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LES BIBLES

DE

TH1ODULFE

Entre les merveilles de tout genre que notre confrère M. de
Longpérier et ses collaborateurs ont rassemblées avec tant de
zèle et classées avec tant de goût dans les galeries du Trocadéro,
les manuscrits fixent à bon droit l'attention de beaucoup de visi-
teurs. On y peut, en effet, étudier une suite de chefs-d'oeuvre de
calligraphie et de peinture, dans laquelle tous les âges et à peu
près toutes les écoles sont représentés, depuis l'époque méro-
vingienne jusqu'au siècle de Louis XIV. Cette réunion n'a pas
seulement l'avantage de mettre en lumière des monuments tout à
fait inconnus et qui intéressent à un haut degré l'histoire des arts
autant que l'histoire des lettres; en rapprochant des livres qui
s'éclairent les uns par les autres, elle a permis de faire des com-
paraisons très instructives, qui, en toute autre circonstance,
n'auraient point été possibles.

C'est ce qui est arrivé pour une bible du temps de Charlemagne,
qui fait partie du trésor de la cathèdrale du Puy, et que Monsei-
gneur Le Breton, évêque (lu Puv, a daigné confier aux organisa-
tetirs de l'exposition du Trocadéro. Dépositaire de ce précieux
volume avant l'ouverture des galeries au public,j'ai pu le comrnu-

I, Notice lue à la séance trimestrielle de I'lns!itut, le 3 juillet 1878.



fliquer, le 17 avril dernier, à l'Académie des inscriptions, qui l'a
examiné avec le plus vif intérêt, et qui, le jugeant digne de vous
être signalé, m'a chargé de vous en entretenir quelques instants.
Je ne puis malheureusement pas mettre le livre lui-même sous les
yeux de l'Institut , et je crains qu'une aride description n'en
donne pas une idée suffisante.

Le volume dont j'ai l'honneur de parler, et dont une descrip-
tion exacte a été donnée pour li première fois en 1839 par M. Ph.
Hedde 2 , renferme les livres de l'ancien et (lu nouveau Testament,
suivis de quatre opuscules qu'on a ajout€s pour aider i com-
prendre la chronologie et le sens figuré d'un grand nombre de
passages de l'Ecriture sainte. Ces quatre opuscules sont la chro-
nographie de saint Isilore, l'explication des mots hébraïques par
saint Eucher, la Clef de Mèliton et le Miroir de saint Augustin.

En tète du volume sont deux préfaces, l'une en vers, l'autre
en prose, toutes les deux ayant pour objet de rappeler la succes-
sion et le sujet des différentes parties de la Bible. A la fin, une
seconde pièce de vers explique l'utilité des traités qui, dans cet
exemplaire, ont étè à la suite du texte sacré. L'auteur de
ces morceaux a tenu à se faire connaître. La préface en vers, qui
commence par

Quiequid ah hebraco stilus atticus atque Iatiiius

se termine (fol. 2 v) par le distique
Dumque opus id cernis, relegis dum carmina nostra,

Theodulli clemens sis memor, oro, vale.

Cette préface , qui n'a pas moins de 250 vers, ne s'applique
point d'une manière exclusive à une copie déterminée de la Bible
on la trouve dans plusieurs anciens exemplaires, et notamment

I. Une page du manuscrit s étê reproduite en héliogravure pour les exercices
de t'Ecole des chartes.

'. Essai pa.lèogrephique sitr a manuscrl enrichi de tissus du ix' siècle.
Au Puy, 1839) in-8 V de 59 p. avec deux planches. Eitrait des Annales de la
SociéU d'agriculture du Puy. - C'est d'après le travail de M. Hedde que l'abbé
Baunard a parlé de la bible du Puy dans son vdune intitulé Théodulfe, érc'que
d'Orhans e? abbé de Fleury-ssr-Loire. Paris et Orléans, 1860, in-8'.

3. Le lcxt en est dans lpuseule dc M. Iledde, p. 50. - Sirniond l'a donné
d'après le ms. 9380 de la ltibliotha1ue nationale. Jacobi Slrrnon.di apera, t. H,
p. 1046. - La préface en prose a été publiée par Sirmond, ibid., p. 1051.



dans la bible de Charles le Chauve, qui a si longtemps fait partie
du trésor do Saint-Danis . Il faut toutefois remarquer que le copiste
de la bible de Charles le Chauve s'est abstenu de reproduire le
distique final qui renferme le nom de Théodulfo. La préface en
vers Quicquid ab hehï'œo... nous apprend que Théodulfe a fait
copier et disposer dans un certain ordre les livres de l'ancien et
du nouveau Testament; niais la présence de cette préface dans un
ancien manuscrit ne suffirait pas pour prouver que ce manuscrit
a été exécuté sous la direction immédiate de Théodulfe.

L'épilogue final, qu'on lit au fol. 347v0 du ins. du Puy , a un
tout autre caractère. Il ne peut s'appliquer qu'à une copie exé-
cutée sous les yeux et par les soins de Théodulfe lui-même. Cet
épilogue 2 remplit une page entière, richement encadrée, comme
les canons des évangiles le sont d'ordinaire dans les évangéliaires
carlovingiens. Dans la partie superieure, en grandes lettres d'ar-
gent, se lit le titre : VEISVS THEODYLFI. Les premiers vers
annoncent que Théodulfe n fait exécuter cette oeuvre pour l'amour
(le l'auteur de la loi sainte, et que ce livre, dont la couverture est
ornée de perles, (l'or et do pourpre, brille à l'intérieur d'un éclat
encore plus vif:

Ma. latin 2 de la Biblinihèque nationale. Ce ma. doit s'ajouter à la liste
que le professeur Emesi POmmier vient de dresser des anciens eNemplaires du
poème de Théodulfe sur les différents livres de la Bible, liste dont voici le
rèsuiné

Ma. latin 9381) de Paris.
Ma. de la cathédrale du Puy.
Mas, latins 53, 57, 2832 et 8093 de Paris.
Ma. 197 de Saint-Gali, avec ce titre	« Vnrsus Thietholfi episeopi de tota

veteris et novi Testaiiienti instruc(ione. s Texte inséré par Goldast, dans Ma-
nuale bièlicurn, 34-42.

Ma. V, 3, 22 dc lAngelica à Rorne. avec ce titre	Incipit Theodulfus in
Pandec.len. »

Ms. 2078 du fonds de la Reine au Vatican.
Ms. 435 d'Arras.
Ma. 18375 de Munich, dans lequel le vers e Theiidulfi clemens sis memor,

oro. sale e, est suivi dc cette singulière addition
Quisquis es o cernens Ele.fanti, queso, inemento,

Cujus hoc studium condere jussit opus,
Qui studio sancto condidit istud opus.

Voyez Neues ArchÉe der Gesellschaft fOr i Ilere deutsche Ge.schlchtskunde,
1V, 2't4 et 245.

2. Publié dans l'opuscule de M. Hedde, p. 57, d'après le ma. du Puy, et dans
Jacobi Sirmond4 opei'a, t. il, p. 1052, d'après le rus, latin 9380 de ta BibI, nat.



Codicis hujus opus struxit Theodulfus amore
Illius hic eujus lex benedicta tonat.

Nain foris hoc gemmis, auro spiendescit et astro,
Spiendidiore tain intus honore micat.

Viennent ensuite des explications sur les traités de chrono-
logie, d'onomastique et de symbolique qui occupent les derniers
cahiers dii manuscrit. Tout cela ne convient qu'à un exemplaire
de la Bible renfermant les opuscules d'Isidore, d'Eucher, de Méli-
ton et d'Augustin, et à un exemplaire copié et relié par les soins
de Théodulfe.

Ce n'est pas tout. Sur la page qui fait face à l'épilogue est
tracé un grand cercle dans le champ duquel se détachent en
majuscules d'or les deux mots

EX
PLI	CIT

LIBER
Au-dessus du cercle se trouve un distique dans lequel Théo-

dulfe se rappelle au souvenir du lecteur:
Vive Deo feux per plurima tempora, lector,

Theudula nec sis immemor, cr0, tui.

Au-dessous, un autre distique contient l'expression des voeux
de Théodulfe pour ses collaborateurs et un salut à l'adresse du
lecteur

Finis adest open. lus quibus est peragentihus actum
Sit pax, vita, salus, et tibi, lector, ave.

Tout se réunit pour donner à ces formules et à ces souscrip-
tions un caractère original; et les personnes à qui la paléogra-
phie carlovingienne est familière n'hésiteront pas à déclarer que
le manuscrit du Pu y est bien un travail exécuté sous la direction
de Théodulfe, qui occupa le siège d'Orléans depuis 788 jusqu'en
821 ou environ.

On citerait difficilement un plus magnifique monument de la
calligraphie du temps de Charlemagne. Nulle part ailleurs je n'ai

ru de plus remarquables exemples de régularité et (le finesse
d'écriture. Il n'y a point, à proprement parler, de peintures
mais l'emploi qu'on y a fait de l'or et (le l'argent sur des fonds
pouj'prés, l'élégance des inscriptions en grandes lettres enclavées,
la pureté et la variété des encadrements de plusieurs pages et des
médaillons réservés aux souscriptions finales, suffisent pour cons-
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tituer une très belle décoration et pour augmenter encore la
valeur de la bible, qui forme le plus précieux joyau du trésor de
la cathédrale du Puy.

Une tradition locale voudrait que Théodulfe, après avoir fait
exécuter cette bible, l'eût offerte à Notre4)ame du Puy'. De cette
pieuse croyance je ne trouve point de traces antérieures au
xvii0 siècle, et le silence que garde à cet égard le chroniqueur
Etienne Médicis me porte à supposer que cette tra(litiOfl n'était
pas encore accréditée au commencement du xvi0 siècle. D'ailleurs,
si Tliéodulfe eût voulu faire hommage d'une bible à la cathédrale
du Puy, il n'eêt sans doute pas manqué d'y ajouter quelques vers
pour exprimer ses intentions, et le manuscrit, qui est parfaite-
ment intact au commencement comme à la fin, n'a jamais contenu
de d&licace spéciale. Il fliut avouer que nous ne savons rien de
certain sur la façon dont la bible (le rIl 1éodu1fe est arrivée au Puy.
Ce qui paraît hors de doute, c'est qu'elle y était déjà en 'I5ll.
Cela paraît résulter d'une inscription en caractères grecs qu'on
lit au fol. 344 et qui est ainsi conçue

Is	xs
. Oi.ç.

Aç.

	

	 y'.tou.
. Xttoç.

lle.'pcç. Pcrrç. yvo'w.ç.
vtxirt; r

Anuo Donini 5 I.

ii. p.

Le chanoine qui a tracé cette inscription en 51I est. appelé
Pet rus Rosaing dans le procès-verbal, encore inédit, de l'élec-
tion de l'évèque du Puy Antoine de Chabaiines (12 juillet 114)
suivant l'ordre de réception, il était le pénultième des chanoines
de Féglise du l'uy, les deux derniers étant François de Lévis,
licencié en décrets, et Antoine (le (labannes, protonotaire apos-
tolique, le mènie qui ftit élu évêque. En 1511, Pierre Rostaing

1. Voyez les téinoignage rapports dam' l'opuscule de M. Iiedde, p. 6.

2. On a corrigé eu interligne, en substituant	au premier de ce mot.
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appartenait donc depuis peu de temps au chapitre du Puy. N'ait-
raiL-il pas offert la bible à la cathédrale comme cadeau de bien-
venue? Telle est la conjecture fort plausib]e qu'a bien voulu me
communiquer mon ami M. Chassaing, à qui je (lois la connais-
sance du procès-verbal de 1514.

Ce Pierre Rostaing aimait et estimait les anciens manuscrits.
J'ai retrouvé une note de lui à la fin (l'un volume du ix° siècle,
que l'archevêque Agobard (S1l-810) offrit k la bibliothèque (le
Lyon, et qui est classé sous le 0 i8t à la bibliothèque de Lan .
Par cette note, on voit que Pierre liostaing, chevalier de la
cathédrale de Lyon, examina la librairie de cette église, en 1511,
et qu'il se proposait alors d'en mettre les anciens manuscrits en
meilleur ordre

Anno Domini millesimo qilingentesimo undecimo, in mense Julii,
Petrus Itostanus, miles indignu ecclesie Lugdunensis. visitavit hos
liliros antiques et ahqualiter ordina\it; meliori modo illos ordinare
decrevit, si dominis comitihu placuerit PETH US EIUSTANUS.

Infiniment précieuse en elle-mème, la bible dont je viens de
donner un rapide aperçu prend un nouvel intérêt quand ou la
compare avec une autre bible que possède la Bibliothèque natio-
nale 2 et à laquelle s'applique à peu près sans exception tout ce que
j'ai dit de la première. Dans l'une et dans l'autre, mêmes pré-
faces, même épilogue, mêmes souscriptions; dans l'une et dans
l'autre, les différents morceaux (le l'écriture sainte et les traités
accessoires se succèdent absolument dans le même ordre. L'écri-
ture et les ornements tic toutes les deux semblent devoir être
attribués aux mèmes plumes et aux mêmes pinceaux. Dans l'une
et dans l'autre, du parchemin pourpré a été réservé pour les pièces
préliminaires, pour le psautier, pour le prologue et le texte des
évangiles, pour l'épilogue et la souscription de la fin. I)ans toutes
les deux, même réglure, même système (le titres courants en
petites lettres onciales, nième emploi (le minuscule microscopique
pour les préces et les chapitres, mêmes procédés pour l'applica-
tion de l'or et de l'argent.

Un exemple montrera à quel point la ressemblance est portée.

1. Voyez Delandine, .4lanuscrit.ç de la bibUolhèque de Lyoss, t. 1, p. 298,
n' 401.

2. N 9380 du fonds latin.
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Ouvrons les deux bibles au commencement des épîtres canoniques
(fol. 304 du ms. du Pur; fol. $05 du ms. de Paris). Dans toutes
les deux, l'argument général est précédé d'un blanc do 6 à 17
lignes et suivi d'un autre blanc destiné à recevoir les titres des
chapitres, titres dont le copiste s'est borné, de part et d'autre, à
tracer en tête de chaque ligne le D initial. - De même pour la
table des chapitres de la première épître de saint Pierre, dont il
n'y a, dans le ms. de Paris comme dans celui du Puy, que la
rubrique « Incipit capitulatio in epistola Petri apostoli prima, »
suivie du D initial des trois premiers chapitres.

L'aspect des deux manuscrits est tellement pareil qu'il serait
difficile de les distinguer entre eux. Certaines pages pourraient,
sans beaucoup d'exagération, se comparer à des épreuves tirées
sur une nième planche typographique. La ressemblance n'est pas
seulement extérieure; elle existe aussi, quoiqu'à un moindre
degré, dans le texte même des volumes. Le manuscrit du Puy et
celui de Paris nous offrent tous les deux une division (les livres
de la Bible qui se rencontre assez rarement. Cette division, annon-
cée par le prologue eu vers et par le titre monumental qui forme
le fol. 3 y ' des deux manuscrits, comporte six classes Ordo
legis, - Ordo prophetarun, - Ordo agiograforum, -
Ordo corum librorum qui in hebïœorum canone non ha l'en-

- Oïdo evangelicus, - Ordo aposlolicus.
Au reste, pour bien apprécier la ressemblance des deux bibles,

il suffit de parcourir les tables détaillées que j'en ai dressées et que
je puis présenter en regard l'une de l'autre, la table du rns. de
Paris sur les versos, et la table du ms. (lu Puy sur les rectos.

t. Les mots in episola manquent dans le ISIS. (III Puy.
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MS. DE PARIS.

• t vo . Préface en vers c Quicquid ah liebreo...	Onciales d'or sur
rebemin pourpré.
3. Frétace en prose. « Vetus Testainentum ideo dicitur... Onciales

or sur parchemin pourpré, Pièce disposée de façon à former une
.oix.
3 y0 . Titre enfermé sous une grande arcade, écrit en grandes lettres

or et en petites onciales d'argent.
OR 1)0 LIBROR VM

VETERIS AC NOVI TESTÀMENTI
QVI AB ECCLESIA IIECIP1VNTVR ET IN HOC

COUPURE (;EN ERALITER
CON TINE N

TVR.
PRIMYS I ORDO LEGIS IN QVO SVNT LIBRI..,.
SEC VND VS 010)0 PIIOPIIETARVM IN QVO SVNT LIBRI....
TERTIVS 0H00 AGTOGRAFORVM IN QVO SVNT LIliftI....
QVA.R'I'YS ORDO EORVM LIBIWRVM QVI IN 1IEBRAEORVM

CANONE NON HABENTYR.
0111)0 EVANGELICVS IN QVO SVNT L113111....
ORDO APOSTOLICVS IN QVO SVNT LIBRL...
LEGE FELIX.

Fol. 4. « Incipit prologus ilieronimi presbiteri. Desiderii mci desidera-
tas.

Fol. 4. Incipiunt capitula in libro Genesis, » - Fol. 4 y» . « Incipit liber
Bresith qui grece Genesis dicitur. »

Fol. 15 v.	Incipiunt capitula libri Exodi, - Incipit EIlesmoth qui
grece Exodus dicitur. »

Fol. 4. s Incipiunt tituli libri Levitici id est. Vaiccra. - Incipit Vaiecra
qui grecs Leviticus dicitur.

Fol. 30. « Incipiunt tituli libri Numeri id est Bandaber.	Incipit
Vaiedaber qui grecs Numerus dicitur. »

Fol. 38 v. « Incipiunt tituli libri Deuteronomii. » - Fol. 39. « Incipit.
Ilelleaddabarim qui grecs Deuteronomium dicitur. »

Fol. 46 y0 . Finit primus ordo legis. Ineipit secundus ordo propheticus. »
Fol. 46 y0 . Ineipit praefaeio llieroninii in ibm Josue Bennun. Tan-

dein finita. .-. - Explicit prologus. Jesus fihius Nave in typum Domini...
- Incipiunt capitii]a ejusdem libri. » - Foi. 47. « Incipit textus.

Fol.	v.	Incipiunt capitula libri Judicum... - Inoipit liber Judi-
cum.

1. La lubie dont je reproduis les grandes divisions est disposée sur deux
colonnes. Le lexie en s été publié par Sirxnond, Opera, t. Il, p. 105Z.



4S. DU PUY.

Fol. t vo . Préface en vers. « Quicquid ab hebraeo... » Onciale.s d'or sur
parchemin pourpré.

Fol. 3. Préface en prose. « Vetus Testamentum ideo dicitur... o Ouciales
d'or sur parchemin pourpré. Pièce disposée de façon à former une
croix.

Fol. 3 v°. Titre enfermé sous une grande arcade, écrit en grandes lettres
d'or et en petites onciales d'argent.

BREVES OHI)INVM OMNIViI LIBRO
HVM VETEItIS ET NOVI TESTAMENTI
Q'VI Ail ECULESIA REC1PfVNTVII ET IN
HOU C()RPOilE GENERALITER

C()NTINENTVR.
PRIMVS ORI)O LEGIS IN QVO SVNT LIBRI......
SEC VNDVS ORDO PltOl'IIETAIIYM [N QVO SVNT LIJ3R]...
'ri>;uTuvs 0111)0 AG1OGltAFORVl IN QV0 SVNT LILIRI...

(0P0' ARTVS ORDO EORVM LIB1IORYM QV1 IN EBRAEORVM
CÂNONE NON HABENT\1L...

ORDO EVANGELICVS IX QVO SVNT L1I3RL...
ORDO APOS'l'OLIUVS IN QVO SVNT LIHIIL...
LEGE FELIX.

Fol. 4.	locipit prologus Hicronimi preshiteri. Desiderii mei deside-
ratas...

Fol. 4.	Incipiunt braves libri Genesis.	- Fol. 4 v. « Incipit liber
lresith iii est Genesis. »

Fol. 15.	Incipiunt braves de libro Exodi. » - Fol. 45 v. « Incipit
liber Helesmoth qui et Exodus. »

FoL 4 v. o Incipiuut tituli de libro Levitici. o - Fol. 25. s Incipit
liber Vaiecra qui et Leviticu». »

lol. 31. « Incipiunt tituli Numeri. » - Fol. I v. o Incipit liber Vai-
dabber qui et Nurneri. »

FoL, 39 v. « incipiunt braves libri Deuteronomii.	- Fol. 49. o mci-
pit liber llelladdabarim qui et l)euteroiomium.

Fol. /18.> llNpLiCit primus ordo legis. Incipit secundus ordo propheticus. »
Fol. 4M.	Incipit i>raefatio de liljro Josue. Tandem Imita... - Incipiunt

capitula libri Josue. - Fol. 4M v. « lucipit liber Josue Bennun. o

Fol. 53 y0 . o Incipiunt tituli libri Judicum. - Incipit liber Sophtim
qui et Judicum- o
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Fol. 38. n Incipit liber Ruth. »
Fol. 59. « I'raefacio ilieronimi praesbiteri de omnibus libris votons

Testamenti. Vigir1ti et duas litteras.... - Incipiunt capitula ejusde.m
libri t. s - Fol. 59 v. Incipiunt capitula libri secundi. - Expli-
ciunt capitula. Incipit liber Samuhelis primus. - Fol. (i7. Expli..
cit, liber primus Samuhelis. Incipit liber secundus Samuhelis.

Fol. 73. « lueipiunt . capitula libri primi Malachim.	- Fol. 73 v»
n Incipiunt capitula libri secundi. » - Fol. 74. « Incipit liber Mata-
chim primus.	Fol. 81. « Incipit liber secundus Malachim. n

Fol. 87 v. c Incipit praefatio Hieronimi presbiteni in libro Isaiae pro-
phetae. Nemo quum proplietas. .. - Incipit textus. s

Fol. 98. n Incipit praefatio Hieroniini preshiteri in libro Hieremiae pro-
phetae. Hiereniias propheta cui prologus hic... - Incipit liber Iliere-
mim prophete. » - l'ol. 112 v. n Incipit exemplar epistol ejusdem. »
-- Fol. 113. n Incipit ejusdem lameritatio quod est in titulo Chinoth,
cum absolutïone litterarum hebraicaruni. n

Fol. 114. « Incipit lliezechiel prophota. Incipit praefatio de libro ho-
zechiolis prophete. iliezechiel propheta cum Joachim... - Incipit
textus. »

Fol. 126. « Incip it Osee. Incipit praefatio Osee prophetae. Non idem ordo...
- [tom alla praofatio. Duplex est apud Hebraeos.., - Incipit textus. n

Fol. 127 v. n Incipit Johel. Prologus Hieronimi in Johel propheta. Joliel
filius Fatuel... - Item alia praefatio. Johel qui interpraetatur... -
Item alia. Johel de tribu... - Item alia praefatio. Sanctes Johel aput
Ilebros... - Incipit. textus. s

t 'uI. 128. « Incipit Arnos. Incipit praefatio Amos prophetae. Ozias rex
quum... - Item alia. (Fol. 128 y0 ) Amos pastor et rusticus... - Incipit
textus. »

Fol. 129 y '. Incipit. Abdias. Incipit praefatio in Abdia propheta. Jacob
patriarclia... - Item alia praefatio. Abdiaa qui interpractatur... -
Incipit tixtus. »

Fol. 130. n Incipit Jonas. Incipit prologus in Joua propheta. Jonam
sanctum Hebraei... - Item alla praofatio. Jouas interpraetatur
coluinba,.. - Incipit textus. »

Fol. 130 v. Incipit Micheas prophet.a. Incipit prologus Micheae pro-
phetac. Temporibus Joatham Adhaz... - Item alia praofatio. Micliae
de Morasti... - Incipit textus. »

Fol. 131 v. « Ineipit Naurn. Incipit protogus in Naum propheta. Naum
propheta ante adveiitum... - Item alla. Naum consolator... - Incipit
textus.. »

Fol. 132. n Incipit AmloLcuc. Incipit praefatio Ambacuc prophetae.

I. C'est . à . dire du livre des «ois.
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Fol. 59.	Ineipit liber Ruth. »
Fol. 59 v. Incipit Regum Samuhel. Praefatio Hieronimi de omnibus

libris 'vêtons Testarnenti. Viginti et duas litteras... » - Fol. 60.
Incipiunt capitula libri primi Samuhel.. - Ineipiunt capitula libri II
SamuheL.. - Expliciunt capitula libri primi vel secundi. Incipit
textus... » - Fol. 67. Explicit liber prunus Samuhelis. Incipit liber
secundus. »

Fol. 73.	Incipiunt tituli libni Matachim, » - Fol. 73 r. « Incipiunt
capitula libni secundi. » - Fol. 74.	Incipit textus lihri Malachim. s
- Fol. 8!. Incipit liber secundus Malachim.

Fol. 87 v. Incipit praefatio Hieronimi in Isaia propheta. Nemo quum
prophetas.... - I.ncilCit liber lsaiae propheta.

FoI. 98. « Incipit praeCatio Hierouimi in Hieremia propheta. Hieremias
propheta cui prologus hic... s - Fol. 98 r Incipit liber Hieremhc
propheta. » - Fol. 112. « Exemplum epistobe quam misit ifie.remias
ad abductos captivos in Babiloniam... - Fol. 112 y» . « Incipit ejus-
dem larnentatio.. »

FoL 114. « Incipit iliezechihel pruplieta. Incipit prael'atio de libro Hie-
zechihelis propheLo. fliezecliiel iroplieta cum Joachiin... - Incipit
textus. C)

Fol. 126. « Incipit Osea. Incipit praefatio Osee proplietac. Non idem
ordo... - Incipit liber Osee. prophetae.

Fol. 127 r. y Prologus Ilierouimi in Johel propheta. Sanctus Johel
apud Hebreos... » - Fol. 128. « Item alia praefatio. Johel filins
Fatuel... - 11cm alia. Johel qui interpretatur... - Item alia. Johel
de tri].iu.... - lncipit textus.

Fol. 128 y» . « Incipit Amos. Iricipit praefaeio Amos prophetae. Ozias
rex... - Ineipit textus. »

Fol. 130. « Incipit Abdias. Incipit praefatio Ahdia propheta. Jacob
patri'archa... - Encipit alia praetitio. Abdias qui interpractatur... -
incipit textus.

Fol. 130. ln'ipit .lonas. Inci1it prologus Joua propheta. ,ionam
sanctum Hehra » i.... - Incipit alia. Jouas iuterpraet.atur... - Incipit
tOXtUS. D

Fol, 130 yo• « Incipit Micha. Prologus Mich prophetw. Ternponibus
Joatam... - Item afla. Micheas... - Incipit textus. »

Fol. 131 r. Ineipit Naum. Prolugus in Nauni propheta. Naum pro-
pheta.... - Item alia. Naum consolator... - lucipit textus. »

Fol. 132. s Encipit Amliacue. Preratio Ambacue propheta. Ainbaeuin
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Arnbacuc amplexans... - Item alla praefatio. Ambacuc luctator... -
incipit textus. - Fol. 132 v. « Oratio Arnbacuc proplietae pro
ignorationibus.

Fol. 132 v. Tucipit Sophonias. Incipit prologus in Sophonia propheta.
Tradunt Hehraej... - Item prologus in Sophonia propheta. Sopho-
uias speculator.. - Iricipit textus. D

Fol. 133. « liicipitAggeus propheta. Incipit praefatio in Aggeo proplieta.
Ilieremias propheta oh causain perjurii,., » - Fol. 133 y0 . Item alia
praefatio. Aggeus festivus et lactus... - Incipit textus. »

Fol. 133 y0 . « Incipit Zacharias. Incipit praefatio in Zacharia proplieta.
Secundo anno Darii ... o - Fol. 13!i. Cc Item alia praefatio in Zacharia.
Zacharias memor flomini... - Ineipit textus.

Fol. 135 v. n Incipit Malachi propheta. Praefatio in Malachi propheta.
Deus per Moyseu,.. » - Fol, 136. n Item alia praefatio in Malachia.
Malachias latine... - Incipit textus. D

Fol. 136 v. « Explicit secundus ordo propheticus, Incipit tertius ordo
agiograforum. »

Fol. 136 y» . « Incipit praefatio in Job. Cogor per siiigulos... - Item
alia pracfatio. Si aut. liscellam... - Item alia praofalie. Job exemplar
patientiae.... - Incipiunt capitula in Job. » FoI. 137, u Incipit
liber Job. »

Fol. I '16. « Incipit praefatin Hieronimi preshiteri in libro psalmorum. »
- Fol. 146 v. n Liber psalmorum, » Le psautier (fol. 146-169) est
écrit sur parchemin pourpre, en lettres d'argent, avec les titres et les
initiales des versets en or.

Fol. 170. u Incipit praefatio llieronimi preshiteri in libro Salomonis.
Tribus noininibus vocatum... - lieni alia praefatio Hieronimi in libro
Salomonis de trauslatione graoca. Tres libros Salomonis.,. - Hiero-
nimus Chromatio et Tleliodoro episcopis de editione ad liquidum ex
hehraeo translata. Jungat epistola... - Incipiunt capitula ejusdem
libri Salomonis. o - Fol. 17'.) x » . s Parabolac Salomonis filji David
regis Isra],el. »

Fol. 178.	liicipiunt capitula libri Ecclesiastes qui hebrice Coeleti,
dicitur....- Verba Ecclesiastes lilii l)avid regis Israhel. (C

Fol. 181. « Incipit liber qui hebraice Sirasserim prwnotatur, latine Can-
tica canticorurn. »

Fol. 181 v. u [ncipit praefatio Hieronimi preshiteri in libro Danihelis
prophetae. Danilieleni prophetam juxta... - Item alia praefatio. l)a-
nihel interpraetatur judicium I)èi...	Incipit liber Danihelis. »

Fol. 1.7. u Incipit praefatio Hieronimi praesbyteri in libro (lui liebraice
Dabreaiomim, graecC t >aLalv[Hln(cuuu. latine \erija dI('ru]n dicitur. Si
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arnplexans... - Item alia praefatio. Ambacuc luctator... - Incipit
textus. » - Fol. 't3 y» . « Qratio Ambacuc propbetae...

Foi •122 v. « Ineipit Sofonia.s. Prologus in Sophonia propheta. Tradunt
Hebraei... - Item alla. Solfonias speculator .. » - Fol. 133. lucipit
liber Sofooiae prophetie, »

Foi. f33. Incipit Aggeus. Praefatio in Aggeo propheta. Ilieremias
propheta oh causam...» —Fol. 133 v. € item alia, Aggeus festivus...
- Incipit liber Aggei propheta. »

Fol. $33 y» . Incipit Zaceharias. Praefatïo in Zaccharia propheta.
Secundo anno Darii... » - Fol. 134. t hein alia praefatio. Zacharias
memor... - Incipit liber Zacchariae proplietae.

Fol. '125 v. « Iricipit Malachias], Prafatio in Malachia propheta... Item
alia praefatio. Malachias latine...— IncipitliberMalachiae prophetae. »

Fol. $36 y» . Finit secundus ordo prophetarum. »
Fol. 136 y» . s Exphcit secundus ordo prophetarum. Incipit tertius ordo

agiogralorum.
Fol. 136 v. t Incipit praefatio in Job. Cogor per singulos... - Item

alia praefatio. Si aut fiscellam... - Item alia. Job exemplar... - mci-
pinot capitula tibri Job. »	Fol. 131. « Incipit textus libri Job.

Fol. 145 v. Incipit liber qui hebraice Nabia, grece Psalterium, latine
Organum dicitur. »

Fol. 140. Incipit. Psalt.erium, Prefatio ilieronimi presbiteri de libro
psalmorum. - Fol, 146 y» . Psalterium. - Le psautier (fol. '146-
169) est écrit sur parchemin pourpré, en lettres d'argent. avec les
titres et les initiales des 'versets en or.

Fol. 170. u Praefatio Ilieronimi in libro Salomonis de tranlatione greca.
Tres libros Salomonis... - Ilieronimus Chromatio et Heliodoro epis-
copis de edictione cd liquidum et hehrae transialam. Jungat epistola...
- Item alia praefatio Hioroniirii. Tribus nominibus... - Paraliolae
Salomonis filil Dcviii regis Israhel. »

Fol. 178. o Incipit Cohelet, qui grece Eclesiastes, latine Concionator
dieltur, qui coetum id est ecelesiam congreget et ioquatur ad populum
id est non specialiter cd unum sed generaliter cd universos.

Fol. 180 y». « Incipit liber Sirasirim qui et. Cantica canticorum. o

Fol. 182. Incipit praefatio Hieronimi praesbyteri in Danihele propheta.
Dauihclem proplietam juxta... - Fol. 18 v. u Item alia praefatio.
Daniliel interpractatur... - Incipit liber Danihelis prophetae. s

Fol. '187 y'. « Praefatio Hieronimi in libro qui hebraice Dabreiaomim,
grece Paralypomenon. latine Verba dieruju dicitur. Si septuaginta... »
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septuaginta interpretum... » - Fol. 187 . « Item aliLt praeratio. Euse-
bius Hieronimus Dornnioni... - Incipiunt capitula libri primi....
Incipiunt capitula libi secundi. » - Fol. 188. « Incipit textus in
Dabreaiomim. » - Fol. 493 vo . « Explicit liber primus. Incipit h]>er
secundus.

Fol. 201 vo . Incipit praefatio in libro Ilesdrae prophetae. Iitrum diflici-
lius sit... u - Fol. 202. « Incipiunt capitula... - Incipit liber Ezdrae
prophetw. In anno primo Cyri.... o - Fol. 20 .'i. « Verba Neemia fui
Ucichian . » - Fol. 205 v. « Huc usque relertur quid in commen-
tario seriptum fuerit; exin Neemiae historia texitur. Nonriulli autem
de principibus... u - FoL. 207. « .... et in primitivis momento m1
Deus meus in honum. Explicit liber Uesdrae.

Fol. 208. u Incipit praefatio Hieronimi praesbyteri in libro Hester.
Librum Hester varus... » - Fol. 208 v o . « incipit liber Hester. »

Lol. '210. i Explicit tertius ordo agiograforum. Incipit quartu noie
eorum librorum qui in heljraorum canone non habentur,

Fol. 210.	Incipit praefatio libri Saientiae. Liber Sapientine apud
Hebreos.... - Incipiunt capitula.... o	Fol. 210 v « Incipit textus.

Fol. 215. « Incipit praefatio inlibro Iliesu flii Sirach. Multorum nobis.. ..»
- Fol. 215 vo. « Incipiunt capitula ejusdem libri.... - Incipit liber
Ecclesiasticus.

Fol. 229. u Incipit praefatio in libro Tobie. Tobi flius Ananihel... -
Item alia prefatio. Chromatio et Heliudoro episcopis... - Incipit liber
Tobi. »

FoI. 231 vo. Incipit praefacio in libro Judith. Jndith vidua filia,., -
Item alia praefatio in eodein libro. Apud Hebracos liber Juditli... -
Incipit liber JULIIth. »

Fol. 234 vo. « Incipiunt capitula Machabeorum libri primi. » - Fol. 235.
Incipiunt capitula ejusdem libri secundi... - Incipit prafatio in

eodem libre. Maccliabeorum libri duo... - Incipit Machabeorum liber
primus. - Fol, 242. « Incipit liber secundus Macchabcorum. o

Fol. 246 vo. « Explicit veLus Testamentum. Dehine novum qui incipit
ab ordine evangelico.

Fol. 247. « Inci1it cpistola ilieronimi preshiteri. Beato pape Damaso
Hieronimus. Novum opus...-- Incipit prologus quatuor evangelioruni.
Plures fuisse... u - Fol. 247 vo. « Explicit prologus quatuor evaogeli(-
rum. Incipiunt canones quatuor e'aigeliorum. « - Le fol. e-t
pourpri lécriture est en lettres d'argent.

Fol. 248. Canons des évangiles.
Fol. 254 v. « Incipit praefatio Hieroriimi. - Ineipinnt brcvr-	i- :11

evangelii. - Incipit evangclium secuinluin Mutheu in.

On avait dabord écrit « Echiite.
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- Fol. 188. « Item alla praefatio. Eusebius Hieronimus Domnioni.,.
- Incipiunt tiluli ejusdem libri... Expliciunt capitula libri secundi
Dabrehaniim. - Fol. '188 v°. « Incipit liber Dahrehaiomim. i
- Fol. 194 v o . o Explicit liber primus. Liber secundus. »

FoL 292 'y0 . t Incipit praefatio ilieronimi in libre Hesdrae. Utrum
difficilius siL..	- Fol. 203.	Incipiunt capitula ejusdem libri...
Incipit liber Hesdrae. In aune primo Cyri...	- Fol. 205. « Verba
Neaemiao (llii Echliae. - Fol. 206 r.	Hue usque refertur quid
in commentario scribtum fuerit, oxin Neeniiae historia texitur. Non-
nulli autem de principibus... » - FoL. 208 r.	... et in primitivis
memeuto moi Dms meus in bonum. Explicit liber Hesdrte.

Fol. 208 y0 .	Incipit praefatio llieronimi presbiteri in libro Hester.
Librum Itester varus... - Liber liester. »

FoI. 211 'yO• o Explicit tertius ordo agiograforum. [ncipit quartus ordo
eorurn librorum qui in bebraeorum cancan non abenlur. o

Fol. 211 r. Incipit praeltio in libre Sapienliae. Liber apientiae apud
Hebraeos... - incipiunt capitula ejusdcm libri ... Liber Sapientiae. »

Fol. 21G r. « Incipit praefatio Hieronimi in libro Ecclesiasticum. Mul-
torum nobis... - Incipiunt capitula ejusdem libri.,. - Incipit textus. »

Fol. 231.	Incipit praefatio Hieronimi in libro Tobi. Chromatio et
Heliodoro episcopis... - Incipit liber Tobi. p

Fol. 233. hicipit praefatio Ilieronimi in libre Judith. Apud Hebraeos
liber Jndith... - Incipiunt capitula... - [Incipit textus]. '

Fol. 235 y0 . « Incipiunt capitula libri primi Machaheorum. - Fol. '236.
Incipiunt capitula libri secundi... - Incipit. liber primus Machabco-

rum. » - Fol 243 y0 . « Incipit liber secundus Machabeorum.

Fol. 248 y» . hue usquc vetus Testamentuni. Deinde novum incipït ah
ordine evangelico. »

Fol. 249. « Ileato papae Dainaso Ilieronimus. Novum opus... - incipit
prologus quatuor evangeliorum. Plures fuisse... o - Fol. 24U v.
« Explicii. prologus quattuor evangeliorum. Incipiurit canones quattuor
evangolioruin. Loge feux. o - Le fol. 249 est pourpré ; l'écriture est
en lettres d'argent.

Fol. 250. Canons des dvangiles.
Fol. 256 r. hicipit praefatio ilieronimi in evangelium Matthei. -

Incipiunt bruves ejusdem evangelii. - Incipit evangelium secundum
Mattheum. ,
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Fol. 263. o Incipit praefalio sancti llieronimi presbiteri in Marco Mar-
cus evangelista... » - Fol. 263 y0 . « Item alia praefatio. Petrus apos-
tolus.... - Incipit capitula.tio parabolarum e.jusdem... - Incipit
evangelium secundum Marcum. o

Fol, 269. Incipit praefatio Ilieronimi presbitori in Luca. Lucas S rus...
- Item alia praefatio. Lucas evangelista... - Incipiunt breves ejus-
dem evangelii.... - Fol. 269 v'. Incipit evangelium secundum
Lucan. »

Fol. 279. « Incipit prnfatio Hieronimi preshiteri in Johanrm,.. - Item
alia prmfatio. Johannes apostolus.... - Item prfatio. .Johaunes e'an-
gelita unus... » - Fol. 79 y'. Incipiunt bre'es ejusdem c yan-
gelii... - Incipit evangelium secundurn Johannem.

FoI. 286 y'. « Explicit ordo evangelicus. incipit ordo aposto]icus.» - Les
fol. 25'-286, qui contiennent le texte (les s'angiles, sont ecrits en
argent sur pourpre.

Fol. 287. Incipit praefatio beati Ilieronimi de corpore epistolarum
beati Pauli apostoli. Primum quacritur... - Item alia praefatio.
Romani ex Judacis... - Item alia praefatio. Ornnis textus el niune-
rus... - Incipiunt versus papae Daniasi in laudem Pauli apostoli.
Jain dudum Saulus... » - Fol. 287 v. « Prologum I subter adjectuin
sive canoaLs quae sequuntur. Nemo putet ab Ilieronimo... - Incipit
canon priuius... » - Fol. 2S y» . locipit capitulatio in epistola ad
Romanos... - Incipiunt testimouia de veteri Testamento in epistola
ad Romanos.... - Incipit praefatio Isiclori episcopi. Paulus apostolus
quatuordecim epistolis... - Argumenta autem earundein epistolaruiii
haoc sont...	Item aliud argumeutum. Romani sunt... » - Fol. 289.
« Incipit epistola Pauli apostoli ad Romanos. n - Fol. 91 y». « Incïpit
capitulatio ad Corinthios... - Haec testirnonia de veteri Testamento
compraehena sunt in epistola ad Corinthios.... - Quos «anctorum
commemorat apostolus in epistola ad Corinthios I.... - lncipit argu-
mentum ad Corinthios... o - Fol. 29. o Incipit opistola ad Corin-
linos I. » - Fol. 29'i r. « Explicit ad Gorinthios habet versus mili.
Incipit ttrgumeutum ad Corintluos II. Anathema interpractatur.... -
Incipit caiitulatio ad Corinthios II... - Haec testimonia de veteri
Testament,o conpreheusa... - incipit argumeutuin. Pust actam.... -
Ineipit ail eosdeni secunda. » - Fol. 296 v » Incipit capitulatio ad
Galatas....- Haec testimonia de veteri Testameuto eonprahensa sunt
in epistola ad Galatas... - Quos «anctoruin commemoret apostolus
Paulus in epistola sua ad Galata»... - liicipit argumeritum ad Gala-
tas. - Incipit epistola ad Galatas. o - Fol. 297 r. « tucipit capitu-
latio ad Ephesios. - Incipiunt tstimouia de veteri Testamento. -

t. En marge on a notê ce titre o Incipit proemium sancti Peregrini epis-
copi.
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Fol. 264. « Ineipit prefatio evange.iii Marci, - Incipiunt breves ejusdem
evangeIii Marci. - Fol. 261 v. Expiicit capitulatio Parabolarum.
- Incipit evangelium secundum Marcum.

Fol. 269. t Incipit praefatio evangelii Lueae. - Incipiunt braves in
evangelium secundum Lucam. »

Fol. 278 y0 . « Incipit praefatio evangelii Johannis. » - Fol. 379. « mci-
piunt breves e.vangelii Julianuis. - Incipit evangelium socundum
Johanuern. u

Fol. 285 v. n Explicit ordo evangelicus. Incipit ordo apostolicus. » -
Les roI. 256-285. qui contiennent le texte des évangiles sont écrits
en argent sur pourpre.

Fol. 286. t Incipit praefat.io beati ilieronimi de corpore epistolarum
beati Pauli apostoli. Primum qoaeritur... - Item alia praefatio.
Romani ex Judaeis... - Item alia praefatio. Omnis textus... - mci-
pinot versus papae Damasi in laudem Pauli apostuli. Jam dudum
Saulus... - Fol. 286 y» . Prologus subter adjectum sive kanones
qute sequnntnr. - Incipit kanon primus. - Fol. 247 y» . « Incipit
capitulatio in epistola ad Romanos. - Jacipiunt testimonia de. voteri
Testamento in epistola ad Romanos. - Incipit praefatio Isidori epis-
copi. Paulus apostolus quatuordecim epistolis... - Argumenta autem
earundem epistolarum haec sunt,.. - Item aliud argumentum.
Remani sunL.. - Incipit epiLoLa ad Romanos. » - Fol. 290 r.

Incipit capitulatio ad Corinthios, - Ilaec testimonia tic veteri Tes-
tamento conpi'aehensa sunt in epistola ad Coriutliios. - Quos sane-
torum cominemorat apostolus in epistola ad Coi'iuttuos I. - Argu-
mentum ad Corinthios. » - Fol. 291. « Incipit ad Corinthios prima.
- Fol. 293 v. « Explicit ad Corinthios ; hahet versus mifl. - Ana-
thema interpraetatur... - Incipit capitulatio. - llaec testimonia (le
veteri Testamento conpraIiensa. - Incipit argumentum. Post actam...

item aliud argumentum. Quum haec principalis... - incipit ad
Corinthios seconda. - Fol. 295 y» . « Iricipitcapitulatio ad Galatas.
Haec testimonia de vetere Testamento conpraehensa sunt in epistola
ad Galatas. - Quos sanctorum commemoret apostolus Paulus in epis
tola sua ad Galatas. - Argumentuin ad Galatas. - Incipit epistola
ad Galatas. » - FoI. 296 v°. t Incipit capitu[atio ad Ephesios. - mci-
piunt testimonia a veteri Testamento. - incipit argumentum ad
Ephesios. - Incipit epistola ad Ephesios. n - Fol. 297 vu . u Incipit
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Incipit argumentum ad Ephesios. - Incipit epistola ad Ephesios.
- Fol. '298 y0. « Incipit argumentum ad Philiponses. - Item aliud
argumontum. - Incipit capitulatio ad Philipenses. - ineipit epis-
tola ad Philipenses. » - s Incipit argumentum ad Colosenses. -
Item aliud argumentum. - Incipit capitulatio ad Colosenses. -
Fol. 299 y0 . Incipit epistola ad Colosenses. s - Fol. 300. « Incipit
argumentum ad Thessalonicenses. - Item aliud argumentuni. -
Incipit capitu]atio ad Thessalonicenses. - Incipit epistola ail 'l'hesa-
lonicenses. s - FoL. 300 v. « Incipit argumentum ad Thesaloni-
censes II. - Iipit capitulatio ad Tesalonicenses Il. - Item epistola
ad Thesalonicenses seconda. -. l"ol. 301. s Incipit argumentum ad
Timotheum. - Item aliud argumenturn. - Incipit capitulatio ad
Timotheum. - Incipit e.pistola ad Timotheuin.	- Fol. 301 v
ii Argumentum ad Timotbeuin. - Item aliud argumentum. - bd-

pit capitulatio ad Timotheurn lE. - Item epistola secunda ad Tinio-
theum. - FoI. 302. Incipit argumentum ad Tituni. - Item aliud
argumentum. - IncÉpit capitulatio ail Titum. - Incipit epistola ad
Titum. n - Fol. 302 y'. « Argumentum ad Philimoneni. - Item
aliud argumentum . - Incipit epistola ati Philimonem. - Incipit 2

ca j:iitulatio ad llebraeos. - Incipit epistola ad l-Iebraeos.
Fol. 305. « Incipit argumontum epistolarum canonicarum. Qui integre

sapiunt... n
Fol. 305. « Incipiunt capitula Jacobi apostoli. » On a réservé en blanc

20 lignes, en tète dc chacune desquelles a été tracé un D on vermillon.
- « Epistola Jacoi. » - Fol. 305 y'. « Explicit epistola beati Jacobi
ad duodecim tribus, n

Fol. 305 y'.	Incipit capitulatio in epistola heati Petri prima. s Suit
un blanc de 20 lignes; en tète des trois premières	I D... U D..
III D... - Fol. 306. « Incipit epistola beati Petri apostoli. « -
Fol. 306 V0 . o Incipit capitulatio in epistola beati Petri secunda. -
Incipit ejusdem secunda. n

Fol. 307. e Incipiunt capitula epistolan prirn Johannis apostoli. » -
Fol. 307 y0 . « Incipit epistola heati Johannis apostoli. » - Fol. 308.
« lucipiunt capitula epistolac secundae Johannis apostoli. - Item ejus-
dem secunda. - Incipiunt capitula epistolac tertiae Johannis apus-
toli. - Incipit ejusilem te.rtia. »

Fol. 308. lncipiunt capitula epistolac Judae apostoli. - Item epistola
Judae apostoli. n

I. De cet argument le copiste n'a transcrit que les mots : « Nihil magis est
in hac epistola. n Un blanc de six lignes a té réserve.

2. Un blanc de cinq lignes a été réssrvé pour recevoir l'argument de l'épitre
aux Bhreux.

3. Blanc dc 17 lignes avant ccl argumenL

-.	 .	.	..L.I...	-
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argumentum ad Phulippcnses. - Item aliud argumentuin. - Incipit
capitulatio ad Philippenses. - Incipit epistola ad Phulippenses. » -
Fol. 298. Incipit. argumentum ad Colosenses. - item aliud argu-
mentum. - Incipit capitulatio ad Colosenses. - Incipit eiiistola ad
Colosensos. - Fol. 299. « Arguinerituin ad 'I'hessalonicenses. -
Item aliud argumentum. - hem capitulatio ad Thesaloniceuses. -
Epistola ad Thesalonicenses. » - Fol. 299 y0 . Incipit argumen-
tum ad Thessalonicenses secunda. - Incipit capitulatio aU Tiiessa-
lonicenses. - Epistota secunda. - Fol. 300. « Incipit argumentuin
ad Timotheum. Item aliud argumentum. - Incipit capitulatio
ad Timotheum. - Epistola ad Timotheum prima. ii - Fol. 300 v.
« Argurnentum aU Timotlieurn U. - Item aliud argurnentum. -
Incipit capit.ulati'3 ail Tiinotheum secunda. - Item alla epistola.
- Fol. 301. e Argumenturn aU rrituw - Item aliud argumentum.
- Incipit capitulatio ad Titum. - Epistola Pauli ad Titum. -
Fol. 301 v o. 0 Argunieutum aU Pli1imonem. - Item aliud argumen-
tuiri . - Etiistola aU Philimonem, - Fol. 301 v. lneipit 2 capi-
tulatio aU Heliraeos. » - Fol, 30'2. e Epistola aU Hebraeos. »

Fol. 304. « Incipit 3 argumentum epistolarum canonicarum. Qui integra
sapiunt [idem... o

Fol. 304. « lucipiunt capitula Jacohi apostoli. » On s. réservé en blanc
21 lignes, en tête de cha'cune desquelles s. été tracé un D en ver-
millon. - Incipit opistola Jacobi apostoli. » - Fol. 301 v. « Epli.
cit epistola Jacobi ad duodecim tribus. »

Fol. 304 y0 . o Incipit capitulatio Petri aposto]i prima. o Suit un blanc
de 20 lignes ; en tête (les trois premières : I D... II D... III I)... » -
Fol. 305. Incipit epistola beati Petri prima. » - Fol. 3U v. mci-
pit capitulatio ejusdem secunde. - Encipit epistola ejusdem secuuda. '

Fol. 30G, Incipiunt capitula do epistola Johannis prima. - lueipit
e.pistola Johannis prima. n - Fol. 307. « lucipiunt tituli ejusdem
secuudae. —Epistula ejuodem secunda. - incipiunt tituli ejusdem III.
- Epistola ejusdem tertiao tsic). »

Fol. 306. o lucipiunt tituli Judae apostoli. - Incipit epistola Judac
apostoli. »

1. De ce second argument le copiste na tranScrit que les premiers mots
Nihil Inagis est in hac epistola adten... Un blanc. dc dix lignes a éte réservé.
'L Un blanc. de dix ligues a été réservé pour recevoir largument de l'epiIre aux

hébreux.
3. Blanc. dc 16 ligues avant cet argument.
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Fol. 308 y0 . « Incipit praefatio in Actibus Apostolorum. Lucas natione
Syrus... - Incipiunt tituli. - Incipit praefatio. Actuum Apostolorum
nudam... - FoL 309. « Incipit Actus Apostolorum.

Fol. 316. « Incipit praefatio in libro Apocalvpsis, Beatus Johannes apos-
tolus post passionem... - Item alia praefatio. Johannes apostolus et
evangelista...	Incipit Apocalypsis Johannis aposLoli. »

Fol. 319 y0 . « Breves temporum per generationes et rogna. Primus ex
nostris Julianus....

Fol. 321 v.	Quoniam flhi carissimo superiore libro propositionibiis
tuis... - De nomiriibus hebra?icis. Adonai in latinum dicitur Domi-
nus... - FoI. 323. « Do varus vocabulis. .Alleluia in latinum
sonat... - De expositione diversarum rerurn. Mandragora in Genesi
genus pomi. .. - Fol. 323 v o . « 1)0 gentibus sive civitatibus vil
proviuciis. Gomer in Genesi Galette id est calli... » - Fol. 325. De
sollempnitatibus. Annus jutcileus... - De idolis. Idola simulacra...
- De vestibus. Ephod vestis... » - l"ol. 325 y» . u De avibus volan-
tihus. P&ecanns avis... - De bestiis vol serpentibus. Rinoceron fera
terrihilis... - De pondons (sid. Tabentum est pondo... - De mensuris.
Corus modii XXX... - De grecis nominibus. Theos Deus...

Fol. 325 r. La Clef de Méliion, sans rubrique. ci Caput Domini ipsa
divinitas...» - Fol. 337. «.... Pix inquiriamentum et nigredo dolicto-
rum in Salomone Qui tangit picem inquinabitur ah ea. u

Fol. 338. « Incipiunt capitula in Speculum domni Augustini. -
Fol. 339. ci I. De uno Deo. In Deuteronomio cap. V. Audi Israhel...
- Fol. 846. « .... Si quis sitit usque hoc autem dixit de spiritu quem
accepturi orant credentos in eum. In psalmo XXXV : luebriabuntur
ab ubertate domus tuae usque et in lamine luo videbiinus lumen. »

Fol. 348 y» . a Theodulfi versus. Coilicis hujus opus... Eu onciales «or
sur fond pourpré.

I.'ol. 347. Titre final 1 en capitales d'or sur parchemin pourpré
Vive Deo flix per plurima tempora lector,

Theodulti nec sis immemor oro tul.
Explicit liber.

Finis aclest open. J-lis quibus est peragentibus acturn
Sit pal, vit», saIns, et libi lector ave.
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FoI. 307 ir. Incipit praefatio in Actibus Apostolorum. Lucas natione
Syrus... - Incipiunt tituli. - Finiunt capitula. Incipit praefatio.
Actuum postolorum nudam... - Fol. 308. « Incipiunt Actas Apos-
tolorum... »

Fol. 315. Incipit praefatio in Apocalypsi. Beatus Jobannes apostolus
post passionem... - Item alia praefatio. Johannes apostolus evango-
lista... - Incipit Apocalypsis Jolianais apostoli.

Fol. 319. Incipit chronographia beati Isidori. Primus ex nostris Julia-
nus...

Fol. 321 v. « De nominibus hebraicis. Adonai in latinuin dicitur I)omi-
nus... - FoI. 322 v. De varus vocabulis. AIleluia in latinum
sonat... - De expositione diversarum rerum. Mandragora rn Genesi
genus pomo{rum]... » - Fol. 323. De gentibus sive civitatibus.
Corner in Genosi Galatae jd est calli... - Fol. 35. « De so[lemp-
nitatibus. Annus juhileus... - De idolis. Idole simulacre... - De
vitibus (sic). Ephod vestis... - De avihus volantibus. Pelcanus, avis
parva... - De hestiis vel serpentibus. Rinocero fera terri huis... -
De ponderis (sic). Talentum est pondo...	Fol. 325 y» . 1)e men-
saris. Corus rnodii XXX,.. - De grecis nominihus. Thieos, Deus...

Fol. 326. La Clef ile Mliton, sans rubrique. Caput Domini ipsa dlvi-
nitas... » - Fol. 337 v'. « ... Pi inquinamentum et nigi'edo delicia-
ruin in Salomone Qui tangit picelu inc1uinabitur ah eo.

Fol. 338. Le Miroir de saint Angustin, sans rubrique. « I. I)e uno Deo.
in Exodo cap. VIII. Audi lsrahel... s - Fol. 3'ti. « .,. VII. Si quis
sitis veiiiat et bibat. In Psalmo XXXV inebrialiuntur ab uberihjus
domus tuae. Exphcit.

Fol. 341 v. u Versus Theodulfi. Codicis hujus opus...	Eu onciales
d'or sur fond pourpré.

FoL 348. Titre final 1 en capitales d'or sur parchemin pourpré
Vive Deo felix per plurima tenipora eetor,

Theodulfi nec sis inrnemor ovo lui.
Explicit liber.

Finis adest open, Hi» quibiis est peragentibus actum
Sit pax, 'ita, salus, et tibi lector ave.
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Les deux manuscrits qu'un heureux concours de circonstances
m'a permis de rapprocher sont donc sortis d'un même ateliei'.
Cet atelier, on n'en saurait douter, était celui que Théodullè diri-
geait vers le commencement du IXe siècle et qu'il avait établi,
soit près de la cathédrale d'Orléans, soit dans son abbaye de
Sa int-lienoît-sur-Loire.

J'ai dit ce qu'on sait des vicissitudes de rexemplaire du Puy.
Quant à celui de Paris, nous avons lieu de supposer qu'il entra b
la fin du dernier sièie dans les collections de la Bibliothèque
nationale, Pendant tout le XyIle siêcle il avait appartenu à la
famille dè Mesmes. C'est dans l'hôtel de cette famille quil fut
consulté par le P. Sirmond et par le P. Labbè . Ce fut là que
Jérôme Vignier y copia le iiroir de saint Augustin, dont il donna
la première édition en 1654 ; là aussi que l'admirèrent les béné-
dictins de la congrégation de Saint-Maur , qui reconnurent un
peu trop tard combien il pouvait aider à ètahlir le texte de la
iiirina Bi11iot1wca de saint JérÔme. La bible de Théodulfe,
comme le psautier d'lngeburge, fut un des précieux manuscrits
de la bibliothèque des de Mesmes qui restèrent en (leh(rs (le la
vente générale Ihite en 1731 à la Bibliothèque du roi par les filles
de Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux. J'en ignore la
cause. Je ne sais pas davantage comment le précieux volume était
devenu la propriéte des de Mesn]es. Ce qu'on peut affirmer, c'est
qu'au Xle siècle il se conservait au trésor de la cathédrale d'Or-

I. Perstat hodieque in Mcinrniana bibi iotheca cgregii opens illustre menu-
mentum, idem ipse Hibliorurn codex, queni Theodulfus clins exaraiiduiis cura-
rai. » Ja.cobiSirnioi.1t opera, t. Il, p. l0G, note.

2. « liihuli vere aurea Theodulli, Aurelianensis episcopi, qua quantivis pritii
exlatst in bibliothcc.a Me.rtsmiana, luite otinqentos, et qucul excurril, annos des-
cript.a eleganti»siino charactere. » Nova bibliotheca. maruscript.orum tij'orum
(Paris, 1653, in-4"(, p. 2 L

3. Sancti Aurelii Angnslini, Hipponensi.s epLscop, operum. omnium ante
asusvm 16h edilorurn su.pplemen tian Paris, 1654, in-folio), 1. 1, p. 5!5-56. Dans
la préface, l'éditeur s'exprime ainsi « Quoti attinel ad Speculum Àugusliniannrn,
eiimiurn .sane opus et theologis omnibus apprime neceSsarium, gralia referenda
est egregin c.odici Memmiano, qui inaitu T heoilulti, Auretianensis episeopi , atite
annos 800 solide exaratu9, et cum Bibliis qun ipse jans exscripserat, compactus
est. o

4. Saactl Eusebii !Iicrony»ni Divina ibtio1heca (Paris, 1693, in-folio, far-
inant le premier volume des oeuvres de saint Jérôme), Protegomena, feuillet in,
col. 1.

5. Le Cabinet des manuscrits, I, 397 et 400.
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lMns. Autrement on ne saurait expliquer comment s'y trouve
cÔiéè, au fol. 34(, en caractères du Xle siècle, une charte par
laquelle l'évêque Odoiricus atteste la restitution faite, vers l'année
1025, à la cathédrale d'Orléans, d'une église injustement détenue
par « Azinerius, » chanoine d'Orléans.

(Chrisme.) - Cum multis modis, laijentibus teinporum curriculis,
subintrante oblivione, res gesta a thesauris incmoriw noscunliir sepius
recedere, sotum scriptura testificaiite, et gerdntes rorum et actus gere]i-
tium futurorum notit,iae possunt patere, necessario quicquid boni quis
gesserit, maxime in saneta ecetesia, apicibus litterarum, qum sont
vocum none, oportet tradere. Igitur ego ....................

notum in volo tam preseutihus quam futunis, mois scilicet succes-
soribus, qualiter .Azinenius, nostra ecclesia' canonicus, recognoscens se
contra meam voluntatem aisse, nostram adit. pra'sentiam, Ion in'
cupieus que dolinquendo in me gessit. ScïI cum in nullo ejus peutio-
nibus assensum prwberem, graviterque me si bi infensum cognusceret,
tandem ut satisfactione placabilem redderet, ecclesiarn Sanctw Maria'
Hospitalis, quam vice vicaria optinuit, sancta' 1)ei ecc[esia' [Aurelia-
nensi] et mihi reddidit. Ç)uani (Iju alienatam, tandemque sancta' Dpi
ecclesia' restitutani, ne quis prasentium vel uturorum deinceps auferro
prasumeret, perpetuo anathemate j nterdiximus, pra3sentibus regibus
nostris atque coepiscopis

Rodberti regis.
- Hugonis regis.	 S. Beraldi episcopi.
S. Odolrici episcopi.	 S. Amelii episcopi.
S. Gauslini archiepiscopi.	Signum Widouis episaOpi.
S. Fulberti episcopi-	 Signuln Azinerii, Cujus pra3dieta

ecclesia extitit vice ViCaI'ia.

L'addition de cette charte sur une page blanche du tas. 9380
est une particularité fort digne d'être prise en cousidèi'a bon. Il
en résulte que la Bible était, au xP siècle, dans le trésor de la
cathédrale d'Orléans. Ce point bien établi, il n'est pas trop téiné-
raire de supposer que c'est l'exemplaire même que Théodulfe
s'était réservè pour son usage et qu'il dut léguer à son église. On
ne saurait donc l'étudier trop attentivement pour déterminer la
part qui revient à Théodulfe dans les travaux entrepris sur le
texte de la bible par l'ordre (le Charlemagne.

t. On a soigneusement gratté le nom de Odoiricus, gratit Dei sancta, Aure-
lianensis eccIesi episcopus. »

2. Le mot 4ureLiaaens s été gratté.
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on est généralement enclin à rapporter à Alcuin tout l'honneur
de l'entreprise. Une étude plus approfondie conduirait, je n'en
doute pas, à distinguer deux récensions bibliques accomplies en
Franco vers le commencement du ix" siècle : l'une, oeuvre d'Ai-
cuin, doit étre représentée par la bible de la Valliceflane, par
celle do flamberg, par celle de Zurich, par la bible que le Musée
britannique a acquise en 1836 (110 10546 du fonds additionnel),
et par la bible de Charles le Chauve, provenant de la cathédrale
de Metz et conservée h la Bibliothèque nationale sous le ° 1 du
tbnds latin , - La seconde, préparée par Théodulfe, ne nous a
pas seulement été conservée par les deux volumes dont je viens
de parler : nous en avons encore un troisième exemplaire, incom-
plet h la vérité, dans un manuscrit (lu ix" siècle qui nous est
venu de Saint-Germain-des-Prés. Il forme le n° 11937 du fonds
latin, après avoir porté dans la bibliothèque de Saint-Germain,
d'abord le n° 9, puis le n° 645.

C'est un volume d'assez mauvaise apparence, incomplet au
commencement et à la fin, qui était déjà h Saint-Germain-des-
Près du temps (le Guillaume du Jlreuil. Il consiste en 179 feuillets
de parchemin, hauts de 280 millimètres et larges (le 220. L'écri-
ture est du ix" siècle; elle se t'approche assez de l'écriture des cieux
bibles de Théodulfe pour qu'on puisse affirmer que le copiste dii
ms. de Saint-Germain avait sous les yeux, sinon l'une de ces
bibles, au moins un exemplaire analogue. L'imitation se trahit
jusque dans les moindres détails, comme clans les titres courants,
comme aussi dans le médaillon du fol. 154 y0 , à la fin de la clivi-
sion intitulée : « Ordo propheticus. »

Voici la table du ms. 11937. Il suffira de la parcourir pour
voir que le ms, 11937 offre, quant à la disposition du texte et à
la teneur dcs rubriques, la plus grande ressemlIance avec le ms.
latin 9380, dont la table est imprimée un peu plus haut.

Fol. I. I)ernièrc partie de la Genèse, à partir des mots : « Sodomorum
et Gomorraeorumn multiphcatus est s (XVIII, 20).

Fol. 10. e Incipiunt capitula libri Exodi. - Incipit Ellesmoth qui
grece Exodus dicitur.

FoI. 20 y0 .	Incipiunt tituli libri Levitici id est Vaiecra. o - Fol. 21
Incipit Vaiecra qui grece Leviticiis dicitur. s

I. Lexamen raisonni et comparatif de ces inarniscrits et, en génra, de toutes
les bibles c.arlovingiennes, onstiluerait un travail fort utile et très original.
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Fol. 28. s Incipiunt tituli libri Numeri id est Vaiedaber. i - Fol. 28v0.
« Ineipit Vaiedaber qui grece Numerus dicitur. »

Fol. 39 v. « Incipiunt tituli libri Deuteronomii. s - Fol. 40. Incipit
Helleaddabbarim qui grece Deuteronomium dicitur.

Fol. 'i9. Finit primus ordo legis. Incipit secundus ordo propheticus. »
Fol 49. « Incipit prwfatio ilieronimi in libro Josue l3onnun. Tandem

finita... Explicit prologus. Jesus fihius Nave in typo 1 r)omini ... -
Incipiunt capitula ejusdem libri. - Fol. lU y0 .	Incipit textuS.

Fol. b. Incipiunt capitula libri Judicum. - Incipit liber Judicum.
Fol. 131. « Incipit liber ltutli. »
Fol. 02. « Praefatio Hieronimi praesbvteri de omnibus libris veteris

Testamenti. Viginti et duas litteras... » - Fol. 69 v. s Incipiunt
capitula ejusdern libri 2 . - Incipiunt capitula libri li. » - Fol. 63.

Expliciunt capitula. Incipit liber Samuhelis primus. » - Fol. 79.
Explicit liber lirirnus Sarnuhelis. Incipit liber secundus Samu-

helis. s
Fol. 80 v°. s Incipiunt capitula libri primi Malachim. s - Fol. 81.

locipiunt. capitula libri secundi. » - Fol. 81 y0 . « Incipit liber
Malachim primus. » - Fol. 91 v. s Incipit ejusdem liber secundus. »

Fol. 100 y» . s Incipit praefatio iieronimi preshyteri de libro Isaiae.
Nemo quurn proplictas... - Ineipit textus.

Fol. 112. « liicipit praefatio llieremice prophetae. iliereinias propheta
cui hic prologus... - [Incipit liber llieremiae prophetac.] » - 1'ol.
428. incipit exemplar epistolse ejusdem. » - Fol. 128 ». Incipit
ejusdem lainentatio quod est in titulo Chinoth cum absolutione litte-
raruns hebraicarum.

Fol. 129. « Incipit praefat.io Eliezechiclis prophetae. iliezechiel pro-
pheta cum Joachiin... - Incipit textus.

Fol. 1/j 9 .	incipit praeratio Osee proptielac. Non idem ordo.,. - Item
alia praefatio. Duplex est apud llobraeos... - Incipit textus.

Fol. l'sl. s lncipit praelatio in Joliel pruplieta. Joliel tiliu Fatuel... -
item alia praelatio Johel qui interpretatur... - Item alia. Joual do
tribu... - Item alia. Sanctus Johel apud Hebraeos.., - Incipit
textus. s

Fol. 145. s Incipit praefatio Amos prophetac. Ozias rex quum... -
Item alia praefatio. Arnos pastor et rusticus... - Incipit textus.

Fol. 146 \. « lueipit praelatio in Abilia propheta. .lacob patriarcha...
- Item alia. Abdias qui interprr.tatur... - Incipit textus. »

Fol. 146 y0 . « lucipit praefatio in Joua propheta. Jonans sanctum
llebraei... s - Fol. 147. Item alia praelatio. Jouas interpretatur
columba... - Incipit textus. s

1. Il y avait d'abord tgpum.
2. C'est-à-dire le livre des Itois.
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Fol. I 'ii v. n Incipit praeFatio Micheae propheLae. Temporibus Joatam
et. Achaz.., - Item alia praefatio, Michac de Morasti coheres Christi...
- Ineipit textus. »

Fol. 14 r. « Incipit praefatio in Naum propheta. Naum propheta ante
adventtnn... - Item alia praefatio. Naum conolator... - Incipit
textus. n

Fol. 149. Incipit praefatio Ambacuc prophetae. Amhacuc ainplexans...
- Item alia. Ambacuc liictator. .	Iflcipit textus. »

FoI. 149 y0 . « Incipit praet'atio in Sophonia propheta. Tradunt Ilebraei.., »
- Fol. 150. « Incipit te.xtus. »

Fol. 150 y '. « Incipit praefatio in Aggeum prophetain. llieremias pro-
pheta oh causam perjurii.. - Item alia praefatio. Aggeus festivus et
laetus... - Incipit textus, o

Eol. 151. « lucipit praefatio Zachariae prophetae. Secundo anno Darii...
- hein aux praefatio iii Zacharia propheta. Zacharias memor
Dom liii... - .Iucipit textus.

Fol. 153 r. hicipit prael'atio Malachiae prophetae. Malachias latine
interpretatur angelus I)umini... u - Fol. 154. « Item alla prael'atio.
Deus per Morsen... - Incipit textus.

Fol. 154 y '. « Explicit secundos ordo propheticus. Incipit tertius ordo
agiograforuin.

I"ol. 151 r'. « Incipit praefatio in Job. Cogor per singulos... n - Fol.
455. Item alia praefatio. Si aut fiscellain... - Item alla. Job
exemplar patientiac... - incipiunt capitula in Job, o - Fol. 155 V'.

liicipit textus. »
Fol. 164 r. « Iricipit praefatio Hieronimi preshiteri in libre psalmonim.

In hebrae.o lihro psalmoruru,,. » - Fol. 165. [Liber psalmorum.I »
- Le texte s'arrête (foI. 179 V o ) aax mots : « Testimonia tua lidelia
facta surit niniis u (xcii, 5).

On trouvera encore, je n'en doute pas, d'autres manuscrits de
la méine faniille. Une observation de dom Tassin me porte à
croire qu'oit devra y rattacher la bible de Saitit-llubert, qui
forme le n° 24 14 du fonds additionnel au Muste britannique.
Elle est, en efiet, divisée dc la même façon que les trois bibles
qui viennent d'être décrites, comme l'indiquent suffisamment
plusieurs rubriques qu'a bien voulu relever à mon intention
M. Thornpson, le savant conservateur des manuscrits du Musée
britannique

Fol. 31 r'. « Explicit ielleaddabarim quod grece dicitur Deuterono-

I. Hsstore lilWrafre de la coongrn5jation de Saini-Maur, p. 3S6.
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mmm. E[xjpiicit plamus (sic) ordo legis. Incipit secundus ordo pro-

phetarum.
Fol. 70 s'. « Explicit Malachim liber 1111. Incipit liber Isahe propheta.

Fol. 465 y '. u Explicit tertius ordo agiograforum. Incipit quartus ordo

eorum libroruin qui in veteri Testamento extra canl)uem hebraeorum

sunt. u
Foi. '190	« hue usque vetus Testamentum. Deinde novum. »

Fol. 227 y'. Ex p i icit ewangelium secundum Johannein. s (Sans meri-

Lion de u Ordo eangelicus, n ni de « Ordo apostolieus. s)

Telles étaient aussi deux bibles, qui probablement n'existent
plus, et que les bénédictins de a congrégation de Saint-laur
avaient trouvées, l'une à Narbonne t et l'autre à Carcassonne2.

Il serait fort curieux de rechercher jusqu'à quel point les bibles
d'Alcuin et (le Théodulfe ont servi de types aux copies des livres
saints exécutées en Fronce sous les carlovingiens ; mais la ques-
tion est (les plus délicates, et l'établissement des familles (le
manuscrits bibliques de l'époque carlo'ingienne présentera de
grandes difficultés, moins h cause de la multiplicité des exem-
plaires que par suite de l'habitude adoptée par les copistes de

1. Les bénèdictins parlent ainsi du mu. de N;trbonne u Exemplans Narbo-
nensis nihil conluliinus prader prfalioncs Hieron y rni ; est enim integra prima
parte mutilum, incipiens ab Isain propheta, quetn, ni fallor, propter usuin ehori
reposuerunt successu temporulu anle libruin J udirum. Mil  consequentes libri
nativum t'•anonis ordinem retinent, ut suis ioc.is notavirnus. s Suncli EuseO
Hierouyini _Divina bihliolheea (Paris, [693, in-folio formant te premier volume
des uiivres de saint .Jr'me), J'rolegoinena, kuillc[ in, col. 2. Reproduit dans la
Patrol. de Migne, XXVIII. 137.

2. Cc uns. semble avoir disparu ii la Ou du xvn' siècle. Voici en quels termes
dom Jean Martianay en parle en 1690, è la page 93 du Diri Itieronyflhi prodro-
mus (Paris, 1690, '- : u Scriptus est aute octirigenlos anuo, cl, nisi inc (alto,
Canon ipse est hebraicLe veritatis, de quo ad Lueiniuni Beticunt Hieronyrnu s
scripsit . Nam Telamentnm vetus j uxta se ricin j ud:uci canonis latine rddi tutu
hou. est viginti tantuin duo soluruina eomileelitur, nihilque prorsils iii eO libro
liabetur, quoi ipsisuirntliu Ilierotunniuru lion cipiul Id ego 1 tluriinium expertus
«uni in conlentionc Iitri canut us qua' legnutur «pi ilieronytnnrn priticipio serip-
turaruin galeato. ltins coili-is perituinanitir copiant mliii (ccii I). Vila, conce-
clente lolo cinotticoruIn honestissiitto e.onventu sd euro pustqutrn suis louis
redlid i , et ad perliciundain li brorum omnium qui in troc vol u un inc continent UT

collai jouer!], deuno expetixi luantiscri lt1tI, rescripsit ad trie donnnus noster I3ar-
tholorneus Laprade librurn hune in bibuiotiteca ecc[esin Careassonensis am1ilius
non inveniri. Faxit DeTIS ut e tenebris prodeat iterum in lucem ad pubiicam
studiosoruin utilitatem. Hujus bona pars interiuri penes me est, sed eCClCsiLC corn•
modis reservata. t
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consulter et de combiner plusieurs exemplaires pour établir et
pour corriger leurs textes. Ce qui montre combien la question est
compliquée, c'est que les trois exemplaires de la bible de Théo-
dulie, dont je m'occupe dans ce mémoire, contiennent déjà beau-
Coujt de variantes et d'annotations marginales qui, pour avoir
été tracées par les mêmes scribes que le corps des volunies, n'en
constituent i moins des différences fort sensibles. Dans quel
rapport ces trois exemplaires sont-ils entre eux ? J'ai cru pou-
voir aborder ce problème, sans avoir procédé à des collations
d'une grande étendue, et en me bornant à l'examen d'environ
80 passages des deux premiers livres des Rois, pour lesquels les
manuscrits de Paris et du Puy nous offrent des notes et des
variantes faciles à relever et à comparer. Voici les observations
auxquelles donnent lieu ces passages. Pour être plus bref, je dési-
gnerai

par la lettre A, le ms. latin 9380;	 -
par la lettre B, le nis. de la cathédrale du Puy
par la lettre C, le ms. latin U97.

Le chiffre romain placé en tête (le chaque observation se rap-
porte à la division (lu livre des Rais telle qu'elle est marquée dans
les bibles de Théodulfe. Je fais suivre ce chifiro du renvoi au pas.
sage correspondant de la Vulgate.

Il. - Vulgate. I, , 23. - /11 itupleat Dominas rerbvrn Écuma. A et B.
— La variante sumac dans la marge de A, fol. 60. — Dans C, fol. 63,
il y avait d'abord tuumn, qu'on n corrigé en scum, - La Vulgate porte
. U U 771..

o
XV. - Vulgate, I, y , . - Lixertsnt Quid faciemnus de arca Dci

Jsrahei, responderunt que Gettiici : Circurnducal or arca Dci Israhel cl
circumduxcr-ont,.. A 60 v et B 61 ajoutent en marge Montis exce.ssio,
ce qui n'est pas dans C 64,

3.
XX. — Vulgate, I, ' t, il. - Egressique fui Israhel. A et B. -

Variante vin dans la marge de A 6. - Egressique vin Israhel. C 64 y'.
— Vit'i est la leçon de la Vulgate.

4.
XXVI. — Vulgate, T, x 24. — Qouniam non est similis ci. A 62. avec

la variante su en marge. - Quoniama non sit siculis ci. B 62. — Il y
avait d'abord dans C 65 y' le mot est, qul a dtd corrigé en sit. - 11 y n
sit dans la Vulgate.
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XXIX. - Vulgate, I, xiii, 6. - & in arlo positos. A, B, C. -
Variante marginale silos dans A 6? y0.

6.
XXX. - Vulgate, 1, xiii, 14. - Qure.t Dominos sibi. A et B. -

Variante Quaesieit en marge de A 62 v. - Quaesirit Dominus sibi.
C 6G. - Qu.sivit. Vulgate.

XXX (XXXI suivant B). - \'ulgate, I, xiv, 2. - Quod crût in
Magron. A, B, C. - Dans la marge de A 6? \0 SOflt ajoutés les mots
in agro Gahaa.

XXXI . - Vulgate, I, xiv, 14. - In in edia par (r j U(jCÏ; qua	jar
boum in di arare consuevit. A, 13, C. En regard du mot consuevit,
B 63 ajoute Al. In bliiïs clin petrobilis et in saxis campi.

9.
XXXI. - Vulgate, I, xiv, '17. - Quis abierit ex nostris. A et B. -

En marge de A 62 v o , variantes ex nobis, ex vobis, précédées des lettres
s et a. - Ex nobis. C 6G y0 . - Ex nobis. Vulgate.

10.
XXXI. - Vulgate, I, xiv, 19. - (Jiarius reboabat. A, B, C. -

Variante marginale do A 62 v :5. ai. resonabat. - Note marginale de
C 66 v resonabal. - Ilesunabat. Vulgate.

IL
XXXV. - Vulgate, I, xv, 7, - Donec renias Sur. A et B. -

Variante marginale le A 6:1 e. venit Assiir. - C 67 (levait d'abord
porter Donec vraies Assur, ce qui a été corrigé en rcnit Assur.

12.
XL. - Vulgate, I. xvi, '11. - Priusquain ille hue vener'it. A et C. -

Note marginale dans A 63 y0 : al. ad imrnoiandaia Douii,w. - Prius-
quinn site hue veneri cal iinmola'ndum Domino. B 63 y0.

13.
L. - Vulgate, I, xviii, 13. - E ingrediebatur in conspectu populi. A

et C. - En regard du mot ingrediebatur, A 64 donne la variante
ml rabat. - Et intrabat in conspectu pops ii. B 64. - Cette dernière
leçon est celle de la Vulgate.

hi.
LIII. - 'Vulgate, 1, xviii, 30. - Se agebat David. A, D, C. Variasne

marginale de A 64 w0 se gerebat, ce qui est la leçon de la Vulgate.
I.

1VH. - Vulgate, 1, xx, 2. - A ésil fa te) non niorieris. Â 64 y ', les
mots e le étant ajoutés en interligne. - Absit non morie'ris. B et C.

16.
LVII. - Vulgate, L xx, 2. - hune ergo coelavit me pater nicus. A,

B, C. - Variante inihi dans la marge de A 64 •(O

3
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11.
LVII. - Vulgate, I, xx, 3. - Inieni gratiam in. conspectu bu. A et C'.

- Variante in ocu.lis tuis dans la marge de A 64 v. - Variante h. in
oculis luis dans la marge de C 69. - Le texte de B 64 v porte Inreni
gratiam in oculis tuis, ce qui est la version de la Vulgate.

18.
LVII. - Vulgate. I. xx, 9. - Absit lioc u me. A et B. La variante

u te. ajoutée clans la marge de A Q! y0 , - Il y avait d'abord dans U 69
Absit hoc u me, ce qui a été changé après coup on absit iwe. u te. - La
leçon u te est celle de la Vulgate.

•j9
LVII. - Vulgate, I, xx, 13. - Et liaec addat, A et C. - La variante

aueat marquée en marge de A 64 y '. - Et haec augeat. B 64 v.
'20.

LXII. - Vulgate, I, xxu, 6. - Gunclique socii ejus circuniitarent
euin. A, B, C. - En regard du mot A 65 présente la variante
servi, laquelle est entrée clans la Vulgate.

21.
LXII. - Vulgate, I, xxu, 7. - Audite. juin nune /dii. A et B. - Les

mots juin none. sont expouctués dans A. - Ces mêmes mots ont étt
complètement grattés dans C. - La Vulgate porte Audite nunc /iIii.

9.)

LXIV. - Vulgate. I, vs iii, . - Adversus aginina Phdistinoruni, [et
in ventres iiloruin iinusj. A 65. ces derniers mots étant ajoutés en
marge. - Ces mêmes mots sont entrés clans le texte de B 65. Ils avaient
également été copiés dans C 69 v, mais on les y s soigneusement
grattés. Ils manquent dans la Vulgate.

23.
LXV. - Vulgate, I, xxui. 11. - Mansitque in monte solibudinis zip/i

[in monte opuco}. A 65 y ', les mots in monte opae1. étant ajoutés en
marge. Ces mêmes mots sont dans le texte de B 65 y'. Ils avaient été
pareillement copiés clans C 70, d'où on les s fait disparaitre par UI]

grattage. Ils sont dans la Vulgate.
'21.

LXVI. - Vulgate, 1, xxtii. '24. - In c'cunpe.itrihus [ad s'esperaln Iran-
sie.ranlj. A 65 v. les mots art u. tr. étant ajoutés en marge. - Ces mots
sont entrés clans le texte de B 65 y ' et de C 70; mais on les a effacés
(tans C. La Vulgate ne les a pas admis.

'25.
LXX. - Vulgate, I, xxv, f. - Sit pas. llaec mollis annis facias

sut L'US tu et domus Issu et mania tua. À 65 y ', 11 65 y', C 70 y'. Les mots
fluer' in. a. f. s. tu et d. t. et o. tua ont été exponctués dans A et grattés
dans C ils mauqueffi dans la Vulgate.
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25 bis.
LXXI (LXXII suivant B). - Vulgate, I, xxv, 31. - Recordaberis

anciUae tuae let tu benefacies eij. A 66, B 66, C 70 y0 . Les mots et tu
bene fades ci sont ajoutés en marge dans A, insérés dans le texte de B,
grattés dans C; ils ne sont point dans la Vulgate.

26.
LXXIV. - Vulgate, 1, xxv, 4. - (J,vorem David [alio iiro] Faithi

fluo Lais. A 66. B 6G, C 71. Les mots alio vivo ajoutés en marge dans A,
insérés dans le texte de B, grattés dans C, absents do la Vulgate.

27.
LXXIV. - Vul'ate I, xxvi, I. —Er adverso sotitudinis. A 6G, B 6G,

C 71. - Les mots 'in via sont ajoutés dans la marge de A.
28.

LXXVI. Vulgate, I, xxvii, 5. - In una urbium regionis hujus.
A et B, avec la variante marginale circa agros. Dans C, les mots circa
asos ont été écrits après coup, à la place des deux mots effacés: regionis
"vies.

29.
LXXVII, - Vulgate. I, xxviii, 3. - Et Saut abstaUt magos et barioles

de terra. A 6G v et 11 66 v, avec cette addition marginale et inter-
fecit eos qui phythonei in ventre habebant. Les mots et i. e. q. p. in r.
habebant, qui étaient entrés dans le texte de C 71, en ont été effacés.

30.
LXXVIII. - Vulgate, I, xxviii, 21. - Inéjressa est itaque mulier ad

Saut et vidit. A 6G v, avec Ie variantes marginales et ait et al. audit'it.
- Pas de variantes dans B et C.

31.
LXXIX. - Vulgate, I, xxix, I. - Non descendat nobiseum in prac-

hem [et non sit consil?arius nosh'rj. A 66 v, 13 66 v, C 71 v. Les mots
et n. •ç• e. noster ajoutés eu marge dans A, insérés dans le texte de B,
effacés de C, absents (le la Vulgate.

32.
LXXXI. - Vulgate, I, xxx, 15. - Et ducam te ad euneum istu,n.

A, B et C. - I)ans A et B, signe do renvoi à une note marginale por-
tant et )uravit Dadd.

33.
LXXXIII. - Vulgate, H, 6 18. - El. pracccpit ut docereni flUes

Judaarcum. A, B et C. - Le ms. A fol. 61 v est le seul présenter la
variante marginale a. Judacorun,.

33 bis.
Mbme verset. - Et ait : Considera Israhel pro bis qui rnortui sunt

super nvcelsa tua vuinerati. A, B et C. Ces mots sont exponctiihs dans
A 67 v et caucellés .l'un trait dans C 72 v.
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34
LXXXVIII. - Vulgate, II, iii, 8. - Nurnquid caput canis ego suin

adrsun Juda7n hodie. A, B, C. - Ipse mihi [cci hic. Note marginale
de A. - Alibi ipse mihi feci h&'c. Note marginale de B.

35.
LXXXVIII. - Vulgate, II, ni, 12. - Misit ergo nuntio.s ad David.

A, B, U. - La note marginale al. in Hebron ne se trouve qua dans A.
36.

LXXXIX. - Vulgate, II, in, 39. - Ego autem adhnc delicalus et
[et quia hodie cognitus et con.stitutus sub rege fui]. A, B, C. La

phrase Et q. h. e. et e. s. r. fui est exponctuée dans A 68; elle est à la
marge de B, fol. 68, précédée du mot alibi; elle a Ôté effacée dans le
texte de C 73, où elle est encore lisible.

37.
XCI. - Vulgate II, iv, 6. - Adsiunentes spicas tritici. A, B et C. -

latenter. Note marginale de A. - Alibi. latenter. Note marginale de B.
38.

XCffl. - Vulgate, II, y, 6. - bictunique est ad David ab eis. [Tanta
est, inquivnt, civiles ut a debilibus arcanis; ad quos David respondit
facile, inquiens, et ego jubeain. ut parva subli?nia tangant et e.reat mdc
proverbium]. A, B, C. Les mots qui sont ici entre crochets se lisent à
la marge de A 68; on les lit également à la marge do B 68, précédés
de la note alibi; ils étaient entrés dans le texte de C 73 y0 , où ils ont
été soigneusement grattés.

39.
XCV. - Vulgate, U, y , 24. - Et quuin audieris son-itum gradieniis

in cacumine jyrwum [loci pianct-us illoru,n sublatus de silvis ululatuinj.
A, B, C. - Les mots loci p. i. s. de s. ululatum sont ajoutés en marge
de A 68 V'; de même, avec la note al., eu marge de B 68; ils étaient
entrés dans le texte de C 73 y0 , où ils ont été caucellés d'un trait de
plume.

40.
XCVI. - Vulgate, II, vi, 12. - Et o»usern domun ejus. A 68

avec la variante marginale Et omnia ejus, - Pas de variante dans B
68 y - Il y avait d'abord dans C 73 y0 Et wnne;n dornum ejus; mais
les mots oninem do;nuin ont été grattés et remplacés par omnia.

40 bis.
Mémo endroit. - /)ixitque David : Ibo et reducam arcarn cum benedic-

tione in dornu7n meain. A, B et C. Ces mots, qui manquent dans la
Vulgate, sont exponctués dans À GS V', et cancellés d'un trait de plume
dans C 73 v°.

41.
Mtme endroit. - Et mut cuin hand septein ehori 't vidima vitlu.ç.
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A 68 r' avec exponction. B 68 y0 sans exponction. C 73 r' avec cancol-
lation d'un trait de plume.

i2.
XCVI. - Vulgate, II, vî, 20. - in occursuin flavid henedixil etun

et ait. Les mots henedixit eum et sont exponctués dans A 68 v', ajoutés
dans la marge de B 68 v et complètement effacés dans C 71j,

43.
XCVI. - Vulgate, Il, vi, 22. - Et ero li umilis in oculis luis. A 68 r',

avec la variante marginale e. meis. B 68 y' sans variante. Dans C 7'i,
il y avait d'abord luis qu'on a après coup remplacé par tueis. - La Vul-
gate porta meis.

XCVIII. - Vulgate, II, vu, 15. - Qitem anwvi u fcic tua. A 68 r',
avec la variante marginale mea. B 68 r' et C 74 sans variante. - Il y
a inca dans la Vulgate.

45.
XCIX.—Vulgate, Il, vu, 23. —(tuent redconisti tibi cx Aegipto gentem

et detiin ejus. A 68 r' avec la variante marginale genle et de e'jus, B 68 y0
sans variante. C 7'i. ave.c la note marginale h genlibus et dio earutn, ce
dernier mot ayant en grande partie disparu sous le couteau (lu relieur.

i 6.
CIII. - Vulgate. H, x, 45. - Videntex igitur fui Ammon quia Syrus

e.apavit et quoomn cerruisset coram Jsrahel. A 69, avec la variante mar-
ginale Syri quoniam corruisont coram Jsrahel. B 69 sans variante.
C'était aussi primitivement la leçon de C 7i r 0 , leeon qui s été grattée
et remplacée après coup par les mots Vidcnt.es igitur Syri tjuuniatn Cor-
ru issen I cora,n Iorael.

47.
CIII. - Vulgate. H, x, — Et occidi'l David de S!/ris •scptingenios

rurrus et quadrinyent.a milia equilum. A 60 et B 69, avec la variante
marginale pedituni. C i v° sans variante.

48.
CIII. — Vulcate, II, r, 19. - Vines SC ah Isra/,el fecerunt paccin cutu

israhel., A 69, avec une note marginale tout l'appel vient avant le mot
/'cerunt. et qui est ainsi conçue Alibi. Et c.rpaeerunl et fuqierionl quin-
quaginta et acte miiia enraie issahel. Les mots Et exj'avcrunt et f. q.
et o. ni. e. Jsrahel sont entrés dans le texte de 13 60 et de C 74 V'; mais
ils ont été cancellés d'un trait de plume dans C.

9.
CIV. - Vulgate, II. xi, 3. — iletbsahen filin licitant. A, B et C. —

La variante fiel lent ajoutée en marge de A 69.
50.

CIV. - Vulgate, H. xi, 10. Numquid non dc via ltnijin qua venisli.
A, 13 et C. Le mot lunginqua exponctué dans A. gratté dans C, absent
de la Vulgate.
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51.
CIV. - Vulgate, II, xx, 13. - Qui egressus vespere dor ynivit in strate

suo. A, D, C. Dans A et B, après le mot dorinivit, signe d'appel de la
note marginale al. similiter,

5?.
CIV. - Vulgate, H, xi, 21. - Quis percussit Abiineiech fihium. Jerobo-

ssth. A et U. - Jsrobahat. Variante marginale de A 69 v. - Il devait
y avoir dans C Ieroboscth, qui a été corrigé en Ierobeseth.

53.
CV. - Vulgate, II, XII, 1, - Dixit ri Duo vin. A, B et C. liii

marge de A 69 y' et de B 69 y', note appe1e avant le mot Duo et ainsi
conçue Al. Jlesponde mihi judicium.

54.
CVII. - Vulgate, II, xii, 23. - Quare jjunem. A, B etC. - Jejuno.

Variante marginale de A 69 y'.

OVIlE. - Vulgate, II, xii, 30. - Diaderna [Aichol] regis corum. A, B
et C. Le mot Aichol en marge de A 69 y', inséré dans le texte de B 69 y',
gratté dans le texte de C 75 y0.

56.
CIX. - Vulgate, II, xiii, 2. - Et diligerel ram raide. À et 13. - Al.

et deperiret propien ram. Variante marginale de A 69 y'. - On a gratté
la leçon primitive de C 75	iou y substituer les mots et depeniret
propter ram.

57,
CX. - Vulgate, II, xiii, 18. - Clausiique ostium poil eam. A, B

etC. - Fores. Variante marginale dc A 70 et B 70.
58.

CX. - Vulgate, II, xiii, 25. - Quum autrui cogeret rune. A, B et C.
- Boyard. Variante marginale de A 70.

59.
CXL -. Vulgate, II, xiu, 32. - Quoniam in ors Absalon, A, B et C.

- A. Odio. Variante marginale de A 70.
0.

CXII. - Vulgate, II, XIV, 1 h . - Quar non revertunlur [et non speranl
in ra aniinam]. A, B et C. Les mots et n. s. in sa animane ajoutés en
marge de A 70, entrés dans le texte de B 70, grattés dans C 76.

61.
CXIII. - Vulgate, II, xiv, ?7. - Tharnar eleganti forma. [Hase fuie

in nialrimonio Jtubonin fiuiiSalomonis et pepenit si Ahiain]. A., B et C.
La phrase Hase f. in in. Il. f. S. etp. ri Abiam est exponctuée dans A 70;
elle se lit, précédée de la note al. en marge de B 70; on l'a cancellée
d'un trait de plume dans C 7G y'.
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62.
CXIV. - Vulgate, II, xiv, 30. - Succendeunt ergo servi Absalon

se golem igni, A, B et C. Le mot Joab a été intercalé après coup dans
A 70 v•.

G? bis,
Même endroit. - Et venienfes servi Joab seiss s vest.imentis suis dixe-

runt : surcr?fldvruflt servi Absalon pwtem agri épi. A, il et C. Ces mots
sont oxponctués dans A 70 r et cancellés d'un trait de plume dans
C 70 r.

63.
CXVI. - Vulgate, II. xv, 21. - Domine soi vox {ibo. A, B et C. Le

mot iho ajouté eu marge dc' A 70 r et de B 70 r. Ce même mot, qui
était entré dans le. texte de C 76 r, en a été graté.

64.
CXVII. - Vulgate, fl, xv, 34. - Serrus luu.e soin, rex. - Palere

me vivere. Variante marginale de A 70 r. - .41. Putei ...me vivere.
Variante marginale de B 70 y '. - Le copiste de C 77 devait. avoir mis
dans son texte servus tous sum, rex: pateve me tivere; les mots rexp.
me vivere ont été grattés et remplacés par les mots ego rex,

65.
CXVII. - Vulgate. II, xvi, 1. - Asinis qui onusti erani. A 70 r,

avec la variante marginale onerati. - C 77, sans la variante. - Asinis
qui onerati erant. B 70 r.

65 bis.
Même endroit. - Et eenium ligatn'ris. A 70 V0 et C 77, avec addition

de la syllabe ai, pour former le mot alligatus'is. - Ligatu ris. B 70 y'.
G ter.

Mémo endroit. - Et duohus utrihus nui. A 70 y', 13 70 r et C 77.
Le mot diwtnts a été oxponctué dans A et gratté clans C.

06.
CX VIiI. —Vulgate, II, xvi, 17.— llaec est inqo'ii gratia. A 71 et B 71.

- .41. tua. Variante marginale de A. - iJuec est inquit gratia tua. C77.
67.

CXX. - Vulgate. II, xvii, 3. - Quninodo nons reverti solct. A 71,
B 71 et C 77. - Dans A, le mot unus est écrit sur un passage gratté,
et en marge nons trouvons, entre les lettres e. s., les variantes amnis.

nis. - Dans C, le mot nous a été eI1acé.
0i.

CXX. - Vulgate, II, xvii, 6. - Tu quid diris. Variante marginale
de A il et de B 71. Cette variante a été introduite après coup clans le
texte (le C 77 r, sur un passage gratté.

69.
CXX. - Vulgate, II, xvii, I/i. - Consilium .4hitoplu'i utile [et ni vide.

relue esse eonsiliuin Gliuxai I^nnnm. emram Abosion . Ces mots et ut n. e.
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e. C. b. e. Absalon sont exponctués dans A 71, inscrits en marge do
B 71 avec la note al., cancellés d'un trait de plume dans C 77 x.

70,
CXX. - Vulgate, H, xvii, 19. - Quasi siccain ptisanas. A, B et C.

- Ptipsanas. Variante marginale de A 71.
71.

CXX. Vulgate, II, xvii, 22. - L)iiueesce.ret anicquani denudarelur
verbuin, A 71, B 71. C 77 v o. - Ai. denuntiaretur. Variante marginale
de A 71. - Les mots antequam denudarelur verbum exponctués dans A,
cancellés d'un trait tie plume dans C.

72.
CXXVIII. - Vulgate, II, xix, 43. - .4pud regem [cl primogenitus

ego suin quain lu.] A 72, avec exponction des mots et p. e. s. q. tu. -
Gs mots, précédés do la note al. sont en marge de B 72. - Ils sont
cancellés dun trait dc plume dans C 78 \".

73.
CXXIX. - Vulgate, II, xx, 6. - Persequere eum. A et 11. - Post

ilium. Variante marginale de A 71. - Le texte de C 78 v porte Perse-
quere post ilium.

74.
CXXXI. - Vulgate, H, x, 9. - Et tu quaeris snbrertere civilaleni.

A, B et C. - Subruere. Variante marginale de B 72.
1 a.

CXXXI. - Vulgate, II, xxi, 1. - Et dimium ejus et sanguinem. A,
B et C. - Al. est. Variante marginale (le A 71.

76.
CXXXIII. - Vulgate, II, xxi, 16. - .Ie.sbinedob qui fuit de ge.nere

Arapha. Avant le mot qui, appel d'une noto marginale Al. crut vir,
laquelle a été effacée dans A 72, mais u été maintenue dans il 72 v. -
Les mots erat vi?, qui étaient entrés dans le texte de C 79, on ont &é
soigneusement grattés.

CXXXIV. - Vulgate, II, xxn, 28. - Et populuni hu.mifem. A et B.
- Variante pauperein en marge de A 72 Ve. - Le text C SI) lertlJ
populuni pauperem, ce qui est la leçon de la Vulgate.

78.
CXXXIV. - Vulgate, Il, xxiii, 12. - Et intu/(i t rn. A et li. --

Variante marginale Et tuilus. - La leçon intuitus, ue C 80 portait pri.
mitivemont, a été corrigée en tutus. - 11 y a tuilas dans la Vulgate.

Si nous voulons nous rendre compte du résultat de ces obser-
vations de détail, en ce qui concerne les manuscrits A et B, nous
devons distinguer
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1°	ilotes marginales communes aux deux manuscrits
observations 2, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 47, 51, 53, 57, 63,
64, 68 et 76.

2° Des corrections ou variantes de A, qui sont entrées clans le
texte de B : observations 4, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 21. 23 bis,
26, 31, 48, 60 et 65.

3° Des corrections ou variantes de A, qui n'ont pas été utili-
sées pour B : observations 1, 3, 5, 6, 7, 9, I 0. 11, 13, 16, 1 ,
27, 30, 33, 40, 43, 41, 15. 46, 52, 54, 56, 58, 59, 6.2, 65,
65 bis, (16, 67, 70, 71, 73, 75, 77 et 78.

4° Des passages exponctués dans A et qui sont restés dans B
observations 21. 25, 33 bis, 36, 40 bis, 41, 50, (12 bis, 65 ter,
69, 71 et 72.

5° Des notes marginales de B dont l'équivalent n'est pas dans A:
observations 8, 35, 72 en partie, 74 et 76.

La conclusion qui semble se dégager de toutes ces remarques,
c'est que le tus. A, ou un ms. très voisin de A, n été 1' im des
modèles d'après lesquels le ms. B a été copié, corrigé et annoté.

Pour ce qui concerne le ms, C, nous arrivons aux résultats
suivants

'1° Rien n'indique que le ins. B ait servi, soit pour transcrire,
soit pour corriger et annoter le texte de C.

2° Beaucoup des variantes consignées dans A sont entrées dans
le texte primitif de C : observations 3, 0, 9. 17. 22, 23, 24,
25 bis, 26, 29, 31, 38, 39, 48, 55, 60, 63, 64, (16, 73, 76
et 77.

3° l)'antres variantes du même genre ont été introduites après
coup, sous fbrme de corrections, clans C : observations 1, 4, 10,
11, 18, 28, 40, 43. 46, 50, (13 bis, 68 et 78.

4° Plusieurs des variantes qui de A étaient passées dans C ont
disparu de C, après une nouvelle révision observations 22, 23,
24, 25 bis, 26, 29, 31, 38. 39, 48. 35, 60, 63, 64 et 76.

5° Beaucoup de passages exponctués dans A ont été effacés
après coup dans C, les uns par voie (le grattage, les autres par
voie de cancellation : observations 21, 25, 33 bis, 30, .40 bis,
41, 42, 30, 61, 62 bis, 651er, (59, 71 et 72.

6° Le manuscrit C ne presente aucune trace de beaucoup (le
variantes consignées dans A observations 2, 5, 7, 12, 13, 11,
15, 16, 19, 20, 27, 30, 32, 33. 33, 37, 44, 47, 49, 51, 53, 54,
37, 58, 39, 62, 65, 70, 71, 74 et 75.
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D'où il faut conclure que le ms. C a été copié, corrigé et annoté
d'après le ms. A, ou d'après un ms. semblable à A, et qu'il n'a
rien emprunté au ms. B. L'examen des rubriques nous avait déjà
conduits au même résultat.

Outre les notes dont il vient d'être question, le ms. C contient
une masse énorme de corrections et d'annotations qui toutes se
rapportent à la collation du texte latin (le la Bible, adopté par
Thodulfe, avec le texte hébreu. Je ne m'en occupe pas, etje dois
me borner h i'envoyer au travail de dom Martianay, qui n soi-
gneusement relevé ces corrections et ces annotations dans le pre
mier tome de son édition des oeuvres de saint Jérôme, publié en
f693'. Le savant bénédictin les a attribuées, avec beaucoup de
vraisemblance, à un juif ou plutôt h un hébraïsant du Ixe siècle,
celui que Raban Maur qualifie ainsi : « Hebrus quidam noder-
nis temporibus in legis sciencia forons . »

Je n'insiste pas sur cette série de notes et de variantes, qui
donnent un prix particulier au rns. C, et je reviens h nos deux
premiers manuscrits, sur lesquels il me reste à présenter quelques
détails intéressants.

Par le relevé (les titres et par l'examen d'un certain nombre de
passages des deux premiers livres des Rois, j'ai montré le carac-
tère des différences qui existent dans les deux exemplaires origi-
naux de la bible de Théodulfe, Je crois devoir en signaler encore
quelques exemples, notamment dans les pièces préliminaires qui
accompagnent la plupart des livres de l'ancien et du nouveau
Testament,

Ainsi, en tête du livre de Judith, le ms. du Puy (fol. 233)
donne la préface de saint Jérônie : « Apud FIebros liber Judith
inter agiografa legitur, » et une table des 22 chapitres du livre.
- A l'endroit correspondant du ms. de Paris (fol. 231 v), nous
trouvons deux préfaces, une première commençant par les mots:
« Judith vidua flua..., » puis celle de saint Jérôme : « Apud
Hebreos liber Judith..., » sans la table des chapitres.

En regard de la préface dans laquelle est indiqué l'ordre des

t. Le travail de dom Martianay est reproduit dans le tome XXVIII de la Patro-
logie de Migne.

2. Préfaces des Commentaires sur les livres des Rois et sur les Paratipoimnes,
c,itécs par dom Martianay. Sancti Euscbii Hie oeiynsi Dirina bibiiotheca (Paris,
1603, in-folio, formant le premier volume. les oeuvres de saint Jérôme), I'role-
gonlena, feuillet h verso. Reproduit dans la Pat roi. de Mïgne, X XVIII, 05.



43

ôpitres canoniques, nous lisons dans le ms. parisien (fol. 303)
« Non ita ordo est apud Groecos. » Il n'y a rien de semblable au
passage correspondant du ms. du Puy (fol. 304).

Dans les deux manuscrits, les épîtres (le saint Paul sont pré-
cédé.es de canons, en tête desquels se trouve un prologue pour
avertir que les canons sont l'oeuvre, non pas de saint Jécônie,
mais de Priscillien. La rubrique du prologue l est ainsi conçue
« Prologum subter ad,jectum sive canones quae sequuntur. » Le
ms. de Paris fournit en plus une précieuse annotation marginale:
« Incipit proemiurn sancti Peregrini episcopi. »

Les divergences sont encore plus accusées dans les traités acces-
soires que Tliéodulfe a fait copier h la fin de la Bible. Dans l'exem-
plaire du Puy, le Miroir de saint Augustin est dépourvu (le la
table et (le la rubrique initiale, auxquelles sont consacrées deux
pages du ms. de Paris (fol. 338 r° et v°). - Quant au texte du
traité, les variantes sont telles que les deux copies ne comporte-
raient pas une collation. Pour qu'on puisse en juger, je donne en
entier le dernier chapitre tel qu'il se lit dans l'un et dans l'autre
exemplaire.

1. M. de Pitris, foI. 287 v	ms. du Pu y , foI. 286 s-O.



MS. DE PARIS.

CXXX VIII. Quod Domnus fons vftae nuncupetur.
In Hieremia, cap.	l : Domine, omnes qui te derelinquunt confun-

dentur, usq -nc viventium Dominum.

Item in Hieremia, cap. : Obstupescite cadi super hoc et portae
ejus desolamini, uSjue : cisternas dissipatas quae continere non valent
aquas.

Item in Esaia, cap.	a : Ecce in juatitia regnabit rex et principes
in judicio praeorunt, usquc : sicut rivi aquarum in siti .

Item cap.	: Effundam enim aquas super sitientem et fluenta
super ariilam, risque : quasi sauces juxta praeter fluentes aquas.

Iii Johel, cap.	: Et fons do domo Doinini egredietur et inrigahit
torrentem spinarum.

Secundum Johaonem, cap. VII : In novissimo autem die magno
festivitatis stabat Jhesus, et clamabat dicens : si quis sitit, risque : hoc
autem dixit de spiritu quem accepturi erant credentes in eum.

tri psalmo XXXV 9 Inebriabuntut' ah ubertate domus tuae, usquc
et in lurnine tuo videbimus lumen.

t. Le texte de la Vulgate (XVII, 13) porte Omnes qui te derclinquunt
confundeutur ; reecdenles n te in terra scribentur, quorliam dereliqueruut venain
aquarum ViVent ium Domin uni. s

'2. Vulgate (11, 12 et 13) : Obstupescite cmli super hoc, et portn ejus deso-
mmmi vehementer, dicit Dominus. Duo enim mais fecit populus meus me
ite.re.liquerunt fonteni aqun vivie, et foderunt sibi cisternas, cistcrzias dissipatas,
qua coutinere non valent aquas.

3. Vulgate (XXXII, I et 2): Ecce in justitia regnabit rex, et principes in
judiclo prneriiitt. Et erit vir sicut qui absconditur a vento, et celaI se a tom-
pestate, sicut rivi aquarum in siti.

4. L'édition de Vignier porte insiti cii un seul mot.
5. Vulgate (XLIV, 3 et 4) : « Effundaïn eniru aquas super silientem, et flutenta

super aridam : cfl'undain siritum meum super semen Itium, et benadictionem
hieam super stirpem tuam. Et gerreinabunt inter herbas quasi calices juxta
iwœterllueutes aquas. s

13. Sernentem, dans l'édition de Vignier.
7. Vulgate (III, 18) : s Et fons de (10mo Domini egredietur, et irrigabit tor-

rentons spinarum. s
8. Vulgate (VII, 37-39) : s In novissimo autem die inagno festivitatis stabat

Je.sus, et clamabal, dicens : Si quis sitit, vCniat ad une, et bibat. Qui credit in
me, sicut dicit scriptura, Ilunuina de ventre ejus huent aqun vivn. 11cc autens
dixit de Spiritu quem accepturi erant credentes in cum.

9. Vulgate (XXXV, 9 et 10) : luchriabuntut' ah ubertate domus tum et (or-
rente voluptatis (un potabis eus. Quoniani apud te est fons vitœ, et in lunsine
tuo videbimus lumen. s
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MS. DU PUY.

CXXXVIII. Quod fiominus fans vSae nuncvpetur.
In Hieremia, cap. Domino, omnes qui te derelinquunt conliin-

dantur, descende a terrae revertantur, quia dereliquerunt fonte 'iae
I)oinini

item, cap.	Duo mata focit populus meus, me derelinquerunt
fontem aquae vive, et foderunt sibi cisternas.

In Esaia, cap.	: Et regnabit rex justus, et sapiens cris,
sicut fluvius praeclarus in terra sitienti.

Item, cap.	Quia Iluxerunt in deserto aquae et torrentes in sou-
tudine.

In Johel, cap.	: Et funs do domo Domiiii egredietur et adaquabit
t.orrentem Spinarum.

In Johanne, cap. VII Si quis sitis (stcj, veniat et bibaL.

In psalmo XXXV : Inebriabuntur ah uberibus domus tuae.

t. Ancienne version rapportée par dom Pierre Sabatier d'après saint Augustin
Domine, universi qui te derelinquunt, terreantur, confundantur; qui recesse-

nint, in lerram everLentur, quorliam dereliquerunt fontem vita, Dominum. »
2. Ancienne version rapportée par Sabatier d'aprés saint Jérôme e Erre enirn

rex justes regnabit, et pipes cum judiio prcrnnt. Et erit homo occultans
serniones sues, et abscondetur quasi ah aqua qme fertur, et apparebit in Sien
.9icut Ouvius currens inclytus in terra siienti. »

3. Dom Sabatier s relevé dans saint Cyprien et ailleurs : Si quis suit, veniat
et bibat. »
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A en juger par ce chapitre, les citations de la Bible, dans le

texte du Miroir que nous offre le manuscrit de Paris, sont con-
lwmes b la version de la Vulgate moderne, tandis que les pas-
sages correspondants du manuscrit du Puy appartiennent à une
version antérieure. Aussi, je croirais volontiers qu'ily aurait une
réelle utilité à publier le texte du Miroir d'après le manuscrit du
Puy. On y trouverait, à n'en pas douter, des lambeaux encore
inconnus d'une ancienne version de la Bible. Les Bénédictins ,
qui ne connaissaient du Miroir que l'édition donnée en i654 par
Vignier d'après le manuscrit de Paris, ont cru que c'était une
oeuvre indûment attribuée à saint Augustin, et ils l'ont laissé (le
côté. Il faudrait reprendre l'examen de cette question avec les
éléments tout nouveaux que nous apporte le manuscrit du Puy.
Grêce à ce manuscrit, un point peut être dès maintenant consi-
déré comme acquis à la discussion c'est que, si la compilation
n'est pas de saint Augustin, elle remonte du moins à l'antiquité.
En effet, l'auteur qui l'a composée citait la Bible d'après une
version antérieure à celle de saint Jèrôme, et c'est probablement
un contemporain de r1héoIulf( qui a cru devoir remplacer ces
citations hors d'usage par des citations empruntées à la Vulgate.

Par tous ces détails, on voit que les deux Bibles originales de
Théodulfe, niaigré la ressemblance extérieure qu'elles nous offrent
au premier abord, sont loimi cFêtre la répétition l'une de l'autre.
Un examen approfondi nous y a fait reconnaître des différences
aussi essentielles que nombreuses.

Sortis du même atelier il y a plus de mille ans, ces deux volumes,
qu'une circonstance extiaordinaire nous a permis de rapprocher,
ont chacun leurs mérites particu1iers et serviront tous les deux à
l'histoire de la calligraphie, comme à celle des travaux bibliques
accomplis au temps de Charlemagne.

Dans l'exemplaire du Puy, l'attention des antiquaires doit
encore se porter sur les morceaux d'anciens tissus qu'on avait
interposés entre les feuillets pourprés, comme iour protéger les
pages écrites en or ou en argent 2, Je n'ai pas à me prononcer sur

1. Augustini operum tomus 1H, pars I, p. 1381. Reproduit dans la Patrol. de
Migne, XXXIV, 887.

2. Ces moreeauï d'étoffes, dont les plis inévitables tLaient une Cause de dété-
rioration pour ta Bible, ont été soigneusement luis à jiart et montés à jour sur les
feuillets dun album qui est renfermé, au trésor dc la cathédrale du Puy, dans te
rnéme etui (lUe la Bible,



47
l'age, l'origine et la valeur de ces curieux fragments, auxquels
une étude consciencieuse a Mé consacrée par M. Ph. Hedde'.
tatous seulement qu'ils suffiraient pour justifier la réputation dont
jouit déjà la Bible de la cathédrale du Puy et pu devra s'accroître
encore après les comparaisons dont elle a U être l'objet pendant
son trop court séjour à la Bibliothèque nationale.

Je ne puis terminer ces observations sans i'appeler que l'émi-
nent auteur du ASpicîlcgzual Solesmense, qui a connu les deux
bibles de Théodulfe 2 et qui en n fait un judicieux emploi pour son
édition de la Clef de Méliton, sans avoir vu de ses yeux le manus-
crit du Puy, avait deviné la ressemblance qu'il présentait avec
celui de Paris. Cette merveilleuse ressemblance lui faisait, désirer
la réunion (le deux volumes qu'il qualifiait h bon droit tic jumeaux:
« Adeo tara avis in terris est tanta duorum codicuni n ruile annis
scriptorum similitudo, ut, quarnvis dignissinium boum imic
secundo Theodulfl codici Illustrissimus ac Reverendissimus domi-
nus (le Bonald, quum Anicianam ecclesiain regeref:, in (flUSe()
dioecesano et thesauro ecclesiuc Beatue Virginis Podieusis, assi-
gnarerit, ignoscar nichilominus durn optaverim fore ut gemelli
codices Theodulfiani in eodem museo thesaurove, sub publica
custodia, commune domicilium et individuum nanciscan tue . »

Je n'oserais pas (n'associer au voeu du cardinal Pitra; mais je
m'applaudis d'avoir im rapprocher, au moins pour quelques ins-
tants, deux manuscrits aussi précieux, dont la comparaison
montre quel degré de ressemb]ance pouvaient atteindre, à l'époque
carlovingienne, les différents exemplaires d'un livre de luxe,
exécuté dans un môme atelier, sous la direction d'un maître tel
lue Théodulfe.

Léopold DELISLE.

t. Essai paléographique sur u.n mS. enriclui de tissus du ix' siècle. Au Puy,
I 8. iii-8 de 5'J pages, avec deux pIaiuche. EIrait des A unales de la Sockié
dagriciellure du Puq. Voyee aussi Francisque Miche!, Recheïches sur le coin-
merce, la faln'icatwn et l'usage des étofj'es de soie, 1, 69.

2. Spkilegiuni Solesmense, t. Il (Paris, 1855 in-8'), p. xix et 5t7.
3. Spicil. Solesm, LI, 548.
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CHANSONNIER CLA1RAMBAULT

DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE.

- _

Depuis deux ans à peine le recueil d'anciennes chansons fran-
çaises, désigné par le nom de chansonnier Clairambault, est
venu prendre à la Bibliothèque nationale, à côté des autres
manuscrits provenant (le la même collection, la place qu'il devrait
occuper depuis 17ii2, époque à laquelle les papiers de Clairam-
bault entrèrent à a Bibliothèque. Ce chansonnier, connu et
utilisé au xviii siècle Iar Sainte-Palaye (Chansons du roi de
Navaiie, B. N., Moreau 1M79) et par La Borde (Essai sur
la iusique, 11, 3O)-52), a été identifié avec le ms. fr. 845 dc
la Bibliothèque nationale jusqu'au jour où J. Brakelmann prouva
que es deux ms. étaient bien distincts et qu'en conséquence il
Lllait considérer comme perdu le chansonnier (1airambault..
Heureusement il n'en est point ainsi, et aujourd'hui que la plupart
des anciens chansonniers français ont ét décrits et dépouillès2,

t. .ïahrbuch for rom. u. eegl. LUeratur, Xl, 97-tOi. - Cette perte nélait
pas complète, puisque la Bibi. nat. (Moreau 1679) possède la copie des chansons
de Thibaut appartenant à ce ms.; on trouve de plus à la bibi. de l'Arsenal la
copie partielle (l'ordre est modilié) de chansons d'auteurs connus, depuis la
pièce de Gace Brulé, portant le n 63 de nia table, (3304, anc. 120, 11) et la
copie dec chansons anonymes (3306, anc. 120, 1V).

2. Je donne ci-dessous la liste des Chansonniers Iran çais, aujourd'hui connus,
avec la mention des t ravaux dont ils ont été l'objet et des tables où ils ligureut


