à première vue. En effet, elle montre clairement qu'elle provient de deux numéro
tations différentes et mêlées, dont l'une correspond sans aucun doute à la numérotation 
des chapitres du commentaire grec d'où de préférence l'auteur traduisait ; l'autre corres
pond évidemment à la numérotation des chapitres d'un second commentaire grec, où 
l'auteur puisait, par morceaux, des pages entières qu'il glissait dans le texte du premier 
commentaire, tout en maintenant, tout de même, aux chapitres puisés au second leur 
numérotation originale. Si l'on appelle A le premier commentaire et B le second, on 
peut remarquer que l'auteur du commentaire de Ravenne puise à A les chapitres numé
rotés en progression et régulièrement d'1 jusqu'à 73, où il insère 2 chapitres (31 et 32 
numérotés deux fois !) après le chapitre 38 ; un chapitre (54 toujours avec le numéro 
répété) après le chapitre 47 ; et, enfin, un dernier chapitre (64, le numéro naturellement 
répété) après le chapitre 64. La matière du commentaire A dérive du commentaire grec 
d'Etienne d'Athènes à Y Ad Glauconem, tandis que les chapitres de B dérivent d'une 
source que je n'ai pu identifier mais qui dérivait, sans doute, à son tour, pour une remar
quable partie d'Etienne lui-même ou de la source de ce dernier. Mais le fait le plus inté
ressant c'est que, soit dans ce dernier commentaire, soit dans les trois premiers, les cita
tions des Aphorismes d'Hippocrate présentent le même texte que l'ancienne traduction 
latine et que le commentaire de la même œuvre d'Hippocrate qui nous est parvenue 
grâce au manuscrit Reichenau 120 de Karlsruhe et grâce au manuscrit Parisinus 
Latinus 7027, tous deux d'origine italienne et, très probablement, de Vérone, de même 
que dans une remarquable série de manuscrits de Benevento. Cette traduction du texte 
et du commenta i re des Aphorismes fut exécutée , d'après la démonstra t ion de 
M. Moerland pour les traductions d'Oribase, à Ravenne, vers le Vie siècle. 

C'est ainsi qu'un chapitre nouveau se présente dans l'histoire de la médecine médié
vale, chapitre qui révèle une ligne ininterrompue laquelle, entre les Vie et Xle siècles 
part de Ravenne, touche Benevento et Cassino et se greffe aux origines de la Schola 
Salernitana. Cette ligne ininterrompue plonge ses racines dans la pensée et dans les 
œuvres de Galien et d'Hippocrate à travers les maîtres d'Alexandrie et à travers leur 
méthode didactique et grâce aux maîtres de Ravenne. La Schola Salernitana donnera 
une nouvelle poussée à cette veine d'hérédité classique jusqu'au moment où on assistera 
à sa contamination par l'arabisme, grâce surtout à l'œuvre de Constantin l'Africain. 

Je remercie mon cher ami Pino Benincasa pour la traduction du texte. 
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SUMMARY 

The manuscript G.180 inf. preserved in the Biblioteca Ambrosiana of Milan contains the latin 
translations of three hippocratic treatises (Prògnosticon, De aere, De septimanis) that were stu
died and published between the end of the XlXth and the beginning of the XXth century. But the 
second part of the manuscript is far more interesting and important. It contains four commenta
ries to Galen's four treatises : De sectis ad introducendos, Ars medica, De pulsibus ad tirones, 
Ad Glauconem de medendi methodo. The commentaries were composed in Ravenna between the 
6th and the 7th century by 'Agnellus iatrosophista" and were written by the physician Simplicius, 
surely one of Agnellus' pupils. But they aren't an original work by Agnellus : they are transla
tions and combinations of original greek commentaries compilated by alexandrian scholars per
haps about the 6th century with Ammonius' and Olympiodorus' teaching method. At any rate, 
these commentaries testify the occurrence in Ravenna of a most active School of Medicine at the 
beginning of the Middle Ages. This School was a linear descendant of the School of Alexandria 
and transmitted classic medical culture first to the Beneventan medicine, and then, through the 
Beneventan medicine, to the early Schola Salernitana. 
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