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VI .. Description des principaux manuscrits 

Paris,Paris, suppL gr. 352 (olim Vat gr. 997)m 

Saec.. XIII , bombyc. (pap. or.), mm. 330 x 250, pars principali s 5-182 ff. + 144 bis; ff. I, 
1-4,183;;  2 coll. ff. 1,4,153v-182v, 3 coll. ff 134-140. 

Codexx miscellaneus: rhetorica, historia naturalis, historia, epistolographia, carmina. 

1)) (ff. 5-22v) <HIMERIUS> , <Orationes>, inc. mut. fpépoiq au£i\|rri rcupoiq ... 32 
discourss dans I'ordr e 23-27, 29, 30, 33-35, 38-41, 44-48, 54, 59,'  60, 62-66, 68, 
69,, 61, 8, 74. Ed. A. Colonna, Himerii  orationum editionem (Roma 1951), sigle 
R. . 

2)) (ff. 23-132) <CLAUDIUS > AELIANUS , 

(ff.. 23-106) 7C£(pi) £(óü)v i.8iOTCn)T(o<;), un seul titr e pour  les 17 livres, dont 
chacunn est precede d'un index en 3 colonnes; 1'ordre des chapitres est trouble; 
l'introductio nn et 1'épilogue sont intégrés au premier  et au dernier  livre. Ed. A.F. 
Scholfield,, Aelian: on the characteristics of animals (Cambridge Mass. -
Londonn 1958-59), sigle V. 

(ff.. 106M32 1. 19) TIOIKIXT I  iorxopia, 14 livres, pour  la plupart precedes d'un 
titre ;;  divers chapitres sont omis. Ed. N.G. Wilson, Aelian. Historical Miscellany 
(Cambridgee Mass. - London 1997). 

3)) (ff. 1321.19 ss. -134) HERACLIDE S <LEMBUS>, TEe(pi) noXu(zia<;) 'AOnv(aia)v). 
Ed.. H.B. Gottschalk, Heraclides ofPontus (Oxford 1980). 

4)) (ff. 135-140) THEODOSIUS DIACONUS, aXaxnq xfy; KpT|Tn<;, en dodécasyllabes, 
disposéee sur  trois colonnes, précédée d'une dédicace en prose adressée a 
rempereurr  Romanos II ; manuscrit unique. Ed. H. Criscuolo, Theodosius 
Diaconus.Diaconus. De Creta capta (Leipzig 1979), sigle P. 

5)) (ff. 140T-141V) <FLAVIUS > PHILOSTRATUS, ématoXai èxaipiicai, 14 lettres dans 
1'ordree suivant 54, 46, 55, 63, 47, 50, 56, 59, 58, 64, 34, 62, 60, 61; Ed. CL . 
Kayser,, Flavii Philostrati Opera (Leipzig 1870-71, réimpr. Hildesheim 1985), 
III  225-60. 

6)) (ff. 142-145) <THEOPHYLACTUS > SIMOCATTA , ÉTciatoXai f|8tKai, aypoiKiKai , 
ètaipiKai ,, 85 lettres dans 1'ordre suivant 47, 51, 53-58, 59, 62, 65-72, 76, 80, 
73,, 83, 85, 77, 1, 3, 2, 4-6, 7, 8-12, 13-21, 22, 23-30, 31, 32, 37, 60, 61, 64, 74, 
76,, 81, 33, 34, 38, 40-44, 46, 52, 79, 84, 82, 36, 39, 45, 63, 75, 78, 35, Ie 
numeroo 76 a été copié deux fois (f. 142v et f. 144 bis). G. Zanetto, Theophylacti 

1855 Les notes manuscrites de Ch. Astruc (présentes dans la Bibliothèque Nationale de France, Richelieu) 
ontt servi de modèle a la description. Pour les poèmes de Jean Géomètre, cf. aussi LAUXTERMANN 2003a, 
287-90. . 
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SimocataeSimocatae epistulae rusticae, amatoriae et morales (Teubner, Leipzig 1985), 
siglee S. 

7)) (f. 145v) <PSEUDO->HIPPOCRATE, e7UGToA.fi ^ rkoA£uai(ov) fkxcnA.(éa). Ed. 
BOISSONADEE 1831, 422-28. 

8)) (ff. 145M48) <MARCU S IUNIUS> BRUTUS, éTnoiotoii, lettres de Brutus a 
Mithridate ,, le titr e se trouve au f. 145v, la suite au f. 146ss. dans 1'ordre suivant: 
1,, 2-16, 29, 30, 51, 52-58, 17-20, 31, 32, 69, 70, 35-48, 49, 50, 21-28, 59-64, 
65,, 66-68, 33, 34. Ed. L. Torraca, Epistole greche: Marco Giunio Bruto (Naples 
1959,, 19712), sigle D. 

9)) (f. 148 1. 15-20) <ANONYMUS>, rie(pi ) AaKcov(cov) ppaxuAxyyi(a<;), 5 lignes 
basess sur  Plutarque, De garrulitat e 17, Moralia 511 A, et sur  Apophthegmata 
Laconicaa 54, Moralia 235 B. Ed. F. Fuhrmann, Plutarque, Oeuvres Morales III 
(Pariss 1988), 230. 

10)) (ff. 148 1.21 ss.-149v) ALCIPHRON , 

(ff.. 148-149v) 'AXKi(}»pov(o<; ) pf|top(oq) èniaio\{ai) aA.ie\mK(crt), cinq lettres 
dee pêcheurs. 

(f.. 149v ligne 14 ss.) 'A>xi<|>pov(oc,) pf|top(o^) èJiiaToX.(ai) 7iapaaix(cov), cinq 
lettress de 'parasites1, dont la dernière est incomplete (les deux premières lignes) 
aa la suite de la perte de 6 feuillets du quat. entre f. 149 et f. 150. Ed. A.R. 
Bennerr  &  F.H. Fobes, The Letters of Alciphron, Aelian and Philostratus 
(Londonn &  Cambridge, Mass. 1949, 19622), 38 ss. 

11)) (f. 150-150v) FLAVIU S PHILOSTRATUS, <éjiioToXai èicapiKai> 13 lettres dans 
1'ordree suivant: 26 (dont subsistent seulement les huit derniers mots: ZKOM Kcxi 
cruu xoi<; vóuou;, Kat 8I\|/Ü>VTCI TCOÖCOV), 28, 34 (= lettre 34 du f. 141v, mais 
abrégée),, 35, 36-39. Ed. CL . Kayser, Flavii Philostrati Opera (Leipzig 1870-
71,, réimpr. Hildesheim 1985), 225-60. 

12)) (f. 150v) <ANONYMUS>, TIYKCÓUIO V yecopyiâ  dont subsiste seulement la 
premièree ligne, suite a la chute d'un nombre indéterminé de cahiers. Cf. la 
collationn de C.-B. Hase, Paris, suppl 810 (Paris 1804) f. 176v. 

13)) (ff. 151-179v) <IOANNE S GEOMETRA> , Opuscula et poemata varia>, anonyme, 
aa cause de la chute d'un cahier  (ou plus) avant f. 151. 

(ff.. 151-152v) <troisième éloge de la pomme>, inc. mut. 7tpoTi8éuevov ox; ÓJAOÓ) 

Kaii  ... Ed. LITTLEWOO D 1972, 27, 11. 17-30 (texte), et 96-102 (commentaire), 
Progymnasmaa VI . 

(ff.. 152v-153v) Tcp KOp ET£(<t>óvq>) ne(pi) xox> Kfpcov, lettre décrivant son jardin . 
LITTLEWOO DD 1972, 7-9 (texte) et 45-51 (commentaire), Progymnasma II , sigle 
P. . 
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(ff.. 153v-155v) <quinque hyrani in Virginem>. Ed. SAJDAK 1931a, sigle P. (ff. 
153v-154)) üuv(oq) eiq xqv 9(EOXÓ)KOV; (ff. 154-154v) fyiv(cx^ p', sauf 4 vers, è 
laa suite d'un saut du même au même (f. 154, 1. 27), les deux derniers vers de 
l*hymnee manquent; (f. 154v) tyiv(o<;) xpix(oc;), la dernière ligne contient Ie titre 
eiqq xfjv 5UIXT|V éicaxovxd5a x<öv 'npoeXeYitov (sic S), laujloi; (f. 155,11.1-2) un 
petitt poème de Jean Géomètre sur Ie choix du distique élégiaque (six vers, 
disposess sur trois colonnes) (ff. 155, 11. 3 ss.-155v) \)JAV(O<̂  8', inch plusieurs 
sautss du même au même, qui ont provoqué la perte de onze Iignes; (f. 155v, 1. 8) 
deuxx vers sur Ie nombre de vers des hymnes, signalés en marge par les mots 
oxix(°l)) fyivcov x*; (f. 155v, IL 9-21) ëxEpoq %iv(cx;) Kaxd oxoixét(ov). 

(ff.. 155v, I. 22 ss.-176) <Carmina varia>. Ed. ALLATIU S 1641, 399 (chez nous 
no.. 145); CRAMER 1841, 265-352 (anonymement); PICCOLOS 1853, 129-54 
(anonymement,, 99 poèmes; chez nous, il s'agit des nos. 15, 16, 19-24, 26, 27, 
34,, 35, 36, 40, 41, 43, 45, 61, 66, 72, 80, 86-92, 116, 133, 141, 146, 142, 143, 
147,, 150, 156, 162, 175-177, 179-98, 201-208, 212, 217, 218, 222, 227, 230, 
231,, 233-36, 239, 253-56, 263-64, 268, 270-73, 275, 278, 279, 280, 282, 287, 
288,, 292, 299. Les pages 238-44 contiennent des notes critiques); MIGNE 1863, 
PGPG 106, 901-87 (1'ensemble publié sous Ie nom de Jean Géomètre, avec 
omissionn de 42 poèmes); COUGNY 1890 passim, plusieurs poèmes de Jean 
Géomètree sont publiés anonymement et disperses dans vol. III ; les deux poèmes 
(II II  331, no. 241 et III 337, no. 284) qui sont attribués a Jean Géomètre ne 
figurentt pas dans Ie Paris. suppL gr. 352. Cf. 1'édition de BoiSSONADE 1830, 
471-78,, dans laquelle quatorze poèmes se trouvent sans nom d'auteur nos. 41, 
42,, 26, 35, 23, 24, 32, 25, 30, 281, 268, 72, 94, 118, édités a la base de Paris, 
gr.gr. 1630,1'apographe du Paris, suppl. gr. 352. 

(ff.. 176-179) Mexd<t>paai<; xdiv coSaiv, 9 paraphrases en dodécasyllabes, 
disposéess sur deux colonnes, selon Ie texte de VHorologion, et une dixième ode. 
Ed.. DE GROOTE 2004; (f. 176) é5(fi) a\ Moïse I; (ff. 176-177) ©8(fi) p', Moïse 
II ;; (f. 177) a)5(fi) Y\ Anne; (f. 177-177v) Ó8(f0 5', Habacuc; (ff. 177v-178) cp5(f0 
e',, Isaïe; (f. 178) <ö8(fi) q\ Jonas; (ff. 178-178v) ©6(fi) £, Azarias; (ff. 178v-179) 
cp6(t|)) n', Trois Enfants; (f. 179) cp8(fi) 0', Magnificat; (f. 179) Zaxapiou 
öéömauaa Kai %pr\G}L<Ddict. 

14)) (ff. 179 1. 23ss.-ff. 182v) <Sylloge Parisina / Crameriana>, 114 épigrammes. Ed. 
CRAMERR 1841, 366-88. Cf. CAMERON 1993,217-53. 

FEUILLETSS DE GARDE: ff. I et 183 saec. XVIII , chart., mm. 330 x 245, vide d'écriture; ff. 
11 et 4 saec. X, membran., mm. 310 x 200, contenant <S. IOANNES CLIMACUS>, <Scala 
Paradisi,, gradus 4, 54-58> inc. mut. [7ipeop\yre]pov tmctpxovta ... uéxpî  aip-atcx; et 
OVKK  a<t»iaxaxe ... nakiv èrii xóv, 2 coll., 33 11. Ed. MIGNE 1864, PG 88, 692A7-93B7 et 
693B8-96C5;; ff. 2 et 3 saec. XV an init. XVI., chart., mm. 300 x 220, vide d'écriture, a 
partt Ie titre de 1'oeuvre d'Elien au f. 2. 

MATIERE:: papier oriental (cf. IRIGOIN 1950), XIII C siècle, sans filigranes, a vergeures 
finess et souvent obliques, les pontuseaux généralement indiscernables. ff. 5-13 et f. 182 
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gravementt  mutilés; ff. 5-13 restaurés avec des languettes de papier, couvertes d'une 
écrituree récente qui selon 1'opinion de Colonna (cf. titr e cité sous no. 1 ci-dessus) est 
cellee d'Allatius , mais qui selon Astruc (cf. notes manuscrites) ne ressemble pas a son 
écrituree et qui est d'une date antérieure è 1'intervention de celui-ci. Partout, un grand 
nombree de reparations des marges, avec des languettes de papier; des traces d'humidit é 
quii  ont endommagé la plupart des pages. 

COMPOSITION ::  f. I et f. 183 première et dernière pages de garde, f. 1 et f. 4 un bifolium 
dee parchemin au milieu duquel se trouve un bifolium plus récent (f. 2 et f. 3). La 
compositionn des cahiers est aussi présentée dans Tableau I ci-dessous (oü les cahiers 
sontt  indiqués par  chiffres romaines et les feuillets par  f. ou ff.): (I-II ) ff. 5-20 deux 
cahiers;;  (III ) ff. 21-22 deux feuillets, sans lacune, 7/8 du dernier  feuület étant vide 
d'écritur ee après la fin d'Himère; (IV-XVII ) ff. 23-134, quatorze cahiers, 1/4 du f. 106 
étantt  blanc, après la fin des Historia Animalium d'Elien, et Ie 1/3 du f. 134 et f. 134v, 
aprèss Ia fin d'Héraclide, étant entièrement vierges; (XVIII ) sept feuillets (ff. 135-141), 
1/55 du f. 141v étant vide d'écriture, après la fin de Flavius Philostrate; (XIX ) un cahier 
(ff.. 142-148, dont f. 144 bis a cause d'une erreur  de numérotage); (XX) un cahier  dont 
seulementt  les deux feuillets extérieurs subsistent (f. 149™ et f. 150"), manquent les six 
feuilletss entre f. 149v et f. 150; un nombre indéterminé de cahiers manque entre f. 150v 

ett  f. 151; (XXI-XXIV ) quatre cahiers (ff. 151-182), une lacune marquee par  £(T|T£I/-

eltai)) dans la marge inférieure droite du f. 158v et deux lacunes non marquees, Tune 
entree f. 166vetlef. 167. 

SIGNATURE::  Ie manuscrit contient trois séries de signatures, telles que nous avons 
notéess avec des lettres grècques dans Tableau L II  manque Ie cahier  <a'> de la première 
sériee de fascicules (I-III , ff. 5-22), soit probablement huit feuillets avant f. 5. La 
premièree série est done signée p' au f. 12\ y' au f. 20v (tous les deux au centre de la 
margee inférieure du dernier  verso des quat.) et 8' au f. 21 (au centre de la marge 
inférieuree du premier  recto). La deuxième série (IV-XVII , ff. 23-134) est signée a' - i5* 
auu centre de la marge inf. du dernier  verso de chaque cahier, mais Pordre du cahier  des 
ff.. 39-46v a été perturbé et doit être restitué ainsi: f. 39, f. 42, ff. 40-41, ff. 44-45, f. 43, 
f.. 46. Le cahier  XVII I  (ff. 135-141) ne contient aucune signature. A la fin du cahier 
XI XX (ff. 142-148), a Tangle droit inférieur  de f. 148v, on trouve la signature a', de la 
mêmee facon a la fin du cahier  XX (ff. 149-150), au f. 150rv, la signature fi\ Les cahiers 
XXI-XXI VV (ff. 151-182v) n'ont aucune signature. 

ÉCRITURE ::  mise en page irreguliere, en lignes longues ou en colonnes, pour  les cahiers 
I-XVI II  (ff. 5-134), Ie nombre de lignes varie entre 34 et 39, puis entre 24 et 47. Le 
manuscritt  a été écrit par  huit mains différentes contemporaines (XIII e siècle), avec une 
encree de diverses nuances de bistre. Cf. aussi Tableau I sous copistes. Main a: ff. 5-22v, 
ff.. 23-28\ ff. 29M34; main b: f. 29; main c: ff. 135-136, f. 138, f. 139; main d: f. 136v, 
f.. 137-138, f. 143v; main e: f. 137, ff. 138-139, f. 139M40; main f: ff. 140v-141v; main 
g::  ff. 142-143, ff. 143v-149v; main h: ff. 150-182\ 

ANNOTATIONS ::  au milieu du f. I une notice du 20 aoüt 1884, a 1'encre noire, concernant 
1'étatt  du manuscrit; dans la marge supérieure droite la nouvelle cote Suppl. grec No. 
352;;  au f. Iv Ia notice de 1'inventaire d'OMONT 1888 a été collée, et dans la marge 
inférieuree des traces d'une piece de papier, des taches d'encre noire et d'un sceau rouge 
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sontt  encore visibles; sur  Tangle supérieur  gauche du f. 1, au-dessus de la colonne 1, 
encree noire d'une main du XVII C s. (?), 1'ancienne cote 997; de même sur  1'angle 
supérieurr  gauche de f. 2, contenant aussi Ie titr e en latin des deux oeuvres d'Elien 
Elian(us)Elian(us) D(e) varia historia & D(e) proprietatib(us) animaliu(m\ encre bistre-jaune 
d'unee main italienne du XVI e siècle (?) et au bas du deuxième tiers 1'ancienne cote 997; 
f.. 4™ des scholies et des accents ajoutés par  une main différente, encre noire; les marges 
dee ff. 10-13 ont été comblées par  un restaurateur, encre bistre-brun (XVII C s.); f. 22v 

ligness 5-7 une main postérieure du XIV * s. (?), encre noire, a copié troi s expressions 
proverbialess et une interjection, chacun 1'étant accompagnée d'une explication. Dans la 
margee de gauche deux mots de commentaire TG>V óvouxricov, cf. <GREGOIRE DE 

CHYPRE,, PATRIARCH E DE CP>, no. 99 de la centurie II I  (éd EX. von Leutsch &  F.G. 
Schneidewin,, Corpus paroemiographorum graecorum I, Göttingen 1839, 377), ou 
no.. 16 de la centurie V du Ms de Moscou (éd. E.L. von Leutsch, Corpus 
paroemiographorumparoemiographorum graecorum II>  Göttingen 1851, 130); au milieu de la marge sup. 
duu f. 23, encre noire 'fol . 83', indiquant Ie total des feuillets contenant 1'oeuvre d'Elien; 
ff.. 24-86 au milieu de la marge sup. de chaque recto les numéros des livres en chiffres 
arabess (jusqu'au numero 13); ff. 39v-46: des indications dans les marges par  C.-B. Hase, 
quii  a marqué 1'ordre correct du cahier; ff. 135-140: diverses corrections par  la main de 
Foggino,, bibliothécaire du Vatican en 1777 (cf. Crisuolo, p. V du titr e cité sous no. 4 
ci-dessus);;  f. 145v: au-dessous de la lettre de pseudo-Hippocrate deux methodes de 
calcull  pour  trouver  la date de Paques, par  Ie même scribe (main g), cf. Paris. Coisl gr. 
131,131, f. 213V; f. 148: une main du XIV C (?) siècle a réparé les mutilations des lettres 65-
688 de Brutus sur  un morceau de papier  collé dans 1'angle supérieur  droit ; f. 148v: la 
margee inf. contient un bandeau a 1'encre rouge et quelques lettres; f. 158v: dans la 
margee inférieure droite une lacune marquée par  £; f. 183 est vide, sauf comptes 
arithmétiquess au recto. 

FILIGRANE ::  les pages de garde contiennent des filigranes. Au f. 2 une montagne a trois 
sommetss surmontée pas une croix (cf. BRIQUET 1977, croix 11902, Pistoia 1421, mm. 
300 x 44). Sur  f. 183 un fleur  de lys dans une ellipse, surmontée d'une couronne, qui est 
elle-mêmee surmontée d'un F, au-dessous de Tellipse les lettres CFS, XVIII C s. Le papier 
avecc lequel diverses reparations ont été faites, montre des parties d'un filigran e avec un 
oiseauu place dans un cercle (cf. BRIQUET 1977, oiseaux, XVI C s., 12232, mm. 27,5 x 
411 r. Rome 1589, etc). 

ORNEMENTATION ::  la decoration se trouve surtout sur  les feuillets copies par  la main a; 
ill  s'agit d'initiale s agrandies et de (elements de) bandeaux (= sss = sss =) tracés par  la 
mêmee main. 

RELIURE ::  plats de basane fauve du XVIII e siècle avec une simple bordure filet doré; dos 
aa nerfs, orné d'éléments dorés et fleurons en alternance; de haut en bas: les armes du 
Papee Pie VI  (1755-99), 1'ancienne cote '997' en chiffres dorés du dernier  quart du 
XVIII ee siècle, une étiquette hexagonale de papier  avec la nouvelle cote 'Suppl. gr. 352', 
less armes du cardinal bibliothécaire Francesco Saverio Zelada (1779-1801), cf 
MARUCCH II  1964, 58, ad no. 60 b; doublure de papier  marbré avec une deuxième 
étiquettee avec la cote 'Suppl. gr. 352' au milieu de 1'interieur  du premier  plat. Aux f. 1 et 
f.. 182v le sceau è 1'encre rouge de la première République Francaise. La rognure des 
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feuilletss appliquée pendant qu'on faisait la reliur e a parfois coupé les lemmata dans les 
marges,, ce qui les a rendu partiellement illisibles. 

HISTOIRE ::  Ie manuscrit figure pour  la première fois dans Pinventaire de la bibliothèque 
duu Vatican de 1475, sous Ie titr e 'Heliani de proprietatibu s animalium', dans la section 
dee philosophie, 'ex papiro in rubeo' (cf. DEVREESSE 1965). L'oeuvre d'Himère (oeuvre 1 
ci-dessus)) n'y est pas mentionnée. Six ans plus tard, on remarque 'ex papyro in 
pavonacio''  (couleur  queue de paons?), soit a la suite d'une reliure, soit simplement a 
causee d'une perception différente de la même couleur. En 1484, Ie manuscrit se trouve 
danss la section 'lus civile et canonicum*. La notice de 1'inventaire de Fabio Vigil i de 
15100 est plus élaborée et commence par  'Ameri i (ut videtur) sophistae sermones', 
ensuitee les numéros 1, 2, 4, 5-8, 10, 13 (les Hymnes de Jean Géomètre). L'inventair e 
dess années 1518-19, fondé sur  celui de 1484 est par  conséquent plus succinct, mais 
1'inventairee grec de Jean Severe de Lacédémone ajoute 'KOCCI  Tf|v ctp%\\v 
8ie<|>6apuévov\\ indiquant la mutilation des feuillets (cf. MATIERE , ci-dessus). Dans 
1'inventairee de 1533 figure Ie même indice que celui sur  f 2 (cf. ANNOTATIONS , ci-
dessus)) 'Elian(us) D(e) varia historia &  D(e) proprietatib(us) animaliu(m)\ Un second 
inventairee grec de 1539 énumère les numéros 2, 4, 5, 6, 8,10, 12 (sans indiquer  qu'il ne 
s'agitt  que du titre! ) et 13, en décrivant un choix"arbitrair e des divers titres des poèmes. 
Lee dernier  inventaire de 1548 n'apporte rien de nouveau. 

Entree 1475-1548, le manuscrit a été prêté plusieurs fois; en 1491 a Hermolaus 
Barbaruss patriarcha Aquilegiensis ('ex papiro in pavonacio cum ca<t>hena') et encore 
auu 'reverendus dominus rector  studii*  (Camillo Perusci) pour  son edition d'Elien, dédiée 
auu pape Paul II I  en 1545 (Cf. BERTOLA 1942). 

Parr  suite du trait e de Tolentino (19 février  1797) le pape Pie VI  est oblige de 
fair ee une selection de cinq cents manuscrits, parmi lequels le Vat. gr. 997 et de les livrer 
auxx commissaires francais. Girolamo Amati s'occupa du transport des manuscrits en 
1798-17999 et refit le catalogue des mss. Vat. gr. 993-2160. La majorit é de ces 
manuscritss fut restituée après la chute de Napoléon quelques années plus tard (octobre 
1815),, mais le Vat. gr. 997 resta a Paris. Selon une notice de 1819 du bibliothécaire du 
Vatican,, celui-ei n'a pas voulu rendre un manuscrit de Platon a la Bibliothèque 
Nationalee de Paris, sauf en échange de trois manuscrits italiens, le Vat. gr. 997 et deux 
manuscritss de la Bibliotheca Alessandrina, la bibliothèque de Christine de Suède (qui se 
considéraitt  comme un Alexandre le Grand féminin et qui en 1689 avait légué ses livres 
aa la bibiothèque du Vatican), qui se trouvaient encore a Paris (cf. MERC ATI  1952, 58, n. 
2). . 

Laa nouvelle cote Paris, suppl gr. 352 doit avoir  été donnée au manuscrit après 
1806-7,, quand Hase dressa le catalogue des manuscrits du Vatican obtenus par  le Trait e 
dee Tolentino (cf. ff. 172-179v bis du Paris, suppl. 810, inachevé et la note placée en tête 
dee Paris, suppl gr. 809), mais avant 1841, car  Cramer ne mentionne pas la cote Vat. gr. 
997997 dans la preface de son edition de cette date. 

Danss le Tableau I sont indiquées la composition des cahiers, les feuillets, les séries de 
signatures,, la distributio n des mains, les auteurs. Il semble que le manuscrit se compose 
dee cinq parties principales, la première contenant 1'ceuvre d'Himère (I-III , ff. 5-22), la 
deuxièmee les oeuvres d'Elien et d'Héraclide Lembus (IV-XVII , ff. 23-134), la troisième 
less oeuvres de Théodose le Diacre et Flavius Philostrate (XVIII , ff. 135-41), la 
quatrièmee celle de Theophylacte Symocatta jusqu'a l'Eloge de l'agriculture (XIX , ff. 
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142-150)) et la cinquième les oeuvres de Jean Géomètre et les Carmina Varia (XXI -
XXIV ,, ff. 151-182) - Ie tout ayant été rassemblé a la même époque, mais sans fil 
conducteurr  qui garde 1'unité de 1'ensemble. La distributio n des mains indique que I-II I 
ett  IV-XVI I  proviennent du même atelier  de copistes. Il en est de même pour  XVIII-X X 
etXXI-XXIV . . 
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Tableauu I - Paris. SuppL gr. 352 

cahiers cahiers feuillets feuillets sign,sign, copistes auteurs auteurs 

<lacune> > 
I I 
II I 
II I I 

IV V 

V V 
VI I 
VI I I 

XVI I 
XVI I I 

XVII I I 

XI X X 

XX X 

ff.. 5-12 
ff.. 13-20 
ff.. 21-22 

ff.. 23-30 

ff.. 31-38 
ff.. 39-46 
ff.. 47-54 

i i 
1 1 

ff.. 119-26 
ff.. 127-34 

ff.. 135-41 

ff.. 142-48 

ff.. 149-50 

<a'> > 
P P 
Y Y 
8' ' 

a* * 

P P 
Y Y 
8' ' 

iy ' ' 
i5' ' 

a' ' 

P P 

mainn a 
mainn a 
mainn a 

mainn a 
mainb b 
mainn a 
mainn a 
mainn a 

i i 
1 1 

mainn a 
mainn a 
mainn a 

mainn c 
maind d 
mainn e 
mainn f 

maind d 
maing g 

maing g 
mainh h 

<Himerius> > 
Himerius s 
Himerius s 
Himeriuss (2 ff., sans lacune) 

Aelianus s 
Aelianus s 
Aelianus s 
Aelianuss (ordre ff. perturbé) 
Aelianus s 

i i 1 1 
Aelianus s 
Aelianus s 
Heraclidess Lembus 

Theodosiuss Diaconus 
Theodosiuss Diaconus 
Theodosiuss Diaconus 
Flaviuss Philostratus 

(77 ff., sans lacune) 

Theophylactuss Symocatta 
Theophylactuss Symocatta 
Pseudo-Hippocrate e 
Marcuss lunius Brutus 
Anonymus s 
Alciphron n 
Alciphron n 
Flaviuss Philostratus 
Anonymuss (2 ff., lacune de 6 ff.) 

<lacunee d'un cahier  ou de plusieurs cahiers> 
XXII  ff. 151-58 - mainh Ioannes Geometra 
<Iacunee d'un cahier  ou plusieurs cahiers, marqué par  £> 
XXI II  ff. 159-66 - mainh 
<lacunee d'un cahier  ou plusieurs cahiers> 
XXII II  ff. 167-174 - mainh 

II  I  I 
XXIVV ff. 175-82 - mainh 

Ioanness Geometra 

Ioanness Geometra 

i i 
Ioanness Geometra 
Syllogee Parisina 
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VatVat gr. 743 (olim Vat gr. 1009? 

Saec.. XIV , 7 chartac, mm. 200 x 135, ff. 108 (+ 6a et 95a), ff. I et II , linn. 20. 

Codexx miscellaneus: philosophica et poëtica. 

1)) (ff. 1-6) DEMOPHILUS, ÊK TÓÜV ni)Gayopia>v öuoia x\ piot) Geparteta, (ff. 1-3*) 
Comparaisonss pythagoriciennes; (ff. 3v-6) Sentences, sans aucune signe de 
separation,, selon 1'ordre alphabétique. Ed. F.W.A. Mullach, Fragmenta 
philosophorumphilosophorum graecorum, 1: Poeseos philosophicae caeterorumque ante 
SocratemSocratem philosophorum quae super sunt (Paris 1860), 485-87 (ff. 1-3V) et 497-
999 (ff. 3v-6). 

2)) (ff. 6-45v) <AUCTORES VARH>, <Gnomologia Vaticana / Apophthegmata 
Vaticana>,, les auteurs sont présentés selon Pordre alphabétique, leurs sentences 
étantt séparées les unes des autres soit par Ie nom d'auteur repris a plusieurs fois, 
soitt par 1'incipit 'ó auró<; ...'. Ed. L. Sternbach, Gnomologium Vaticanum, e 
codicecodice Vaticano graeco 743 (Wien 1887-1889, réimpr. Berlin 1963). 

3)) (ff. 45v-46v) <ANONYMUS>, omo^Séyuma yuvaiKoyv TTTOI <|>povf|uma, inc. 
'ATTIKT ]]  y wft i8oöaa ypduuct ènx Ovpcov \ieXXjovxcx; yau£tv. 'HpaKXry; èvödSe 
ÉTtoiKeii  uti5èv eioitco KOKÓV, ei7cev. vöv ow i\ ywn ou uf| eiaeX-ewjexai, des. 
T\)vr\T\)vr\ ètaipa veavioKov xivoq aypöv ïcejcpaKÓTo*; Kal Si' dppaxmav xkxopov 
övxoq,, ëtyr\- veavioKe, u éxpöq et; jxf| TI yf\v èoQiexq. Ed. Sternbach, titre cité 
souss no. 2 ci-dessus. 

4)) (ff. 46v-52v) <PYTHAGORAS>, yvojuai, inc. ome è£ tepoü TTTV euoépeiav, ovce 
èKK <J)iXx)ao<t»ia<; dptéov rrry aA,f|0eiav, des. xóiq a<|>poaiv ©orcep toi<; naiSioiq 
uiKpaa npótyaoiq eiq TÓ KXaieiv iKavf|. Ed. A. EIter, «Gnomica homoeomata», in 
ProgrammProgramm zur Feier des Geburtstages seiner Majesteit des Kaisers und Königs 
amam 27. Januar 1904 (Bonn 1905), coll. 1-36. 

5)) (ff. 52v-56v) OlAOK>t>QN, <sapientum graecorum sententiae>, inc. KA-eópouAxx; 
Aiv8io<;; etnev*  Öeöv oéfteoOai, yovéaq aiSeiaBai... (f. 53: ZóAxov *A0r|vaio<; 
.... XiAxov Aauccyitrfc ó Aaice8aiuóvioq ...), des. xpóvov <J»ei8o\), 8cmav(óu£vo<; 
yapp è<|>' a \n\ 8ei, óAiyoq éativ é<|>*  a 8el. Ed. Mullach, 212-18, titre cité sous no. 
11 ci-dessus. 

6)) (ff. 57-90v) <ANONYMUS>, ÈK TCOV 7tpo<{>T|TiKa>v IipuXXiy; , (ff. 57-61v); Xóyo<; 0' 
== VI , VII . 1, VIII , Xóyoq i' = IV, (ff. 66-90v) Xóyoi ia' - i8 ', (f. 90v) Xóyoq ie' = 
VII II  1-8, des. mut. eita MaK£8oviT)<; tu<t>ov uéyav atrxTtodory;, TIÓUTIO ... Ed. 
H.. Erbse, Theosophorum graecorum fragmenta (Stuttgart 1995). 

Cf.. aussi DEVREESSE 1950. Le Tableau II  contient les cahiers, les feuillets, les signatures, les copistes 
ett  les auteurs pour  faci liter  la lecture de ce chapitre. 
1877 Quanfè la datation du Vat. gr. 743, cf. HlSTOlRE. 
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7)) (ff. 91-97) <ANONYMUS>, <Paradeisos>, nos. 1-18, 33-43, 59-95; inc. on 
a8dvaxo$$ xoïq dvaywc&oKouaiv i\ (btyéXeia. 'AvOeuóeic, Jiapddeiacx; ó xaiv 
ayicovv x°pó$ éoxi, des. tfj uexpio<|>poawrj auvtouaa yap TJ uexdvoia, ayyeXov 
éKK  UCpÓTCCÖV XOV K £ ^Off y XeXÉEl. Ed. ISEBAERT 2 0 0 4. 

8)) (ff. 98-102) <IOANNES GEOMETRA>, <poemata>, eiq éawóv. 0a>uè xdXav, xi 
TiéjiovOaq,, öXoq Kaxé8-o<; aypiov olSua, des. 018a Xóyq) 8ei£ac, Kal rcdpcx; 
éypouévotx;;; les dix-neuf poèmes de ce manuscrit correspondent aux nos. 53-
65,, 67, 68, 73, 75, 76 et 81 de la présente edition. Jusqu'au présent, Ie Vat. gr. 
743743 n'a été utilise pour aucune edition des poèmes de Jean Géomètre. Cf. 
LAUXTERMAN NN 2003a, 293-94. 

9)) (ff. 102-106v) <ANONYMUS>, <poemata>, (ff. 102-103v) eiq doxpovóuov. 
'AcxpoAóycovv öx' aptaxoq éf\v KaA-éeoK' èni 8aixa, des. Xd0pT| KOT' 
aaxpo^óycovv uioyeai 'A<|>po8iTrj, (ff. 103-104v.)ïaupoq, inc. ypa^diq nevr\q xic, 
eiaxiaxoo TCIVÓKCÖV, des. ax; uavOdvet) 8è Kai OKIÜ>V e^ei 8ix:aq, (f. 105) eiq 
m.6r|KOVV Axtpóvxa u£ydA,nv yvvaiKa, inc. ó vuu<|>io<; 7ii0nKO<; f| vóuxjni (jnjri, des. 
é7ieii  <|>6dvü)v nétyx>K£ Kai jruyfiv uóXiq; (f. 105") eiq xöv ayiov 'IdKCöpov, inc. 
8eup'' Ï8e Kai évi xpróuaaiv EUTCVOOV dM,ov dycova, des. aiuóv dTcotufî a ,̂ 
yXvKVvyXvKVv él;atté8a)Ke rcóxuov, (f. 106) eiq xfjv dyiav udpx-upa Bapfidpav, inc. a 
u£pÓ7icovv SeiXóv yévoq aypiov f|8' dOéuiaxov, des. Kai fyfyoq ai8éaexai 
jcepiKaAAéaa tetxraov 8eipf|v; eu; xd lxxi\iia xov Xpiaxoü Kai xoö 
dpxtaxpaxfiyoD,, inc. <ö ao^ii^c; XpiöxoO 6eoet8éo<; iiuicru uop<|>f\c;, öxxi xö uèv 
A,n7cxóv,, öXko 8' a^Jixov ëxei, (f. 106") eic; xöv xopöv xdov \|faA,xc5v Kai ei<; xöv 
Xeipovóuov,, inc. öpyavov awoxéteaxov eüOpoov, d uéya Gavua, des. ov 
XÓpovv ov xeipaq, xf|v8e fióvrjv 8' dtco ... Poèmes inédites, probablement du 
X i rr siècle. Cf. LAUXTERMAN N 2003a, 294. 

FEUILLETSS DE GARDE: Ie premier et Ie dernier feuillet sont ajoutés avec la dernière 
reliure.. Le f. I contient un index du XVIII e siècle précédé de sa cote actuelle. Dans eet 
indexx figurent les ceuvres 1, 5, 6, 8 citées ci-dessus {lambicae varii argumenti in S. 
DemetriumDemetrium = poèmes nos. 57, 62 ou bien 63 de la présente edition, in Nicephorum 
imperatoremimperatorem = poèmes nos. 61 de la présente edition, in S. Theodorum Tyronem = 
poèmess nos. 67 ou no. 68 de la présente edition) et le dernier poème d'oeuvre 9 citée ci-
dessuss (ei<; xóv xopöv X<ÖV \(/aXx©v). F. II : une notice de parchemin postérieure a 1550 
{Demophili{Demophili pitagorici Sententiae +1009+). 

MATIERE:: pap. or., sauf ff. 91-108 par. occid. (cf. Canart dans le paragraphe HISTOIRE 

ci-dessous),, plusieurs reparations de différentes époques avec des Ianguettes de papier 
(blanches,, transparentes et jaunatres). Au f. I des vergeures fines et obliques, les 
pontuseauxx étant visibles. 

RELIURE:: plats de parchemin blanc, sur le dos de haut en bas: les armes dorées du pape 
Piee IX (1846-78), la nouvelle cote en chiffres dorés sur un fond rouge orné d'une 
borduree dorée et ondulante, les lettres 'GR' et les armes dorées de Jean-Baptiste Pitra, le 
fameuxx et savant cardinal bibliothécaire, qui fit  de nombreuses editions des Pères de 
1'Eglisee et d'études d'hagiographiques grecques; il s'occupa également des catalogues 
(1869-1884).. Une étiquette grise avec la cote Vat. gr. 743 en papier gris est collée sur le 
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dos,, ainsi qu'è 1'intérieur  du premier  plat, sur  la doublure de papier  a Tangle supérieur 
gauche.. Aux ff. 1, 57, 98 et 106v Ie sceau de la Bibliotheca Apostolica Vaticana a 
1'encree noire. Aux ff. 1 et 106v on trouve Ie sceau de la Bibliothèque Nationale de Paris 
èè 1'encre rouge. 

COMPOSITION ::  ff. I et II  première et dernière pages de garde (cf. FEUILLET S DE GARDE). 

Laa composition des cahiers est aussi présentée dans Tableau II  ci-dessous (oü les 
cahierss sont indiqués par  chiffres romaines et les feuillets par  f. ou ff.). Une série de 
huitt  cahiers, jusqu'aux Sapientium graecorum sententiae: (I) ff. 1-7 (6a incl.), (II ) ff. 8-
15,, (Hl) ff. 16-23, (IV ) ff. 24-31, (V) ff. 32-39, (VI ) ff. 40-47 et (VII ) ff. 48-55; (VIII ) 
f.. 56 un seul folio, f. 56v contenant quatre lignes, Ie reste, après la fin des Sapientium 
graecorumgraecorum sententiaey est vide d'écriture; une série de troi s cahiers entiers et deux 
cahierss lacunaires, contenant les Prophéties sibyllines: (IX ) ff. 57- 64, (X) ff. 65-72 et 
(XI )) ff. 73-80 en entier, (XII ) ff. 81-86 ayant six feuillets (suite a une lacune?), (XIII ) 
ff.. 87-90 ayant quatre feuillets (une lacune après f. 90v). Un cahier  contenant les 
épigrammess nos. 1-18, 33-43, 59-95 du Paradeisos (XIV ) ff. 91-97 (f. 95 2x). Après Ie 
f.. 97 une lacune d'un cahier  (XV), suivie par  quatre feuillets (XVI ) (ff. 98-101) et sept 
feuilletss (XVII ) (ff. 102-108, les ff. 106v 1. 2-108 étant vides d'écriture) contenant les 
poèmess de Jean Géomètre et d'autres poèmes. 

SIGNATURE::  une série de signatures è 1'encre bistre jaune en chiffres romains pour 
1'ensemblee des cahiers. En plus, les trois premiers cahiers portent plusieurs traces d'une 
signaturee supplementaire, probablement par  suite du rognage qui avait détruit la 
signaturee antérieure (cf. Tableau II).  Le premier  cahier  est signé a2-a4 aux ff. 1-4 dans 
laa marge inférieure droite, la signature I et <al> au f. 1 étant cachée par  une languette 
dee papier; le deuxième est signé II  au f. 8 et b-b4 aux ff. 8-11 en bas de page; le 
troisièmee cahier  est signé II I  et c au f. 16, mais aux ff. 17-19, dans Tangle droit 
inférieur ,, figurent ii , iii , iii i d'une encre plus claire; les cahiers quatre a sept sont 
égalementt  signés en chiffres romains IIII-VII ; le f. 56 est signé VIII . Le neuvième 
jusqu'auu quatorzième cahiers sont signés IX-XIIII . Le quinzième cahier  manque, le 
seizdèmee et le dix-septième sont signés XVI-XVII . Tous les premiers feuillets des 
cahierss contiennent une croix a Tencre noir  en haut de la page (parfois marquee par 
deuxx points) sauf les cahiers I (oü la croix est cachée par  une languette?) et IX . Des 
tracess de chiffres arabes è Tencre noire se trouvent dans plusieurs angles supérieurs 
droits,, lisibles au f. 40 le chiffr e 5 (sixième cahier!) dans Tangle supérieur  droit a Tencre 
noir,, au f. 65 (dixième cahier) le chiffr e 10, de même au f. 87 (treizième cahier) le 
chiffr ee 6 (?). 

ECRITURE::  contrairement è Topinion de Devréesse (1950, 258), qui suppose un nombre 
dee deux copistes, il me semble que le manuscrit contienne trois (ou même quatre) mains 
différentess (cf. aussi Tableau II  sous copistes). Aux ff. 1-56 main a et aux ff. 57-90 
mainn a et b en alternance [è savoir: f. 57 main a (Tornementation et titr e a Tencre rouge) 
ett  main b, ff. 57v-61 main a, ff. 61-62 main b, ff. 62v-63 main a, f. 63"  main b, f. 64r 

mainn a, f. 64"  main b, ff. 65-71v main a, ff. 71v-72 main b, ff. 72v-73 main a, f. 73™ 
mainn b, ff. 74-90v main a] aux ff. 91-97 main c; aux ff. 98-106 main d (dernière ligne 
duu poème)]; les ff. 107 et 108 sont vides d'écriture. 
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ANNOTATIONS ::  numérotation récente des pages a 1'encre bistre jaune d'une écriture 
souplee en haut de page. Un espace blanc d'une ligne au f. 10v parmi les Sentences des 
philosophes,, des corrections a 1'encre bistre jaune au f. 4, des annotations au texte des 
ProphétiesProphéties Sibyllines d'Angelo Mai aux f. 57 et f. 66; au f. 90v une remarque en bas de 
pagee (concernant une lacune dans Ie texte des Prophéties?) au f. 90\ 

FILIGRANE ::  Ie filigrane au feuillet de garde II  a été coupé en deux a cause de la reliure, 
laa partie supérieure restée dans Ie manuscrit se compose de deux lances croisées de 
14644 (cf. BRIQUET 1977, Flèches no. 6272, Trévise, A. com. Podesta, no. 316, cf. 
HISTOIR EE ci-dessous). 

ORNEMENTATION ::  titr e et bandeau a 1'encre rouge aux f. 1 et f. 57; petit bandeau a 
1'encree rouge et noir  au f. 47; capitales et signes de separation a 1'encre rouge 
flamboyantt  de f. 1 jusqu'a f. 97; aucune ornementation ni rubricatio n après f. 98. 

HISTOIRE ::  quant a la datation du Vat. gr. 743, Devréesse (1950, II I  257-58) propose Ie 
seizièmee siècle, tandis que Canart (1977, 317, no. 32) propose Ie quatorzième siècle. Il 
faitt  remarquer  a propos du manuscrit: «Pap. or. (sauf ff. 91-108 occid.), encre tres noire 
.... miscellanées philosophiques et poétiques, tout a fait dans Ie gout chypriote, semble-
t-i ll  ... Le gros du manuscrit est en bouclée tres caractéristique (v. fig. 5); elle alterne 
avecc une écriture plus 'quotidienne' ... qui rappelle celle de certaines notes marginales 
chypriotes;;  la main de la fin (ff. 91-106v) a aussi certains trait s de la bouclée ... Le ms. 
estt  date a tort du XVI e siècle par  le catalogue de R. Devréesse (serait-ce une erreur 
typographique?).»» L'auteur  de eet article, qui m'avait prêté sa copie personnelle, avait 
ajoutéé en crayon: «Non! Parce qu'il s'oppose a Geffcken qui le date du XIV C!» Dans un 
essaii  de classification des courants d'écritur e du XIV C siècle, Canart (1988-89, 43) 
distinguee «des écritures d'aspect plus relaché et haché, influencées certainement par 
1'écrituree quotidienne et qui, je crois, se rapprochent parfois fortement de celle-ci. Un 
bonn exemple est ... <une des mains> du Vat. gr. 743, qui alterne avec une écriture 
bouclée.. Mais le rapport reste a approfondir , sur  Ia base d'une étude plus poussée de 
Pécrituree quotidienne elle-même»; p. 43 n. 67: «l'écritur e des ff. 98-106v oscille entre la 
quotidiennee et la bouclé caractéristique». 

Ill  n*y a aucune indication du commentateur, ni du copiste, ni du possesseur  ou 
dess possesseurs jusqu'en 1518. Cette année précisément, le manuscrit figure pour  la 
premièree fois dans 1'inventaire de la bibliothèque du Vatican (DEVRÉESSE 1965, pp. 
212,, 301, 351), les parties principales étant marquees «Demophili ex Pithagorii 
monumentiss vitae moralis oratio, Ex propheticis Sibyllae libri s sermones a nono ad 
quartumdecimumm inclusive, s(ente)ntiae morales in versibus, versus quidam sacri». 
Danss les années suivantes, il est nommé encore deux fois, dans 1'inventaire de 1533, qui 
ajoutee 'ex papiro in pavonacio' (ainsi que 1'incompréhensible 'dpeify; iii' ) et dans le 
nouvell  inventaire grec de 1539. Nous ne savons pas qui a emprunté le manuscrit. Dans 
Iee registre des prêts (BERTOL A 1942) le manuscrit ne reparaït pas. Comme le Paris, 
suppisuppi gr. 352, le Vat. gr. 743 a été transporté a Paris après le trait e de Tolentino Ie 19 
févrierr  1797 (cf. ci-dessus, Paris, suppl. gr. 352, HISTOIRE) , mais a été reporté a la 
Vaticanee en octobre 1815, oü il demeure encore actuellement. 
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Commee dans Ie Tableau I, dans Ie Tableau II sont indiquées la composition des cahiers, 
less feuillets, les séries de signatures, la distribution des mains et les auteurs. Il semble 
quee ce manuscrit-ci se compose de trois parties principales, la première contenant les 
oeuvress philosophiques de Démophile et les Gnomologia d'autres philosophes grecs (I-
VIII ,, ff. 1-56), la deuxième les Prophéties sibyllines (IX-XIII , ff. 57-90), toujours du 
mêmee atelier de copistes et la troisième (après une lacune), Ie Paradeisos, les poèmes 
dee Jean Géomètre et d'autres poèmes (XIV-XVII , ff. 91-108, dont ff. 106M08 sont 
videss d'écriture), provenant d'un autre atelier de copistes. 

Tableauu II  - Vat gr. 743 

cahierscahiers feuillets signature copistes auteurs auteurs 

I I 

II I 
III I 
IV V 
V V 
VI I 

VII I 

VII I I 

IX X 
X X 
XI I 
XII I 
XII I I 
<Iacune> > 

XIV V 
<lacune> > 
XVI I 
XVI I I 

ff.. 1-7 

ff.. 8-15 
ff.. 16-23 
ff.. 24-31 
ff.. 32-39 
ff.. 40-47 

ff.. 48-55 

ff.. 56 

ff.. 57-64 
ff.. 65-72 
ff.. 73-80 
ff.. 81-86 
ff.. 87-90 

ff.. 91-97 

98-101 1 
102-108 8 

I,, a2-a4 

II,b-b4 4 
III ,, ii-iiii , c 
mi i 
V V 
VI I 

VII I 

vin n 

vim m 
X X 
XI I 
XII I 
XII I I 

XIII I I 
XV V 
XVI I 
XVI I I 

mainn a 

mainn a 
mainn a 
mainn a 
mainn a 
mainn a 

mainn a 

mainn a 

mainn a, b 
mainn a, b 
mainn a, b 
mainn a 
mainn a 

mainc c 

maind d 
mainn d 

Demophilus s 
Gnomologiaa Vaticana 
Gnomologiaa Vaticana 
Gnomologiaa Vaticana 
Gnomologiaa Vaticana 
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Ioanness Geometra 
Anonymus s 
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