
UNIV 0F 
TORONTO 

ΕἸΒΒΕΑΒῪ 





Ἰλὺ: 
À: 

ἵ % 

rs 





+ 
_.
 

L-
 

à 
τὸ
 

γι
» 

D
,
 

6« 
D
 

7, 
C
N
E
T
 

PL 
N
T
 

C
E
 

à 
k 

᾿ 
À 

va
 

D
r
 

A
N
 

a
n
e
 

tu
 

Ou
 

7 
Ὁ 

d 
Ρ 

re
 

A
T
 

ΞΉ
Η͂

ΚΕ
, 

s
i
s
 

͵ 

2
0
 on
. 

| 
| 

Ar
 

D
e
 

>
 

. 
Γι
ὰ 

. 
F
A
 

ῳ 

3e": fe, 5" 

͵ 

” 





ἘΠῚ 

NOTICES SOMMAIRES 

DES 

. MANUSCRITS GRECS 
D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL 

PAR 

CHARLES GRAUX 
ta 

Mises en ordre et complétées 

PAR 

ALBERT MARTIN 

Ancien membre de l'École française de Rome, 

Professeur à la Faculté des lettres de Nancy. 

Manuscrits des bibliothèques publiques et privées d'Espagne 
et de Portugal, sauf la Bibliothèque de l'Escurial 

et la Bibliothèque Nationale de Madrid 

Extrait des Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires. 

Tome II. 

PARIS | 

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR 

28, RUE BONAPARTE, 28 

1892 

“ Ὁ 
A, ὧν. 

EN PESTE ΓΈ 
PT: 

ὡ es 

΄(ν,.  « 

ἘΣ 

ΑΝ τὸς D. 

L'ART ol TA RES CT UD, <. 



« us Δ ΡΝ ον on 
᾿ te: ES re tard " Æ: bu il 

Ἢ - 

; - > ἂν < 
site Ὡς ΄ 

# NT ΟΠ ΜΠ ART PTT 
ww 

Pong me ee 

— 

ΟΝ  natram 1 A MDN 

dr κα LIN E" ἐΐ, à πόνῳ 

ΣΡ ΑΕ 

MST ILE δὲν FENG JE AN ATDE 

FAT 

: | RAA TT À. τὰ 
δ᾽ Υ" ᾿ , NE: É: ᾿ x 
ΘΙ οὐ) “ἃ Ho ΤΠ ΝΣ ἃ "Ma MERS CRT 

ne ef actif ESTONIE ALT, HET E 

TETE Henéniste 4 ὈΠΗ͂Σ sohpédrodtid: 238 μὲ 
7 ὯΔ ΕΟ 6 ΘῈΣ SALON Πατεῖ ἫΝ ὅδ M, ἀνὰ 

| Ab RAGE mt 

d . à Lo 

OR ch dr 'χυδη ἡ τε +418 
ἌΡ ΤΗΝ + το δα, ϑιαμήκιι ὉΠ ΗΝ ΕἾ Le der 



RAPPORT 

MISSION EN ESPAGNE ET EN PORTUGAL 

᾿ | mu ̓ M. ALBERT MARTIN ΐ 

Monsieur le Ministre, 

* En 1887, M. Spuller, ministre de l’Instruction publique, voulut 
bien me confier une mission en Espagne pour y compléter les tra- 
vaux que Charles Graux avait entrepris sur les manuscrits grecs 

| ὝΡΗΝ ΜῈ dans les bibliothèques de ce pays, et que la mort l'avait 
i malheureusement empêché de terminer. Parmi ces travaux, il faut 
placer en première ligne un recueil de fac-similés et divers cata- 

| logues. Le recueil des fac-similés est déjà publié; il a paru sous le 
. titre de : Fac-similés de manuscrits grecs d'Espagne, gravés d’après 

… Les photographies de Charles Graux, avec transcriptions et notices 
_ par M. Albert Martin. Paris, Hachette, 1891, un volume de plan- 

…  ches grand in-folio et un volume de texte. J'ai l'honneur de vous 
adresser aujourd’hui, Monsieur le Ministre, un second de ces tra- 

Vaux, laissés inachevés par Charles Graux. 
” Déjà les deux plus grandes collections de manuscrits grecs que 

713 possède l'Espagne étaient cataloguées. Un savant français, qui a 

rendu de grands services à la science, Émile Miller, a publié, en 
di le catalogue des manuscrits grecs de l’Escurial. Au siècle 
ernier, un directeur de la Bibliothèque nationale de Madrid, J. 

. avait entrepris de décrire tous les manuscrits grecs que 
possède cet établissement. Une partie seulement de son travail vit 
16 jour et parut en 1769. C’est encore à É. Miller que revint l’hon- 
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neur de cataloguer les manuscrits de la Bibliothèque nationale 

dont Iriarte n'avait pas publié la description. 

À côté de ces deux grandes collections, il yen a d’autres plus mo- 

destes, sans doute, mais qui, toutes réunies, parviennent à fournir 

un nombre assez considérable de manuscrits grecs. C’est de ces 

collections que Charles Graux S’occupa dans le cours des deux 

missions qu’il obtint pour l'Espagne. Entre autres travaux, il 

dressa le catalogue de plus de 200 manuscrits disséminés dans les 

diverses villes de ce pays. Dans le voyage que j'ai fait moi-même 

en Espagne, j'ai tenu en main bon nombre des manuscrits décrits 
par Graux; j’ai pu ainsi me rendre compte de sa méthode, afin de 
tirer le meilleur parti possible des notices qu'il avait préparées. 
Il m'est arrivé aussi quelquefois de compléter son travail. Ainsi, 

pour ne prendre qu’un exemple, quand j'ai visité la Bibliothèque 
du Roi, à Madrid, on venait de trouver deux manuscrits grecs 

dont l’existence était jusqu’alors ignorée, et j'ai pu les décrire. 

Les manuscrits, dont nous donnons aujourd’hui le catalogue, se 

répartissent ainsi pour l’Espagne : 

Barcelone 1 

Grenade NON AN RER D 3 

Madrid, Académie ΚΗ " HAT nai tes UC ASE 

— Archives historiques . SU χα ἐν UE NON 

— Bibliothèque du Palais, ui use 1 κ ἃ 

— Université . ἀμ δ 
— Bibliothèque RG 4 IN pruveaunt δὰ 104 

marquis de la Romana , . . ARE 

— Bibliothèque particulière de M. Briéva. . 7 

— — -- du due d'Ossuna. 4 
Salamanque, Bibliothèque de l'Université. , , .. 43 
PR AROSSe Ne er Ut ΥΔΝ 31 

ΠΟΥ δι 2 OU NU TP SN de ΗΝ ἈΤὰ 1 

PANTALON. Et τ PUR QU en 1 

Ne SR NS Me PAL TER ER TN 45 

229 

La mission que j'avais obtenue MA te aussi le Portugal. 
J'ai visité Coïmbre et Lisbonne; je n'ai pas jugé nécessaire d’aller 

à Evora, les manuserits qui se trouvent dans cette ville ayant 

déjà été décrits, Je n'ai trouvé de manuscrits grecs qu’à Lis: 
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bonne : 11 à la Bibliothèque nationale, et 5 à l'Archive de Torre 
de Tombo. 
On peut maintenant se rendre compte du nombre exact des 

ἣν _ manuscrits grecs qui se trouvent dans la péninsule ibérique. Si 

nous prenons les deux catalogues de M. Miller pour l'Escurial et 
_ la Bibliothèque nationale de Madrid, nous trouvons 582 manus- 

crits dans la première de ces collections et 236 dans la seconde; 
nous croyons que ces chiffres peuvent être augmentés de quelques 

. numéros; c'est ainsi qu'il y a, à la sacristie de l'Escurial, un bel 
_évangéliaire grec du 1x° siècle qu’É. Miller n’a pas décrit; mais en 
nous en tenant aux chiffres fournis par Miller, nous avons : 

“Pour l'Escurial . . . . . . . . . 582 manuscrits. 
_ Pour la Bibliothèque nationale de Madrid 236 -- 
Il y ἃ de plus, dans les bibliothèques d’Es- 

pagne citées plus haut . . . . . . . 229 -- 
LDONDe . ….  .  . . . 16 - 

1063 

Si l’on joint à cette liste les quatre manuscrits d'Evora et ceux 
de l’Escurial que Miller n’a pas décrits (on peut compter pour 

_ l'Escurial 586 mss. ; le chiffre de 236 pour la Bibliothèque natio- 
᾿ς nale est indiqué par Graux, £'ssai sur les origines, p. 61), on arrive 

à un chiffre d'environ 1071 manuscrits actuellement connus en 
Espagne et en Portugal. Espérons que de nouvelles découvertes 
viendront accroitre ce nombre : ce n’est pas impossible. 

_ La science a compris aujourd’hui, mieux qu'aux époques pré- 
cédentes, qu’il y avait un grand intérêt à dresser l'inventaire des 
richesses qui se trouvent enfermées dans les bibliothèques et 

_ dans les musées. La science française occupe une place d’hon- 
neur dans la liste des travaux de ce genre qui concernent l'Es- 
pagne. Un savant espagnol publie en 1769 le catalogue d'une 
partie du fonds de la Bibliothèque nationale de Madrid; mais c'est 
un Français, É. Miller, qui achève son œuvre; c'est ce même 

._ Français qui a l'honneur, à lui seul, d'avoir dressé le catalogue 

de la collection de l'Escurial, la plus importante des collec- 
tions espagnoles en fait de manuscrits grecs; c'est un autre 
Français, mon maitre Charles Graux, qui écrit l'histoire de 

cette collection; c'est encore un Français, M. H. Derenbourg, 
qui écrit le catalogue des manuscrits arabes de l'Escurial; tout 
récemment le recueil des Fac-similés de manuscrits grecs d'Es- 

Me. UE UT 
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pagne ἃ fait connaître la valeur des richesses paléographiques les 

plus importantes qui se trouvent en ce pays. La présente publi- 
cation préparée aussi par Charles Graux continue, sans la clôre, 

nous l’espérons, la liste de ces travaux. Pour moi ce sera un grand 
honneur d’avoir été appelé, par la confiance du Ministère, à ap- 

porter ma pierre à l'édifice. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mon pro- 

fond respect et de ma vive reconnaissance. 

Albert MARTIN. 



AVERTISSEMENT 

Dans son rapport sur sa première mission en Espagne (Archives 
des Missions scientifiques et littéraires, 3° série, t. V, p. 111-136) 
Charles Graux ἃ donné des détails sur l'origine et la formation des 
divers fonds, décrits dans le présent ouvrage, qui se trouvent dans les 
bibliothèques espagnoles; pour le Portugal, les notices que nous pu- 
blions contiennent des renseignements qui permettent de connaître 
l’histoire des divers manuscrits. 

Voici la liste des principaux ouvrages que nous citons le plus sou- 
vent : 

Graux (Charles). £ssai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, 
46° fascicule de la Bibliothèque de: l'École des Hautes-Études. 

Paris, 1880. 
Du même, Rapport sur une mission en Espagne, dans les Archives des 

Missions scientifiques et littéraires, 3° série, t. V (1879), p. 111-136. 
Du même, Rapport sur une seconde mission en Espagne, même re- 

cueil, t. VII(1881), p. 73-83. 
Du même, Motices sommaires des mss. grecs de la grande Biblio- 

thèque Royale de Copenhague, 1 vol. in-8, Paris, 1879. 
Du même, Textes grecs, édition posthume. Paris, 1 vol. in-8, 1886. 

. Graux (Charles) et MARTIN (Albert). Votices sommaires des les ma- 
nuscrits grecs de Suède, dans les Archives des Missions, 3° série, 
t. XV (1889), p. 293-368 (tirage à part chez E. Leroux). 

GrAUx (Charles) et MARTIN (Albert). Fac-similés de manuscrits grecs 
d'Espagne gravés d'après les photographies de Charles Graux avec 
transcriptions et notices par Albert Martin, 1 vol. de planches grand 
in-fol. et 1 vol. de texte. Paris, Hachette, 1891. 

 HaëneL (G.). Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis 
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Galliae, Helvetiae, Britanniae m.. Hispaniae, Lusitaniae asser- 
vantur. Leipzig, 1830. 

HEINE (G.). Article dans le Serapeum, VII et VIII. 
IRIARTE (Jo.). Regiae Bibliothecae Matritensis codices graeci manu- 

script, vol. 1 in-fol. Madrid, 1769. 
MiLLER (E.). Cataloque des manuscrits grecs de la Bibliothèque de 

l’Escurial, 1 vol. in-4. Paris, 1848. 

Du même, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque natio- 
nale de Madrid (supplément au Catalogue d’Iriarte), p. 1-116 du 
tome XXXI des Votices et L'xtraits des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale et autres bibliothèques. Paris, 1886. 

RUELLE (Ch.-E.). Études sur l’ancienne musique grecque, dans les 

Archives des Missions, 3° série, t. IL. Paris, 1875. 

VALENTINELLI (Giuseppe). Melle biblioteche della Spagna, dans les 
Sitzungsherichte de l'Académie des sciences de Vienne, classe de 
Philologie et d'Histoire, tome XXXIII, 1860. 

ViLA-AMIL y CASTRO (José). Catälogo de los manuscritos existentes 
en la biblioteca del Noviciado de la Universidad central, Parte I, 

Codices, 1 vol. in-8. Madrid, 1878. 

Conciliorum omnium generalium et provincialium collectio regia, 
28 vol. Paris, 1644. 

HaRDOUIN (Joannes). Conciliorum collecho regia maxima, 12 vol. 
Paris, 1715. 

KRUMBACHER (Karl). Geschichte der byzantinischen Litteratur, von 
Justinian bis zum Ende der ostrümischen Reiches, x vol. in-4. 

Munich, 1891 (Manuel Iwan Müller). 



NOTICES SOMMAIRES 

DES MANUSCRITS GRECS 

D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL 

"0 pe BARCELONE 

BIBLIOTHÈQUE DE D. JOSÉ CARRERAS 

- Rapport sur la mission de 1876, p. 116. 

In-qüarto. — En papier de coton. — Du xive siècle. — De 
15 - 10 = 25 quatérnions numérotés — 200 feuillets. 

Relié en veau rouge avec des dorures ; c’est la reliure bien connue 
des livres du monastère de Poblet, portant sur les plats en haut : 
« D. Pedro », en bas « de Aragon ». 

Sur le feuillet 1, de seconde main : 

B Ilivèzo', puis un blason et la léttre R. 

1. Pinpare, les 14 Olympiques. 
… Lä 14° est incomplète; il marique la deuxièmé strophe. Dé nom- 
breuses scolies accompagnent le texte; gloses intérlinéaires assez 
OS .. 
1 y ἃ 15 quaternions complets, qui sont numérotés en haut à 

_ droite du premier feuillet r°. 

2. THÉOCRITE. 

Un βίος du poète, puis les idylles I, II, ΠῚ, V, IV, VI, VIT et VIIL. 
Il y a dix quaternions, du même papier que les précédents et nu- 

mérotés de la même façon; l’encre est un peu plus pâle. Le com- 
mentaire est beaucoup moins fourni que pour Pindare; les gloses 
interlinéaires, au contraire, sont assez nombreuses. 

men comme 



GRENADE 

BIBLIOTHÈQUE PARTICULIÈRE DE M. EGUILAZ 

Professeur à la Faculté des lettres de Grenade. 

« Le manuscrit grec que possède M. Eguilaz est en papier : il 

a été écrit à Rome, en l’an 1573, par André Darmarios, et con- 

tient un commentaire, peut-être inédit, sur le prophète Isaïe. 
Une note, écrite sur le deuxième feuillet de garde, nous apprend 
que ce manuscrit fut donné en présent par Philippe IT au « vé- 
nérable fondateur du monastère du Sacro Monte » (près Gre- 
nade),en mème temps qu'un assez grand nombre de manuscrits 
arabes, et que ceux-ci comme celui-là avaient été tirés par le 
monarque de sa bibliothèque de l’Escurial ». Rapport de 1876, 
p. 121. | 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ 

Cette bibliothèque possède deux manuscrits grecs en papier, 

du xvi° et du xvu” siècle, de contenu ecclésiastique. 



MADRID 

+. BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE DE L'HISTOIRE 

Bt, DA gr. 2°, n° δ᾽. 

Haenel, Catalogi librorum manuscriptorum, etc. Leipzig. 1830. Cf, Rap- 
port sur la mission de 1876, p. 124. 

In-quarto. — En parchemin et en papier. — Semble du xv° siè- 
cle. — De 180 feuillets. à 

Le ms. comprend te — 15 cahiers de 12 feuillets — 180 feuillets. 
Chaque cahier est ainsi composé : fol. 1 en parchemin, fol. 2-5 en 

| papier, 6-7 en parchemin, 8-11 en papier, 12 en parchemin; c’est- 

 à-dire qu’il y a une feuille de parchemin qui enveloppe quatre 
feuilles de papier, plus une double feuille de parchemin au milieu. 

Les plats de la reliure sont en bois recouverts de peau; sur la 
tranche, on lit : « Xenoph., 23. » 

Sur le premier feuillet de garde en parchemin, on lit : « Haec 
Xenophontis commentaria emi ego Fernandus Pincianus Bononiae 
a Joanne Baptysta Pio precio ducatorum quatuor. » 

"+: Aufolio 1, on lit: « De la casa professa de la Comp. de Jesus de 
_ Sevilla. » Puis le n° 395 et le cachet portant l’exergue : « Libreria 
del Colegio de S. H[ermenegeldo] », à Séville. 
Le ms. était à San Isidro quand Haenel passa. 

Xénopxon, Mémorables, les 4 livres. 

1 Se termine au cahier : ΞΞ 10, fol. 11 r°; au fol. 12, on lit : « Opus 

id Oeconomicon latine donavit Raphael Volaterranus et Zenophontis 
paedia Cyri (sic) Franciscus Philelphus Solentinas. » 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ, Économique. 
Commence au cahier τα, finit, incomplet, au cahierce, au fol. 4 r°, 

sur les mots (ch. x1x, 9) : Τῷ φύτῳ γῆ. Τί δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφην ἐγώ. 
Τέλος. Après le fol. 4 r°, le reste du cahier est en blanc. 



MADRID, ACAD. HIST — 10 — 

Est. 11 gr. 2°, n° ὁ. 

Haenel, ὁ}. laud., col. 976 : « Apolonio, los IV libros ‘de la sintaxis en 

griego : saec. x *, chart. 4. » 

In-quarto. — En papier glacé très fort. = Du xv-xvi° siècle. 
— De 125 feuillets. 

Plat de la reliure en bois, recouvert de veau; à l’encre sur le 

premier plat extérieur, l'indication : « P 1%. » Quatre feuillets de 
garde. Sur le i°r feuillet de texte : « Giento y veinta y cinco hojas. » 

APOLLONIUS DYSCOLE, Περὶ συντάξεως. 

Inc. [Ep ταῖς προεχδοθείσαις ἡμῖν σχολαῖς. 

Des. Ἔξωθεν τὸ ἄρθρον προσγενήσεται τὸν παραγινώσχοντα. 
Τέλος ᾿Απολλωνίου συντάξεως. 

Cf. l'édition d’AI. Buttmann, Berlin, 1878 ; une nouvelle édition 
est préparée par Gust. Uhlig, dans le Corpus des Grammatici graeci, 
de Teubner. 

ἐν. A gr. ἣν, a ἢ]. 

In-qüarto. — En papier. = Du xv* siècle (1439). = De 175 
feuillets environ. 

Le ms. n’est pas folioté; une note sur la première page indique 

le nombre de feuillets que nous donnons, en ajoutant, ce qui est 

vrai, qu’il manque quelqués feuillets dans le cours du volume, 

Le ms. se compose de deux parties écrites par deux mains diffé- 
rentes, mais qui sont de la même époque. A la fin de la première 
partie, souscription  Τέρμα, ὧδ᾽ ἔλαχεν ἡ παροῦσα βίόλος μηνὶ 
᾿Απριλλίῳ α, ἰνδ. β ἔτους TU. 
Sur le premier plat extérieur, à l’encre : « P. 2. ÿ 

Sur le premier feuillet de garde : αὶ Archivo de Alcalä, lib, Εἰ. » 

1. C'est là Sans doute ünñe faute d'impression. 



= 11 - MADRID, ACAD. Higf. 

᾿Αὐ v° ὑπὸ courté noté signée Gallardo, décrivant lé rs. δὲ Sur un 
billét collé l'indication : « NB. » 

” Le ms. n’est pas mentionné par Haënel parmi ééux de San Isi- 
dro, bien qué, selon toutes les probabilités, il dût se trouver déjà 
à cette époque dans cette collection. 

Il a beaucoup souffert de l'humidité; le haut des pages ést sou- 
vent illisible. 

Lexique. 

Il est mutilé en tête ; il commence au milieu des exemples de 
à : Kat διχῇ ἐπίρρημα ἀντὶ διχῶν. Dérnière ligne de cette page 1 : 
πλὴν τοῦ δὴ παρὰ πληρωματιχοῦ. συνδέσμου χτλ, 

Dernier article de cette partie : 
Χο. Πᾶσαλεέξις ἀπὸ τῆς yo σνλλφηῆς ἀρχομένη διὰ τοῦ ο μιχροῦ 

γράφεται οἷον χόρος τὸ πλῆθος, χορεύω, χορεία À χόρευσις, χοὴ (?) ἡ 

“θυσία, Χοάσπης ποταμὸς ἐξ οὗ mat χοάσπειον ὕδωρ, χοληδόχον ἀγγεῖον 

τὸ δεχόμενον τὴν χολήν, Κορύχιος ὁ σοφιστής. 

 ἢλὴν τοῦ χῶμα, χῶνος ἐξ οὗ χαὶ γωννύω ῥῆμα, χῶσις ἡ πρόχωσις, 
χωνεύω, χωνεία, χωόμενος ὁ ὀργιζόμενος, χωρίζω, χωλὸς, χωλξύω, 

λείᾳ, χῶρος ὃ τόπος, χωρίον, χωρῶ τὸ ὁρμῶ χαὶ παραγίνομαι, χωρὶς 

ἀντὶ ἄνευ, Χωρὴθ ρος, Χῶναι πόλις, χωριχὸς, χωρίτης, χωράφιον, 

συγχώρησις. 

Xpalvw τὸ μολύνω. 
Suit la souscription. 

II. MoscaopouLos, Ὀὐνομάτων ἀττιχῶν συλλωγή. 

ΠῚ manque quelques lignes en tête; débute aux mots ἀγγελία, 
ἀγέκη, ἀγορὰ; s'arrête au commencement de la lettre p après les 
mots ῥάδιον et ῥαστώνη. 

Cf. Madrid, Bibl. πᾶς. N. 74, Salamanque 1-2-17. Édition prin- 
ceps par Franc. Asulañus, Venise, Alde, 1524; réédité à Paris en 
1532 avec l''Exhoyh de Thomas Magister et autres ouvrages. 

Est. 11 gr. 2°, n° 98. 

In-quarto. — En papier. — Du xvime siècle, — 186 pages. 
— N'est pas relié et a beaucoup souffert. 

1, Sur Gallardo, vf. lé ms. Est. 11 gr. an, n° 46. 
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Le ms. n’est pas mentionné par Haenel; il se trouvait cependant 

à San Isidro; en effet le Catalogue de 1838 porte : « N° 38. Ap- 

piani Alexandrini Romanarum historiarum Hispanica, ms. 4° την, 

greco-latino, muy maltretado, escrito parece de mano de D. Can- 

dido Trigueros. » Don Candide fut bibliothécaire de San Isidro de 

1789 à 1793. 

APPIEN, lbérique, texte grec avec la traduction latine en 
regard. 

᾿Αππιάνου ᾿Αλεξανδρέως. Appiani Alexandrini. 
ἹῬωμιαιχῶν ‘Ténetxh. Romanarum historiarum Hispanica. 
Inc. Ὅρος ἐστὶ Πυρήνη διήχων. Pyrenaeus mons ἃ mare. 
Des. (fol. 168). Βασιλεὺς ἐφ᾽ ὅσον δοχιμάσειεν. 

Ὁ τέλος (sic). | 

Appiani Historia Romana, 2 vol. éd. Lud. Mendelssoln, I, 

p. 61-146. 

P. 169. Extracto de las notas de Enrique Stephano. 

P. 173. Bellum Sertorianum ex APPIANO ἹῬΡωμαιχῶν. 

Inc. Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ἐχ τῆς Ebdounrootis χαὶ ἐχατόστῆς 

᾿Ολυμπιάδος οὔσης. 

Des. Οὕτως ἔτι Σερτωρίου περιόντος συντελεσθῆναι. 
᾿ς Toujours avec la traduction latine. 

Mendelssohn, 11, p. 676, 18—681, 10. 

Est. 11 gr. 2°, n° 99. 

Notices sommaires des mss. gr. de Copenhague, p.85, n° 1. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi-xvn' siècle. 

Non mentionné par Haenel, cependant le Catalogue de 1838 

porte : « N° 39, Heron Alejandrino Pneumatica, ms. en griego, 

en 4°, castor. » 

Fol. 1, en haut : « Missionis scoticae Soc. Jesu. coll. Scotorum 

Matriti. » 

Héron D’ALExANDRIr, Pneumatiques. 
« . 7 

ser livre. 24 problèmes, dont le dernier commence : Οργάνου 

χατασχεύη ὥστε ἀνέμου συρίζοντος, et finit : ἡ ἐπιστροφὴ γίνηται. 
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2° livre. 30 problèmes; le 12° inc. ᾿Αγγείου χατασχευὴ τοῦ λεγο- 

μένου δικαιομέτρου. Le 28e : ᾿Αγγείου οἶνον ἔχοντος. Le 29° : Θησαυ- 

ροῦ χατασχευὴ τροχὸν ἔχοντος. Le 30° inc. : Ἔνιοι ἐν τοῖς ἀγγείοις 
ἐμβθαλλόμιενοι. — Des. : Ῥέειν πάλιν ἐχχρεμάσομεν τὸ βάφος. Ce 

ke | dernier problème porte le n° 31 dans le Matritensis O. 68 (cf. Thé- 
ε΄ venot, Veter. math., p. 221); il y est suivi d’un blanc d’un peu 
Ἂν plus d’une page, qui correspond à une lacune de trois problèmes ; 

peut-être le ms. de l’Académie de l'Histoire n'est-il qu’une copie 
de ce Matritensis. En tout cas ces deux mss., ainsi que le ms. de 
Tolède 96-34 et les deux Matritenses T-1-3 et D-1-10, appartiennent 
tous à la moins bonne des deux familles entre lesquelles Fr. Haase 
(De militarium scriptorum editione instituenda) a divisé les mss. 
des Pneumatiques, cf. Notice des mss. gr. de Copenhague, loc. laud. 
A la suite du texte, 13 feuillets, qui contiennent 10 figures res- 

A tituées pour l'intelligence des problèmes, avec quelques indications 
: en italien. 

Bst. 41 gr. 3", n° 40. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1508. — D'environ 509 
feuillets écrits, non numérotés. 

2 Relié en veau sur plats en bois. Sur le premier plat extérieur : 
…._.  «L.B: ἃ 95 | 4/38. » Au dedans : « Lib. | Εἰ. 206 | fol. 275 | 

n° 4 »; et, d’une autre main : € N° 232 | 511. » 
Sur la tranche : « Philo Judaeus, 184. » 

Sur le deuxième feuillet de garde : « De la casa professa de la 
comp. de Jesu de Sevilla »; et d’une autre main « y no del colegio ». 

Le ms. devait se trouver à San Isidro lors du passage de Haenel 
qui cependant ne le signale pas; le catalogue de 1838 porte : « N° 40, 

Ἢ Filon Judeo; obras in griego que contiene 39 tratados. Ms. en fe, p* 

᾿-. Souscription à la dernière page, de première main : Téhos σὺν 

τ΄ Θεῷ ἁγίῳ" ἀμήν" ἐν ἹΡόδῳ agn. 
-- On n’a aucune raison de contester la date donnée par cette sous- 

| cription. B. José Gallardo, bibliothécaire de las Cortes, mort il y a 
quelques années, ἃ eu le tort d'écrire sur le ms. cette note : « En 

una nota punta al fin se ve la fecha 1509, pero el côdigo debe ser 
del siglo anterior. G. » 
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Prion Le Juir, 39 traités ou livres. 

1-3. Cahier 1, fol. 4. Περὶ τοῦ βίου Μωσέως, 3 livres. 

Inc. Μωσέως τοῦ χατά. — Des. ᾿Ἰερῶν μνημονεύεται. 
Tome III, p. 80-179 de l’édition Thomas Mangey, 2 vol. in-fol., 

Londres, 1742. 

4. Cah. 7, fol. 5. De Abrahamo. Βίος σοφοῦ... ἣ περὶ νόμων 
ἀγράφῳν. 

IT, 1-4ο. 

ὃ, Cab. 10, fol, 3, Περὶ μοναρχίας. 
Inc. Τινὲς ἥλιον. — Des. ‘Tepüy ὑπογράφει. 

II, 213-2922. 

6, Cah, 10, fol. 8. Περὶ μοναρχίας ἔτι. 

II, 223-232. 

1. (δῇ. 11. fol. 5. Περὶ τῆς. Μωσέως χοσμοποιιας. 

I, p. 1-42. 

8. Cah. 14, fol. 4. Νόμων ἱερῶν ἀλληγορία τῶν μετὰ τὴν ἑξαήμερον. 

Inc. Koï συνετελέσθησαν. — Des. Toë σώματος (I, 43-65). 

9. Cah. 15, fol. 8. Φίλωνος τὴν μετὰ τὴν ἐξαήμιερον. 

Inc. Ko εἶπε. — Des, ᾿Εἰχώρησε. 
C'est le livre IT, des Sacr, Lequm allegoriae, 1, 65-86. 

10. Cah. 16, fol. 2. Νόμων ἱερῶν ἀλληγορία δευτέρα. 

Inc. Kaï ἐχρύθη. — Des. ΠΠεφυχότωγ μεστήγ, 

C'est le livre ΠῚ des Al/egoriae, 1, 87-137. 

11, Cah. 20, fol. 5. Περὶ ἄθλων καὶ ἐπιτιμιῶν. 

II, 408-428, 

12. Cah. 21, fol. 8. Περὶ τῶν Xepouélu καὶ τῆς φλογίνης ῥομφαίας. 
I, 138-162. 

43. Cah, 23, fol, 5, Περὶ ὧν ἱερουργοῦσιν ᾿Αδελ τε χαὶ Κάϊν. 
I, 463-190. 

14. Cah, 25, fol, 5. Ὅτι ἄτρεπτογ τὸ θεῖον. 

I, 272-299. 



= 48 — MADRID, AÇAD, HIST, 

45. Cah. 27, fol, 4. Περὶ γιγάντων. 

| I, 262-272, 

* 46. Cah. 28, fol. 2. Περὶ γεωργίας. 
I, 300-328. 

47. Cah. 30, fol. 4. Περὶ ἀποιχίας. 

1, 436-472. 

48, Cah. 32, fol. 6. Περὶ τῆς πρὸς τὰ προπαιδεύματα συνόδου. 
Ι, 519-545. 

19. Cah. 34, fol. 5. Περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν NN TU MR 

Inc. Σὺν μὲν τῇ. 
Ι, 473-518. 

20. Cah. 37, fol. 6. Περὶ περιτομῆς. 
. IT, 210-212 

a. ΤᾺ fol. 7, Περὶ τῶν μετονομφζομένων χαὶ ὧν ἕνεχα μετονομά- 

ζονται. 

I, 578-619. 

22. Cah. 40. fol. ὃ. Ἱστορία πάγῳ ὠφέλιμος χαὶ τῷ βίῳ χρήσιμος 

τὰ χατὰ τὸν Φλάχχον ἤτοι περὶ προνοίας. 

IL, 517-544. 

ai Cah. 42, fol, 4. “Ἱστορία πάνυ χρήσιμος χαὶ ὠφέλιμος περὶ τῶν 
mark τὸν ["αἴον, καὶ τῆς αἰτίας τῆς πρὸς ἅπαν τὸ ᾿Ιουδαίων ἔθνος 

ἀπεχθείας αὐτοῦ. 
Inc. ΓΛχρι τίνος. — Des. Λεχτέον χαὶ τὴν παλινῳδίαν. 
C’est le Περὶ ἀρετῶν, éd. Mangey, Π, 545-600. 

24, Cah. 45, fol. 8, Περὶ τοῦ πάντα σπφυδαῖον εἶναι ἐλεύθερον, 
M, 445-470. 

25. Cah. 47, fol, 3, Περὶ τοῦ βίου θεορητικοῦ ἢ ἰχετῶν ἀρετῆς τὸ 
τέταρτον. 

Inc. ᾿Εσαίων περὶ διαλεχθείς. 
Des. Φθάνον ἡγεμονίας. 
IL, 471-486. 

26. Cah. 48, fol. 3. De Josepho. Bios πολιτικὸς ὅπερ ἐστὶ περὶ 
τοῦ Ἰωσήφ. 

IT, 41-79. 
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27. Cah. 50, fol. 6. Περὶ τοῦ θεοπέμπτους εἶναι τοὺς ὀνείρους. 

Inc. Ἢ μὲν πρὸ ταύτης γραφὴ περιεῖχε τῶν θεοπέμπτων ὀνείρων 

τοὺς χατὰ τὸ πρῶτον εἶδος ταττομένους ἐφ᾽ οὗ. --- Des. Zakry 

ἐχφυγοῦσα. 

I, 620-658. 

28. Cah. 52, fol. 8. Le même, 2° partie incomplète comme 
dans l’édition. 

I, 659-699. 

29. (δῆ. 53, fol. 5 vo. Περὶ καταστάσεως ἀρχόντων. 

II, 361-374. 

30. Cah. 56, fol. 3. Εἰς τὸν δεχάλογον Μωυσέως. 

II, 180-209. | 

31. Cah. 57, fol. 8. Περὶ τῶν ἀναφερομένων ἐν εἴδει νόμων εἰς δύο 
γένη τῶν τι λογίων, τό τε G χαὶ τὸ ζ, τὸ χατὰ μοιχῶν χαὶ πάντος 

ἀχολάστου χαὶ τὸ κατὰ τῶν ἀνδροφόνων χαὶ πάσης βίας. 

II, 299. 

Cah. 59, fol. 3. Περὶ τῶν οἰχέτας χτεινόντων. 

Inc. Θεράποντες τύχῃ μὲν ἔλαττονι. 
IT, 322, 1. 30. 

Fait partie du morceau précédent, ainsi qué le morceau sui- 

vant; les titres de ces deux morceaux, quoique en rouge aussi, 

ont beaucoup moins de relief que ceux des autres morceaux. 

32, Cah. 59, fol. 4. Περὶ τοῦ μὴ ἀναισχυντεῖν γυναῖχα. 

EL, 32%. 

33. (ah. 59, fol. 8. Περὶ ζώων τῶν εἰς τὰς θυσίας χαὶ τίνα τῶν 

θυσιῶν τὰ εἴδη. e 

Inc. Τῶν ἐν ταῖς ἱερουργίαις. — Des. Θυόντων λέξομεν. 
IL, 237-250. 

34. Cah. 60, fol. 6. Περὶ θυόντων. 

Inc. Βούλεται τὸν ἄγοντα. — Des. Bios ζῶσιν. 
II, 251-264. 

35. Cah. 61, fol. 4. Περὶ τοῦ τίνα γέρα ἱερέων. 

II, 232-237. 



-- 17 -- MADRID, ACAD. HIST. 

36. Cah. 614, fol. 7. Τὰ πρὸς δικαστήν. 

II, de Judice, p. 344-348. Ce traité est suivi dans le ms., sans 

rien qui indique de changement, sans même un alinéa, par le 
De Humanitate, ibid., p. 383, lequel est suivi, dans les mêmes 

conditions par le De Poenitentia, ibid., p. 405. Ce dernier mor- 
ceau est incomplet à la fin; il se termine sur les mots : Σύμφερον 
αὐτομολεῖν, p. 406, 1. 16. 

37. Cah. 63, fol. 3. Περὶ τοῦ μίσθωμα πόρνης εἰς τὸ ἱερὸν μὴ 
προσδέχεσθαι. 

Il, 264-269. 

38. Cah. 63, fol. 6. Περὶ ἀρχῶν. 

IL, p. 429-437. 

39. Cah. 64, fol. 2. Περὶ ἀνδρίας. 

Inc. Περὶ δικαιοσύνης χαὶ τῶν xaT αὐτὴν ὅσα χαίρια πρότερον 

εἰπὼν μέτειμι τῶν ἑξῆς. 
Des. ᾿Αποχρώντως λέλεχθαι. 
IL, 375-383. 

Bst. 18 gr. 1", n° 1. 

Rouleau de papier, compris entre deux bâtons avec ombilics, 
enfermé dans un grand étui de cuir. 

Frontispice contenant cinq lignes d’arabe, et en bas : [Πρὸς 

χαλλίγραφον x. Ἰωσὴφ ἹῬΡοδρίγηζ ἀπὸ τοῦ Καστροῦ. 

Liturgie de SAINT BASILE. 

Ἡ θεία λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου. 

Dans l’encadrement de ce titre, on lit : « Ex codice Laurentino 
ad verum exaratus. » 

Inc. Ebyh λεγομένη ἐν τῷ σχευοφυλαχίῳ * ᾿Αποτιθεμένου τοῦ 

ἱερέως τοὺς ἄρτους ἐν τῷ δίσχῳ. : 

Des. Ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ τὸν..... 
Ce ms. est copié de l’Æscorialensis 581, p. 499 de Miller, ms. 

qui aujourd'hui a le n° R-Il-14. 
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Sur les rouleaux liturgiques, cf. Gardthausen, Gr. Pal., p. 57; 
voir, à la Bibliothèque nationale de Paris, les n° 409 À del’Anc. 

fonds grec; 468, 469, 577, 578, 613 du Supplément grec. 

Nans numéro. 

Rouleau de parchemin, sans bâton, sans fourreau. 

Sur une pièce adjointe au rouleau, on lit : « Entregado en la bi- 

blioteca de la Academia par don Juan Catalina y Garcia, archivero- 

bibliotecario. En 22 de junio de 1868. » 
« ΑἹ fin del pergamino se lee : 

« Fr. Joannes de Cuenca scripsit et in latinum vertit. » 

Liturgie de sarnrT BASILE, avec traduction latine en regard. 

Les premières lignes sont arrachées à gauche ; voici le commen- 
cement de la traduction latine : 

« Voce excelsiori. 

€ Triumphalem Hymnum canentia, celebrantia, clamantia et di- 
« centia : Populus Sanctus ({er) Deus Sabbaoth. 

« Precatur sacerdos. 

« Cum his beatissimis virtutibus, Domine, clementissime. » 

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 

163, 4, 
In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, — De 402 feuillets 

non cotés. 

Au fol. 1, les deux indications : « Ex dono Martini Ayala‘. » 

« Es del convento de Ucles. » 

Reliure en parchemin. — Au dos le titre : « D. Basil. in graece 

manusc. », et l’ancienne marque: «Mss. gr. cod. X VIII. » La marque 

τ. D. Martinus Perez de Ayala, évêque de Ségovie de 1560 à 1564, est nommé 

archevêque de Valence ; il meurt en 1566, en laissant ses livres au couvent d'Uclès 

où il avait été élevé; cf. la note que porte 16 n° 163, 4; quelques-uns de ces 

mss. avaient été écrits pour l'archevêque et à ses frais, cf. n°s 164, 13 164, 2. 
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actuelle est au-dessous : « Cax. 163 num, 1. » C’est la disposition 
constante pour toute cette collection; nous ne donnerons plus sur 
ce point que le titre et l’ancienne marque. 

Sur le 3° feuillet de garde : « Hic codex mutilus est. Desideratur 
enim in eo a capite 45 Esaiae uque ad finem ‘. » 

18 L Saut BASILE, Ἑρμηνεία εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. 

τς ἢ Τροοιμίον. Inc. Εὔξασθε μὴ γενέσθαι. 
Migne, XXX. col. 117-120. 

an Ὅρασις πρώτη. 7ης. Τῶν rap’ ἡμῖν αἰσθητηρίων. 
Des. Μαρτυρία παρίστησι. 

τ΄ Migne, ἐδίά., col. 132. 
- Trois autres ὁράσεις. 

"4 NE Cnaie sur 1841Ὲ. 
Ἂ Ἢ 1βαῖο, xVI, 44 : Toëro τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε Κύριος ὁπότε χαὶ ἐλά- 

λησεν. χαὶ νῦν λέγω ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτῶν ἀτιμασθήσεται ἡ 

ο δόξα Muwgé ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ χτλ. 
Commentaire de ce texte. 

| Inc. Aux τούτων δοχεῖ μοι ὁρίζειν χρόνον χολάσεως τῇ Mués. 

ὌΝ ἸΙΒῊΣ Des. ‘H ἐντεῦθεν παίδευσις. Une page et demie en tout. 
π΄ aywobo ἃ ᾿ 

υρίλλου ε εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ ᾿Ησαίου ῥητόν. 

Εὐσεθίου - 
Κυρίλλου — 

NET Suit | le texte d'Isaie, xvrr, 1 : Τὸ ῥῆμα χατὰ Δαμασχοῦ. ᾿Ἰδου 

Ac ἀρθήσεται. 
Θεοδωρήτου. 
᾿ Désormais tout me parait attribué soit à æéononer, soit à 

_  Evsèer, soit à Cyrizce, quelquefois à Josèrme, souvent à Sé- 
__  vère et à quelques autres peut-être. Pour ces Chaînes sur 
4 _[saïe, cf. les ms. du Palais, n° 17, 31 et 43. 

163, 2 

In-folio. — En papier. — ‘Du xvr° siècle. — D'une centaine 
de feuillets au plus. 

τα, Îl en est de même dans le n° 17 de la Bibl. du Palais. 
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« Ex dono Martin: Ajala. » 

« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. cod. XVIII. » 
Sur le 3° fol. de garde, une table en latin ; au-dessous on lit: 

« Hic codex graecus nondum quod sciama quoquam conversus est. 

Collegit autem in eo Zonaras ex epistolis istorum sanctorum Patrum 
breves canones ad dogmata et ecclesiae gubernationem necessarios. » 

I. Canons de ΒΑΙΝΤ BaAsice avec l'interprétation de Zonaras. 

Inc. ᾿Αγοήτῳ φησὶν ἐπερωτήσαντι σοφία λογισθήσεται (dix lignes). 
Ἑρμηνεία. Πολλῆς ταπεινοφροσύνης (huit lignes). 

Κανὼν α. Τὸ μὲν οὖν περὶ τοὺς καθαρούς. 

Ces premiers canons, au nombre de 85, sont adressés πρὸς τὸν 

ἅγιον ᾿Αμφιλόχιον ἐπίσχοπον ᾿Ιχονίου. Migne, CXXXVIIL, col. 572. 

11. Canons de SAINT ATHANASE avec l'interprétation de Zo- 

. NARAS. 

Zonaras interprète la Lettre πρὸς ᾿Αμμοῦν μονάζοντα, un extrait 

de la deuxième Lettre heortastique et une Lettre de l’évêque 
Rufin. 

Migne, ibid, col. 545. 

ΠῚ. Canons de SAINT PIERRE D ALEXANDRIE avec l’interpré- 
tation de ZONARAS. 

Kavéves φερόμενοι ἐν τῷ περὶ μετανοίας αὐτοῦ λόγῳ περὶ τῶν ἐν xatpoïe 
διωγμῶν παραπεπτοχότων. 

Kavov a. Ἐπεὶ τέταρτον ἤδη χτλ. 

15 canons. Migne, ἐῤτα., col. 476. 

IV. Saint CyRiLLE, Lettre à Domnos, avec interprétation 
de ZoNARAS. 

᾿Επιστολὴ χανονικὴ πρὸς Δόμινον. sr $ 
Kavuy α. Ἕχαστα τῶν χτλ. 

Dans Migne, ἐῤτά.. col. 915 : mais l'interprétation est de Βαι.- 

SAMON, non de Zonaras. 
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163, ὁ, 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle, eten partie de la main 
de Darmarius. — De 127 feuillets non cotés. 

« Ex dono Martini Ajala. » 
« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XX. » 
Sur le 39 fol. de garde : « Codex Justiniani imperatoris. — Liber 

est vulgo notissimus apud juris peritos. Imperavit is circa annum Dei 
540. » D’une autre main : « Notissimus utique est codex Justinia- 

nus, sed graecus ejusdem mat admod um rara. » 

Tréonone BALSAMON, Constitutions ecclésiastiques. 

1. Νόμος Ἰουστινιανοῦ βασιλέως. 

᾿Αρχὴ τοῦ πρώτου βιόλίου τοῦ χώδιχος. 
Τίτλος πρῶτος. 

:, … Après deux lignes en lettres secrètes, vient une table de 

13 titres ; dernier chapitre du titre 13 : Περὶ ἐπισχόπων χαὶ χλη- 
ο:χῶν. | 

Le texte commence, titre : Ex τοῦ πρώτου βιδλίου τοῦ χώδιχος ; 
puis une ligne en lettres secrètes ; le sous-titre : Περὶ τῆς ἀνω- 
᾿τάτω τριάδος rh. ; enfin, Inc. : Ὁ μὴ δοξάζων τὴν ἁγίαν τριάδα. 
Des. Ἔν ἐχχλησίᾳ ἐλευθεροῦν. C’est la fin du livre “τὶ 

Migne, CXXX VIII, col. 1077. 
Συναγωγὴ τῶν εἰρημένων ἐν τῷ χώδιχι χαὶ τοῖς διγέστοις nai ταῖς 

γεαραῖς διατάξεσι περὶ ἐπισχόπων χτλ. 

Inc. Βίθλος α. Tirhos ἡ διγέστου ἃ Γαίου τὰ σάρχα. 

Des. Ως ἐν ζωῇ μου διῆγεν. 
Migne, ibid., 1249. 

"Ex τῶν μετὰ τὸν χώδιχα νεαρῶν διατάξεων. 

Table des chapitres des trois titres. 

» Térhos περὶ ἐπισχόπων. 
Νόμος περὶ τοῦ πῶς δεῖ χειροτονεῖσθαι. ΝΠ 

Inc. Μέγιστα ἐν ἀνθρώποις. 
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Des. ᾿Αλλήλους ποιεῖσθαι. 
Migne, CXXXVIIL, col., 1252-1328. 

Le titre 3 manque. 

2. Keodhax τοῦ νόμου ναυτιχοῦ. 
͵ ς Ἀ ᾽ν \ ? - Ὁ 

3. Νόμος Ῥοδίων ναυτιχὸς at ἐχλογὴν ἐχ τοῦ τα βιδλίου τῶν διγέστων. 

4. ἸΚανονάριον διαγορεῦον περὶ πάντων λεπτομερῶς, τῶν παθῶν... τοῦ 
᾽ “ὦ - 

ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ πατριάρχου ζωνσταντινουπόλεως. 

Inc. Τῆς θείας nat παναγάθου. 

5. Ordonnances de Justinien : 
1° Sur la vie des moines ; 

2° Sur les églises. 

Le Matritensis N-139, dans sa deuxième partie, est analogue au 
ms. de l'Archivo, sauf qu’il ne contient pas les deux dernières 
ordonnances de Justinien. 

165, 4, 

In-folio. — En papier. — Du xvr siècle. — 208 feuillets 
non cotés. 

« Ex dono Martini Ajala. » 

« Es del convento de Ucles. » 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XXI. » 

ANASTASE LE SINAÎTE. 

1. Questions etréponses. 

Fol. 1. Τοῦ ᾿Αναστασίου τοῦ Σινᾷ ὅρους ἀπόχρισις πρώτη πρὸς τὰς 

ἐπενεχθείσας αὐτῷ ἐπερωτήσεις παρὰ τινῶν ὀρθοδόξων περὶ διαφορῶν 

χεφαλαίων τί ἔστι τὸ σημεῖον τοῦ τελείου Χριστιανοῦ. 

Πις. Τ]ίστις ὀρθὴ nat ἔργα εὐσεθῇ. 

Epornois β. Τίνες εἰσὶν οἱ ἀληθινοὶ προσχυνηταί. 

Inc. Ἔν τῇ ἐχχλησιαστιχκῇ ἱστορία. 

Des. Ἔχ τοῦ τρόπου αὐτῆς. 

Ceci ne concorde plus avec l'édition ; même divergence avec l’6- 

dition dans l’’Eporéos 6. Ὅτι ἀγγελιχὸν τὸ ἱερατικὸν ἀξίωμα. 

Migne, LXXXIX, col. 311 la table, et 329 l'ouvrage. 
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2. Création. 

ζῆι Εἰς τὴν πνευματιχὴν ἀναγωγὴν τῆς ξξαημέρου χτίσεως. 

Inc. Φωνὴ Θεοῦ ἱερά. 
Des Ἡμεῖς δὲ ἐνταῦθα τὸν λόγον διαναπαύσαντας τῷ πανβδασιλεῖ, 

C'est à la fin du XIe livre ; le ms. 164, 13 ne contient aussi que 
ces XI livres; au contraire le Matritensis O-57, le ms. du Palais 14, 
contiennent l'ouvrage complet en XII livres. Une traduction latine 

_ des onze premiers livres avait été publiée dans la Bibl. vet, Patr., 
Lyon, t. IX, p. 857; cf. Fabricius-Harles, IX, p. 589; Migne, 

de. οἰ λΣ Ομ 163, ὃ. 

ἧς In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, écrit par Ant. Calo- 
_  synas en 4562 et par A. Darmarius. — De 312 feuillets 
non cotés. 

"δὲ τα Ex dono Martini Ajala, » 
« Es del convento de Ucles. » 

Ur en parchemin. 
| Marque ancienne : « Mss. gr. : cod. XXII. » À © 

I. Samr GRéGommE DE Nysse. 

εν Le. Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης ἐξήγησις εἰς τὸ doux τῶν ἀσμάτων. 

‘474 Préface. ᾿Εἰπεδεξάμιην ὡς πρέπουσαν. 

FAR Fair ” Homélie I. Znc. Ὅσοι χατὰ τὴν συμβουλήν. 

| … Des. Τῶν δογμάτων προλαθοῦσα. Fin de l'homélie XI sur le 

| Can des Cant., Migne, XLIV, col. 756. 

rer Souscription : : Ἐπτελειώθη τὸ παρὸν ἀφξό ἀπὸ τῆς Θεωγωνίας 

ἸΙουναρίου εἰς τὴν ‘ α. 

2. Τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισχόπου Νύσσης ἑρμηνεία εἰς 

τὸν Ἐχχλησιαστήν, ῥήματα Εἰχχλησιαστοῦ υἱοῦ Δαουὶδ βασιλέως ἐν 

ἸΙερουσαλήμ.. 

τ 0 Huit homélies, Migne, XLIV, col. 616. 

1. Le ms. ἃ στην, aphérèse particulière à Calosynas; cf. Ch. ὅτωι, Essai sur 

pere Ρ. 345. ἢ 
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᾿πτελειώθη τὸ παρὸν βιθλίον ἔντει (ἐν ἔτει) παρὰ Souscription : 
᾽ , 2 ? , ᾽ ᾿ : 
᾿Αντωνίου αφξό ἰουανουρίω εἰς τὰ (ms. στὰ) τα. 

La suite du ms. semble de la main de Darmarius. 

3. Lettre canonique à saint Létoios. 

Migne, XLV, col. 221. 

IT. JEAN DAMASCÈNE. 

1. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκχηνοῦ. Περὶ τῆς τελείας ἐν ἀνθρώπῳ πίστεως 
τοῦ Θεοῦ nat περὶ τῆς ἁγίας τριάδος χτλ. 

Inc. Καὶ περὶ μὲν τῆς τριάδος χαὶ τῆς ὁμοουσιότητος. 
Migne, XCV, col. 9. | 

2. Un extrait de livre De Haeresibus et du livre Expositio 
Fidei, à ce qu'il semble : Περὶ αἱρέσεων φρονήματα nat περὶ 

πίστεως τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου Δαμασχηνοῦ. 

Π. GRÉGOIRE, prêtre de Césarée, sur le concile de Nicée. 
Un résumé des sept chapitres du premier concile d'Éphèse. 

Γρηγορίου πρεσθυτέρου Καισαρείας Καππαδοχίας λόγος εἰς τοὺς ἁγίους 

τριαχοσίους δέχα nat ὀχτὼ πατέρας εἰς Κωνσταντῖνον τὸν εὐσεδῇ 
βασιλέα. 

Inc. {Πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις. 

Des. Εῤς ἔπαινον τῶν ἐχχλησιῶν χτλ. 
Migne, ΠῚ, col. 420. 

IV. Λόγος ioroprnès περὶ τῶν πραχθέντων ἐν Nixala παρὰ τῆς συνόδου. 

C’est le traité qui se trouve dans le ms. du Palais 1, fol. 165. 

V. SAINT GRÉGOIRE DE Nysse, Sur la constitution de l'homme. 

Migne, XLIV, col. 125. 

163, 6. 

In-folio. — En papier. — Du xvr siècle. — De 363 feuillets 
non cotés. 

« Ex dono Martini Ajala. » 
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« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | XXIIL. » 
En tête du vol. on lit : « Continentur hoc volumine omnia fere 

_  opuscula quae feruntur latine conversa ἃ Laurentino Sifano in 
volumine operum Gregorii Nysseni, quorum catalogum leges folio 
sequenti. » Nous donnons le détail du volume d’après ce catalogue. 

ο΄ SamT GRÉGOIRE DE Nysse. 
Sur la divinité du Fils et du Saint-Esprit. 

Dee. Migne, XLVI, col. 554. 

τς Surla Nativité. 
ε΄ Ibid., col. 1123. 

Sur saint Étienne, premier martyr. 
4 Æbid., col. 702. 

D _Oraison funèbre de saint Basile. 
ne: Ibid, col. 787. 

Sur le Baptême. 
DO Tbid., co. 577." 
‘4 Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου - ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε. 

ΗΝ Ibid., col. 472. 

= Surles Morts. 
| τ | Re. Ibid. col. 498. 

Ε΄. Éloge du martyr Théodore. 
“4 Ibid., col. 735. 

1% Oraison funèbre de Mélétios, évêque d’Antioche. 

ke ̓ Ibid., col. 851. RS TE τὸ 

-- ἢ Éloge des Quarante Martyrs. 
Ibid., col. 749. 

Deuxième discours sur les Quarante Martyrs. 
D: Ibid., col. 774. 

Les trois premiers discours sur la fête de Pâque. 
τς Ibid., col. 600. 
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Sur l’Ascension. 

Migne, XLVI, col. 689. 

Lettre à Eustathe sur la Trinité. 

Attribuée aussi à saint Basile, Migne, XX XII, col. 683. 

ΠΕερὶ τοῦ μὴ οἴεσθαι λέγειν τρεῖς θεοὺς, προς ᾿Αθλάθιον. 

XLV, col. 116. 

Lettre à son frère Pierre περὶ διαφορᾶς οὐσίας nat ὑποστάσεως. 

Attribuée aussi à saint Basile, XXXII, col. 326. 

ΠΕερὶ τῶν πρὸ ὥρας ἀφαρπαζομιένων νηπίων πρὸς ἵερον. 

XLVI, col. 161. 

Lettre à Simplicius sur la Foi, 

XLV, col. 135. 

A Harmonius sur le nom et la profession de chrétien. 
XLVI, col. 237. 

Sur ces paroles : Quando sibi subjecerit, 

XLIV, col. 1302. 

Sur Pulchérie. 

XLVI, col. 864. 

Oraison funèbre de Placilla. 

XLVI, col. 877. 

Sur le Psaume vr°. 

XLIV, col. 608. 

Sur la vie de saint Grégoire le Thaumaturge. 

XLVI, col. 893. 

Sur les Béatitudes. 

XLIV, col. 1194. 

Sur l’Oraison dominicale. 

XLIV, col. 1119. 
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) 163, 7, 

In-folio. — En papier. — Du xvr' siècle. — De 134 feuillets 
non numérotés. 

_ …  Donné par Martin de Ayala et provient d’Uclès. 
Reliure en parchemin. 

. Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XXV, » 

_ A la dernière page : « φύλλα 136. » 

1. CLÉMENT Romain. 

Διαταγαὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος καθολικὴ διδασχαλία 
περὶ λαιχῶν. 

πεν «ἀπο. Οἱ ἀπόστολοι καὶ. 
_ Migne, I, col. 556. 

2. Kavéves ἐχχλησιαστιχοί. 

n_ Inc. Ἔπίσχοπος ὑπὸ ἐπισχόπων. 
- C’est le premier des Canons des Apôtres, cf. Migne, CXXX VII, 

ἐν col. 36; Hardouin, I, col. 9. 
ne. Ἀφ ἢν ἃ dans le commencement du ms. des scolies lathies d’une 

163, 8, 

| In-quarto. — En papier. — Du xvr' siècle, et de la main de Ca- 
᾿ _losynas et de Darmarius. — De 205 feuillets non cotés. 

SA É Cane À 

| τς « Ex dono Martini Ayala, arch. Valent. » 
«Es del convento de Ucles. » 

_ Reliure en parchemin. 
_ Marque ancienne : « Mss. gr. too, XX VI. » 

_ JEAN LE SINAÏTE, Histoire de Barlaam et de Joasaph. 
| ᾿ Βίδλος Βαρλαὰμ. nai ᾿Ιωάσαφ. 
τ΄ Ἰωάννου τοῦ Συναίτου χαὶ μοναχοῦ. 
«ΝΣ Édition princeps par Boissonade, qui attribuait ce célèbre roman 

ΨΥ ὍΣ ἢ ἌΣ» 
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à saint Jean Damascène (Anecdota græca, 1832, vol. IV); reproduite 

par Migne, XCVI, col. 857. Aujourd’hui lattribution à saint Jean 
Damascène est généralement abandonnée, cf. Krumbacher, p. 467. 

Souscription à la fin du volume: 

᾿Ετελειώθη διὰ χειρὸς ᾿Αντωνίου Kakoouva. 
Darmarius ἃ écrit à peu près la moitié du volume, au commen- 

cement et dans le milieu ; le reste est de la main de Calosynas, qui en 
est ici à ses débuts de copiste; l'écriture et l'orthographe laissent 

fort à désirer; cf. Ch. Graux, £'ssai sur les orig. du fonds grec de 

l'Escurial, p. 343, et rapprocher la souscription du Matritensis, 
N-124. 

163, 9, 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 117 
feuillets non cotés. 

« Ex dono Martini Ayala, arch. Valent.» 
« Es del convento de Ucles. » 

Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XX VII. » 
Au 3° fol. de garde: «Diadochi episcopi Photicensis centum capita 

illustratoria.… Quis sit ille Diadochus nescio, neque an sit latine 
conversus. » 

I. DrapocHus. 

Διαδόχου ἐπισχόπου Φωτιχῆς τῆς παλαιᾶς ἠπείρου χεφάλαια φωτιστιχὰ 

ἑχατόν. | 

Inc. Πάσης πνευματικῆς, ἀδελφοὶ, ἡγείσθω θεωρίας. 

Des. Πράξεις ἀπολαμθάνωσι χλήρους παρὰ τοῦ χτλ. 
Publié, en latin seulement, « Francisco Turriano interprete », 

chez Migne, LXV, col. 1168; cf. Fabricius-Harles, IX, p. 267. 

Il. Macarivs, moine d'Égypte. 

Τοῦ ἁγίου Μαχαρίου μοναχοῦ τοῦ Αἰγυπτίου διήγησις πάνυ ὠφέλιμος. 

Inc. ἸΠορευόμιενός ποτέ τις τῶν μοναχῶν τῶν ἁγίων πατέρων. 

Des. Διηγήσατο δέ τινι ἀδελφῷ χαὶ συνασχητῇ χαίρων al ἀγαλ- 

λόμενος * τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνᾳς.. 
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Ne se trouve pas dans les œuvres de Magnès publiées par 
Migne, t. XXXIV. 

IL. (ArmanasE), Questions à Antiochus sur les difficultés de 
l'Écriture. 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου ἀρχ. ᾿Αλ. πρὸς ᾿Αντίοχον 
ἀρχόμιενον (sic) περὶ πλείστων χαὶ ἀναγχαίων ζητημάτων τῶν ἐν ταῖς 
θείαις γραφαῖς ἀπορουμένων χαὶ παρὰ πάντα χρὴ (sic POUr παρὰ 
πᾶσι Χριστιανοῖς) γινώσχειν ὀφειλομένων. 

Inc. ᾿Ἔρώτησις α " Πιστεύσαντες. 
Des. Ἰζαὶ δυμιότιμον καὶ ὁμόδοξον. 

Οἷς, le ms. de Salamanque I-1-19. 

Publié parmi les supposita de saint Athanase dans le tome ΠῚ 
de l'édition de Paris de 1698 — Migne, XX VIII, col. 597. 

4 

163, 10, 

In-folio. — En papier. — Du χνι" siècle. — De 277 feuillets 
non cotés. 

« Ex dono Martini Ayala arch. Valent. » 
« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Ancienne marque : « Mss.gr. | cod. XXVIIL. » 

_ Sur le 1er feuillet de garde : « Sexta synodus œcum. » 

1. SIXIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE, troisième de Constantinople 
contre les Monothélites, en 680-681. 

C£. le ms. du Palais, 4. 

1" pièce. ᾿Αγάθωνος διαχόνου χαὶ μεγάλου χαρτοφύλαχος ΚΚωνσταν- 
τινουπόλεως χαὶ πρωτονοταρίου τοῦ πατριάρχου Σεχρέτου. 

πίλογος τοῦ τὴν παροῦσαν βίθλον ἰδιοχείρως ἀπογραψαμένου, ἐν ᾧ 
χαὶ περὶ τῶν ὑπὸ Βαρδάνου τοῦ τυράννου χαὶ παράφρονος κατὰ τῆς 

ἁγίας οἰκουμενικῆς ἕχτης συνόδου τετολμημένων ἐμφέρεται. 

Inc. Ὁ ἁμαρτωλὸς ἐγὼ χαὶ πάντων ἐλάχιστος ᾿Αγάθων ἀνάξιος 

διάχονος χαὶ χαρτοφύλαξ τῆς ἐνταῦθα ἁγιωτάτης τοῦ θεοῦ μεγάλης 



MADRID, ARCH. HIST. — 30 — 

ἐχχλησίας χαὶ τοῦ εὐαγοῦς πατριάρχικοῦ Σεχρέτου πρωτόνοτάριος 

χαὶ χαγγελάριος χτλ. 

2° pièce. Lettre de πᾶν, archevêque de Constantinople, 

au pape Constantin. 
» € - Ὁ“ L4 Ἀπολογετιχὴ ἕνεχεν τῶν ἐπὶ τῶν χρόνων τῆς τυραννίδος Bapèavou 

χεχινημένων χατὰ τῆς ἁγίας χαὶ οἰχουμιενιχῆὴς ἕχτῆς συνόδου. 

Inc. ‘O τῆς ἑαυτοῦ θειότητος. 
Migne, XCVI, col. 1416. 

3° pièce. Τὰ πεπραγμένα τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνόδου χατὰ 

τῶν δυσσεόῶς διδαξάντων ἕν θέλημα χτλ. 

Πρᾶξις πρώτη. 

Inc. Ἔϊν ὀνόματι τοῦ χυρίου χτλ. 
L. 6 : Καὶ χατὰ ὑπατείαν τῆς αὐτοῦ θεοσόφου πρώτη τοὺς (sic 

pour πρᾳότητος) ἔτους λγ΄ Ἡραχλείου δὲ καὶ Τιόερίου τῶν θεοσόφων. 

Hardouin, t. III, col. 1056; éd. de Paris, XVI, p. 47. 

4° et dernière pièce. 

Ἢ ὑπογραφὴ : Le ζι. 

᾿Αντίγραφος ἀναφορὰ σταλεῖσα παρὰ Λέοντος τοῦ dy. χ. La. πάπα 

τῆς πρεσθυτέρας Ῥώμης πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν εὐσ. x φιλόχ.ἕ 

βασιλέα ἐπιχυροῦσα χαὶ ἀποδεχομένη τὰ ἐν τῇ ἀγ. A οἷκ. ἕχτῃ 

συνόδῳ πραχθέντα τε χαὶ ὁρισθέντα. ᾿ 

Inc. Τῷ βασιλεῖ τῶν βασιλεύοντων οὗτινος ἐν τῇ ἐξουσίᾳ εἰσὶν ἃ 

τοῦ χόσμου βασιλεῖαι. | 

Des. Abyévas ὑποτάξει : — 

Hardouin, loc. cit., col. 1469. 

163, 11, 19, 12, 

Ces trois numéros du cax. 163 sont des imprimés contenant 
des ‘Menaea Graecorum ; les tomes 1 et IT imprimés en 1558, 
le tome III en 1551 ; aucune indication de lieu. 

Ont appartenu à Martin de Ayala et à Uclès. 



— 31 -- MADRID, ARCH, HIST. 

163, 14. 

“3 | Petit in-folio. — En parchemin. — Du χα siècle. — De 231 
feuillets non cotés. 

L'ancienne marque a été effacée par la marque actuelle. 
À appartenu à Martin de Ayala et au couvent d'Uclès ; en effet, 

on lit sur le 1° fol. de garde : « Ephraem Syri opera. Claruit circa 
annum 380... scripsit omnia sua opera syro sermone.…. Nescitur au- 
tem a quo postea fuerint in graecum conversa. Feruntur autem lati- 

_ nitate donata ab Ambrosio monacho Camaldulensi : quanquam hic 
_ codex graecus multo plura continet quam ille latinus ... Omnia vero 
haec opuscula Ephraem Syri tradunt praecepta vitae monasticae et 
spiritualis. Hunc librum D. Martinus de Ayala, archiepiscopus 
Valentinus et hujus conventus filius, moriens reliquit huic biblio- 
thecae ,Uclesiensi anno 1566. » 

_ SAINT EPHREM. 

Cah. 1. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Εἰφραὶμ. ἐπιστολὴ πρὸς ᾿Ιωάννην 
ο΄ μονάζοντα, περὶ ὑπομονῆς. 

Inc. ἸΪολλὰ παραινέσαντες. 

Des. Οἱ ἐνταῦθα ἀδελφοί. 

Tome I, p. 186, de l'édition Assemani : Ephraem Syri opera 
Omnia quae exstant graece, syriace, latine in sex tomos distri- 
 buta; les 3 vol. in-fol. des œuvres en grec ont paru en 1732, 
1743, 1746, à Rome, imprimerie du Vatican; cf. aussi Fabricius- 
Harles, VIII, 217. 

Cah, 1. Περὶ ἀρετῆς, πρὸς Νεωτρὸν μοναχόν. 
Quatre παραινέσεις. 

Inc. Ὃ Κύριος ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν ἀνθρώπων. 
Des. Αἰνοῦντες χαὶ ὑπερυψοῦντες καὶ μεγαλύνοντες χτλ. 

Assemani, I, p. 201. 

Cah. 2, fol. 4 vo. Dix chapitres περὶ ἀρετῆς. 

Inc. ᾿Αναγχαῖον δὲ ἡγησάμην. 

I, p. 216. 
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Περὶ τοῦ πρόσεχε σεαυτῷ. 

Inc. ᾿Ωφειλέται ἐσμέν. 

Des. Ἑϊς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 
Ι, 230-254. 

Cah. 5, fol. 8. “Ὅτι οὐ δεῖ γελᾶν nat μετεωρίζεσθαι ἀλλὰ χλαίειν 
χαὶ πενθεῖν ἑαυτούς. 

Inc. ᾿Αρχὴ χαταστροφῆς. 

Des. ᾿Ιχεσίαις ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ χτλ. 

Ι, 254. 

Cah. 5, fol. ὅ, Συμῤουλία περὶ πνευματικοῦ βίου πρὸς νεόφυτον 

μοναχὸν χεφάλαιχ 4. 

Inc. ᾿Ππήνεσά σου τὴν πίστιν. 
Des. ὧν εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ xrÀ. 
I, 258. 

Cah. 7, fol. 1. Περὶ ὀρθοῦ βίου κεφάλαια x. 

Inc. ᾿Ορθοῦ βίου ὀρέγη. 
Des. Eïs τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν. - 
IT, 56-72. Suivent les deux séries de Μαχαρισμοί, 1, 282-299. 

Cah. 8, fol. 8 ve. Λόγοι παραινετιχοὶ μη. 

Inc. Δόξα σοι ὃ θεὸς δόξα σοι χαὶ πάλιν. 

Des. Ἢ τῶν ἀπεγνωσμάτων ἐλπὶς ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα χτλ. 
II, 72-186. L'énc. et le des. sont conformes; mais dans l’édi- 

tion, il y a 5o discours. 

Cah. 18, fol. 3. Κεφάλαια p (des mèmes?). 

Inc. Πῶς χτᾶταί τις χτλ. 

Des. Ἰ]ονηρόν, © ὃ Κύριος χατηργήσει εἰς τοὺς αἰῶνας χτλ. 

I, 209. Le des. ne concorde pas. 

Cah. 20, fol. 6. Περὶ τοῦ τέλειον εἶναι τὸν μοναχόν. 

Inc. Περίσημοι (éd. Πέρυσί μοι) προσῆλθόν τινες. 

Des. ΤΠροδοσίαν ὑπόστῆς. 
Il, 414. 

Cah. 21, fol. 8. Περὶ τῆς θείας χάριτος. 

Inc. ᾿Επεὶ δὲ ἔχειν τὴν θείαν χάριν. 
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2e Des. Τὴν ἁρμόττουσαν ἀπόφασιν. ' ἣν 

Ne concorde pas avec le discours qui porte le mème titre, τ᾿ 4 
IT, 42. ὩΣ 

| Cah. 23, fol. 2 v°. Περὶ ὀρετῶν καὶ κακιῶν. [- 

ι ( Maille τὴν. | | νὴ 

Des. Σὺν Χριστῷ δοξασθῆτε. ‘2 

Fe 1-18. 

δ 4 oct, SP 

᾿ς Des. Kaï θεμένῳ ἐν παραδείσῳ χτλ. 
LUI, 48-23. 

1h. 25, fol. 4. Πρὸς χαθαίρεσιν Dale 

‘3 pre πᾶσα ἄσχησις. 
ἫΝ 

5 ‘#4 Δεῦτε ἀγαπητοι. εὐ | ": 

Des. Τῆς μετὰ Κυρίου διαγωγῆς. * εγδξι,} | > 

26, fol. 5. ἀόγοι et 

c. 0 πόνος. τοῦ λέγειν. 

Ἧ  « 

σας. 
ὍΝ Are 

᾿ ΓΝ ὌΠ SAS 1% HA Βι Ἢ , 

où à. δι 

ns γωνιῶ ἀδελφοί. δ ΑΝ ΝΥΝ ' | 

[ 8. Ἦν τῇ ἀναπαύσει " τῆς λ΄ ὦ ὁ" 
11. 
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Cah. 33, fol. 5 v°. ἔλεγχος αὐτοῦ nat ἐξομολόγησις ἤγουν προσευ- 

χὴ πρὸς Θεόν. 

Inc. Ἰασαί με χύριε. 
Des. Ἔν οἰχτιρμοῖς. 
ἐξομολόγησις (I, 199) est suivie ici du discours Περὶ 

Inc. θέλω εἰπεῖν, p. 144. | 

Cah. 34, fol. 2. Περὶ μετανοίας. 

Inc. Ὃ χατελθών. 

Des. Τ]ρεσόείαις τῶν ἁγίων. 
I, 148-153. 

Cah. 34, fol. 6 v°. Περὶ κατανύξεως. 

Inc. Δοτὴρ πάντων. 

Des. Ets τὴν σὴν ἀπάντησιν. 
I, 153-158. 

Cah. 35, fol. 1 vo, Λόγος χατανυχτιχός. 

Inc. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν. 

Des. Δούλου σου. 
Ι, 158-101. 

Cah. 35, fol. 3 vo. Λόγος χατανυχτιχὸς ἕτερος. 

Des. Ἵνα ἡμᾶς εἰσαγάγῃ εἰς τὴν δασιλείαν χτλ. 
I, 161-165. 

Cah. 35, fol. T vo. Λόγος παραινετιχός. 

Inc. Iobceye σεαυτῷ. 

Des. Ὅτι σὺ εὐλογημένος. 

παάθων. 

I, 166; le des. est celui du dis. Zn secundum adventum J. C. 
(p. 171), que nous retrouverons au cahier 40. 

Cah. 36, fol. 4. Λόγος εἰς πατέρας τελειωθέντας. 

(nc. Ty χαρδίαν μου. 
1,472. 

Cah. 36, fol. 7. Λόγος ἕτερος. 

Inc. Ἔν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

Des. Τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 
L'475. 
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Cah. 37, fol. 3. Λόγος τετρασύλλαθος. 

Inc. Νικηθεὶς δέ. 
I, 181, 

Cah. 37, fol. 3 v°. Λόγος ἑπτασύλλαθος. 

Inc. Edéres. 
I, 182. 

Cah. 37, fol. 4. Περὶ 6600 ψυχῆς. ᾿ 

Inc. ᾿Εγὼ Ἐφραΐμ. 
I, 183. 

Cah. 37, fol. 6 vo. Εὐχὴ ἐχ τῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραΐμ, διδασχαλίας. 
Inc. Ἥμαρτον. 
Ι, 487. 
è 

Cah. 37, fol. 7. Ὑπορμνηστιχόν. 

Inc. ITäcav ὥραν. 

1, 188. 

Cah. 38, fol. 3. Περὶ ψυχῆς ὅταν πειράζηται ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. 

Inc. Ψυχὴ τεθλιμμένη. 
I, 193. 

Cah. 39, fol. 3 ve. Περὶ ὑπομονῆς. 

4 Inc. Ὃ βουλόμενος Θεῷ. 

“4 Des. Ἰ]ᾶσαν εὐαρέστησιν urÀ. 
Il, 326-333, L 15. 

| Ἵ Cah. 39, fol. 8. Περὶ μαχαρισμῶν χαὶ ταλανισμῶν. 

4 Inc. Μαχάριοι οἱ τὸν Θεόν. 
ὯΝ I, 334. 

 Cah. 40, fol. 4. Λόγος εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου. 

Inc. ΤΠροσέλθετε. 

Des. Kara τὰ ἔργα μου. 
ΟΝ I, 167-171 ; il manque quelques lignes. 

": Cah. 40, fol. 4 v°. Περὶ πίστεως. 
ὃς Inc. Ὃ Κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 
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Des. K}npovépor γενώμεθα. 
II, 336-340. 

Cah. 41, fol. 1. Λόγος εἰς τὸν βίον τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Ανδρο- 
γιχοῦ χαὶ ᾿Αθανασίας. 

Inc. ᾿Αγαπητοὶ ὅσοι. 

Inc. Οἰχητηρίου οἶχον χτὰλ. 

Manque dans l'édition. 

163, D. 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. -— De 271 feuillets 
non cotés. 

Du couvent d’Uclès; pas de mention de Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : € Mss. gr. | cod. XXXI. » 

CONCILE OECUMÉNIQUE DE FLORENCE, en 1430. 

Cf. le ms. du Palais, n° 30, et aussi le Matritensis 0-86. 

15 pièce. [lozxrixà τῆς ἐν Φλωρεντία γενόμένης ἁγίας καὶ .otxoumE- 

γικῆς ὀγδόης συνόδου. 

Inc. Τὴν μὲν ἀπὸ ἹΚωνσταντινουπόλεως εἰς ᾿Ιταλίαν περίοδον. 

Hardouin, IX, col. 1. 

2e pièce. Περίοδος ἀπὸ Βενετίας εἰς Pepaplav φευρουαρίῳ χη. 

Inc. ᾿᾿πξέθημεν. | 

3° pièce. Εἠἰσέλουσις τοῦ βασιλέως εἰς Pepéoa. 

Inc. Ὁ δὲ βασιλεύς. 

Hardouin, ἐδ1α., col. 5,1. 8 de la fin. 

᾿Αρχὴ τῆς συνόδου. 

Μηνὶ ὀχτοόρίῳ ἡ ἤρξατο διαλέγεσθαι. 

Hardouin, ἐδιά., col. 25. 

Des. Eis τοὺς πατριάρχας. 

Hardouin, col. 433, À. 
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Puis en rouge : Οὕτως οὖν ἔλαδε τέλος πάντα τὰ τῆς ἁγίας ἑνώ- 
σεως. En marge : ΠΕρὶ τῶν ᾿Αρμενίων. 

Inc. ΠΠαρελθόντων οὖν ἡμερῶν τινῶν ἦλθον 277. 

Des. (près d’une page).  οὐτων ῥηθέντων ἀπῆλθον χαὶ οἱ ᾿Αρμένιοι. 

En rouge : Ἡμεῖς δὲ ἐξελθόντες ἀπὸ Φλωρεντίας ἤλθομεν εἰς 

Βενετίαν χἀχεἴθεν πάλιν εἰς τὰ ἴδια. 

Hardouin, col. 433, Β. 

164, 1. 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main 

de Calosynas. — De 159 feuillets non cotés. 
CN? 
Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. I. » 
Sur le 1° fol. de garde : « Del convento de Ucles. » 

€ Hunc librum D. Martinus de A yala arch. Val. ethujus conventus 
filius moriens reliquit huic bibliothecae Uclescensi anno 1566, » 

Le ms. fut écrit aux frais de don Martin; en effet, la ea 
. main commence ainsi : 

Δόξα τῷ Θεῷ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀμήν. Τὸ παρὸν βιβλίου χτῆμα be: 

᾿λεστάτου Maprivou ἐπισχόπου Σεγωόιέως ἤγουν δαπάνης τε Quai} ἐπι- 

μηλείας αὐτοῦ. 

τος L'écriture de Calosynas se reconnaît facilement. 

_ ACTES pu CoNCILE DE ΝΊΟΕΕ. 

a ane τῶν χατὰ τὴν ἐν Νικαίᾳ ἁγίαν σύνοδον FRE. 

.Mêmes relevés que dans le ms. du Palais, n° 1, 
ΟΣ 

2, ΗΒ de SAINT ÂTHANASE Sur End sage d'Alevman- 

᾿ ̓ εἰγῖθ, | 

Fait partie dédie du sonclles cf. mss. du Palais, n° 1, fol. 412 v°. 

3. SAINT ÂTHANASE, Lure encyclique contre les Ariens avx 

 bvêques d'Égypte et de Libye. 
Ms. du Palais, fol. 131. 

MER Le LS d'OS 
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164, 2, 

Très gros in-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main 
d'Antoine Calosynas. — De 241 feuillets non cotés. 

Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. IT. » 
Le ms. a été écrit à Trente aux frais de Martin de Ayala qui l’a 

légué au couvent d'Uclès. 

Un feuillet blanc de garde. 

Souscription de première main au premier fol. de texte : 

Τὸ παρὸν βιόλίον ἐγράφη ἐν Τρέντῳ ἀφξγ, μαιμαχτηριὼν δύο ἐπὶ 
δέχα. 

Εὐδοχίᾳ, τοῦ ἁγιωτάτου χαὶ θεοφιλεστάτου ἐπισχόπου Μαρτίνου Συ- 
γωθηέως χαὶ δαπάνης αὐτοῦ. 

La main de Calosynas se reconnaît facilement ; cf. une autre sous- 

cription à la fin de la partie I du ms. 

TROISIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE, A ÉPHÈSE, en 431. 

I. 1” pièce. A//ocution de saint Cyricce d'Alexandrie à 
l’empereur Théodose, sur l'orthodoxie. 

Inc. "Τῆς μὲν ἐν ἀνθρώποις. 

Migne, ΧΧΥ͂Ι, col. 1133. 
Les relevés sont les mêmes que ceux du ms. du Palais, n° 2; 

voir les renvois à ce ms. 

2° pièce. CÉLESTIN à Nestorius. 
3° pièce. CÉLESTIN aux évêques. 

La dernière pièce est la lettre du comte ZRÉNÉE aux évê- 
.… ques d'Orient. 

Seconde souscription : Etekewôn στὰς ὁ τη τοῦ ΣΙεπτεμόρίου εἰς 
αφξγ- , 

Suivent quatre feuillets blancs. 

IF. La seconde moitié du volume est remplie par d’autres pièces 

1. Voir page 22, note. 
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qui sont encore du même concile : la dernière est l'homélie 
prononcée par saint Cyrille à Éphèse, le jour de la fête de 
saint Jean. 

Inc. Τῆς μὲν τῶν ἁγίων εὐχλείας. 
Migne, LXX VII, col. 985. 

164, 3. 

ἐμοῖο. — En Par — Du xvr° siècle. — De 151 feuillets 
cotés. 

Reliure en veau; plats en bois couverts par le veau. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. III. » 

. «Es de la libreria del convento de Ucles. » Autre indication 

᾿ς disant que le ms. a été donné par Martin de Ayala. 

ΟΠ]. Denys L'ARÉOPAGITE. 

… Fol. 1-6. Table avec des observations; mais le copiste n’a 
pas écrit tout ce que la table promettait; de plus il ne suit 
pas exactement dans le ms. l’ordre indiqué dans la table. 

prenne à Denys sur la divine hiérarchie. 
γγελικῆς σοφίης ἀμιαρύγματα πολλὰ χιχήσας. 

᾿Ανθρώποις ἀνέφηνας ἰδεῖν νοοσύνθετον ἄστρον. 

-  Migne, ΠῚ, col. 116; comparer le ms. de Tolède 9-40. 

…_  Fol. 7. Περὶ τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας, 15 chapitres. 

δὰ ϑιά., col. 121. 

: ; ; “Pol. 38 v°. Περὶ τῆς ἐχχλησιαστιχῆς ἱεραρχίας, 7 chapitres. 

“4 _ bid., 370-570. 

| Fol. 80 ν΄. Περὶ θείων ὀνομάτων. 

| | χρίά,, 585-984. 
Εἰ | : Fol. 140 vo. Περὶ μυστικῆς θεολογίας. 

νοὸς, Jbid., 994-1048. 
Dans cette partie Iles marges sont ordinairement chargées de 

| scolies de première main et d’une écriture presque aussi grosse 
que le texte. | 
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Trois pages blanches. : 
Puis sept feuillets avec une nouvelle numérotation. 

II. Homélie de saint CyrILLE sur la Cène mystique. 

Migne, LXX VII, col. 1016-1029. 

164, 4, 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvr siècle, et en partie de 
la main de Darmarius. — De 152 feuillets non cotés. 

Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. III. » 

À été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 

ACTES DU CINQUIÈME CONCILE OECUMÉNIQUE à Constantinople, 
en 553. 

Relevés identiques à ceux de la partie I du ms. du Palais, n°3. 

164, 9. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1563, et de la main de Ca- 
losynas. — De 232 feuillets non cotés. 

« Ex dono Martini Ayala. » Cf, plus loin χτῆμα τοῦ χτὰλ. 

« Es del convento de Ucles. » 

Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. IIIL. » 

Sur le premier feuillet de garde : « Septima Synodus œeu- 
menica ». 

À la fin, la souscription : ἀφξγ μηνὶ δειχενόρίῳ στὰς θ ἐτελειώθη 

ἐν Τρέντῳ. 
C’est le même copiste, Ant. Calosynas, qui a écrit les n°% 164, 

4; 164, 4; 164, 7. Pour ce qui concerne le contenu du ms. cf. le 

ms. 5 de la Bibliothèque du Palais, écrit au mois d’octobre de la 
même année par Darmarius, à Trente, et le ms. de Tolède 8, 22. 

SEPTIÈME CONCILE OECUMÉNIQUE, deuxième concile de Nicée, 

en 787, contre les Iconoclastes. 
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το pièce. Τῆς ἑδδόμης συνόδου ἀπολογητιλὸς. kil τὸν λαὸν ἀσχε- 

᾿ διάστως λεχθεὶς ἐν τῇ ἡμέρα ἢ ἐδήλωσαν οἱ βασιλεύοντες τοῖς λαοῖς 

τοῦ γενέσθαι πατριάρχην περὶ Ταράσίου +00 nat προχειρισθέντος 

ο΄ ες. Οἱ τῆς ἀμωμνήτου ἡμῶν πίστεως. 

Cf. Act. VII Synod., dans l'édition Coletti, Venise, t. XII, 
col. 986; Hardouin, t. IV., col. 24. 

2epièce. Συγγραφὴ συντόμως δηλωτικὴ τῶν πραχθέντων πρὸ τῆς συνόδου. 
tro 

Inc. ᾿Ελθόντων à ἀπὸ ΠΟΥ 

5 ΤῊΝ ΨΥ de Constantinople, au pape. 

 Hardouin, col. 508, E. 

| LR PRE οὶ ἐχφωνηθέντες περὶ τῆς ἐν Νιχαίᾳ συνόδου β. 

4 | _Ane. Ὅτι δεῖ τοὺς θείους χανόνας. 

᾿ς Des. Τοῦτο ποιεῖν ὡς τῆς χρείας κατεπειγούσης. 

_ Tout cela fait partie de la 8° πρᾶξις : cet à ibid., col. 485, 
+ A. : 

164, 6. 

_In- olio. — En papier. — De l’an 1566, et de la main de Calo- 

ic synas. — De 393 feuillets non cotés. 

| nus au couvent d’Uclès par Martin de ἮΝ 
Reliure en parchemin. 
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Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. V. » 

L'écriture de Calosynas est facile à reconnaître, ainsi que son 
orthographe. Voir la souscription à la fin de la partie I. 

En-tête de première main : 

Τὸ παρὸν βιόλίον χτῆμα ἐστὶ τοῦ εὐλαόῤαστάτου χαὶ λογιωτάτου 
« \ ! 2 ᾽ ἌΤΙ r Ἔ 02 1 
λαμπτὴρ τῆς συνόδου Maprivou ἐπισχόπου Znyoblas εὖτ ἁὸ ἐγράφετο. 

Tuéoporer, évêque de Tyr. 

4, Ἑμηνεία sur le Cantique des Cantiques. 

. nc. Ἢ τῶν θείων λογίων ἐξήγησις. 

Des. Σου χαρδία αὐτοῦ σόϊ δόξα χτλ. 
Migne, LXXXI, col. 28. ΠΠ n’y ἃ que 3 livres au lieu de 4, et le 

desinit n’est pas celui de l’édition pour le 1119 et le IV: livres. 

Changement de main, en tête : 

Κτῆμα θεόφιλεῖ Maprivou ἐπισχόπου τῆς ἁγιωτάτης χαὶ ἐπισχοπῆς 

Σιηγωθίας. 

2. Ἐϊξήγησις sur le 15 livre des Rois. 

Inc, Moÿoñ τοῦ νομοθέτου τὰς βίόλους. 

Des. ᾿ΕΠλευθέρωσεν ἠξίωσεν. 
Inc. tout différent, et variante dans le des., Migne, LXXX, col. 

529-800. 

3. Sur le premier livre des Paralipomènes. 

Inc. Τῆς βίόλου τῶν. 

Des. Ἐϊχον συγγεγραμμένα. 
Ibid., 801-817. | 

4. Sur l’'Exode. 

Inc. Ὁ Φαραῶ πρῶτον. 

Des. Τῶν ἀνοημάτων. 
C£. 1bid., 225. 

5. Sur le Lévitique, ἸΠερὶ θυσιῶν. 

Inc. Ἥδε τὰ ζωοθυσίαις (sic) ὁ θεός. 

Des. ᾿Αχρίθειαν παραλύων. 
Inc. οἱ des. différents dans l'édition, col. 297-349. 
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6. Sur le livre des Nombres. 

Inc. Ἰὰς γὰρ ὑπερθαίνων. 
Des. Δεδεγμένοι. 
Inc. et des. différents dans l'édition, col. 349-400. 

1. Sur le livre deuxième des Æois. 

Inc. Περὶ Auovtd καὶ ᾿Αδεσαλὼμ. : Δαουὶϊδ à πραχτιχός. 
Des. Αἰσχύνουσα τὸν νοῦν. 
Mêmes différences, col. 597-668. 

8. Deuxième livre sur l’Exode. 

9. Τῆς Ὑ τῶν βασιλείων, εἰς τὸν ᾿Ηλίαν, εἰς τὸν Σαραφθία. 

Ibid., col. 668. 

10. Ex τῆς αὐτῆς βίθλου περὶ ᾿Εἰζεχίου. 

11. Ἔχ τῆς βίόλου ᾿Εσδρᾷ περὶ Ζοροθάξελ. 

12. Ἑτέρα θεωρία εἰς τὸν Ζοροδάδελ. 

La souscription : ἀφξ(΄ στὰς ιε τοῦ φλευαρίου. 
Suivent trois pages blanches. 

IT: 13: ᾿Αναγωγαὶ σύντομοι εἰς τοὺς πρὸ τοῦ νόμου πατέρας λάμψαντας. 

Inc. Eis τὸν Αθηλ. Ὅς ὀρθῶς χαὶ. 
Trois pages. 

III. 14. Sur la Genèse. 

᾿ς Θεοδωρίτου ἐπισχόπου Κύρου ἐξήγησις τῶν ἐν τῇ παλαιᾷ nat θείᾳ γραφῇ 

ζητουμένων. Λύσις ἐπενεχθεῖσα παρὰ Θεοδωρίτου ἐπ. Κύρου χαὶ λοι- 
πῶν πατέρων. 

ἦν. 

- 
* 

Inc. Τί δήποτε μὴ προστέταχε. 

Des. Ἰζχηθήσεται σπέρμα. Τέλος. 
Migne, LXXX, col. 77. 

RO OU ON PAT À CI de à 

- ᾿ À er CE M7 1. 

164, 7. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1563, et de la main de Calo- 
synas. — De 262 feuillets non cotés. 

e d'où 
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Relié en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. VI. » 

À été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
En tête du premier fol. de texte : Κτῆμα dirait ἐπισχόπου 

τῆς ἁγιωτάτης ἐπισχοπὴς Σιγωδίας Μαρτίνου οὗ τὸ ἐπίχληζμαν 

᾿Αυίαλα, καὶ τῶν φίλων. 
Au dernier feuillet de texte : ᾿Ετελειώθη ἐν Toivrw αφξγ Ἰου- 

vlo στὰς χὸ - ἀμήν. 

᾿Αμαθεὶς ᾿Αντώνιος ΚΚαλοσυνᾶ. 

THÉODORET, ᾿Εξήγησις εἰς τοὺς ψαλμούς. 

Migne, LXXX, col. 857. 

164, 8. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1560-1562, de la main de 
Calosynas et de Michel de Crète.— De 274 feuillets non cotés. 

Donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. VII. » La marque actuelle 
a été arrachée. 

Voir les souscriptions à la fin du n° 1 et du n° 6. 

SAINT GRÉGOIRE DE ΝΎΒΒΕ. 

1. Τοῦ. ἐν ἁγίοις ἁγίου χαὶ διδασχάλου τῆς ἐχχλησίας Γρηγορίου 

ἑπισχόπου Νύσσης λόγος χατηχητικὸς ὃ μέγας ἐν χεφαλαίοις 1 διη- 

ρημένος. 

Migne, XLV, col. 9. 

Souscription de Calosynas, du 12 novembre 1562 : 

Τέλος, τῷ Θεῷ χάρις, παρὰ ᾿Αντωνίου Καλοσυνὰ Koïñtos. αφξό 

voepéplou στὰς 16 ἐτελειώθη. 

2. ἜἘπιστολὴ ̓  πρὸς ᾿Ολύμπιον ἀσχητήν. 

Inc. Τ]ρέπουσα τῇ. 

es. ᾿Ατρέπτός ἀδιαίρετος. 

1. Le ms. donne ἐπιστολὴν. 
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3. Sur la vie de sainte Macrine. 

Inc. Τὸ μὲν εἶδος τοῦ βιθλίου. 

Des. Er! σωφροσύνῃ. 
Trois pages seulement; Migne, XLVI, col, 960. 

4. Lettre à Létoios. 

Inc. Ἕν χαὶ τοῦτο. 

Des. ᾿Ἐἰπεστάλχαμεν. 
Migne, XLV, col. 221. 

5. Sur les morts. 

Migre, XLVI, col. 497. 

6. Les douze livres contre Eunomios. 
Migne, XLV, 248-1122. 

Souscription de Michel, à la date du 15 décembre 1560 : 

Τέλος, τῷ δὲ Θεῷ δόξα. 

Ἔν ἔτει παρὰ Μιχαὴλ Μακχροχεφαλήτου τοῦ Κρῆτος αφξ ἐν 

Τρέντῳ, ἐν μηνὶ Διχεμῥρίῳ τε. 

164, 9. 

In-folio. — En papier. — Du xve siècle. — De 229 feuillets 

non cotés. 
Donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala, 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. VIJII. » 

1. Trrus, évêque de Bostres. 

Τοῦ μαχαρίου Τίτου ἐπισχόπου Βοστρῶν ἀπορίαι χαὶ λύσεις εἰς τὸ 

χατὰ Ματθαῖον ἅγιον εὐαγγέλιον. ᾿Εἰπισύναξις ἑρμηνείας ἔχ τε τοῦ 
+ Θείου Χρυσοστόμου καὶ ᾿Ισιδώρου ἸΠηλυσιώτου. 

Inc: Διὰ τί λέγεται εὐαγγέλιον. Εὐαγγέλιον ἡ παροῦσα βίθλος 

λέγεται ὅτι. 

Des. Εἴπερ ἤθελον. 

Cet ouvrage est inédit en grec : « Quaestiones in Matthaeum 
editae latine Venetiis ἃ. 1555 a Christophoro Serrarigo. » Fabri- 
cius-Harles, IX, p. 330. 
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ὕπο note, de première main, indiquait comme auteur de ce 
livre Titus de Bostres, contemporain d’Athanase. Cette opinion est 
contredite par un autre annotateur : « Auctor hujus operis non 

fuit Titus Bostrensis coaevus Athanasio, sed alter longe junior, 

Bostrorum etiam episcopus, qui commentarium scripsit in Evan- 
gelium Lucae. » | 

L’évêque de Bostres est connu par les trois discours qu'il 8 a 

écrits contre les Manichéens, Migne, XVIII, col. 1069. 
Changement de main; en tête : 
3 9 Εἰπιμελείᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισχόπου Μαρτίνου ΣΙεγωόιέως. 

IL. SIMÉON DE THESSALONIQUE, Réponses à Gabriel. 

Inc. "Ede μὲν τάς. 

Des. Οἰχτιρμοὶς καὶ φιλανθρωπίᾳ χτλ. 
Migne, CLV, col. 829. 

En tête de cette partie IT, on lit : « Symeon Thessal., ex recen- 
tionibus theologis est, cujus etiam alterum opus de mysteriis 

Ecclesiae est inter hujus modi libros graecos hujus bibliothecae. » 
Cf. un ouvrage du même auteur dans le ms. du Palais, n° 21. 

164, 10. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1560, et en partie de la main 
de Darmarius. — De 333 feuillets non cotés. 

Donné au couvent d'Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. X. » 

Taéopore ΜΈΤΟΘΗΙΤΕ, Miscellanées. 

"Τοῦ σοφωτάτου χαὶ λογιωτάτου μεγάλου λογοθέτου χυροῦ Θεοδώρου 

τοῦ ἣν χεφάλαια PH. 

. ᾿Αλλ᾽ ἡμῖν ἄρα τοῖς ὀψὲ τῶν χρόνων. 

si ΤΑ ΧΠῚ est intitulé : Περὶ Πλάτωνος χαὶ τοῦ μαθηματιχοῦ 

τῆς σοφίας χαὶ μάλιστα περὶ τοῦ ἁρμονιχοῦ (cinq pages où il est fait 
.mention de flûte, de Pythagore, d’Aristoxène, de Ptolémée). 

Des. Καὶ τὰ μὴ ὄντα προσποιούμενος. 
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Souscription : Ἔν ἔτεσι πχρὰ ᾿Ανδρέου Δαρμάρου ' τοῦ ᾿Επιδαυ- 
ριώτου αφξ σεπτευόῤρίῳ 1. Τέλος. 

Le ms. n’est pas en entier de la main de Darmarius. 
Sur le fol. 2 de garde on lit : « Hic liber Theodori non est certi 

unius argumenti ; sed coacervatio et sylva lectionis variae, conti- 
nens historica et philosophica ; in quo multa leges de Platonicis et 
Aristotelicis. » 

Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica 
graece. Textum e codice Cizensi desc. lectionisque var. ex aliq. 
aliis codicibus enotatam adj. Chr. Godf. Müller. Ed. auct., morte 
praeventu, cui praefatus est Theoph. Kiessling, 8 maj. Lipsiae. 
1821. 

Voir à ce propos : Chr. Godf. Müller : Votitia et recensio co- 
dicum mss. qui in bibliotheca Numburgo-Cizensi asservantur. 
Pars 1, in-8. Lipsiae, 1813, typis Vogel. Cf. Fabricius-Harles, X, 

416; Krumbacher, Byz. Lit., p. 254; Ruelle, Rapport, p. 67. 

164, LL. 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle, et en partie de la 

main de Darmarius. — De 155 feuillets non cotés. 

« Es del convento de Ucles. » Pas de mention de Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod XI. » 
Deux feuillets de garde, l'un en tête, l’autre à la fin; ils 

viennent d’un livre de plain-chant (imprimé). 

PHILIPPE. 

1. Droptre. 

Πρόγραμμα τοῦ πανσόφου χαὶ ὑπερτίμου χυροῦ Μιχαήλου τοῦ W'eXo 

εἰς τὸ βιόλίον τῆς διόπτρας. 
Προοίμιον. 

Inc. ἹΚρεῖσσόν φησὶν ὀλίγου τῷ δικαίῳ. 
Prologue d’une page et demie. 

᾿Επιστολὴ πρὸς μοναχὸν Φιλόπονον Φιλίππου ἐν μονοτρόποις ἁλιτροῦ 

χαὶ ταπεινοῦ χαὶ ξένου. 

Ο7η6. Τῇ χελεύσει σου. 

1. Cf. n° 164, 15. 
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Στίχοι τοῦ πατρὸς χαὶ συγγραφέως. 

Inc. Ioèc ἀμαθεῖς ὁ μὴ μαθών. 

Neuf vers. 

Table des chapitres du livre [°*. 
Προθεωρία τοῦ Φιαλίτου ἐπὶ τῇ παρ᾽ αὐτοῦ γεγενημένῃ διορθώσει τῆς 

διόπτρας προτροπὴ τοῦ μαχαριωτάτου μιητροπολίτου Μιτυλήνης χυροῦ 

Διονυσίου ᾧ πατρὶς Πελοπόνησος, Εἰὐζώιτος δὲ τὸ ἐπωνύμιον. 

Inc. Ὅτι μὲν ἡ τῆς διόπτρας. 
Deux pages. 

᾿Αρχὴ τῆς διόπτρας διὰ στίχων πολιτικῶν. For. 

Inc. Ἔστι μὲν χρόνος παλαιὸς χτλ. 

Quatre livres. 

Il y ἃ en marge de nombreuses citations empruntées à 
l'Écriture et aux Pères. 

2. En haut de la p. 13 avant la fin : 
Κλαυθμοὶ at θρῆνοι, βέλτιστε Φιλίππου μονοτρόπου διελλεγμένου 

χάλλιστα πρός γε ψυχὴν αὐτόθεν. | 

Inc. ὼς χάθη πῶς ἀμεριμνεῖς. 

363 vers, plus un vers ajouté en marge. 

Tout cela se trouve traduit en latin chez Migne, CXXVII, 

col. 707. Pour le poème KAavbiot χτλ.. cf. l'édition E. Auvray, 
fase. 22 de la Bibl, de l'École des Hautes-Études. Sur Philippe 
cf. Krumbacher, Byz. Lit., p. 356. Ἶ 
Il semble que plusieurs feuillets ont été arrachés à la fin. A la 

suite du dernier vers : 

᾿Αλλ᾽ ὁ θεός μου Κύρις δεξάτω σε χαὶ σφοδρα. 

On a collé une bande de papier, sur lequel sont écrits de la 
même main les deux vers suivants : 

Ka τοὔνομα τό θεῖόν σου προφητιχῶς ὑμνήσω, 
Καὶ θαυμαστὰ γὰρ ἐπ᾿ ἐμὲ πεποίηχας χαὶ πλεῖστα. 

Puis on ἃ encore recollé au-dessous un morceau de papier qui - 

porte de première main encore : 

Τέλος τῆς παρούσης βίδλου. 
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164, 1}, 

In-folio. — En papier. — Du xvr siècle, et en partie de la 
_ main de Darmarius. — De 306 feuillets non cotés. 

À été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XII. » 
Les deux premiers feuillets seulement sont de la main de Dar- 

marius ; le reste du ms. est de la même main qui a écrit la partie 1 
du n° 164, 13. 

Une note sur le 39 fol. de garde dit que Nicéphore Xantopoulos 
serait le même qui a écrit une histoire ecclésiastique et qui vécut 

vers l'an 1400. « Haec autem explanatio in Psalmos nondum quod 
sciam latinitate donata est a quoquam. » 

NicéPaore CaLLiISTE, sur les Psaumes. 

 Epurnvela πονηθεῖσα Νιχηφόρου τοῦ Æavloréihou εἰς τοὺς θείους 

ψαλμούς. 

Le traité commence ainsi : ἃ. Μαχάριος. Tà μαχάριος ὄνομα 

τῆς Hat’ ἀρέτην τελειώσεως. 
ΤΙ finit, sur l’explication des mots χαινοῖς ἐπεσχέψατο ἡμᾶς ἀνα- 

rokh «TA, par les mots : τὸ πλῇρος ἀφέντα. 
Ce traité nous paraît inédit. Fabricius-Harles, VII, p. 443; 

Krumbacher, Byz. Lit., Ὁ. 92; Migne, CXLV et suiv. 

164, 1}, 

In-folio. — En papier. — En partie de la main de Calosynas, 
et de l'an 1562. — De 435 feuillets non cotés. 

A été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
La partie 1 est de la même main qui a écrit presque tout le ms. 

164,12 ; la partie IT est sûrement de Calosynas. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr.-| cod. XII. » 

Ι. Nicépaore GRÉGORAS, sur les Psaumes. 

Νιχηφόρου Γρηγορᾶ. 

Texte en rouge : Μαχάριος ἀνὴρ ὃς οὐχ ἐπορεύθη. 
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Inc. Τοῦτον χαὶ μετὰ τὸν ψαλμὸν ἀνεπιγράφους. 
L'ouvrage se termine par 1 Υἶμνος ἐωθινός. 
Inc. [ΔΊόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ χαὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη (c’est le Glonia). 

Des. Δγιος, ἰσχυρὸς, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς. Τέλος. 

Ce traité ne, se trouve pas dans Migne parmi les œuvres de 
Nicéphore Grégoras, t. CXLVIIT et suiv.; Krumbacher, p. 95. 

II. ANASTASE LE SINAÏTE, sur la Création. 

Τοῦ ἁγίου ᾿Αναστασίου τοῦ Σινᾶ ὄρους α ἐξήγησις εἰς τὴν ἐξχήμερον: 

Mêmes relevés qu’au n° 163, 4, et mêmes observations. 

De première main, après le titre que nous venons de transcrire, 

on lit : Τὸ παρὸν βιόλίον ἐστὶ τοῦ θεοφιλεστάτου Ἀδορτίρν τῆς ἁγιο- 

τάτης ἐπισχοπῆς Σιγωθίας. 

Souscription à la fin du volume indiquant que le ms. a été 

terminé le 18 février 1562 : ᾿Εἰτελειώθει τὸ παρὸν εἰς αφξό φευαρίου 
στὰς τη; ἀμήν. 

164, 14. 

In-folio. — En papier. — Du xvr siècle. 

À été donné au couvent d’'Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin ; le volume est assez mince. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XIII. » 

NICÉPHORE BLEMMIDES, sur les Psaumes. 

᾿Αρχὴ Νικηφόρου Βλεμίδους. 

Ἰθαλτήριον χυρίως χτλ. 

Migne, CXLIL, col. 1321-1326. 

Titre : Ἰαλτήριον ἐξηγούμενον παρὰ μοναχοῦ κυροῦ Νικηφόρου 

τοῦ Βλεμίδους. 

Ὁ πρῶτος ψαλμός. 
Ibid., col. VI, 1326-1622. 

164, D. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1562, et de la main d'André 
Darmarius. — De 232 feuillets non cotés. 

A été donné au couvent d’'Uclès par Martin de Ayala. 
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Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XV. » 
La partie 1 est seule de la main de Darmarius : voir la sou- 

seription à la fin de cette partie du ms. 

1. Joserx pe Méruone, Défense du concile de Florence. 

᾿. Cet écrit est attribué dans le ms. au patriarche Gennadius. 
3 Mêmes relevés et mêmes observations que dans le ms. du Pu- 
D: lais, no 3, partie II. 

| A la fin, souscription de Darmarius, donnant la date du 
Ἕ 15 mars 1562. 

1 Ἔν ἔτει παρὰ Avèpéou νταρμέρου ' τοῦ ἐπιδαυριότου αφξό Mao- 
ΕΝ τίου «ε. 
“2 Un feuillet blanc. 

11. GEORGES SCHOLARIUS. 

1. Τοῦ σοφωτάτου Γεωργίου Σιχολαρίου ὑπὲρ εἰρήνης wa βοηθείας τῇ 

πατρίδι παράχλησις. 

Inc. Οὕτω σιωπᾶν λοιπὸν (c'est le deuxième alinéa de Migne, 
CLX, col. 385). 

2. Περὶ τὴν οἰκουμενικὴν σύνοδον ὑπὲρ εἰρήνης ὅτι δογματικὴν ἕνωσιν 

δεῖ ποιεῖν. 

15 Discours sur la pair, Migne, ibid., col. 405. 

4 κ ὁ - LU ! 4 3. Λόγος β ἐν ᾧ ἀναιρεῖται τὰ χωλύματα τῆς τοιαύτης εἰρήνης. 

Migne, col. 440. 

‘4 ἅς Λόγος y ἐν ᾧ τίθε[ται] τὰ ποιήσοντα τὴν τοιαύτην εἰρένην. 

".. ο΄ Ἴης, Ἃ μὲν τοίνυν. 

ἃ Le discours est inachevé ici, il se termine sur les mots : Δπερ 

εἶπον, οὕτως. 
Migne, col. 476. 

ΠῚ, 6, Ὅρος τῆς ἁγίας χαὶ οἰχουμενικῆς συγόδου τῆς ἐν Φλωρεντίχ 

γενομένης. 
Inc. Εὐῤγένιος ἐπίσχοπος. 

bi 4 Des. Ἡγεμόνα habévres. 

τα, Cf. n° 164, 10. 



MADRID, ARCH. HIST. — 59 — 

7. ἸΚανὼν ιγ τῆς α χαὶ β συνόδου. 

Inc. Ta τῶν αἱρετικῶν ζιζανιῶν. 

Des. Térouc οὺς οὐχ ἐπισχόπῶ TA. 

164, 10. 

[ἡ-[Ὁ]10. — En papier. — En partie de la main de Darmarius 
et de l'an 1561. 

À été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin ; volume moyen. 

Marque ancienne: « Mss. gr. | cod. XVI. » 

Micuez GLycas, 36 lettres théologiques. 

Table. 
La première lettre est dédiée au moine et stylite Jean le Sinaïte. 

Inc.  θεΐα καὶ ἱερὰ χεφαλὴ τοῖς ἀρχαιοτέροις. 

Des. Kai Χριστὸς ἡ ἀλήθεια. ' 

Τέλος τῆς παρούσης βίόλου ἀφξὰ ὀχτοόρίω Ὑ. 
36 lettres; dans Migne, CLVIIT, col. 648, 1l y en ἃ seulement 

29. Comme d’ordinaire, Darmarius a tronqué un peu le début. 
Sur cet auteur, cf. Krumbacher, p. 146. 

164, 17, 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et en partie de la 
main de Darmarius. — De 394 feuillets non cotés. 

À été donné au couvent d'Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XVII. » 

Proczus, sur le Parménide. 

ΠΡρόχλου πλατωνιχοῦ Διαδόχου τῶν εἰς τὴν Παρμενίδην τοῦ Πλάτωνος 

ἑπτὰ βιόλίων. 

Darmarius a écrit les livres I, II et les six premières lignes 

du livre II ; il reprend vers la fin du livre V, et va jusqu’à la 
fin de la première page du livre VIT; il reprend enfin une troi- 

sième fois et il écrit environ les 5o derniers feuillets du ms. 
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ARMOIRE N 

Le catalogue publié par E. Miller s'arrête, pour l'armoire N, au 
n° 141, et pour l'armoire O, au n° 103. Il y a encore, dans ces deux 
armoires, un certain nombre de manuscrits qu’on peut considérer 

comme des non-valeurs; on en trouvera la liste dans l’Æ'ssai sur Les 

᾿ς origines, p. 61, note 3. Nous nous bornerons donc à quelques courtes 

‘indications. 
Sur le rayon supérieur à celui qui porte les derniers mss. de 

l'armoire N se trouve le second volume inédit du catalogue d’Iriarte. 

Dans le nombre des mss. décrits dans ce supplément, il y en a un 
qui ne se trouve plus aujourd’hui ni dans l’armoire N, ni dans l’ar- 
moire Ὁ. Iriarte le décrit au 7° rang : ce serait un chartaceus du 
xvI° siècle, de 51 fol. ; il contiendrait le résumé de la vie de Pindare 

par. Thomas Magister et les XIV Olympiques, avec des scolies; le 
dernier fol. aurait porté l'indication suivante : To παρὸν βιθλίον χτῆμιά 

ἐστι l'ewpylôu χόμητος τοῦ Κορινθίου. 
Suivent, sur le même rayon : 
Des papiers relatifs aux Anecdota dont Casalbon avait projeté la 

publication ; - 
Dix mss. provenant de la Bibliothèque du Chapitre de la cathédrale 

de Tolède; nous les décrivons avec le reste de la collection; voir 

article TOLÈDE ; 

Enfin, un ms. en deux volumes qui ne porte pas de numéro et 
qui provient du fonds du marquis de la Romana. 

Ces deux volumes sont des in-/°, reliés en veau, pièce rouge : le 
premier ἃ 326 pages, le second, 382.-- Sur le plat de la reliure, au 
crayon : « M. de la Romana ». 

Tome Ier. Ἰουλίου ᾿Αφριχανοῦ Κεστοὶ ἤτοι πολέμων παρασχευαί. 
« Cum Leidensi, Schotti, Meursii et interdum Meibomii atque Gri- 

mani codicibus, adspersis hine inde notulis et conjecturis Meursii, 

contulit, latine vertit, notisque illustravit ZAGHARrAS LuNDIUS. » 

Suivent des « Testimonia auctorum de Julio Africano ». Sont cités : 
Gab. Naudée, Ange Politien, Casaubon, Alex. Barvoet, Eusèbe, 
Petr. Comestor, Rod. Hospinianus, Julianus Pomerius. 
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Tome II. Texte et traduction des Cestes sur deux colonnes; écrit 
avec grand soin; la traduction latine manque par places. 

ARMOIRE -Ji 

Outre les manuscrits enfermés dans les armoires N et O, il ya 

encore, dans l’armoire 11, un dernier manuscrit. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 392 feuillets 
non cotés (49 quaternions). 

En tête deux feuillets blancs en parchemin, deux autres en 

papier ; sur le second de ces derniers onlit: « Martinus de Ayala 
archiepiscopus Valenciae donavit huic bibliothecae. » Sur le pre- 
mier feuillet du texte, en haut : « Es del convento de <Uclesÿ. » 

Nous restituons Uclès ; les mots convento de sont barrés. 
Reliure en parchemin. 
Sur le dos : « Theophilact. | Enarratio | in | proph. min. | 

Mss. gr. | cod. XXIII. » 

La première partie du ms. ἃ été écrite par deux mains qui. 
alternent. 

TaéopxyYLacTE (ou plutôt Tréonorer), sur Osée. 

Θεοφυλάχτου ἀρχιεπισχόπου Βουλγαρίας ἐξήγησις εἰς τὸν προφήτην 
"Qoné. 

Inc. Λόγος Koplou ὃς ἐγεννήθη. 

Le commentaire du chap. 1°" manque. /nc. du chap.n: Ὑμεῖς, 

φησι ἐκ Βαῤυλῶνος ἐπανελθόντες. 
Ce commentaire sur Osée est plein de lacunes exprimées par 

des blancs ; il s’arrête sur le commencement du chap. ΧΠῚ, en 

face des mots : ἔλαῤεν αὐτὸς ᾿Ισραὴλ χαὶ ἔθετο τὸ Βαάλ. 
C’est le commentaire de Théodoret, Migne, LXXXI, col. 1560 

D. ; il n’y a pas dans Migne de commentaires de Théophylacte 

sur les prophètes. 

Suivent de THéoporeT les commentaires sur Sophonias, 
Aggée, Zacharie, Malachias, Joel, Amos, Abdias, 
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In-folio: — En papier. — Du xvr° siècle, — De 376 feuillets 
cotés. 

Le ms. comprend deux parties, l’une du fol. 1 au fol. 174; 
. l'autre du fol. 175 à la fin. Cette deuxième partie, peut-être tout 

entière, est de la main d'André Darmarius. 
_ Reliure en veau avec une pièce rouge sur laquelle se trouve 

écrit: « Acta Syn. Nicaenae, Schol. in S. Dionys. » Même indi- 
cation sur la tranche ; et d’une autre main: « 156. » 

Cinq feuillets de garde non cotés. Sur le premier, l’ancienne 
cote : «n° 3. » Sur le fol. coté 1 : « D. epis. Civitatensis. » D’une 
autre main : « C. 331. » 

L’évêque de Ciudad est Don Diego de Covarrubias, président 
de Castille, qui succéda, comme évêque de Ségovie, à D. Martin 

Perez de Ayala, à qui ont appartenu un grand nombre de mss. 
de l’Archivo historico. L'indication : « D. epis. Civitatensis » est 

de la main même de Cuvarrubias; dans les n°5 29 et 37, il prend 
Ἢ titre d'évèque de Ségovie. Sur la formation de ce fonds de 
ss. grecs du Palais, cf. £'ssai sur les origines, p. 276, 290. 

Ι. AGres pu cOoNcCILE DE NicÉE. 
1. Fol.1. Σύνταγμα τῶν Lara τὴν ἐν Νιχαίᾳ ἁγίαν σύνοδον πραχθέντων. 

Inc. Τὰ χατὰ τὴν ἁγίαν χαὶ μεγάλην at οἰχουμιενιχὴν τῶν ἐπισχό- 

D πὼν συναθροισθεῖσαὐ σύνοδον ἐν τῇ Νιχαέων. 

Hardouin, I, col. 345. 

gidoss 

2. Saixr ArHanasE d'Alexandrie. 

Fol. 412. Περὶ Διονυσίου ἐπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας ὅτι χαὶ αὐτὸς χατὰ 

τῆς ἀρειανῆς ἐφρονεῖ αἱρέσεως. 

Inc. Βραδέως ἐδηλώσας. 
Des. Οὕτως εὔχεσθαι. 
Édition des Bénédictins, 1, 243 ; Migne, XXV, col. 480. 
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3. Fol.131.SainT AtHaNase, Lettre encyclique aux évêques 
d'Egypte et de Libye contre les Ariens. 

ΠΕερὶ τῆς mavoupylas nai ὑπολρίσεως τῶν ᾿Αρειόμανιτῶν χαὶ πῶς 

μετασχηματιζόμενοι πλανᾶν ἐπιχειροῦσι τοὺς ἀνοοῦντας αὐτούς. 

Inc. Πάντα μὲν ὅσα ὁ Κύριος χαὶ σωτήρ. 

Des. ᾿Αλλὰ χαὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηχόσι τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ Κυρίου χτὰ. 
Éd. des Bénédictins, I, p. 270 ; Migne, ΧΧΥ͂, col. 537. 
Pour ces deux discours d’Athanase, cf. le ms. 164, 1 de l’Ar- 

chivo historico nacional, 

4. Fol. 153 ν᾿. GRÉGOIRE DE CÉSARÉE, sur Le concile de Nicée. 

Γρηγορίου πρεσό. Καισαρείας Kamradonias λόγος εἰς τοὺς ἁγίους tin 

πατέρας χαὶ εἰς Κωνσταντῖνον τὸν εὐσεόέστατον βασιλέχ. Εἰὐλόγησον 

πατέο. 

Inc. {Πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις. 

Des. Etc ἔπαινον τῶν ἐχχλησιῶν εἰς δόξαν χτλ. 
Migne, CXI, col. 420. 

Le f° 164 v° est blanc. 

5. Fol. 465. Λόγος ἱστορικὸς περὶ τῶν πραχθέντων ἐν Νικαίᾳ παρὰ 

τῆς συνόδου ἐπὶ χαθχιρέσει ᾿Αρείου “ ἐν ᾧ nat μερικὴ διήγησις περὶ 

τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Ἱζωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασιλέως. 

Inc. 10 ἔτει τῆς Διοχλητιάνου βασιλείας τῆς δὲ τοῦ σωτῆρος. 

Des. Βίους δὲ μὴ ἐν Χριστῷ «TA. 
Fabricius-Harles, X, p. 296, note mm : cf. aussi le ms. 163,5 

de l’Archivo historico nacional, partie IV. 
Le fol. 174 est blanc au recto et au verso. 

IT. Fol. 175. SAINT MAXxIME, Scolies sur divers écrits de 

Denys l’Aréopagite. 

1. 5. Maximi Scholia in Dionysium De coelesti hierarchia. 

Ces mots sont de première main à l’exception des mots 
« S. Maximi. » | 

Σχόλια περὶ τῆς ἐπιγραφῆς Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου. - 

Inc. ᾿[πειδὴ à ἐπιγραφὴ ἱεραρχίαν ἔχει, χαλεῖν. 
Des. ᾿Εἰπέγραφε φιλοσόφου. 
Migne, IV, col. 29-113 ; Balt. Corder, IL, p. 1. 
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2. Fol. 220. Scoztes sur la De ecclesiastica hierarchia. 

_ Ces scolies succèdent aux scolies sur le Ve coelesti hierar- 
chia sans que le passage d’un ouvrage à l’autre soit indiqué, 
si ce n’est au haut de la page où on lit : « de eccl® hierar, cap. 
primum. » 

Inc. Θεουργιχῆς φησι. 

Des. Ὅτ: τὸν ἀνάδοχον, τὸν ἡγεμόνα χαλεῖ. Τέλος. 

Migne, ἐῤτά., col. 115-183. 

3. Fol. 254. Scozrs sur le De mystica theologia. 

Ici la séparation est indiquée. 
” - -. ’ Inc. Ἔνθα τὰ ἁπλᾶ na ἀπόλυτα. 
ε - ’ ’ Απλᾷ nat ἀπόλυτα εἰσὶ, τὰ δίχα συμθώλων. 

᾿ Des. Ἐϊχφοιτήσαντα οὐδὲν οὖν ἐστι τῶν ἐξ αὐτοῦ. Τέλος. 

τ Migne, ibid , col. 416-432. 

4. Fol. 263. Scozres sur le De divinis nominibus. 
4 - y 

Inc. Ὅτι τὸ τοῦ πρεσδυτέρου ὄνομα χαὶ τὸν ἐπίσχοπον. 

Des. Kara ἀριθμοῦ ἔννοιαν τίθεται. 

Migne, ἐδιά.. col. 185-412 D. 

5. Fol. 366. Scozzss sur les Lettres. 

Pre. Αὐτῷ τῷ χαθόλου μὴ γινώσχεσθα!. Προσεπινοεῖν der. 
Ces scolies sont beaucoup moins abondantes que dans l’édi- 

tion; voici tout ce qu’il y a sur la dixième : Τοὐναντίον - ἀντὶ τοῦ 

δὲ πόρρω σε γενέσθαι. 
Migne, ibid., col. ὅ29 A-575 Β. 
Pour toute cette partie, fol. 175-375, concernant les scolies sur 

Denis l’Aréopagite, le ms. est identique au Matritensis N. 139. 

6. Fol. 374. Μαξίμου ἀρχιεπισχόπου πρόλογος τῶν πχραχειμένων ἐν 
τοῖς μετώποις σχολίων. 

Inc. Φυσιχὸν μὲν τοῖς λογιχοῖς πέφυχε χάλλος. 
Des. au fol. 375 ν᾿, ΠΠαντελῶς χολοδούμενος. 

Ce prologue paraît différent de celui qui se trouve dans Migne, 
IV, col. 16. 
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2, 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main d'André 

Darmarius. — De 794 feuillets cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos. « Synodus oecumenica 

Ephesina. » Sur la tranche : « Synodus Ephesin. 3 gr. » 
Trois feuillets blancs non cotés. Sur le premier, l’ancienne 

cote : « no 37. » 

Fol. 1. Table des matières; en tête, l'indication : « D. epi. Civi- 
tatensis. » À côté d'une autre main: « C. 331. » 

Au fol. 786 v°, la souscription : Erekewôn τὸ παρὸν βιόλίον ἀπὸ 
Χριστοῦ γεννήσεως αἀφξγ ἀπριλλίῳ χ ἐν Τρέντῳ 

Ὑπὸ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ ᾿Εἰπιδαυρίου. 

PIÈCES SUR LE CONCILE D'ÉPHÈSE, troisième concile œcumé- 

nique en 431. 

Cf. le ms. 164, 2 de l’Archivo historico nacional. 

Fol. 9. Le texte commence aux mots : ᾿Αφίχοντο μέν τινες. 

Édition de Paris, V, p. 32, chap. 11 des préliminaires du 
concile. 

Fol. 40. Sainr Cyrizce, évêque d'Alexandrie, à l'empereur 
Théodose. 

Inc. Τῆς μὲν ἐν ἀνθρώποις. 
Migne, LXX VI, col. 1133. 

Fol, 57 ν᾿. To ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Νεστορίῳ Kehectivoc. 

Inc. Ἔφ᾽ ἡμέρας τινὰς τῆς ζωῆς. | 
Hardouin, I, col. 1300. 

‘Fol. 64 γ᾽. Κελεστῖνος ἐπισχόποις. 

Inc. ἸΠρὸς τούτοις μέν. 

Hardouin, I, col. 1312. 

Suivent les autres pièces; nous donnons les dernières : 

Fol. 474. Inc. Σεμνολόγημια μιέν οἰχουμιενιχόνγ. 

Édition de Paris, V, p. 111. 

contient πον mnt à du doté 

de RO | 
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Fol. 564. ᾿Επιστολὴ Ὑραφεῖσα παρὰ τοῦ χόμητος Εἰρηναίου πρὸς 

τοὺς ἀνατολιχοὺς περὶ τῶν ἐπὶ τῇ ὑποθέσει πραχθέντων μετὰ τὴν 

εἴσοδον χτλ. 

Ine. Μόγις μοι νῦν ἐνεγένετο. 

Des. Σιχύμνων μορίων. 

C’est la dernière pièce sur le concile ; Hardouin, I, col. 1548 

E-1552 Β. 

Extraits de sant CyRILLE contre les ÆVestoriens. 

Inè. ᾿Ηρώτησά φησι πολλάχις. 

Migne, LXX VI, col. 20 A, 

SAINT CyRiLLE, Adversus Nestorii blasphemias contradic- 

tionum libri quinque. 

Inc. Tate μὲν τὴν θείαν Ὑραφήν. 
Ε- Des. Ἔχ νεχρῶν ἢ ζῶντα ar. 

Ι | Migne, ibid., col. 9. 
. 

Fol. 734 v°. Lettres de Taéonorer, saiNT CyRizce οἱ GRÉGOIRE 
LE THAUMATURGE. 

Fol. 786 v°. Souscription, cf. plus haut. 

Fol. 787 blanc. 

| Fol. 788. Sar Hrpporyre, Sur les 12 Apôtres et sur les 
72 disciples. 

Inc. Iérocç μὲν ἐν πόντῳ. 
Des. ἜΠ μαρτύρησε où Τίμων οὐ Νίγος. 

ος Fabricius-Harles, VII, p. 199-200. Migne, X, col. 952, place cet 
écrit parmi les spuria de saint Hippolyte. L'édition porte : « Hip- 
polyti de LXX discipulis » et s’arrête sur les mots : à Tpéouos 

… ὅστις σὺν τῷ [Παύλῳ ἐμαρτύρησεν. Il semble donc que ce ms. nous 
fait connaître les noms du 71° et du 72° disciple ; il faut seule- 
ment faire attention que, sous le n° 10, il y a et dans l’édition et 
dans notre ms. : Τίμων ἐπίσχοπος Βόστρης. Cf. dans Migne, XCII, 
col. 1074-1075, les rédactions avec variantes de ce même mor- 
ceau, d'Hippolyte de Tyr, sur les 70 disciples. 
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ἡ, { 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, — De 288 feuillets | 
cotés; en réalité 278 feuillets. 

Le ms. a été copié par deux mains différentes : l’une numérote 

avec des chiffres les cahiers de 8 feuillets, et a écrit 17 cahiers, | 

soit 136 feuillets; la seconde les numérote en lettres et arrive à 

la lettre { — 20, soit 160 feuillets ; mais, par suite d’une erreur 

du copiste. et parce que le cahier { n’a que deux feuillets, cette 

seconde partie n’a que 142 feuillets, ce qui donne, pour tout le 
ms., le chiffre total de 278 feuillets. 

Le titre, les deux premières lignes et la moitié de la troisième 
ligne du fol. 1 sont de la main de Darmarius ; le titre du fol. 147 

_est aussi de sa main, le reste est de deux mains différentes ; celle 

de la deuxième partie est d’un élève de Darmarius qui ἃ écrit 

plusieurs mss. de l’Archivo historico. 
Reliure en veau, avec la pièce rouge. — Au dos : « Synodus V 

Constantinop. » À latranche : « Synodus. 5. Constant. Genadius 
pro concilio Florentino. G. 156. » 

Il y ἃ d'abord un feuillet blanc donnant l'indication : « n° 4 »: 

— deux autres feuillets blancs ; — un quatrième feuillet avec l’in- 
dication « C. 331, » et d’une autre main une longue note latine sur 

le synode : — au verso de ce quatrième feuillet et au recto du feuil- 
let suivant, longue énumération, en rouge et en noir tour à tour, 

d’ecclésiastiques, de moines, avec indication de leur pays et de 

leur titre. 

Sur le fol. numéroté 1, l'indication : « D. epi. Civitatensis ». 

1. Fol. 1. C'INQUIÈME CONCILE OŒCUMÉNIQUE DE CONSTANTINOPLE 

en 59. 

Πραχτιχὰ τῆς ἁγίας ε συνόδου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει πραάχθείσης. 

ἜἜχθεσις πίστεως χαὶ ἀποχάλυψις Γρηγορίου ἐπισχόπου Νεοχαι- 
ἢ G ’ - 4 \ = 

σαρείας ἐν © ἀπεχαλύφθη παρὰ τῆς ὑπεραγίας θεοτόχου χαϊ τοῦ 
? 4 ! Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 

Inc. Εϊς θεὸς πατὴρ λόγου ζῶντος * σοφίας. 

Migne, Χ, 984. 



Loi. ΠΡ Ύτ Ύ =. 2 

= ON = MADRID, BIBL, DU PALAIS 

Deuxième titre, éncre rouge : Βασιλείου χτλ. 

Inc. Ἢ ἄχτιστος φύσις. 

Parmi les autres pièces nous signalerons : 

Fol. 124-146. Discours de Jusrinien contre Origène et ses 

doctrines. 

Inc. Ἡμῖν μὲν ἀεὶ σπουδή. 

Des. ᾿Αντιποιεῖσθαι τολμῶντι. 

Hardouin, t. ΠΙ, col. 244-281 ; éd. de Paris, XII, 300-346. 

Toute cette première partie se retrouve exactement dans le 
ms. 164, 4 de l’Archivo historico et le ms. de Tolède, 8, 22. 

Π. Fol. 147. GENNADIUS SCHOLARIUS, ou plutôt Josepx DE 

_ Mérnone, Défense du concile de Florence. 

Ἑρμηνεία L'evvadlou τοῦ Σιχολαρίου ΚΚωνσταντινουπόλεως πατριάρχου 

ὑπὲρ τῆς ἁγίας χαὶ οἷκ. ἐν Φλωρεντίᾳ συνόδου ὅτι ὄρθως ἐγένετο, 
ὑπεραπολογουμένου τῶν ἐν τῷ ὅρῳ αὐτῆς ε χεφαλαίων. 

Βιῤλίον a - ΠΕερὶ τῆς ἐχπορεύσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος. ΠΡοοίμιον. 

Inc. Tè τῆς εὐσεδείας μέγα μυστήριον. 
Cinq chapitres suivis d’un épilogue dont voici le des. : Τὸ φῶς 

τοῦ προσώπου. 
Cet écrit, attribué dans le ms. à Gennadius (sur Gennadius 

cf. Fabricius-Harles, X, 3/0), appartiendrait à Joseph de Méthone ; 
cf. Fabricius-Harles, XI, 372, ἢ. 3 ; Migne, t. CLIX, col. 1 109- 
1399. 

Cet ouvrage se trouve aussi dans le ms. 164, 15 de l’Archivo 
historico. 

Ι, 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 324 feuillets 
colé:; les cinq derniers sont en blanc. 

Le ms. paraît être de la main d'André Darmarius, sauf la par- 
tie II et les 24 premières pages de la partie 1, qui doivent être 

des premiers temps d’Ant. Calosynas, alors disciple de Darma- 
rius !. 

1. Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, p. 289; le 
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- Reliure en veau avec pièce rouge. Au dos: « Sexta | Synod. 

Nisseni. » — A la tranche : 

« Sexta Synodus Nisseni » 

«Orationes quaedam » 

« 196 186. » 

Le chiffre 186 est barré. | 

Six feuillets de garde ; sur le premier, l’indication : « n° 7 »; sur 

le dernier, l’indication : « ἃ. 331.» Sur le fol. coté 1, l’indica- 

tion : « D. epi. Civitatensis. » 

Τ᾿ SIXIÈME CONCILE OŒCUMÉNIQUE, troisième de Constantinople, 

en 680. 

CF. le ms. 163,10 de l’Archivo historico qui concerne ce 
même concile. Voici l’ordre des pièces dans le présent ms : 

1% pièce. {Τὰν πεπραγμένα τῆς ἐν Κωγσταντινουπόλει Exrné ἁγίας 

συνόδου χτὰλ. ΠΡρᾷξις πρώτη. 

Ἔν ὀνόματι τοῦ χυρίου χτλ... Προκχαθημένου τοῦ αὐτοῦ... 

La date indiquée ici est la 27° année de Constantin, 7 novem- 
bre, indiction 9. 

C’est la troisième pièce dans le ms. de l’Arch. hist. 

2e pièce. ᾿Επίλογος τοῦ τὴν παροῦσαν χτλ. 

Inc. Ὃ ἁμαρτωλὸς ἐγὼ χαὶ πάντων ἐλάχιστος ᾿Αγάθων ἀνάξιος 
διάχονος χαὶ χαρτοφύλαξ τῆς ἐνταῦθα ἁγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης 

᾿ἐχχλησίας χαὶ τοῦ εὐαγοῦς πατριαρχιχοῦ ΣΙεχρέτου πρωτογοτάριος χαὶ 

χαγγελάριος. 

C’est la première pièce du ms. de l’Archivo. 

3e pièce. Lettre de JEAN, archevêque de Constantinople, au 

pape Constantin. 

Inc. ‘O τῆς ἑαυτοῦ θεότητος. 
Migne, XCVI, col. 1416. 

Pièce 2° dans le ms. de l’Archivo. 

nom de ce copiste revient assez souvent dans l’Essai, cf. l'Index; nous avons 

donné la reproduction d’une page d’un des mss. de ce copiste, dans les Fac- 
similés des mss. d'Espagne, cf. la planche XVIII, n° 61. 

NE PT TR το JE, OP τα ὦ. 
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4. Fol. 296. ANDRE DE CRÈTE, tambes adressés à l’arche- 
vêque Agathon. 

Inc. ᾿γὼ μὲν εἰσήτησα βίθλου τὴν χάριν. 
Des. ἸΚοινῶς προιούσας τε χαὶ συνημμένας. 
Migne, XCVII, col. 1437; Galland, Vet. Patrum Biblioth., 

XIII, p. 167. 

IL. Fol. 299. Πῶς δεῖ νοεῖν τὸ ἀχοινώνητον ὄνομα τοῦ Θεοῦ χαὶ πᾶσαν 

προφητικὴν δῆσιν τὴν εἰς τὰ εἴδωλα στηλιτεύουσαν. 

Inc. Ὅ εἰς τρίτον οὐρανὸν βεδηχώς. 

Fol. 302. Des. Kat πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ - ἀμήν. | 
C’est une pièce du VIT° concile (Hardouin, IV, col. 525), qui 

se retrouve dans le ms. de Tolède 8, 22, et qui manque dans le 
τς ms, du Palais, 5. 

IL. 1. Fol. 305. ΒΑΙΝΤ GRéGoiRe DE NYssE. 

 Homélie Περὶ θεότητος υἱοῦ χαὶ πνεύματος nat εἰς τὸν ᾿Αδραάμ.. 

Inc. Οἷόν τι πάσχουσιν πρὸς τοὺς πολυανθεῖς. 

Des. Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. 
Migne, XLVI, col. 553-576. 

2. Fol. 343 ve. ᾿Εγχώμιον εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Θεόδωρον. 

nt «nc... Ὑμεῖς ὁ τοῦ Χριστοῦ λαός. 

Des. ἹΚαρποφοροῦν τὴν αἰωνιὸν ζωήν (manquent trois lignes). 
Migne, ἐδίά., col. 736-748. 

IV. Fol. 318. Saint Asrérius, évêque d’Amaseia, Homélie 
Εἰς τὴν εἴσῤασιν τῶν νηστειῶν. 

Inc. Σύνθετον ζῶον. 

Des. Οὐκ ἐφυλάξαμεν (inachevée, fin du manuscrit). 
C’est le 14° homélie de saint Astérius, intitulée : Εἰς τὴν ἀρχὴν 

τῶν νηστειῶν (sur le commencement du Carême), Migne, XL, 
col. 369-373 D. 

ἢ, 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main d'André 
Darmarius. — De 323 feuillets cotés. 
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Au fol. 318, souscription : ΠΠέρος εἴληφε σὺν θεῷ ἐν ἔτει ἀπὸ 
Χριστοῦ γεννήσεως χφξγ ὀχτωθρίῳ β. 

On reconnaît facilement que l'écriture est de la main de Dar- 
marius. 

Reliure en veau, avec la pièce rouge. — Au dos : « Synodus | 

sept. | Nicaena. » Α la tranche : « Synodus 7a Nicaena 188. 416. 

156. » Les chiffres 416 et 188 sont barrés. 

Six feuillets de garde en tête, cinq à la fin, ceux-ci numérotés. 

Sur le premier feuillet de gardeen tête, l’ancienne cote: « n° 36. » 
Sur le fol. côté 1, l'indication : « D. epi. Civitatensis. » et d’une 

autre main : € C. 331. » 

SEPTIÈME CONCILE OŒCUMÉNIQUE, deuxième concile de Nicée, 

en 787. 

Cf. le ms. 164, 5 de l’Archivo historico nacional et le ms. 8, 22 

de Tolède qui concernent ce même concile; les relevés sont 
identiques. j 

Dans le présent ms., les pièces sont dans l’ordre suivant, 
qui est aussi l’ordre du ms. de Tolède : 

Fol.1.-297. Les trois premières pièces avec les huit πράξεις; 

Fol. 298. Kavoves ἐχχλησιαστιχοί ; 

Fol. 306 v°. Trois lettres de Tarasius. 

Les deux premières sont adressées au pape Hadrien, la troi- 
sième à Jean, prêtre. 

Hardouin, IV, co 508 E-525 C. 

0. 
_ Ancien numéro 19. 

Ch. Graux, Origines du fonds grec de l Escurial, p. 288. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1562, et de la main d'André 
Darmarius. — De 591 feuillets cotés. 

Souscriptions : 

Τέλος, τῷ δὲ Θεῷ δόξα. 

Ἔν ἔτει παρὰ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ 

ἐπιδαυριότου, αφξό΄ ψὑνηνὶ δεχεμόρίων, β΄ 
ἐν Γρέντῳ. 

ΒΟ RO Ed dun, 
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“Ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα 

χαὶ οἱ θχαλαττεύοντες εὑρεῖν λιμένα, 

χαὶ οἱ χοπιάζοντες εὑρεῖν τὸ χέρδος, 

οὕτω χαὶ οἱ γράφοντες εὑρεῖν βιδλίου 

τέλος. 

Relié en veau avec la pièce rouge. Au dos : « Canones cum| 
scholiis Balsamonis. » Sur la tranche : « 157. | Canones cum! 
scholiis Balsamonis. Gr. | 187. 451. » Le chiffre 187 est barré. 

Cinq feuillets de garde en tête, six à la fin ; ceux-ci font partie 
des feuillets cotés. 

Sur le premier des feuillets de garde en tête, l’ancienne cote : 
« no 8 ». Sur les feuillets 5 et 6, bonne table des matières en latin 

avec renvoi aux folios. Sur le fol. coté 1, l'indication : « D. epi. 
Civitatensis », et d’une autre main : « Cax. 331. » 

Fol. 1. Tuéopore BaLsamow, Scholia in canones concilio- 
rum Patrumque. 

“Epynvela τῶν ἱερῶν χαὶ θείων χανόνων, τῶν τε ἁγίων χαὶ πανευφήμων 

ἀποστόλων, χαὶ τῶν ἱερῶν χαὶ οἰχουμενυκῶν συνόδων, ἀλλὰ μὴν χαὶ 

τῶν τοπιχῶν χαὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων πατέρων πονηθεῖσα Θεοδώρῳ τῷ 

Βαλσαμιῶν:. 

Inc. Ὃ ἀποστολικὸς οὗτος χανὼν περὶ χειροτονίας διαλέγεται. 

Des., sur le 85e canon des Apôtres : Ἡμᾶς ἀνάγοντα. 

Migne, CXXX VII, col. 36-213 B. 

 Fol. 29 το. Premier concile, Nicée. Extrait de l'interpréta- 
lion de ce concile, sans le texte. 

Inc. Ἢ ἁγία αὑτὴ καὶ οἰχουμενικὴ α σύνοδος. 

Des. ᾿Ἔξεφωνήθησαν. 

Migne, ibid., col. 217. 

Fol. 43 vo. Deuxième concile, Constantinople, 

Inc. Ἢ παροῦσα β ἁγία σύνοδος. 
Des. Πάλιν βαπτίζονται. 

 Migne, col. 312. 

Fol. 50. Troisième concile, Éphèse. 

Inc. Ἢ τρίτη ἁγία nat οἰχουμιενιχή. 
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Des. ᾿Αρχιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας. 
Migne, col. 348. 

Fol. 55. Quatrième concile, Chalcédoine. 

Inc. Ἢ ἁγία τετάρτη καὶ οἰχουμιεγιχή. 

Des. 'Γούτου ἕἑρμιηνείαν. 

Migne, col. 381. 

10]. 76 ve. Cinquième concile, Constantinople. 

Inc. Ἢ réurtt. 

Des. Kavévags δὲ οὐχ ἐξέθετο : — 

Fol. 77. Sixième concile. 

Suit le septième concile, toujours sans le texte. 

Fol. 194. Lettre de Tarasius, patriarche de Constantinople, 

au pape. ἀν... 

Inc. Ἰ]ολυμερῶς χαὶ πολυτρόπως. 
Suit ᾿᾿Ἰηἰογργόϊαϊίοη de Balsamon. 

Migne, CXXXVIIL, col. 936. 

Fol. 200 v°. Interprétalion, sans le texte, des canons du 
premier concile de Constantinople dans le temple des 
Saints-Apôtres. 

Inc. Τινὲς τὴν ἐπιγραφὴν ἀναγινώσχοντες. 

Migne, ΟΧΧΧΥΙΙ, col. 1004. 

0]. 229 ve. Interprétation des canons du second concile de 
Constantinople tenu dans le temple τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου. 

σοφίας. 

Migne, CXXX VII, col. 1084. 

Interprétation des canons du concile de Carthage sous 
Cyprien, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangra, d’Antioche, 
de Laodicée, de Sardie, de Carthage. | 

Fol. 403. Τοῦ αὐτοῦ ἑρμιηνεία τῶν ἐχ τῶν πραχθέντων ὑπομνημάτων 
ἐν Κωγσταντινουπόλει περὶ ᾿Αγαπίου χαὶ l'abadiou. 

Ici le texte est suivi de l’interprétation. 

Migne, CXXX VIIL, col. 449. 
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Fol.:405. Textes de Denis p'ALEXANDRIE, PIERRE D'ALEXAN- 
DRIE, GRÉGOIRE LE THAUMATURGE, ATHANASE, Basie, GRré- 
GOIRE DE Nysse, Timormée D'ALExANDRIE, THÉOPHILE D’A- 
LEXANDRIE, CYRILLE D'ALEXANDRIE, GRÉGOIRE DE NAZIANZE, 

GENNADIUS DE CONSTANTINOPLE. 

Tous ces textes sont accompagnés de l'interprétation de 
Bazsamox. 

Le 3 se termine par 44 vers iambiques de Balsamon. 

duc. Τὴν μωσαιχὴν ἀναμετρήσας πλάνην. 

Des. ᾿Απηγορεύθη, un μάτην γονυχλίτει. 

Nous n’avons pas trouvé ces vers dans les deux éditions des 
. œuvres de Balsamon. Sur Balsamon cf., outre l’édition de Migne, 

celle qui fut donnée par G. Beveregius, Pandecta canonun, à 
Oxford, 2 vol. in-folio, en 1672. 

Ancien numéro 19 bis. 
Notices sommaires des mss, gr.de Copenhajue, p. 27, note 2. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1562, et de la main d'André 
Darmarius. — De 330 feuillets cotés. 

Souscription à l'encre rouge : 
CT 

τι Téko σὺν θεῷ τῶν δέχα πρὸς τόϊς τέσσαρσι τίτλων, τῶν παρὰ τοῦ 

ἁγιωτάτου ἐχείνου πατριάρχου κυροῦ Φωτίου συγγραφέντων. 
᾿ἀφξθ΄ δεχεμόρίων a πέρας εἰληφεν ἐχ χειρὸς Ανδρέου Δαρμαρίου. 

| Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Nomocan. Phot. | C. 
Justinian. P. V. » A la tranche : « Nomocan. Phot. C. Justinian. 

Sum. Nouell. De Re Naut. Milit. Cathalog. Prouinc. ἃ. 186. » 
Sur le premier folio de garde, les indications : « 28.304. n° 6. » 

… Le chiffre 28 est barré. Sur le fol. coté 1, en tète l'indication : 
« D. epi. Civitatensis. » Encre rouge décolorée en violacé, comme 
dans la plupart des volumes de la collection. 

‘Parmi les feuillets de garde qui sont en tète, deux sont écrits 
et numérotés de la main de Covarrubias ; ils contiennent le 

: complément d'une scolie grecque qui se trouve, dit-il, au fol. 

69 du ms. 

ὅν} « 

, af: PA Kg #. #7, τ 
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I. THéopore BALsAMoN, Explication du Nomocanon de Pho- 
tios. 

4 Fol. 1 r°. Titre à l'encre rouge : Βιδλίον πρῶτον τοῦ νομιοχανόνου 
χυροῦ Θεωδόρου πρὸς τὸν ἁγίωτατον πχτριάρχην χύρ. l'ewpyron. 

Inc. Τὰς χανονιχὰς εὐσεδεῖς παραδόσεις. 

Des. ᾿Αντιόχου ἧς ἀλλὰ χαὶ πάσης ἕω. 

Fol. 1 v°. Titre en rouge : Πίναξ τοῦ πρώτου βιόλίου τοῦ νομοχα- 

)γου ἤτοι τῶν LÀ τίτλων τοῦ Φωτίου τῶν οἰχουμιενιχῶν συνόδων. 

Fol. 3. Titre en rouge : ᾿ξήγησις τῶν θείων χαὶ ἱερῶν χανόνων 

τῶν τε ἁγίων χαὶ πανευφήμων ἀποστόλων, χαὶ τῶν ἱερῶν οἰχουμιεν:- 

χῶν συνόδων, ἀλλὰ μὴν χαὶ τῶν τοπιχῶν ἤτοι μερικῶν, χαὶ τῶν 

λοιπῶν ἁγίων πατέρων ̓  πρὸς δὲ χαὶ δήλωσις τῶν. ἐνεργούντων χαὶ 

μὴ ἐνεργούντων νόμων, τῶν ἀνχταττομένων ἐν τοῖς δέχα πρὸς τοῖς 

τέσσαρσι τίτλοις; τοῖς AT” ἀρχὴν τῶν χανόνων χειμένοις πονηθεῖσχ 

χατὰ πρόσταξιν βασιλικὴν at πατριαρχιχὴν Θεοδώρῳ τῷ εὐτελεῖ δια- 
PES 

χόγω τῆς τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐχχλησίας; νομοφ ὕλχχι, χαρτοφύλαχι 

χαὶ πρώτω τῶν Βλαχερνῶν τῷ Βαλσαμιῶνι. 

Inc. Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ἡμῶν χαὶ ὑπείχετε. 

Titre 1. ἤηο. Περὶ θεολογίας nat ὀρθοδόξου. 

Titre XIV. Des. Ta τῶν δαιμιονώντων γίνεσθα! διαζύγια. 

Migne, t. CIV ; le syntagma de Photius commence, col. 442; 

l'explication de Balsamon est à la suite, col. 976-1217. 

Il, Fol. 172 γ΄. Fragments du concile de Constantinople de 
l'an 1110. 

En rouge : Epurhpes υνοναγῶν τινῶν ἔξω τῆς πόλεως ἀσχουμιένων 

χαὶ ἀποχρίσεις ἐπ᾿ αὐταῖς γενόμεναι παρὰ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει 

ἁγίας συνόδου, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγιωτάτου χυροῦ Νιχόλαόυ, βασι- 

λεύοντος τοῦ ἀοιδίμιου βασιλέως χυροῦ ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ. 

Première question. /nc. Et χρὴ μοναχὸν εἰσιένα! εἰς τὸ ἅγιον 
θυσιαστήριον. 

Dernière réponse. Des. Οὐχί εἰς γὰρ τὸν. τῶν λαιχῶν τόπον) 

ταχθήσεται, 
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ἯΙ. Extrait du Code et des Novelles de Justinien, frag- 
ments juridiques. 

.. En rouge : KDE ᾿Ιουστινιανοῦ ἴσον θείου νόμου. 
Inc. ᾿Απαγορεύομιεν δὲ τοῖς ὁσιοτάτοις ἐπισχόποις πράγυιχτα χιυγητὰ 

ἢ ἀχίνητα. 

Après ce préambule vient la table des 13 livres du Code. 
Fol. 185. ‘Ex τοῦ πρώτου βιδλίου τοῦ χώδιχος. 
ne. Ὁ μὴ δοξάζων τὴν ἁγίαν 701222. 
Fol. 238 ro. Des. du titre 13. ‘Os ἐν ζωὴ μου διῆγον. 

᾿ Ε ol. 238 v°. Kat ἐχ τῶν μετὰ τὸν χώδιχα νεχρῶν διατάξεων. 

Table de trois titres. | 
τς Titre I, sur les évêques, Znc. : Νόμος περὶ τοῦ 7 
τ τονεῖσθαι. 

: Des. Μέγιστα ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ δῶρα θεοῦ. 
τς Leunclavius, II, p. 266. 

|  Fol. 278. Loi Nautique. 

A Ibidis p.267. Basilic., lib. LIIL, tit. VIIL, 914 

_Fol. 305. Extraits de Rurus. 

τ΄ Περὶ στρατιωτικῶν χαταστάσεων χαὶ ἐπιτιμμῶν ἐχ τοῦ Ῥούφου χαὶ τῶν 

Et LA] Ὁ τη > a το Le] 1 

ταχτιχῶν. 

IV. Tableau des patriarches, évêques, etc. 

ὙΠ Fol. 310. Τάξις προχαθεδρίας τῶν ὁσιοτάτων πατριχρχῶν. 
Le dernier tableau ἃ pour titre : Τέλος τῶν πατριαρχιχῶν nat 

μνητροπολιτιχῶν χαὶ ἐπισχοπιχῶν θρόνων. 

“ὉΠ 

_ Ancien numéro 2r. 

_In-folio. — En papier. — Du xvi' siècle, et de la main de Dai- 
marius. — De 264 feuillets cotés. 

L'écriture de Darmarius est facilement reconnaissable ici. 
trés Au dos : « Epitome | canonum. » A la tranche : « 85 | Demelrii 

Chomatian. Harmenop. | Epitome in canones. » 
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Cinq feuillets de garde en tête, six à la fin; ces derniers sont 

parmi les feuillets cotés. Sur le premier feuillet de garde en 
tête, l’ancienne cote : « n° 30 », et d’une autre main: €C. 331. » 

Sur le feuillet coté 1, l'indication : « D. epi. Civitatensis », et de 
seconde main : « CG. 331. » 

I. DÉMÉTRIOS CHOMATIAN, Droit ecclésiastique. 

Fol. 4. Table des matières du traité suivant. 
Fol. 7. Δημητρίου τοῦ ἁγιωτάτου χαὶ σοφωτάτου χαὶ νομιμωτάτου 

ἀρχιεπισχόπου πάσης Βουλγαρίας τοῦ Χωματιανοῦ πονήματα διάφορα 

πονηθέντα αὑτῷ χαρτοφύλαχι ὄντι τῆς αὐτῆς ἁγιωτάτης ἐχχλησίας. 

Inc. Ὃ πανσέθαστος σέῤαστος πύρος Γρηγόριος ὁ ΚΚαμωνᾶς γράμμα 

διά τινος τῶν οἰχείων αὐτοῦ. 

ΠῸῪ ἃ 77 chapitres roulant sur le mariage et tout ce qui s’y 
rattache, infractions au mariage, rapports avant l’âge, corrup- 

tion, héritage, successions, second mariage. 

Des. Ὡς χινδυνώδους πράγματος ἐγχειρήματι ἑαυτοὺς ἐπιρίπτουσιν. 
Fabricius-Harles, XI p. 408: « Monac. in cod. Bauar. ΧΗ. 

capita 152. iuridica varii generis, praesertim ad ius canonicum 
pertinentia, quae singula diligenter recenset cl. Aardt in Are- 

tini Beyträgen, etc. 1804. part. II, p. 16-45. et, quoniam in 
inscriptione scriptum legitur : Demetri — archepiscopi, etc., 

colligit, Demetrium chartophylacem a Chomatiano haud distin- 

guendum esse. » 

Cf. encore E. Miller, Catal. des mss. grecs de l’Escurial, p+ ἔδυ, 
note 2. 

Dans Migne, t. CXIX, col. 937, 948, 1125, 1129-1149, il y a di- 

vers écrits de Chomatian qui n’ont aucun rapport avec le présent 
ouvrage. 

Les feuillets 205-208 sont blancs. 

IL. Fol. 209. ConsranTIN HarMENorouLos, Epitome cano- 
num. 
? -“- - - 

Εὑὐπιτομνὴ τῶν θείων χαὶ ἱερῶν χανόνων, γενομένη παρὰ τοῦ πανσεθάστου 

χαὶ νομοφύλαχος χαὶ χριτοῦ Θεσσαλόνίχης χύρου Κωνσταντίνου τοῦ 
La 

Ἀρμε)οπούλου. 

Inc. Τῶν χαγόνων οἱ μέν. 

Des. du titre sur les femmes : [Πρὸ τῆς αἰχμαλωσίας εἶεν χατε- 
À 

Ὑνγωσμέναι. 
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ς΄ Fabricius-Harles, XI, 264 : « Graece et latine prodiit in Ma- 
LE dard: Freheri, jure graeco-romano lib. I, p. 1-71, Francf., 

1596 in-fol. > 

Migne, t. CL, col. 45-169. 

‘+ ΕΟ]. 253. ConsTANTIN HARMENOPOULOS. 

ο΄ Περὶ ὧν οἱ χατὰ χαιροὺς αἱρετιχοὶ ἐδόξασαν. 

Inc. Οἱ περὶ τὸν ᾿Αρεῖον. 
Des. Τῶν σχημάτων τούτων διχφοράν. 

| Migne, ibid., col. 20-29. 

Fol. 257 ν᾿. Un premier serment des Juifs. 

Inc. Ἔν πρώτοις ἵνα ζώσηται. 

Fol. 258. Un second. 

Inc. Ἔν πρώτοις ζωννύσθω. 

Des. Καὶ χαταπιστῶ με ὡς Δαθὰν χαὶ ᾿Αῤειρῶν. Ts. 

Ancien numéro 22. 
Eu TER à | 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de 
. Nicolas de la Torre. — De 184 feuillets, 

Les feuillets ne sont pas numérotés, mais les quaternions; il y 
en ἃ xy — 23. Deux feuillets blancs en ἰδία, trois à la fin. Sur 

le premier en tête, le n° 14. Sur le premier feuillet écrit, se trouve 

l'indication: « CG. 321. » La main de Nicolas de la Torre est très 

_ reconnaissable. 
Reliure en veau, pièce rouge. Au dos: « Matthaei | Nomocan. » 
ΠΑ la tranche : « 186. Nomocanonus. Matthaei. G. » Le chiffre 186 

est barré. 

Marrmaeus BLasTaRES ', Syntagma alphabeticum. 

οΟΣάνταγμα χατὰ στοιχέϊον τῶν ἐμπεριειλημμένων ἁπασῶν ὑποθέσεων 

LA 

"- 4 3 1. Cf, des écrits de cet auteur dans le ms. de la Bibl, nac. de Madrid 0.73. 
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τοῖς ἱεροῖς χαὶ θείοις χανόσι, πονηθέν τε ἅμ χαὶ συντελεθὲν τῷ ἐν 

’ " 

ἱερομονάχοις ἐλαχίστῳ Μχτθαίῳ τῷ Βλασταρῇ. 

ΠΡροθεωρία. 

Inc. Tè τῶν ἱερῶν χαὶ θείων χρῆμια χανόνων. 
Migne, CXLIV, col. 960. 

Chap. rer. ΠΕερὶ τῶν χανόνων τῶν ἁγίων ἀποστόλων. ; 

Chap. τι. Περὶ τῆς ἐν Καλχηδόνι συνόδου. 

Chap. ur. Περὶ τοῦ ἁγίου ἱερομιίάρτυρος Διονυσίου. 
Table par ordre alphabétique. 

En tête avant la lettre α : ΠΠρόλογος. Περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 

Inc. Τὰς τῶν ἱερῶν τοίνυν ὑποθέσεις χτλ. 

᾿Αρχὴ τοῦ ἃ. 

Περὶ τῶν ἀρνησαμένων χτλ.. 

Ine. ᾿᾿Ππικαιρότατον δ᾽ ἂν εἴη μετὰ τοῦτο. | 

Migne, bid., col. 1016. 

Voici ce qu’il y a sur la dernière lettre : 

᾿Αρχὴ τοῦ ὦ στοιχείου. 

χεφ. α. Τίνα δεῖ ὡράριον φορεῖν * ζήτει ἐν τῷ 0 χεφ. τοῦ ε στοιχείου 

χανόνα τῆς ἐν Λαοδιχεία συνόδου χό nat χΎ. 

Τέλος τῶν xd στοιχείων. 
Migne, CXLV, col. 212. 

MarrHagus BLasrares, Synopsis du Canonicon de saint 

Jean Nesteutes. 

Cah. 22, fol. 4. Ἔχ τοῦ χανονιχοῦ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωΐννου τοῦ Νηστευ- 

τοῦ - ἤμειψε ταῦτα πρὸς σύνοψιν Ματθαῖος. 

Inc. ̓ Αλλὰ γὰρ χατὰ τὸν Νηστευτήν. 

Di. ΠΠάντως παρεχωρέθη (cinq pages). 
Rien dans Migne. | 

NicérTas, métropolitain d'Héraclée, ᾿Αποχρίσεις πρός τινα Kuy- 
σταντῖνον ἐπίσχοπον περὶ ὧν ἠρωτήθη. 

Une page et demie. 

Migne, CXIX, col. 956. 

Τοῦ ἐν ἁγίοις Νιχηφόρου Kuvoravzvouréheus τοῦ ὁμολογητοῦ κανό- 

γες x τῶν ἐχχλησιαστιχῶν αὐτοῦ συντάξεων χαὶ τῶν αὐτοῦ ἁγίων 

πατέρων (deux pages). | 

Migne, C, col. 852. 
ἃ 
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χ τῶν ἀποχρίσεων Ἰωάννου τοῦ ἱερωτάτου ἐπισχόπου Κίτρους πρὸς 
τὸν ἱερώτατον ἐπίσχοπον Δυρραχίου τὸν Κ χῤάσιλαν. 

Inc. Ματθαΐος ἔγνω ταυτὶ συντεταχέναι. 
Huit pages et demie. 
Rien dans Migne ; il en est de même de ce qui suit. 

Περὶ τῆς συγγενείας βαθμῶν, ἐχ τοῦ y βιδλίου. 

nov Περὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος πνευματικῆς συγγενείας. 

_ Suivent divers morceaux sur des sujets concernant la reli- 
_ gion, sept pages. | 

10, 
ere οἱ 

| ‘In-folio. — En papier. — Du xvr siècle, et de la main de 
_ Nicolas de la Torre. — De 112 feuillets. 

Quatorze quaternions numérotés de À à 0. 
Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos: « De re | militari. » A la tranche : « Imp. Leo de re 

militari 85 G. » Le chiffre 85 est barré. Anciens numéros 311 et 12. 

Τ᾿. Léon L'empereur, Tactiques. 

Titre : Λέοντος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ αὐτοχράτορος Ρωμαίων, τῶν ἐν 
πολεμιχοῖς ταχτικῶν σύντομος παράδοσις. 

Inc. ΤΠροοίμκον. Οὐ βασιλικὴ δορυφορία χαὶ ἐξουσία. 
Des. à la fin de la 21° diataxe. 

Kat αὐτὸς ἀῤὀλαθλὴς aux τοῖς ὑπὸ σὲ περισώζεσθαι χαὶ τὴν ἐν 

Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ χτλ. 

Cf. Leonis imper. T'actica sive de re militari Liber, Joannes 
Meursius graece primus vulgavit et notas adiecit, Leyde, 1612 ; 
p. 5-433; réimprimé avec de sérieuses améliorations par Jean 
Lami, Jo. Meursii opera, Florence, 1745, t. VI, p. 535-920; cf. 
Ch.-Em. Ruelle, Études sur l'anc. musique grecque dans les 
Arch. des Missions, 3° série, tome IL, p. 112. 

Il. ANONYME, Περὶ γραμματικῆς χαὶ θεωρετιχῆς. 
"8 ri hf 

Fe ne: Tv πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἀντίρρησιν χοινότερον μὲν 

διατεθεῖσθαι δοχοῦσιν οἵτε περὶ τὸν Εἰπίχουρον χαὶ οἱ ἀπὸ τοῦ Πυρρῶνος. 
Des. Τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὸ à καὶ τὸ ὦ μίαν (inachevé). 
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D, 
Ancien numéro τὸ. 

: In-folio. — En papier. — Du xw° siècle. — De 483 feuillets 
cotés. | 

Jusqu'au fol. 339, le ms. est écrit presque à main posée avec 

le plus grand soin ; il y a, après le f. 339, cinq pages blanches ; 

l'écriture reprend au fol. 3/42, mais elle est alors très courante ; 

je crois reconnaître la main d’un certain élève de Darmarius. 
Au dos : « Greg. Niss. Opera » A la tranche : «151 | Gregorii 

Nysseni | opera | G. » 
Quatre feuillets de garde en tête ; six à la fin ; ces derniers 

sont parmi les feuillets numérotés. Le premier feuillet de garde 
en tête porte l'indication : « n° 2 », et de seconte main : « C. 

330.» Sur le premier feuillet numéroté l’indication : « D. epi. 
Civitatensis. » 

SAINT GRÉGOIRE DE NyssE, Sur l'Hexaeméron. 

᾿Αρχὴ τοῦ βιθλίου τοῦ L'onyoplou. ὁ 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν. Γρηγορίου ἐπισχόπου Νύσσης ᾿Απολογης 

τιχὸς πρὸς τὸν Πέτρον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ περὶ τῆς ἑξαημέρου. 

Inc. Ταῦτα ποιεῖς, ὦ ἄνθρωπε. 

Des. ἸΤεριῤόλαια nat τὴν χτλ. 
Migne, XLIV, col. 61-124. 

Fol. 35. Ὁ τοῦ αὐτοῦ λόγος χατηχητιχός. 

Inc. Ὃ τῆς χατηχήσεως λόγος. 

Des. Θεωρημάτων παραποδίζωνται. 
Migne, XLV, col. 9-105. 

Fol. 80. Sur la vie de Moïse. 

Inc. Οἷόν τι πάσχουσιν, 
Des. Αὐτὸν διηγήματος. 
Migne, XLIV, col. 307-325. 

Fol. 94 ve. Interprétation mystique de la vie de Moïse, 
Εἰς τὴν τοῦ Μωύσέως γέννησιν. 

Inc. Ὅτε χαταφθείρεσθαι. 

ee 
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Des. ἹΚοινὸν ἔσται τὸ χέρδος χτλ. 
Migne, ἐδὲά., col. 328-429. 

4 fol 146 v°. Περὶ τελειότητος καὶ ὁποῖον χρὴ εἶναι τὸν χριστιανόν. 
Inc. Πρέπουσα τῇ προχιρέσει. 

.. Des. Τὴν τελειότητα. 
Migne, XLVI, col. 252-285. 

Ἕ Γ᾿ Fol. 165 v°. Sur le nom et la profession de chrétien, Πρὸς 
τς. ἉἉρμόνιόν. ἡ 

Ε΄. ; Inc. Ὅπερ ποιοῦσι πρὸς τήν.᾿ 
εν | Des. μιν χαταθύμμιον. 
π΄  Ibid., col. 237-249. 

À Fol. 171. Sur les Psaumes, Εἰς τὴν ἐπιγραφὴν τῶν ψαλμῶν. 

Εν Inc. ᾿Ἐδεξάμιην σου. 

150 Des. Μὴ καταλήγουσα χτλ. 
…. “"1l1n ΜΝίρηο, XLIV, col. 432-616. 

de F ol. 264. Εἰς τὸ ὅταν ὑποταγῇ αὐτῷ χτλ. 
δ ΡΙΡΕ SI IP} ι 

ΕΣ Inc. Πάντα μὲν τὰ λόγια. 

Des. ἹΚρυφίων φανέρωσις. 
_ : Zhid,, col. 1304-1325. 

À  Fol. 276 v°. Contre ceux qui s’affligent d’être châtiés, Πρὸς 7 - 
Ε΄ 1008 | 
πὰ τοὺς ς ἀχϑομένους χτλ. 

1 Une. Θεῖον ἀληθῶς καί. 

Ε΄ ἐνῶ Des: Τοὺς παροξυσμούς. 

…  … Migne, XLVI, col. 308-316. 

“ro 281 vw. Lettre deuxième, ΠΕρὶ τῶν ἀπιόντων εἰς ἱἹεροσόλυμα. 

Inc. Ἐπειδήπερ ἐρωτήσας. 
Des. Ἔν “Ἱεροσολύμοις. 

_dbid., col. 1009-1016. 

ΠῚ pol 284. Homélie sur les huit Béatitudes. 

Inc. Μαχάριοι χτλ. Τίς à ἄρα τοιοῦτός ἐστι. 
Des. au fol. 339. Τοὺς δεδιωγμένους ἕνεχεν χτλ. 
Migne, XLIV, col. 1193-1304. 
Cinq pages blanches. den Cale 
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Fol. 342. Les cinq discours sur le Pater noster. 

Inc. Edyñs ἡμῖν διδασχαλίαν. 

Des. ᾿Ισχὺν χεχτημένου χτλ. 
Migne, ibid., col. 1120-1193. 

Trois feuillets blancs. 

Fol. 389. Les huit homélies sur l'Æcclésiaste. 

Inc. (après le texte). Προχεῖται ἡμῖν ὁ ἐχχλησιαστής. 

Des. ᾿Αγαθὸν ἀεὶ βλέπειν χτλ. 
Ibid., col. 617 A-753. 

‘A, 

Ancien numéro 13. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 283 feuillets 
cotés. 

L'écriture est de cet élève de Darmarius, qui ἃ écrit le ms. 13 

à partir du fol. 342 ; l'écriture change à partir du f. 81. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos: « Nisenus | in | Exameron. » À la tranche : «Greg. 

Nyssen. et Anastas. | In Hexameron. G. | 15.» 
Cinq feuillets de garde en tête ; neuf à la fin, ces derniers sont 

parmi les feuillets numérotés. Le premier feuillet de garde en 

tête porte l'indication : « n° 34 », et d’une autre main : «C. 330.» 
Sur le premier feuillet numéroté, l'indication : « D. epi. Civita- 
tensis. » Sur le feuillet 274 v° on lit: « Jose Civi scudi 14. » (Moi, 
José Civi, je l’ai acheté 14 écus ou je l’ai copié pour 14 écus ?) 

SAINT GRÉGOIRE DE ΝΎΒΒΕ, Περὶ χατασχευῆς ἀνθρώπου. 

Fol. 1. Titre. Περὶ εἰχόνος ἀνθρώπου τοῦ μαχαρίου. Πρηγορίου 

ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Βασιλείου. 

Préface. To τιμιωτάτῳ ἀδελφῷ δούλῳ Θεοῦ Πέτρῳ ἐπισχόπῳ 

Γρηγόριος ἐν Χριστῷ χαίρειν. 

Inc. ἘΠ᾿ ταῖς διὰ τῶν χρημάτων τιμαῖς, 
Table des ΧΧΧῚ chapitres. 

Inc. du premier. Αὕτη ἡ βίόλος γενέσεως. 
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Le x1e dit bien ἀθεώρητος comme les ms. de Lambecius (cf. 
Fabricius, V, 20). 

Des. Ἰζαθομοίωσι» ἡμετέραν χτλ. 
Migne, t. XLIV, col. 125-256. 

1. ANASTASE LE SINAÏTE, Sur la Création. 

᾿Αναστασίου πρεσδυτέρου χαὶ μοναχοῦ τοῦ ἁγίου ὄρους Σινᾶ χαὶ ἀρχι:- 

πισχόπου ᾿Αντιοχείας εἰς τὴν πνευμχτιχὴν ἀνχγωγὴν τῆς ἐξαημέρον 
χτίσεως. 

Inc. Φωνὴ Θεοῦ ἱερὰ ἀρύεσθα'. 
Des. du XILe livre. Ταῖς φύσεσιν ἢ ἐνεργείαις. 
Les XI premiers livres de l'Hexaéméron ont été publiés seule- 

% menten latin, Bibl. vet. Patr., Lugd., t.IX, p. 857 ; le ΧΙ] seu- 
4 lement en grec, cf. les mss. de l’Archivo historico, 163, 4; 

Ε-. 164, 13, et celui de la Bibl. näc. de Madrid, Ὁ. 57. 

À Migne, LXXXIX, col. 851. 

_ Ancien numéro 16. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1563, et en partie de la main 

d'André Darmarius. — De 438 feuillets numérotés. 

| Au fol. 438, souscription : Σὺν θεῷ τέλος τοῦ θείου Ψψαλτῆρος 

nai τῷ θεῷ δόξα χαὶ ἔπαινος. 

ο΄ Ἐν ἔτει: ἀπὸ Χριστοῦ γεννήσεως ἀφξγ δεχεμβίῳ ve. 
πον ς Ἔν Τρέντῳ. 

| … L'écriture est changeante et passe par quatre types différents ; 
Ε. les transitions, opérées par des dégradations de teintes, sont insen- 
& τς sibles. Sont de Darmarius les feuilles 129-190 (bas du recto 190) ; 

234-242 ; 253-458 ; le reste est d’un mème élève de Darmarius ; 

cependant les feuillets 375 v°-379 au bas du recto paraissent 
ες. être d’un autre élève. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
2 Au dos: « Theodoretus | in | Psalterium. » A la tranche : « 53. 
__ … Theodoretus in Psalterium. » 
pe Un feuillet de garde en tête et à la fin, celui-ci numéroté : sur 

le feuillet de garde en tête, l'indication : « n° 26 » et d’une autre 
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main : « G. 330. » Sur le feuillet numéroté 1, Pindication : « D. 
epi. Civitatensis. » | 

I. Fol. 1. Taéoporer, Sur les 150 Psaumes. 

Relevés identiques à ceux du ms. N. 134 de la Biblioteca 

nacional de Madrid. | 

Migne, LXXX, col. 857. 

IT. CHAINE sur les Cantiques. 

ἝἙρμηνεῖαι διαφόρων ἐξηγητῶν εἰς τὰς ὠδάς. 

Je relève Eusère, SÉVÈRE, Cyrizce, Théop<orer?}. 

Inc. ᾿Ωδή ἐστιν ὁσα θεωρίας. 

Des. ΤΠἄντα τὰ ἔθνη. 

16, 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 424 feuillets 
cotés. 

Le ms. a été écrit par deux mains différentes, qui ont de la 
ressemblance avec le type de l'écriture de Darmarius ; il y a même, 

au fol. 216, un passage à l'encre rouge, qui est de la maïn de 
Darmarius, cf. n° 18. 

Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos : «Niceph. Blem. | in Ps. Ath. | Cyr. et Anast. | quae- 

dam. » A la tranche : « 13. Nicephor. Blemidas in | Psal. Atha- 
nas. Cyrill. et | Anastas. quaedam. 186. » Le chiffre 186 est barré. 

Le premier feuillet degarde porte l'indication: « n° 25. » Sur 
le premier feuillet numéroté l’indication : « D. epi. Civitatensis. » 

L. NicÉPHORE BLEMMIDE, sur le Psautier. 

Titre. ᾿Αρχὴ Νικηφόρου Βλεμίδου. 

Inc. Ψαλτήριον χυρίως ὀφγάνου εἶδός ἐστι μουσιχοῦ. 

Des. “Ἕνωσιν χαὶ φιλίωσιν μετὰ θεῷ ᾧ ἡ δόξα χτλ. 
Migne, CXLII, col. 1321. 

Il. Fol. 217. Saint ArHanasE, Sur la vie de saint Antoine. 

ες Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου πάπα ᾿Αλεξανδρείας εἰς τὸν 
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…_ βίον τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ μεγάλου ἐπιστολὴ πρὸς 
3 # τοὺς ἐν τῇ Ξιένῃ μοναχούς. 

Inc. ᾿Αγαθὴν ἅμιλλαν. 
Des. Φθορέας τῶν ἀνθρώπων τυγχάνοντας χτὰ 

᾿ Migne, ΧΧΥΙ, col. 857-976. 
9 

CU. Sans CyRiLLE D'ALEXANDRIE, La Cène mystique. 

Κυρίλλου à ἀρχιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας εἰς τὸ μυστικὸν δεῖπνον χαὶ εἰς 

τὸ vipix. | 
Inc. Τί τὸ τερπνότερον nai τί ἡδύτερον. 
Des. Τοῦ ἑνὸς τῆς πανύ μου τριάδος χτλ. 

Migne, LXX VII, col. 1016. 

IV. Fol. 272. SaiNT ATHANASE, Questions et réponses à 
Antiochus. 

Τοῦ ἐ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου ἀρχιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας 

πρὸς ᾿Αντίοχον ἄρχοντα περὶ πλείστων χαὶ ἀναγκαίων ζητημάτων 

τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς ἀπορουμένων χαὶ παρὰ πᾶσι Χριστιανοῖς 

᾿ γηγνώσκεσθαι ὀφειλομένων. 

“nc. Epur. Πιστεύσαντες χαὶ βαπτισθέντες. 

"2268. ᾿Ανελεῖ αὐτοῦ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ χτ).. 

nt rate, ΧΧΎΙΠ, col. 597-7c0, A. 
«Ὅν Tr] 

V. Fol. 841: Sani Gn£adme pe ΝΆΖΙΑΝΖΕ, Fragments. 
{ΠῚῚ 5 qu 

᾿ Εὐῤχὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ eye 

Huit lignes. 

Εν οὺς λέγεται ἀχκηχοέναι παρὰ Χριστοῦ τὸν θεολόγον Γρηγόριον. 

Β ἢ 

ppite 

tre vers. 

Tip abo ἀλφάθητος ἰαμιθιχός. 

Vingt-quatre vers. 

| Περὶ τῆς σαρχός. 

Quinze lignes. 

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ πιστεύειν. 

 Credo en deux pages et demie. 
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VI, Fol. 344. ANASTASE D'ANTIOCHE, Sur Ja foi. 

᾿Αναστασίου πατριάρχου θεουπόλεως μεγάλης ᾿Αντιοχείας ὅροι mat 

ἐπιτομνὴν περὶ πίστεως. 

Inc. Ὅροι διάφοροι χατὰ τὴν παράδοσιν «Th. 

Cet écrit se change ensuite en une anthologie patristique 
dont le dernier chapitre est intitulé : 

Fol. 429 v°. Ilept σώματος τοῦ ἀποστόλου. 

Des. Ἔχ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου. 

22 

17, 

Ancien numéro 8. 

Cf. Notices sommaires des mss, grecs de la gr. Bibl. r. de Copenhague, 

p. 27, note ἃ; 

In-folio. — En papier. — Du xvre siècle. — De 437 feuillets 
cotés. 

Κη Darmarii officina variis manibus exaratus. Iriarte. » La 

main du maître se reconnait pour les quatre premières lignes et 

la moitié de la cinquième et pour les feuillets 151-159, 1. 2. 
Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos : « D, Basilii | in | Esaiam. » A la tranche: « D. Basi- 

liusin Esaiam. | Simeon de partibus corporis | humani. Gr. 186. » 

Le chiffre 186 est barré. Cinq feuillets de garde en tête (sur le 

premier l'indication : n° 29), trois à la fin ; ceux-ci sont parmi 
les feuillets numérotés. Sur le fol. 1 : « D. epi. Civitatensis », 
et d’une autre main : « CG. 331. » 

Sur le cinquième feuillet de garde en tête, de la main de Co- 
varrubias. « In Esaïam Basilius ad caput usque xvir; in reliqua 
capita, Catena : Cyrillus, Theodoritus, Eusebius, Severus, Theo- 

dorus Heraclias, Aquila, Theodulus, Hippolytus, Josephus, Basi- 
lus, Chrysostomus, Apollinarius. » 

I. ΕΟ]. 1. ΒΑΙΝΤ BAsiLE, Epunvela εἰς τὸν προφήτην Ἤσαΐαν. 

ΠΡοοίμιον. Ευὔξασθε μιὴ γενέσθαι χτλ. 

Σιημιειωτέον ὅτι χειμῶνα ἢ σάδθατόν. 

Migne, XXX, col. 117-120. 
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Commentaire. 7πὸ. Toy παρ᾽ ἡμῖν αἰσθητηρίων. 
 Migne, ibid., col. 132. 
Le commentaire de saint Basile va, comme dans l'édition, jus- 

qu'au dernier verset du chap. xvi. Sur ce même verset, il y a 
déjà des commentaires de Cyrille et d’Eusèbe. 

Cf. Migne, XXX, 117-668 ; éd. des Bénédictins, t. Il, p. 378. 

A partir du chap. xvnr, le commentaire devient une chaîne 
de Pères; il va alors jusqu'au chap. xiv, 16, comme 
dans le ms. de l’Archivo historico, 163, 1; cf. encore ms. 
de l'Escurial Q-III-8 ; ms. du Palais, 43 ; ms. de la Biblio- 

teca Nacional O-8; 0-26; 0-39. Tous ces mss. ont le 

même système dans la disposition du commentaire de 
saint Basile. ; 

À propos de cet ouvrage, il faut relever ce que disent les Béné- 
dictins, t. Il, p. 378, d’un ms. très célèbre qui aurait été vu, à 
la Bibliothèque des Basiliens de Messine, par Possevino et qui 
aurait été emporté par un vice-roi espagnol ; il est possible que 
ce ms. se retrouve un jour en Espagne. 

IL. Fol. 393. Siméox Sera, divers écrits sur la médecine. 

Κυρίου Συμεὼν, υἱοῦ Σὴθ, μαγίστρου φιλοσόφου ἰατριχόν. 

Les mots υἱοῦ Σὴθ de ce titre sont en marge. 

Πῶς ὀνομάζετα! ἕχαστον μέρος τοῦ ἀνθρώπου. 

Inc. ζεφαλῆς τὸ μὲν πᾶν χύτος μέρος ἂν λέγοιτο τὸ ὅλου σώματος. 
Des. Οἱ δάχτυλοι δὲ οὐχ ἔτυχον ὀνομάτων ἰδίων. 
Trois pages et demie. 

Fol. 394 ν᾿. Πόσα μέρη τῆς ἱατριχῆς. 

Ἡ φυσιολογία, παθολογική, ὑγιεινὸν, σημειωτιχὸν, θεραπευτιχόν. 
Ἱπποχράτους στοιχεῖα ἀνθρώπου. | 

Puis une série de questions et réponses, de définitions. 

Des. (fol. 398). Καὶ ἡ διοιχοῦσα τὸ ζῶον δύναμις. Τέλος. 

Fol. 398. Ἕπομεν τοίνυν περὶ τοῦ χατὰ φύσιν οὔρου τοῦ ἐχ τῆς ἀχρι- 
βοῦς χαταδχευῆς τοῦ αἵματος γεγονότος «TA. 

Inc. Οὐ χατὰ φύσιν ὥσπερ προείρηται. 
Τέλος, ὁ περὶ οὔρου λόγος. 
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Fol. 403. Περὶ συμμέτρου βρώσεως nat πόσεως χαὶ ὕπνου χαὶ ἐγορ- 

γόσεως. | 

Inc. Ta ἐσθιόμενα βρώματα πεπαίνονται. 

Fol. 405 (continuation). [Περὶ γυῤερνίσεως χυούσης 27h. 

Inc. Ὅταν συλλάδῃ γυνὴ χτλ. 

Suivent ainsi une série de chapitres courts, sur loutes 
sortes de parties de la médecine. 

Fol. 434. Ici une division un peu plus marquée. 

ΠΕρὶ τῶν ἐρπυστιχῶν 1066 uv ξώων χαὶ δηχτιχῶν θηρίων προφυλαχτιχὰ 

πάντων TOY ἰοδόλων. 

Inc. Iso! τῶν ἰοδόλων θηρίων μέλλοντες γράφειν. 

Sur les bêtes enragées. 

ΠΕρὶ τρόπου τῆς δείξεως τῆς θεριαχῆς. 

Inc. Διδόναι δεῖ τὸ φάρμιαχον. 

Des. Kaï διαλύει ῥαδίως τὸ σῶμα nai συμφύτου πνεύματα χέως 

σδένυσι. T'éhoc. 

[RE 

Ancien numéro 17. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 199 feuillets 
cotés. 

Ms. darmarien; même encre rouge d’un vermillon particulier 
etmême entrelacs initial vermillon, vert, jaune, blanc, qu’au n° 16; 

les feuillets 326-328 v° sont d’une main plus récente, celle qui a 

probablement numéroté les feuillets. Au fol. 329, commence vé- 

ritablement un second ms., qui a sa numération propre en 

quaternions ; il est de la même époque, mais peut-être pas de la 
même main que le précédent; est-il de la main de Darmarius ? 

Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos: « Theodoreti | in | Testamentum vetus. » A la tran- 

che : « 53. Theodoretus in Testam. | vetus Athanasii vita et ali-| 

quot ejus opera. g. » | 
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Quatre feuillets de garde en tête et quatre à la fin. Sur le pre- 
mier feuillet en tête, l'indication : « n° 27 » et d’une autre main : 
« Caj. 330. » Au feuillet numéroté 1, l'indication : « D. epi. Ci- 
vitatensis. » et d’une autre main : € no 27, » 

11. Taéonorer, sur l'Ancien Testament. 

Θεοδωρήτου ἐπισχόπου ἐξήγησις. 
Πεῦσις. Τῶν ἐν παλαιᾷ χαὶ θεία γραφὴ ζητουμένων λύσεις ἐπενεχθεῖσα! 

1: rapa Θεοξωρέτου à ἐπισχόπου Κύρου - χαὶ λοιπῶν πατέρων. 
Τί δήποτε μὴ πρός τε τάχει τῆς ὅλης δημιουργίας ὁ συγγραφεὺς βιδλίου 

τῆς γενήσεως. 

πε. Μετρεῖν εἴωθε. 
Cf. Schulze, la préface sur les passages difficiles de ] Ancien 

… Testament, t. I, p. 3 — Migne, LXXX, col. 77. 
Les dernières questions résolues roulent sur le livre d’Esdras. 

Inc. Ὃ Ζοροθάθελ σπορὰ συγχήσεως. 
Des. Ὧν ἀρχὴ μὲν ἦν ὁ Σαοὺλ, τελευτὴ δὲ ὁ Σεδεχίας. 
Je ne trouve pas dans Migne de questions sur le livre d'Esdras. 

Dane le ms. les questions, qui précèdent les questions sur Es- 

ἵ τς dras, roulent sur le premier livre des Paralipomènes, 
Cf. le Matritensis, O-31, 

Ν᾽ «Ὁ Du Er " τὸ ὦ Te NE νος ΑΣ FU LATE Er à ΓΔΕ ἈΕῚ. hr te ἀν Hbc PASSE Tnt Gi 

SAT 

ik SAINTE: ᾿ Le ἄν dep ÉD à" 

RE RUE SE" ΤῸΝ 

Sur les feuillets 326-328 v°, divers compléments (λείπει ταῦτα. 
λείπουσ! χαὶ ταῦτα). 

IL. Fol. 329. Ανονυμε, Vie de saint Athanase d'Alexandrie. 

n Βιίος καὶ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν χαὶ ὁμολογητοῦ ᾿Αθα- 

᾿ς υγχσίόυ ἀρχιεπισχόπου γενομένου ᾿Αλεξανδρείας. 

τ Ἵπὸ. ΓΛλλος μὲν ἄλλα. 

… Des. ᾿Αξίως αὐτὸν ἀμείψηται χτλ. 
Pour celte vie anonyme d’Athanase, cf. Migne, XXV, p. GLxxx\- 

CCI. 

 Fol. 342. SAINT ATHANASE D'ALEXANDRIE. 
1. Contre les Gentils. 

Τοῦ à ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου ἀρχ. ᾿Αλεξ. χατὰ «Ελλήνων. 

Inc. Ἢ μὲν περὶ τῆς θεοσεθείας. 
Des. Γγνωσαν ἔπραξαν. 
Éd. des Bénédictins, t. 1, p. 1 ; Migne, XXV, col. 4-96. 
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» S 1 ι ss ’ ν᾽ ? 

2. Fol. 422 γ᾽. Τοῦ αὐτοῦ ἐπιστολὴ περὶ τῶν γενομένων ἐν τῇ Apr- 

vo τῆς Ἰταλίας at ἐν Σελευχείᾳ τῆς ᾿Ισαυρίας συνόδων. 

Inc. Ἄφθασε μέν. 
Des. Ἐϊρχεῖσθαι τούτοις μόνοις. 

Paraît incomplet. 

Éd. des Bénéd., II, 577; Migne, XX VI, col. 681. 

3. Fol. 428. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ πάθος τοῦ Kuplou nai εἰς τὸν σταυρόν. 

Inc. Kaï ἐλθόντες εἰς τόπον. 

Des. ᾿Αγαλλίωνται χαὶ χαίρουσιν χτλ. 
Éd. des Bénéd., IV, p. 61; Migne, XX VIIL, col. 185-249. 

L. Fol. 462. To αὐτοῦ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ εὐαγγελίου ὃς ἂν εἴποι λόγον 

χατὰ τοῦ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

Inc. Τ]ερὶ δὲ οὗ γράφων ἐδήλωσας. 

Des. Ta δράγματα αὐτῶν. 
C'est la lettre quatrième à Sérapion, depuis le ὃ 8, t. XXVI, 

col. 648 de Migne jusqu’à la fin; plusieurs mss. font de cette 

deuxième partie de la lettre un traité spécial avec le titre ci-des- 
sus ; cf. note des Bénédictins, loc. laud. 

D. Fol. 474 vo. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ πάθος τοῦ Σωτῆρος. 

Inc. Toy μὲν ἀνθρώπων À ἁμαρτία. 

Des. ζωοποιηθήσονται. 
Fait partie du sermon sur la Passion et sur la Croix, Migne, 

col. 204-$ 11-12 dut. XX VIII, col. 208. Cf. les notes des Béné- 
dictins à ces deux passages; il en résulte que ce fragment se 

trouve souvent seul dans les mss. Éd. des Bénéd., LV, p. 67 et 69. 

6. Fol. 477. Τοῦ αὐτοῦ περὶ παρθενίας. 

Inc. ᾿Αρχὴ λόγου σωτηρίας πρὸς τὴν παρθένον 

Des. ᾿Αγαπῶσιν αὐτὸν χτλ. 
Éd. des Bénéd., IV, p. 84; Migne, XXVIIL, col. 252-281. 
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19, 

Ancien numéro 14. 

᾿ς In-folio. — En papier. — Du xvre siècle, et en partie de la 
main de Darmarius. — De 469 feuillets cotés. 

Le maître a écrit les feuillets 1-24; le reste est du même 
élève qui a écrit les mss. 12 et 13. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Nicephorus | Gregoras | historia. » A la tranche : 
τς 185 30. Nicephorus Gregoras | z. » 

Les chiffres 185 et 30 sont barrés. 
Trois feuillets de garde en tête; trois à la fin, ceux-ci sont 

parmi les feuillets numérotés. Sur le premier feuillet de garde en 
tête : « n° 35 » ; sur le deuxième, d’une autre main : « 311 ». 

Sur le feuillet numéroté 1 : « D. epis. Civitatensis. » 

 Fol. 1. Table générale du volume : 

Τὸ παρὸν βιθλίον ἔχει πρῶτον μὲν στηλιτευτιχοὺς χαὶ ἀντιρρητικοὺς 

᾿  Aôyous y, oc χατὰ τῶν τοῦ Π[αλαμᾶ χαινοφωνιῶν πρότερον ἔγραψεν 

᾿ ἐν τῷ χαιρῷ τῆς συγχύσεως, εἶτα ἔχε: ἕτερά τινα χρειώδη χαὶ ταὐτὰ 
τῇ ὑποθέσει, εἶτα ἔχει ἑξῆς ἑτέρους λόγους τ τοῦ αὐτοῦ, οἵτινες 

παρεξεθλήθησαν x τῆς δωμαιχῆς ἱστορίας αὐτοῦ διότι μεταλαμβάνουσι 

… μεταξὺ λεπτομερῶς τὸν ἐχχλησιαστιχὸν διωγμὸν τοῦ τηνικαῦτα χαιροῦ. 

. Table détaillée des extraits de l'Histoire romaine. 

NicéPHORE GRÉGORAS. 
1. Trois discours stéliteutiques contre Palama. 

Στηλιτευτιχὸς λόγος πρῶτος" Νιχηφόρου τοῦ ΓΠρηγορᾶ λόγος ἀντιρρη- 

mad πρῶτος χατὰ τῶν χαινὰ χαὶ ἔχϑεσμα δόγματα εἰσαγαγόντων 

εἰς τὴν τοῦ θεοῦ ἐχχλησίαν. 

Inc. Τά τε ἄλλα ὁ ὄρος ὁ ΓΛθως θαυμάζεσθαι ἄξιον. 

268. [39 discours stéliteutique). Καρδίας σοφῶς ἐφορῶντος χτὰλ. 
Fabricius-Harles, VII, p. 633; XI, p. 508. 

Grégoras mentionne ces discours, Migne, CXL VIII, col. 1420. 
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2. Fol. 125. Τοῦ αὐτοῦ λόγος συμιουλευτιχὸς πρὸς τὴν θείαν χαὶ ἱερὰν 

σύνοδον, περὶ τοῦ μιὴ προσδέχεσθαι μιητὲ Λατίνους χτλ. 

Inc. μοὶ μὲν οὕτως ἔχειν. 

Des. EX γε χρὴ τὸ βέλτιον. 

3. Fol. 139. Περὶ τοῦ χαθόλου χαὶ χαθ᾽ αὕτο εἴδους ὁ μόνῳ θεῷ ῥεῖται 

τῷ νῷ. 

Inc. “Ὥσπερ σφραγῖδι μιᾷ πολλὰ χτὰλ. (40 chapitres). 
Des. "A πρότερον αὐτὸς ἦν. 

4. Fol. 155. Histoire Romaine, extraits des livrés ΧΥΠῚ- 

XXVIL. 

Ἔχ τῆς β βίδλου ῥωμαυχῇς ἱστόρίας Νιχηφόρου τοῦ Γρηγορᾶ Ex τῆς β 

βίόλου τῆς Ponant ἱστορίας, λογός ζ΄ ἤτοι in τῆς ὁλῆς ἱστορίας 

αὐτοῦ. 

Τὸ πάρὸν μέρος τῆς ἱστορίας παρεξεόλήθη ἐχ τῆς χαθολικῆς βίδλου 

τῆς PARA ἱστορίας ἥν συγεγρᾶψεν ὁ Ν, ὁ L'o:, καὶ. συνετέθη 

παρ᾽ ἡμῶν ἑνταῦθα τοῖς ἄλλοις ἀντιρρητιχοῖς αὐτοῦ λόγοις, οὺς 

πρότερον χατὰ τῆς παλαμιγχῆς ἔγραψεν αἱρέσεως. Διότι Lau τὸ μέρος 

τουτὶ λεπτομερῶς διέξεισι τὴν ἱστορίαν ἐχχλησιαστιχὴν ἐχείνην, ἔτι τε 

τὴν μετὰ ταῦτα συγχροτηθεῖσαν παρὰ τῶν [1αλαμιτῶν ληστιχὴν 
Ney ! \ ε r ͵ ? LEE ᾽ à 

σύνοδον καὶ ἁμὰ τὸν ῥαγέντα τότε παρ αὐτῶν διωγμὸν χατ αὐτῶν, 
, - - ἊΝ ΕΣ 

ἐνισταμένων ὑπὲῤ τῶν τῆς πατρίου πίστεως χαὶ εὐσεδείας δογμάτων. 

Inc. ᾿Αλλ᾽ οὐ μὲν οὖν ἴσως ἄν τινος ἦν. 
Migne, CXLVIIT, col. 1125. 

Cf. Fabricius, VII, 633 : « At in Colvilliano Scorialensis Bi- 
bliothecae catalogo (qui in Mediolanensi sive Ambrosiana ex$tat 
manuscriptus) indicantur tantum tres Steliteuticae in Palamam, 

cum selectis historiae Romanae decem libris conjuncti, idque in 

duobus codicibus ; quorum numeri sunt V. H. 19 et 1. Α. 4. » 

20. 
Ancien numéro 6. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de Dar- 
marius. — De 300 feuillets cotés. | 
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La main de Darmarius est très reconnaissable. 
Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Auctores | in | Cantica. » À la tranche : « 169 » (ou 

691?) « Auctores in Cantica canticorum | Cabasilas de sacrifitio 
missæ | gr. 169. > 

Quatre feuillets de garde en tête ; trois à la fin, ceux-ci numé- 
rotés. Sur le deuxième folio de garde en tête, l'indication 

« n° » et d’une autre main : « C. 330. » Sur le feuillet numé- 

roté 1 : & D. epis. Civitatensis. » 

ἘΠ 1. (Eusèer), Sur le Cantique des Cantiques. 
Ebosélou τοῦ Παμφίλου εἰς τὸ ἄσμα τῶν ἀσμάτων. 

Inc. “Agua τῶν ἀσμάτων διὰ τοῦτο χαλεῖται, ἐπειδὴ τὰ μὲν τὰ 

ἄλλα ἄσματα τοῦτο. 

Des. ἜΞ ὧν ἀφορικἦήν τις λαδὼν δύνατχι ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ βιδλίου 
᾿ τὰ ὅμοια τοῖς ὁμοίοις συνάπτων χατὰ νοῦν. 

"Eye δὲ τὸ βιόλίον στίχους oxG (encre rouge). 
Dans le ms. cet écrit comprend 200 et quelques lignes. 
Cet ouvrage, qui ἃ été édité par Meursius, Leyde, 1617, n’est 

. pas d’Eusèbe; cf. Migne, XIX, coi. 41, et Fabricius-Harles, VIII, 
ΟΡ. 660. 

2. Commentaires de divers auteurs sur le Cantique des Can- 
tiques. 

% Fol. ὃ νη, Ὑπόθεσις εἰς τὸ doux τῶν ἀσμάτων συμμίγης. 

ne . ᾿Αφιερῶσαι τὶς τῷ θεῷ. 
a: 270 

3 Fol. 5 vo. ‘Ex τοῦ Γρηγορίου τοῦ Νύσσης σύντομος ὑπόθεσις. 

Inc. Ὅσοι λευχειμονεῖτε. 
C’est un court résumé des premiers chapitres de l’ ̓ Εξήγησις de 

ua _saint Grégoire, cf. Migne, XLIV, col. 764. 

7 Fol. 6. Ῥήσεις χατὰ μέρος ‘Ebounat ὧν ἡ δήλωσις γέγραπται 

πρόχειρος. : 
 Ane. Ἱερουσαλὴμ. ὅρασις. 
En bas, à l'encre rouge, de première main : « Eusebius, Phi- 

lon, Gregorius Nyssenus, Athanasiüs, Didymus, Theophilus. » 
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5. Fol. 7. Commentaires sur le premier verset; ce commen- 
taire est une chaîne des Pères, ci-dessus cités. 

Inc. “ὥσπερ ἐν ταῖς εἰχονοφραφίαις. 
Fol. Commentaire sur le dernier verset. 

Inc. Τοῦτο ὡς ἀπὸ τοῦ χωρίου. 

Toute cette partie 1 du ms., moins (Eusèbe), se trouve d’une façon pres- 

que identique dans le ms. de Salamanque I-1-r9. + 

Il. Fol. 49. Micuez PsezLus. Ἕρμηνεία sur le Cantique des 
Cantiques, en vers politiques, dédié à l'empereur Nicé- 
phore Botaniate. 

Inc. ᾿Ἐπείπερ τὸ φιλομαθὲς τὸ σὸν, ὦ στεφηφόρε. 
Des. Ὅ παντοχράτωρ μου Χριστὸς ἵλεως γένοιτό μοι. 

Dans Migne, CXXII, col. 540, les commentaires en vers de 

Psellus alternent avec la paraphrase des trois Pères, saint Gré- 

goire de Nysse, saint Nil, saint Maxime ; cf. plus loin IV dans le 

présent ms. 

Trois pages blanches. 

III. Fol. 80. Taéoporer, Commentaire sur le Cantique des 
Cantiques adressé à l’évêque Jean. 

Inc. Ἢ τῶν θείων λογίων ἐξήγησις. 

Jean Schulze, t. Il, p. 1; Migne, LXXXI, col. 28. 

IV. ΤῸ]. 91. Longue ἐξέγησις sur le Cantique des Cantiques, 
qui se compose d'une chaîne de commentaires, les uns Τῶν 
τριῶν πατέρων, C'est-à-dire, si nous ne nous trompons, de 

Grécoire pe Nysse, saINT Ni et sainT Maxime, et les autres 
de Théodoret. 

Cf. Migne, CXXII, col. 5/40 (cf. ci-dessus IT). 
Trois pages blanches. 

V. Fol. 231. Nicocas CaBasiras, Interprétation de la Messe. 

Epurvela τῆς θείας ἱερουργίας " τοῦ σοφωτάτου χαὶ λογιωτάτου Νιχο- 

Aou ΚΚαδάσιλα περὶ τῶν τελουμένων ἐν τῇ προσαγωγῇ τῶν τιμίων 

δώρων. --- Τίς ὁ "νοῦς τῆς ἱερουργίας ὅλης ἐν χεφαλαίῳ. 

ΠΙροοίμιον. Inc. Ts ἁγίας τελετῆς τῶν ἱερῶν μυστηρίων χτλ. 

᾿ | 
Ἶ 

| 
L 



-- 89 — MADRID, BIBL. DU PALAIS 

Inc. ᾿Αρχὴ δὲ ἡμῖν ἔστω τῶν. 
Des. Ὁ ἀληθινὸς θεὸς ἡμῶν" διὰ τοῦτο χαὶ μόνῳ αὐτῷ χτλ. 

(fol. 297 v°). | 
Cest là le desinit du 53° chapitre des éditions, Migne, CL, 
col. 368. Cf. les deux mss. de la Bibl. Nac. de Madrid O-9, 1° et 

0-58, 3°. Les morceaux III, IV et II du présent ms. doivent être 
identiques au codex CLIX Vindobon., Fabricius-Harles, VIII, 
p. 660. 

21. 

| _ Darmarius. — De 304 feuillets écrits. 

k Au cahier λβ, fol. 3 ν᾿, c’est-à-dire à la fin de la partie I, sous- 

cription : Etnngs τέρμα σὺν θεῷ à πάρουσα βίδλος aoËy σεπτευ- 

_ fa. 
La main de Darmarius est très reconnaissable. Une main pos- 

_ térieure a écrit diverses indications à l'encre rouge, cf. II. 

_ [.μ88 quaternions du ms. sont numérotés; la partie I compte λό 
_ —= 32 quaternions ; la partie II a une numérotation propre qui 

donne € — 5 quaternions. 
Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Simeonis | opera. » 

À la tranche : « Simeon Thessalon. et Julian. | gr. » Puis les 
chiffres 187, 86 barrés. 

Cinq feuillets blancs en tête, six à la fin Sur le premier feuil- 
let blanc, l’imdication : « n° 2 »; sur le premier feuillet écrit, 
indication : « D. epi. Civitatensis, » et d'une autre main : 
«€ C. 321. » 

f4v°: 

1. Siméon DE THésSALONIQUE, Du temple et de la Messe. 

Table. 

Inc. Ἔξ ἀγάπης θείας. 

Des. ἔχωμεν nat σωθείημεν δι᾽ αὐτῶν. 

Ce traité, dans le ms., comprend deux livres, le premier non 

divisé en chapitres, le second divisé en 14 chapitres : c’est un 
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extrait du grand ouvrage de Siméon, De fide, ritibus et mysteriis 

ecclesiasticis, qui ἃ été imprimé en entier, en grec, « anno 1683, 

in-fol. curante Dositheo. Jassii in Moldavia » et réimprimé per 

Migne, CLV, col. 697 ; l'extrait avait été imprimé aussi par Jacob 

Goar dans l'£'uchologe, p. 212-232 ; οἵ, Fabricius-Harles, XI, 
330. 

11. L'empereur JULIEN. 
1. Le Banquet. 

᾿Ιουλιανοῦ αὐτοχράτορος συμιπόσιον ἢ χρόνια. 

Inc. ᾿Ἐἰππειδὴ δίδωσιν ὁ θεός. 

Des. (cah. y, fol. 1). Θεὸν dev} χαθιστὰς σεαυτῷ. 
Éd. Hertlein, I, p. 393. 

2. Discours sur les actions de l'empereur. 

Demi-page en blanc; une main postérieure, qui se sert d’une 
encre rouge, et qui, dans le morceau précédent, a écrit en marge 

« Julius Caesar, Nero, Alexander M. », ἃ écrit ici : « In ejusdem 

Juliani, ut opinor, laudem oratio. » | 

Inc. Τὸν ᾿Αχιλλέα (φησιν manque) ñ ποίησις, ὁπότε ἐμιήνισε wa! 
διηνέχθη. 

Des. (cah. ε, fol. 5). Παῖδες δῆλον δὲ ἐνθένδε. Λείπουσι πολλά. 
Ces deux derniers mots sont ἃ l’encre rouge ; une main, avec de 

l’encre noire, a corrigé λείπει. 

Cf. Hertlein, 1, p. 62. 

4 À 

Ancien numéro 24. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main de Dar- 
marius. — De 418 feuillets cotés. 

Au fol. 415, souscription : Ἐν ἔτει ἀπὸ ἐνσάρχου οἰχονομίας 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιεσοῦ Χριστοῦ αφξγ, ἀπριλλίῳ χ - ἐν Τρέντῳ. 

Relié en veau à yeux verts, pièce rouge. 

Au dos : « Theodori | Metochitae | opera. » 
A la tranche : « 31 | Theodorus Metochites | g. » 

Ὑἢ En nc 6. 
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Un feuillet de garde en tète portant l'indication : « n° 28 », 
trois feuillets de garde à la fin, numérotés. Sur le feuillet numé- 

… roté 1, l'indication : « D. epi. Civitatensis. » 

Taéopore Mérocure, Miscellanées. 

ei . Cf. le ms. de l’Archivo historico, 164, 10; relevés identiques. 
| Note en tèle du ms. : « Multa de Theodoro Metochita Nicepho- 

rus Gregoras lib. 7 Romanae Historiae ; eadem enim aetate flo- 
ruerunt ; idemque auctor non semel ejusdém meminit alibi in 
eadem historia. Anno ferme MCCCXXX. » 

2. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. 

Le ms, ἃ été écrit par quatre mains différentes qui se relayent; 
elles appartiennent au type darmarien. 

Reliure en veau tacheté d’yeux verts, pièce rouge. Au dos : 
_ «Jo. Damasc. | philosoph. » A la tranche : « Jo. Damasce. phi- 

ΩΝ losophia et Historia Barlaam. 187. g. 209. » Le chiffre 187 est 

ἮΝ Sur les premiers feuillets, les indications : « N° 5 — D. epi. 
+ . Civitatensis » et d’une autre main « C. 331, » 

_ I. Jean Damascëe, Logique. 
4 Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιωάννου καὶ ἀρχιπρεσθυτέρου τοῦ Δαμασχηνοῦ 

Ἢ πίναξ, 

Cette table indique 69 chapitres dont le premier est intitulé : 
περὶ γνώσεως, le dernier : ἀνάγχη ἐστὶν βίος αἰτία ; elle est précé- 
dée du morceau suivant : 

Inc. Τὸ μὲν στενὸν τῆς διανοίας. 
Migne, XCIV, col. 521. 
Suivent quelques définitions : Zroryeïoy ἐστί χοινῶς μέν. 

IL. Fol. 54. Jean Le Sinaïre, Histoire de Barluam et de Joa- 
saph. ; 

᾿ Bl6hos Βαρλαὰμ. rai Ἰωάσαφ, 
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Fol. 54 v°. Ἰωάννου τοῦ Σιναίτου ἱστορία ποίημα τοῦ αὐτοῦ. 

Table des chapitres. 

Fol. 55 vw. Le titre est répété, puis on lit : Ἡ ἱστορία ψυχωφε- 

λὴς ἐχ τῆς ἐνδοτέρας τῶν Αἰθιόπων χώρας. 

Inc. Ὅσοι πνεῦμα θεοῦ ἀγονται. 

Des. Fol, 211. Εὐχαῖς nat πρεσδείαις Βαρλαάψ, τε nat ᾿Ιωάσαφ 

τῶν μαχαρίων περὶ ὧν ἡ διήγησις ἐν Χριστῷ χτλ. 

Migne, XCVI, col. 860-1240 ; cf. ms. de l’Archivo historico, 

163-8. 

2, 

Ancien numéro 18. 
Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l’Escurial, p. 292, note. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1570, et de la main de Dar- 
marius. — De 378 feuillets cotés, précédés de 21 non cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Aristenus in cano- 

nes. » À la tranche : « Aristinus in canones | 84. » 

Au fol. 342 vw, souscription : Αφο, ᾿Ἰουνιοῦ 1à εἴληφε τέρμα ἡἣ 

παροῦσα βίδλος, ὑπὸ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ ᾿Επιδαυριώτου, ἕνεχεν 

τοῦ θεοφιλεστάτου χυροῦ ἐπισχόπου Σιυχοδίας ἸΚοῤδαρουθδίου, ἐν Aë- 

οἰδι : En τῆς βιδλιοθήχης τοῦ θεοφιλεστάτου χυροῦ ἐπισχόπου Λέριδος 

Αὐγουστίνου. 

Deux feuillets de garde en tête, le premier portant l’indication 
«n° 13. » Sur le premier des 21 feuillets non numérotés, l’indi- 

cation : « D. epi. Segobiensis » et d'autre main : « CG. 331. » 

I. Ces 21 feuillets non numérotés contiennent : 
1. La table des matières des 378 feuillets numérotés. 

2. Liste des métropoles. 
3. Liste des archevêques. 
4. Liste des évêques soumis à chaque métropole. 

Il. Fol. 1. ALExIS ArISTENUS, Sur les canons. 

Συνοπτιχὸν τῶν ὅλων χανόνων τῶν ἐχτεθέντων παρά τε τῶν οἰχουμενικῶν 

à e 

a 

dé 

PS RE à 
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ἕξ συνόδων χαὶ τῶν τοπιχῶν, ἕρμμηνευθὲν παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου 

διαχόνου, χαὶ μεγάλου σχευοφύλαχος τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίας 

χαὶ νομοφύλαχος χυροῦ Αλεξίου τοῦ ᾿Αριστινοῦ προστάξει τοῦ ἀοιδί- 

μου βασιλέως χαὶ πορφυρογεννήτου, χυροῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Κομνηνοῦ. 

Inc. Ἰζανὼν τῶν ἁγίων ἀποστόλων, πρῶτος. Δύο ἢ τρεῖς ἐπίσχοποι; 

χειροτονοῦσιν ἐπίσχοπον. ‘Epunvela. Τρεῖς δὲ ἐξ ἅπαντος. 
« Alexius Aristenus, Scholia in synopsin canonum edita pri- 

- mum graece et latine ἃ Guil. Beveregio in Pandectis canonum 
De (Oxford, 1672, 2 vol. in-fol.) », cf. Fabricius-Harles, V, 42; 
᾿ réédition dans Migne, CXXXIII ; cf. les 1. CXXXVII, et suiv. 

* contenant les scolies de Balsamon. 

Ë | Fol. 343. Ὑποτίτλωσις τῶν ν τίτλων. 

Inc. Τύτλος α " ἔχει κανόνας e * τῖτλος α. 

Περὶ τῆς ὁρισθείσης τοῖς πατριάρχαις Ex τῶν χανόνων τιμῆς χτὰ. 

Ε΄. "Des. Τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ a. 
Τῶν ἁγίων ἀποστόλων ζ, ξ, πὸ, πε. 

Τέλος σὺν θεῷ τῶν ν τίτλον. ᾿Αμήν (fol. 378). 

4 . 
Ancien numéro t1. 

ds L 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 361 feuillets 
cotés. 

᾿" Chacune des deux parties du ms. a été écrit par une main dif- 
férente. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Cyrilli | de Trini- 
tate | et proverb. | » A la tranche : « Cyril. Thesaur. Polychr. 
in Proverb. | 169. 185. » Ces deux chiffres sont barrés. 

Deux feuillets de garde en tête, un à la fin ; sur le fol. numé- 
roté 1, l'indication « C. 321. » Sur le premier en tête, l’ancienne 
cote : « n° 10. » 

I. Sair CyRILLE D'ALEXANDRIE, Sur la Trinité. 

Κυρίλλου ἀρχιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας, περὶ τῆς ἐνυποστάτου xt 

ὁμοουσίου τριάδος " τὸ λεγόμενον θησαυρός. 
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Inc. Οὐχ ἐπὶ μιχροὺς ἡμᾶς. 

Des. Οὐδὲ Ex θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ Ex θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

C'est le des, d'un appendice; le XXXIV: livre, qui précède 

cet appendice, finit sur les mots : Κατὰ τὴν τινῶν ἀῤουλίαν, 
Pour le Zrésor de Cyrille, ouvrage en 35 livres, cf. l’éd. de 

J. Aubert, t. VIII, p. 1 ; et Migne, LXXV, col. 9. 

Il. Fol. 259. Porvenroniws, Chaîne sur les ?roverbes. 

Ὑπόθεσις εἰς τὰς παροιμίας τοῦ Σολομῶντος. ᾿Εξήγησις διαφόρων, 

ὑπὸ ΠΙΠολυχρονίου συναχθεῖσα. 

Προοίμιον. Inc. Σοφῶς μὲν ὁ Δαουὶδ καὶ πεπαρρησιασψιένως εἰπών. 

Commentaire. 7η6. Αἱ παροιμίαι περιέχουσιν παίδευσιν. 

Des. ἘΠσηγούμενος ἀλλὰ χαὶ τὰ εἰσαγωγιχά. 

(En rouge) : Ἔν ταῖς παροιμίαις ὥσπερ παίδευμα διὰ παραδειγ- 

μάτων χαὶ συμόόλων προφέρει τὰς παραινέσεις. 
Je relève dans cette chaîne les noms de BASILE LE GRAND, 

HIPPOLYTE, ORIGÈNE, DipyME, EVAGRIUS, JULIEN LE DIACRE, 

CHRYSOSTOME, POLYCHRONIUS, EUSÈBE, OLYMPIODORE, EUSTATHE 

D'ANTIOCHE, CYRILLE, GRÉGOIRE LE THÉOLOGIEN, ÉPIPHANE. 

Fol. 353. Αὗται αἱ παιδεῖαι ΣΙολομῶντος αἱ ἀδιάχριτοι ἃς ἐξεγράψαντό 

οἱ φίλοι Eleyiou τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας. 

Inc. Αἱ μεχρὶ τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης περιεχόμεναι παροιμίαι ἐν 

ἰσοσώματι συντεταγυέναι ὑπὸ Σολομῶντος εὑρέθησαν " πολλαὶ δέ. 

Des. ᾿Εποιύριον ἢ ἐλπίζειν ἐπάρχουσιν. Τέλος χαὶ τῷ ἁγίῳ θεῷ 

δόξα. 

Il me semble qu'il n’y avait pas de commentaire sur les cha- 

pitres xxv-xx1x, bien qu’il y en eût sur les deux chapitres sui- 
vants qui sont les derniers; ceci est une sorte d’appendice dans 
lequel sont les commentaires sur les chapitres xxv-XxIX. 

Sur Polychronios, cf. Fabricius-Harles, X, p. 362. 

“ἢ 
Ancien numéro 9. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, — De 394 feuillets 
cotés. 
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Le ms. ἃ été écrit par trois mains différentes : la première ἃ 
écrit les feuillets 1-84; la deuxième deux lignes et demie au 

fol. 85 et les fol. 350-394 ; la troisième a écrit l'intervalle. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Chrysoguefale | in | Lucam. » A la tranche : « Chry- 

soceph. in Lucam et Nyss. de anima | 214. » 
Deux feuillets de garde en tête, un à la fin. Sur le premier 

feuillet en tête, l’ancienne cote : « no 31 » et d’autre main «78; » 
sur le second : « D. eps. Segobiensis. » L’indication : « D. eps. 

Segobiensis » se trouve à une autre place et écrite avec une 
encre plus noire que dans les autres mss,, mais elle est de la 
même main. 

Ἧς I. Fol. 1. Macarius CHRYSOCÉPHALE, Chaîne sur saint Luc. 

Εὐχγγελιχῶν διάνοιαν ῥημάτων 

Χρυσοχέφαλος συντίθησιν ἐνθάδε, 

ταπεινὸς μαχαρίος Φιλαδελφείας, 

ὃ οἰχέτης τῆς μαχαρίας τριάδος. 

D'une. Eur: χόσμος χαὶ πλοῦτος χαὶ πρὸ τούτων ζωὴ καὶ τρυφή. 

Des. Καὶ τῶν μελλόντων ἀξιοῖ ἀγαθῶν, μεθ᾽ ὧν χαὶ ἡμεῖς εὑρη- 

᾿ θείημεν πάντες ἐν αὐτῷ Χριστῷ χτλ. (fol. 346 ve). 

_ Cet ouvrage qui paraît inédit, comprend huit livres; Fabricius- 
᾿ς Harles, VIII, P- 679, en annonce vingt-quatre : « Catena Macarii 

in Lucam, sive in loca Lucae, quibus gemina non habet Matthaeus, 
in XXIV divisa libros, atque ideo magni alphabèti nomine ab auc- 

_tore nuncupaia, exstat in codice Barocciano * CLXT, ᾿ὐαγγελιχῶν 
, (le titre ci-dessus). Auctores ex quibus catena contexta... prae 
ceteris frequentes adferuntur Symbolae Antipatri, etc. » 

Migne, t. CL, donne les œuvres publiées qui sont du mème 
genre, mais pas la présente chaîne sur saint Luc. 

k 

IL. Saivr GRéGorre DE Nysse, Sermon sur l’âme et la résur- 

ς -rection. 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισχόπου Νύσσης περὶ ψυχῆς 

᾿ ἀγθρώπου ὁ λεγόμενος λόγος τὰ Μαχρίνια. 

inc. ᾿Επειδὴ τοῦ ἀνθρωπίνου. 

᾿ ἃ. Quelques autres mss. sont indiqués en note. 
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Des. Ἥτις ἐστὶν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. 
Migne, XLVI, col. 12-160. 

28. 

Ancien NAT 34. 

Essai sur les origines du fonds grec sa l’Escurial, p. 291, note 3. 

In-quarto. — En papier. — De l’an 1570, et de la main d'An- 
dré Darmarius. - De 153 feuillets cotés. 

À la fin du volume, souscription : Εν ἔτει ἀπὸ τῆς ἐνσάρχου 
οἰκονομίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφο iavouaplou à, ὑπὸ 

᾿Ανδρέου Δαρμαρίου. τοῦ ᾿Εἰπιδαυρίου, ἐκ τῆς βιόλιοθήχης χυρίου 

᾿Αντωνίου Αὐγουστίνου ἐπισχόπου Λέριδος, χάριν χυρίῳ Ko6apouétw 

ἐπισχόπου Συγοδίας (lisez ἐπισχόπῳ Znyoblas) τῷ θεοφιλεστάτῳ, 

εἴληφε τέρμα σὺν Θεῷ. ᾿Αμήν. 
Les six premiers feuillets sont de la main de Darmarius ; la 

suite jusqu'aux derniers mots du chap. x1v, fol. 62 r°, est d’une 

autre main ainsi que d’une encre différente. Au chap. x, c’est 

à coup sûr la main de Darmarius qui reprend et qui écrit tout le 

reste du ms. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Orig. | Filokallia. » 

A la marge : « Orig. Philocallia et de officiis Palatinis, 293. » 

Trois feuillets de garde en tête, trois à la fin. Sur le premier des 

feuillets de garde en tête, l’ancienne cote : « no 22 » et au coin 

en haut : « Caj. 353. » Le chiffre 312 est barré. 

I. Fol. 1. ORIGÈNE, Φιλοχαλλία. 

Table des xv chapitres. 

Les feuillets 2 et 3 sont presque entièrement blancs. 

Fol. 3 ve. ΠΡοθεωρία. 

. Ἐχλογὴν ἡ παροῦσα περιέχει, Ὑραφιχῶν ζητημάτων χαὶ δια- 

a Ex διαφόρων βιόλίων τῷ ᾿Ωριγένει ποιηθεισῶν, ἠθροισμιένην 

ὑπὸ τῶν, τὰ θεῖα σοφῶν, Βασιλείου χαὶ ΓΠρηγορίου, ἐν πυχτίῳ τε 

παρὰ θατέρου τούτων. l'omyoplou τοῦ θεολόγου Θεοδώρῳ τῷ τηνι- 
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χαῦτα ἐπισχόποῦντι τὰ Τύανα ἐπεσταλμένων χαθὼς ἡ πρὸς αὐτὸν 
ἐπιστολὴ δείχυνσιν, ἔχουσα οὕτως. 

᾿Ανδρέου Δαρμαρίου. 

Fol. 4 r°. La lettre. 

Fol. 5. Φιλοχαλία ᾿Ωριγένόυς, ΠΕρὶ τοῦ θεοπνεύστου χτλ. 

Inc. Ἐπειδὴ περὶ τηλιχούτου ἐξετάζοντες πραγμάτων χτλ. 

Des. (au milieu du fol. 82 vo). [Πχραδέξασθα! ἐπὶ βλάθῃ τῶν 

γνέω. | 
Fabricius-Harles, VII, 22#; Migne, XIV, col. 1309, donne 

l’inc. ; mais je ne trouve pas le des. 

IL. GeorGEs Copinus. 

Τὰ τῶν ὀφφιχιάλων τοῦ παλατίου τὴς Κωνόταντινουπόλεως ὀνόματα. 

Inc. Οἱ τοῦ βασιλέως υἱοὶ οἱ δεσπόται προίστανται τῶν ἀδελφῶν 

᾿ χαὶ τῶν γαμόρῶν τοῦ βασιλέως, δεσποτῶν χαὶ αὐτῶν ὄντων. 

Δεσπότης : σεδαστοχράτωρ, ΚΚαΐσαρ, προτοδεστιάριος  °O δὲ βασι- 

λεύς Μιχαὴλ χτλ. 

… Des. Τ᾿αμιχῶν τελετῶν ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ. 

τος (ΟἿ Imm. Bekker, Bonn, 1839; Migne, CLVII, col. 25-191; αἰ 
_ manque huit lignes à la fin. Darmarius ici encore à la rédaction 

_ de cet ouvrage ἃ fait quelques remaniements de sa façon, comme 
_le prouvent l’inc. et le des. que nous donnons. 

29, 

Îu-quarto. — En papier. — Paraît du commencement du 
__xv° siècle. — De 451 feuillets numérotés en quaternions. 

Il y ἃ ὅθ quaternions plus 3 feuillets. 
-_ Reliure en veau. Au dos : « Athanasii | in | Psalmos. » A la 

tranche, on ἃ essayé d'écrire en petites lettres quelque chose 
comme « Athanasius in Psalmos catena quaedam. » Deux chiffres 
barrés, 2192 et 170. 

Quatre feuillets de garde en tête; sur le troisième, l'indica- 

7 
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tion : « n° 17 ; » sur le quatrième : « D. eps; Segobiensis, costo 
22 ducados ‘. ». 

(Saivr ArHanasE), sur les Psaumes. 

Τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου ἀρχιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας 

Inc. Πᾶσα νὲν ἡ θεία γραφὴ διδάσχαλος ἀρετῆς AT: 

Inc. Un denec man) du premier psaume). Αὕτη à προφητεία 

πληροῦται LT 

Dés. (éah. y, fol. 6). Μέγας Χληθήσεξαι ἐν τῇ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ATA. 

Suit sans la moindre séparation : 
Λέξεις τῶν pv ψαλμῶν χατὰ στοιχεῖον. 

᾿Αρχὴ τοῦ α. ᾿Αλληλουία - Αἰνεῖτε τὸν ὄντα : τὸ γὰρ ἀλληλου αἰνέϊτό, 

τὸ δὲ ἴα τὸν Κύριον, ἢ αἶνος Θεῷ. 

Suit au cah. μζ v°, fol. 2 : Καὶ δόσεις γεγόνασι τῆς ἱερᾶς γραφῆς ἢ 

ἀπὸ τοῦ ἑδραϊκοῦ εἰς τὸ ἑλληνικὸν ἑρμηνεῖαι, ὡς προχεῖνται ἵ χτὰλ. 

Enfin, au cahier μζ, fol, 3 en haut, commence une chaîne 

sur quelques cantiques de l'Ancien Testament. 

Cf. Fabricius-Harles, VIII, p. 191. 
Montfaucon, Diar. tal,, p. 22 : « Animadverténdum est alium 

etiam commentarium in ἰδία bibliotheca *, nécnon in Musaeo 

Justiniäno Venetiis occurére qui Athanasii nomeñ praéfert, at 
Athanasii Magni esse nequii. Istius initium est : Μαχάριος ἀνήρ, 
rh αὕτη ἡ προφητεία πληροῦται εἰς τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ᾿Αριμαθίας. » 
Montfaucon répète le même renseignement dans la Coll. nova 
Patrum, 11, 70. Cf. le ms. de l’Escurial W-I-3. 

30, 

Ancien numéro 26. 

In-quarto. — En papier, — Du xvs siècle, et de la main de 
Calosynas. — Le dernier feuillet porte le chiffre 476. 

1. Le ducat valait 11 réaux soit 2fr. 75. 
2. 1] s'agit de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan. 
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Il est facile de reconnaitre la main d'Antoiñé Calosynäs. 
Reliure en véau, pièce rouge, Au dos : & Syÿnod, Florentin. » 

A la tranche : « 83. Synod. | Floreñ. | #. » Puis 185 trois chiffres 
199, 210, 156 qui ont été barrés. 

Deux feuillets blancs ; sur le premier, l’ancienne cote : « N° 38. » 
Sur le premier feuillet écrit, l'indication : « C. 331. » 

CoNGILE DE FLORENCE en 1438. 

Les trois premières pièces comme däns le ms, 163,15 de l’Ar- 
chivo historico. 

Puis les 25 séatices et les canons. 

Des, Eié τοὺς πατριάρχας (Härdouin, IX, col. 433, A). 
La fin du ms. de l'Archivo manque ici, c’est-à-diré quinze 

_ lignes περὶ τῶν ᾿Αρμιενίων, 

31, 92, 93 

Trois volumés in-quarto de taille un peu différente. — En pa- 
pier. — Du xvi° siècle, et de la main d'Antoine Calosynas. 

Les trois volumes sont reliés en veau, pièce rouge. Au dos : 
« Cyrillus in Isaiam 1-3. » A la tranche, le titre de l’ouvrage et 
les chiffres 110 et 17 : le preïñier de ces deux chiffres est barré. 

SAINT CYhILLE, Commentaire sur fsaïe. 

3 

De 878 feuillets numérotés, le dernier blanc. 

Cinq feuillets de garde en tête, deux à la fin. 
Sur le premier feuillet de garde en tête, l’indication : « N° 17 » 

ét d’une aütre main : « C. 336 »; cecÿ à été énsüite biffé par 
une troisième main qui a écrit : « Caj, 341 » (ou 3457). 

Κυρίλλου ἀρχιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας. 
᾿ς ᾿Ἐξήγησις ὑπομνηματικὴ εἰς τὸν προφήτην Ησαίΐαν, βιθλίον πρῶτον, 

τς δγοι ἕξ. 

# - 4 | 
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Inc. ᾿Ασυμφανὴς μὲν τῶν ἁγίων προφητῶν. 

Des. Τὸν Χριστὸν χαὶ γεγόνασιν αὐτῶν αἱ χεῖρες αἵματος πλήρεις. 
Cf. Fabricius-Harles, V, 27; Migne, LXX, col. 9. 

{ 3), 

Essai sur les origines, p, 323,'note r, 

Pas de numérotation ni des feuillets ni des quaternions; ce 
volume est environ un quart plus mince que le tome I. 

Un feuillet de garde. 

Quatre feuillets remplis par une lettre d'Antoine Calosynas à 

l’'évèque de Ségovie, Diego de Covarrubias . 

Fol. 1. Texte du début du chap. xxx d’'Isaie : Οὐαὶ τέχνα 
ἀπόσταται (Migne, loc. laud., col. 665, dernière ligne). 

Inc. du commentaire. Τὶ αλανίζει πάλιν (col. 668). 

39, 

Pas de numérotation ; volume un peu moins gros que le tome, 
plus gros que le tome IT. 

Trois feuillets de garde en tête, quatre à la fin. Sur le premier 

fol. de garde en tête : « Cyrilli in Esaiam, tomus 3, » et d’autre 

main : € N° 19; » puis : € CG. 330 », ceci biflé par une nouvelle 
main qui a écrit : « (8). 341. » 

Fol. 1. Texte du début du chap. xuix d’Isaie : ̓Αχούσατέ μου 
νῆσοι. 

Commentaire. /nc. Διὰ πλείστων ὅσων παραινέσεων χαὶ ὑποθη- 

μιοσυνῶν ὀνῆσαι (Migne, col. 1033). 
Le commentaire va jusqu’au chapitre Lxvi et dernier d’Isaie. 

1. Un fragment de cette lettre a été donné dans l’Essai sur les origines du 
fonds grec de l'Escurial, p. 323, note 1. La lettre entière sera bientôt publiée. 
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Inc. du dernier paragraphe. "Eowxe διὰ τούτων τὰς ἐπενεχθείσας 
τοῖς Ἰουδαίοις συμφορὰς βούλεσθαι δήλουν TA. 

Des. Οὐχ ἂν σθεσθείη τὸ πῦρ " ἡμᾶς δὲ τούτων ἁπάντων ἀπαλλάξεις 

Χριστὸς δι’ οὗ χτλ. 
Migne, col. 1449. 

Cf. le ms. O-50 de la Biblioteca Nacional. 

| Ancien numéro 33. 

| Inquarto. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 252 feuillets 
cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. 

_ nuel Calesas de Fide | gr. » Le chiffre 123 a été barré. 
Trois feuillets de garde en tête, un à la fin ; sur le premier des 

_ feuillets de garde en tête, l’ancienne cote : « N° 21. » 

MANUEL CALECAS, Sur la for. 

᾿ξ À ΟἹ, 1. Περὶ πιστέως χαὶ περὶ τῶν ἀρ χῶν τὴς χαθολιχῇς πίστεως 

οχατὰ τὴν παράδοσιν τῆς θείας γραφῆς χαὶ τῶν χαθολιχῶν διδασχάλων 

τῆς ἐχχλησίας, πονηθὲν τῷ μαχαρίτη κυρ. Μανουὴλ τῷ Καλέχα. 

Table des dix livres ou chapitres. 

"Fol. 2. Znc. Πρὸς τὸν αἰτήσαντα : — a. 
Τὸ φιλομαθὲς τῶν ἀνθρώπων. 

2268. Ἔν τῷ παρόντι σχεδιάσαντες ἐξεθέμεθα. Τέλος. 
Migne, CLU, col. 429. 

1, 

Ancien numéro 20. 

… Ch. Graux, Essui sur les origines, p. 137, note 3 et p. 234; Ch. Graux et 
Albert Martin, Fac-similés, pl, XVII, no 59. 

L à Ars — En papier. — De l’an 1565, et de la main de Nico- 

ne de la Torre. — De 269 feuillets écrits. 

Au dos : « Calecas de fide. » « A la tranche : « 274 123, Μᾶ- 

προ 
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Au fol. 7 du quaternion λγ, souscription ! : 

! 
. 
| 
| Αἶνος θεῷ χάρις τε χαὶ δόξα πρέπει 

Τῷ δόντι τέρμα τῆς γραφῆς φθάσαι σθένος. 
ΩΣ Χεὶρ Νικολάου Τουρριαγοῦ τοῦ Κρητὸς ἐν Beyobla, ἔτει τοῦ χυρίου 

αφξε. 
Il y a λγ = 33 quaternions écrits — 264 pages + 5 pages — 

269. 

C’est pour Covarrubias que le ms. ἃ été écrit; il fut copié sur 

l’£scorialensis X-ITT-7 qui appartenait à don D. Hurtado de 
Mendosa, et qui fut prêté à cet ohjet à Covarrubias. Cf. Ch. Graux, 

loc. laud. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Epitome basilicon. » 

A la tranche : « Epitome basilicon 85, 184. » Ce dernier chiffre 
barré. Au fol. 1, l’ancienne cote : & N° 11 » et d'une autre main : 

« C. 221. » Au v° : «D. eps. Segobiersis, » et de la mêmemain : 

« Canones cum ὥρῃ. Balsam. et Athanasii in Psalmos, Basili 

in Isaïam; -- Aristenus in Canones ; — Auctores in Cantica; —  ! 

Chrysoguefale in Lucam ; Acta syn. Niccenae, ete.; — Epitome Ca- 

nonum; — Greg. Niss. opera ; — Nicephoras Gregoras Nisenus 

in Exameron ; — Synod. sept. Nicaena ; — Synodus V Constan- 

tinop.; — Theodoretus in Psalterium ; — Theodori Metochitae 
opera. 

€ Jacobus Luiarius, 1. 6 observat : cap. 10. existimat, hunc 

librum esse illum, cujus non semel testimonio utitur Constan- 

tinus Harmenopolus, suh nomine, μιχρὸν χατὰ στοιχεῖον, et addit 

ipse Luiarius, hujus modi manualia multa fuisse in Oriente, 

omnibus fere patronis causarum, sive rhetoribus suum sibi co- 
dicillum, et vitae quasi comitem conficientibus : quod Pauli Aegi- | 

[. BasiziQues, Hexecontabiblos. 

Fol. 2. Table alphabétique. 

Cah. β΄, fol. 5. Στοιχεῖον &° : 

ΤΠ ηγὴν νάουσαν νομικῶν προσταγμάτων, 

᾿Ἔνταῦθ᾽ ἐφεύρης, εἰ μετέλθοις γνησίως. 

᾿Πχλογὴ nat σύνοψις τῶν βασιλιχῶν ξ βιδλίων σὺν παραπομπαῖς χατὰ 

1. Pour cette forme de souscription, ef. les premiers n°s des mss. de Sala- 
manque. 
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φτοιχεῖον : τοῦ περὶ mioteus μόγου τίτλου πρφτεθέντος πάγτων τῶν 
στοιχείων διά τὸ τίμιον. 

Χριστιανός ἐστι, ὁ πιστεύων μίαν εἶναι κτλ. (9 à 10 lignes), Puis, 

᾿Αρχὴ τοῦ πρώτου στοιχείου. 

Ἴπο, Δεῖ τὰς ἐχχλησίας μὴ λειτουργ εἶν. 
La lettre w n’a qu'un paragraphe Περὶ ὡραρίων. 
Ino, Ἡ δευτέρα (?) κελεύει μοδίους. 
Des. Τοῦ αὐτοῦ ἐπιτηδεύματος. 

Τέλος σὺν Θεῷ τῶν βασιλιχῶν E BEN χατὰ στοιχεῖον. 

Nous devons remarquer que ce n’est pas là la Synopsis minor 
χατὰ στοιχεῖον publiée par Zachariae, in-8°, Leipzig, 1856. 

IL. Cah. χθ, fol. 7 v°. Αἱ νεαραὶ τοῦ χυροῦ ἹΡωμανοῦ τοῦ βασιλέως, 
στοιχὸς ἰαμόιχός. 

Νέον νόμον τίθησι ἹῬωμανὸς ἄναξ 

2°) τ dv χαὶ πέπομφεν λύτρον ἠδιχημένοις. 

Inc. ᾿Ανθρώποις ἐστὶ ζηλωτόν. 

Des. Kaï ὠφέλειαν. 
Of. ms. de l'Æsourial R-I-15. 

τς Cah. À, fol. 4. Αἱ γεαραὶ τοῦ χυροῦ Κωνσταντίνου τοῦ BamhEw. 
Inc. ἸΙαρὰ πολλῶν ἀνέμαθον. 

 Suivent diverses autres Novelles de Romain, de Constantin, 
de Nycéphore, de Romain le Vieux, de Basile Porphyro- 
génète. 

INT. Lettre synodique de Sisnntus, archevèqne de Constanti- 
nople, sur ᾿᾿ἀθεμιτογαμία. 

Cf, ms. de la Bibl, nat. de Paris 1315, %e; Fabricius-Harles, 
XI, 713, en citant un ms. de cetle lettre, ne mentionne pas 

celui-ci. 
Ces parties 1, 11 et III du présent ms. sont identiques à la pre- 

mière partie (les 259 premiers feuillets) de l’£scorialensis X-III-7. 

| Extraits juridiques divers. 

IV. Grecomus Cyprus, Éloge de la mer. 
Τοῦ σοφωτάτου nat λογιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως χυροῦ 
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Ppryoplou τοῦ Kumpiou ἐγχώμιον εἰς τὴν θάλασσαν εἴτουν εἰς τὴν 

τοῦ χαθόλου τοῦ ὕδατος φύσιν. 

Inc. Θαυμάζειν μὲν τῶν πραγμάτων. 
y 1 τὸν s. Eye map οὐδένος. 

Cet écrit a été publié par Bonaventure Vulcanius avec le livre . 
De Mundo d’Aristote, Leyde, 1591, in-8°, puis par Fed. Morellus 
Franequera, 1697; enfin, d’après cette dernière édition par 
Migne, CXLIL, col. 433 ; le des. est différent dans le ms. et dans 

l'édition. Cf, K. Krumbacher, p. 196, 

08 

Ancien numéro 38 bis. 

In-quarto. — En papier. — Du xvr' siècle, et de la main d’Ant, 
Calosynas. — De 605 feuillets cotés. 

Relié en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Procopius | de bello | gothico. » Α la tranche, le 

même titre et les trois chiffres 211, 184, 292, les deux premiers 

biffés, 

Un feuillet de garde en tête sur lequel on lit : « N. 20. Tiene 
rescibidos cient reales, » et d’une autre main : « Tiene ciento i 

ciquenta i cinco. » 

ProcoPpe, Guerre des Goths. 

Les inc. et des. ne concordent pas exactement avec ceux des 

éditions de Paris et de Bonn. 

Titre en tète du livre Fr. ΠΡροχοπίου ΚΚαισαρέως ἱστορία τῶν L'orbt- 
= r Qt \ = , 1. 4 \ λῶν πολέμων oùs διὰ τοῦ Βελισαρίου στρατηγοῦ ὁ [ουστινιαγὸς 

βασιλεὺς συνεστήσατο, ἐν τέταρσι τόμοις διηρημένη. 

A la fin du 115 livre, le copiste ajoute de son cru : 

Ὅρα τὴν Βελισαρίου μεγαλοψυχίαν καὶ ἐλευθέριον γνώμην χαὶ πίστιν 

πρὸς ᾿Ιουστινιανὸν βασιλέα, nat ὅτι ἐν πέντε ἔτεσιν ἤνυσεν τὰ χατὰ 

᾿Ιταλίας nat ᾿Οοιτίγιδος χατορθώματα. 

Le IIT° livre paraît incomplet à la fin, et, dans la dernière par- 
tie, est résumé à grands traits, 
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30. 

‘Ancien numéro 36. 

In-quarto’. — En papier. — De l’an 1577, et de l'atelier de 
Darmarius. — De 448 pages. 

Les quatre écrits, qui sont réunis ici, divisent le ms. en trois 
parties ; les cahiers sont de 12 feuillets; cahiers et feuillets sont 

numérotés de la main de Darmarius ; 

La are partie, écrit I, comprend & ΞΞΞ 17 cahiers et 199 fl. ; 
| La partie, écrit II, » πε 9 >» et 96 

La 3° partie, écrits IILet IV » 13 » et153 

448 
Il y a deux souscriptions. Au dernier fol. de la 2€ partie, on 

lit : Ὑπὸ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ ᾿Επιδαυρίου σὺν Θεῷ εἴληφε 
τέρμα * αφοζ ᾿Ιουλίῳ x3, ἐν Μαδριλλίῳ. Au dernier feuillet de la 
3e partie, dernier feuillet du ms., il ya : Ὑπὸ ‘Avèpéou Δαρ- 

ο μαρίου σὺν Θεῷ εἴληφε τέρμα. 
… Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Scholia | in | Epigram. » A la tranche : « Scholia 

in Epigrammata et | Africanus de re militari, 68, 236, etc. » 
Un feuillet de garde en tête avec l’ancienne cote : « N° 9. » 

I. ΕΟ]. 1. Scolies sur l'Anthologie de Maxime Planude. 

Eyolla εἰς τὰ ἐπιγράμματα ὑπὸ διαφόρων συναχθέντα. 

Cf. Fabricius-Harles, IV, p. 454 et suiv. 

| Mêmes scolies dans le ms. de l’Escurial R-III-26 et dans le 
ms. de la Bibl. Nac. O-37. 

À un moment donné, cahier ty, fol. 7, le copiste reprend comme 
au commencement; il me paraît seulement que cette seconde 

_ partie est comme un extrait de la première. | 

Il. Scolies sur les Halieutiques d'Oppien par Tzerzis el 
autres grammairiens. 

1. Il y a en Espagne des in-quarto qui seraient souvent chez nous de petits 
in-octavo ; c'est le cas pour le présent ms. 
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Σχόλια εἰς τὰ “Οππιανοῦ ᾿Αλιευτιχὰ, ὑπὸ Τζέτζου nat ἑτέρων. 

Inc. Βιδλίον πρῶτον. Διά τί εἶπε ἔθνεα rat οὐχ εἶπε πλήθη ἢ φῦλα. 

Des. Δρυῶν. ἱξοφόροι " αἱ δὲ χαχιδοφόροι. | 

Φύλλα 06. 

Ces scolies ne paraissent pas tout à fait identiques avec celles 

publiées par Bussemaker, dans la collection Didot; cf. Miller, 

Oatal. des mss. grecs de l'Ese., p. 53 (ms. R-TTI-26 avec le ren- 
voi à Fabricius-Harles, IV, p. 450) et p. 352, le n° 303 des mss. 

du cardinal Sirlet, 

Entre le premier et le deuxième livre des Scolies, il y a les 
deux épigrammes transcrites par M. Miller du ms. de la 
Bibl. Nac. 0-37; la première εἰς τὸν ἀρχιστράτηγον ἑστῶτα πρὸ 

τῶν πυλῶν χαὶ σπάθην ἐπιφερόμενον ; la deuxième εἰς τὸν ᾿Αγγελον. 

III. ᾿Ιουλίου ᾿Αφριχανοῦ ΚΚεστοὶ. 

Table qui ne compte que 68 chapitres au lieu de 77 qui sont 
daps l'édition : l'ouvrage finit cependant comme l'édition, 

par les deux chapitres Περὶ πυρσῶν et Περὶ φυλάχων. 

Des. de ce dernier chapitre. Tv πλευρῶν τῆς φάλαγγος. 
Cf. M. Thevenot, Veterum mathematicorum.….. opera. Paris, 

1613, p. 275-316 ; Ch. Graux, Votices sommaires. Copenhague, 
p. 39, note 2. 

IV, cah. 9, fol, 8, Lettre à Philon. 

Πρὸς Φίλωγα ᾿Ιουλλίου. 

Inc. Φίλων ἀρίστων χαίρειν - πρῶτον μὲν δεῖ τοῦς οἰκοδομοῦντας. 

Des. Μηδὲν αὐτὸς ἀνήχεστον παθῶν. 

Φύλλα ρνγ. 

C'est le /iber V de la Μηχανιχὴ σύνταξις de Philon: cf. Ch. Graux, 

Revue de Philologqe, 1879, Ρ. 95 οἱ suiv.; 7ραωΐος grecs, 

P: 166. 

40. 

Ancien numéro 39. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvi siècle, et en partie 
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de la main d'André Darmarius, en 4576. — De 538 feuillets 

numérotés. : 

Deux copistes ont écrit le ms.; André Darmarius ἃ fait les 

parties 1 et ΠῚ ; les parties 11, IV, V et VI sont d’une aytre main 
_ de la même époque. Il y a deux souscriptions de Darmarius. 

A la fin de Ja partie I : 

Fol. 363 γ᾽, Ὑπὸ ᾿Ανδρέου τρῦ Διῳρμαρίου εἴλῃφε τέρμα. 
Fol. 366. ᾿Ελλιπὲς ἣν τὸ τέλος ὑπὸ τῆς ἀρχαιότητος, 

᾿ς Ἔν εἰρχτῇ τελειωθέν : αφος. 
| ὀχτωῤρίου ζ. Φύλλα τξζ. 

ΠΑ la fin de la partie III : 
Ὑπὸ ᾿Αὐνδρέου Δαρμαρίου τοῦ 'Embauplou τέλος λαβοῦσα ἡ πα- 

ροῦσα, aoËG vosuéplou x ἐν εἰρχτῇ χαταχειμένου. Φύλλα +. 

Une de ces deux dates doit être considérée comme erronée, 

᾿ς probablement la deuxième ; les deux morceaux ont dû être écrits 
en prison en 1576, cf. l'Æssai sur les origines, p. 296, note 2. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Gyrilli et | Georg. 
Pissidis | Chronicon. » A la tranche : « Cyril. Georg. Pissid. 

… Ghronic. Julian, Caesar. Hierem. Irrisio Alex. Monach. de in- 
vent. 110 Crucis g. 17 ». Le chiffre 110 est barré, 

Trois feuillets de garde en tête, avec l'indication : ç N° 39, 
Caj. 354. » 

I. Fol. Commentaire de Procus sur l'A/cibiade de Platon. 

Πρόχλου Διαδόχου εἰς τὸν Πλάτωνος ᾿Αλκιθιάδῃν. 
Inc. ἸΠροοίμιον. Toy Πλατωνιχῶν διαλόγων. 

Des. (fol. 365 ν᾿, au bas). "Er! μεριχοῦ πεποίῃτα! τὰς ἐρωτήσεις. 

Procli opera, éd. Cousin. Paris, 1820-1 827, t, Π et ΤΙ. 

Sept pages blanches. 
I: Cyricpe et Gronges Pispès, Chronique inédite : 
 Fol. 371. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου χαὶ Γεωργίου τοῦ 

ΠΙισσίδους, χρονογραφιχὸν φήντομον ὅπερ ὑπὸ διαφόρων ἱστοριχῶν 
συνελέξατο. 

Στίχος ἔχμόος, 
Δρόμιον χρονικὸν ἐξ ᾿Αδὰμ, συλλαμβάνων. 

Inc. “Ὁ μὲν οὖν ᾿Αξὰμ μετὰ τὸ ἐκόληθῇναι. 
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Des. ΠΠεντήκοντα χαὶ πέντε. 

Τέλος Πισσίδους χαὶ ΚΚυρίλλου τῆς χρονικῆς διηγήσεως. 

Cf. Iriarte, N-119, N-120 et N-01. 

Sur Georges Pisidès, un des poètes les plus connus du vrre siècle, 

cf. Krumbacher, op. cit., p. 3.6 ; sur cette Chronique de Cyrille 

et de Pisidès, cf. Fabricius-Harles, VIT, p. 472-474. 

TT. Nicéras, Commentaire sur des vers de saint Grégoire 
de Nazianze. 

Fol. 446 ve. Τρηγορίου θεολόγου στίχοι πρὸς τὸν μέγαν Βασιλεῖον δι᾿ ; 

ἡρωελεγείων ὑπὸ Νιχητᾶ φιλοσόφου ἑρμιηνευθέντες, ἔχουσα ὧδέ ποι 

Inc. ἹΚείμενον, πᾶσα μὲν οὐρανίη χτλ. 

Ἑρμιηνεία + πάντα μὲν τὰ οὐράνια χτλ. 
Des. ᾿Εν μιᾷ προσχυνουμένῃ θέοτητι. 
Sur David Nicétas, évêque de Dadybra en Paphlagonie (mort 

vers 880), cf. Krumbacher, op. laud., p. 324. 

IV. Fol. 451. Jucten L'EMPEREUR, Misopogon. 

Fol. 451. Ἰουλιανοῦ αὐτοχράτορος Καίσαρος ᾿Αντιοχικὸς ἢ Μισόπώγων. 

Inc. ᾿λναχρέοντι τῷ ποιητὴ πολλά. 

Des. [TAGS ἀντάξιος ἑτέρων. 

P. 433, de l'éd. Hertlein. 

V. Hermias, Persiflage des philosophes profanes. 

Fol. 479. ᾿Ἑρμείου τοῦ φιλοσόφου διασυρμὸς τῶν ἔξω φιλοσόφων. 

Inc. Haïhos ὁ μαχάριος ἀπόστολος. 

Des. Σιχφεῖ βεθαιούμενον. 
Migne, VI, οοἱ. 1169-1180. 

VI. Le moine ALEXANDRE, Sur l’Invention de la Croix. 

Fol. 494. ᾿Αλεξάνδρου μοναχοῦ, λόγος εἰς τὴν εὕρησιν τοῦ τιμίου χαὶ 

ζωόποιοῦ σταυροῦ, εὐλόγησον πάτερ. 

Inc. Ty χέλευσιν τῆς ὑμετέρας. 

Des. Ἰζχθὼς φησὶ ἡ γραφὴ χαὶ μετὰ φόῤου χτλ. ἀμήν. 
Edité par Gretserus, t. II, de Cruce, réédité dans Migne, 

LXXX VII, col. 4016. 

Les parties IV, V et VI du présent ms. paraissent avoir été 
copiées sur le ms. N-119 de la Bibl. Nacional. 
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, 

- __ Ancien numéro 35. 

ὩΣ In-quarto. — En parchemin. — Du xu° siècle. — De 

_ 243 feuillets. 

Le ms. est composé de quaternions de huit feuillets ; plusieurs 
feuillets se sont perdus dans l’intérieur et à la fin du ms. Pour 
la partie I, c'est-à-dire pour les Météorologiques d'Aristote, il y 
a 14 lignes à la page ; il y en a 15 pour les parties IL et IT; ces 
deux dernières parties composent en réalité un nouveau ms. ; le 
compte des quaternions recommence à l'unité ; l'encre est géné- 
ralement devenue rouge. 

Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Aristotelis de secretis secretorum. » Sur le premier 

feuillet, l’ancienne cote : « N° 185. » 

Le ms. se trouve sur la liste des mss. qui appartenaient au 
Colegio Viejo de San Bartolome à l’Université de Salamanque. 

1. ARISTOTE, Météorologiques. 

Éd. de l’Acad. de Berlin, I, p. 338-390. 
Il y a 47 quaternions ; au dernier, il manque un feuillet qui 

devait être resté blanc. Aux marges et quelquefois dans l’inter- 
ligne, il y a des scolies et des gloses de première main; l’encre 
est restée ordinairement assez noire, elle n’a rougi que par 
places et assez rarement. Ces scolies se trouvent dans le com- 
mentaire d'Alexandre d’Aphrodisias ; mais elles sont extraites 
d'un ms. qui valait infiniment mieux que celui qui a servi à 
imprimer l'édition du commentaire d'Alexandre {Alde, 1527). Mil- 

_ ler, Catal. des mss. grecs de l'Escurial, p. 415, a trouvé, dans 

un ms. de saint Grégoire de Nazianze, un feuillet d’un ms. des 
Météorologiques qui aurait été écrit au xt° siècle; il en donne la 

_ collation. 

A côté de ces scolies de première main, il y en a d'autres 
du χιν et du xv° siècle, à ce qu’il semble. Une de ces 
mains ἃ employé quatre de pages qui restaient en blanc 
à la suite de l’Aristote pour y copier le morceau suivant 
qui se rapporte au livre II, 7 du De anima. 

+" 

Fr 2 

Pa, à | 
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[7 à - 4 - © - - 

One τὸ χρῶμα πέρας τοῦ διαφανοῦς (sic). 

Inc. “Ἢ διαχφάνειχ χοινή τὶς φύσις χαὶ χοινὸν πάθος. 
᾿ \ 1 s n - 

Des. Μόνον γὰρ ὁρατὸν nat’ ἐνέργειαν ἂν τοῦτο. 

IL. Περὶ τῶν ἡλιαχῶν nai σεληνιαχῶν διοσημειῶν, χαὶ τῶν ἐξ ἀὐτῶν 

χαθολιχῶν ἀποτελεσμάτων. 

Inc. Ἴστέον ἐν πρώτοις ὡς μόνος ὁ ἥλιος χαθολικὰς ἔχει Τὰς. 

ἐνεργείας. 

Je rencontre dans le cours du traité deux titres, en rouge : 
Cah, 8, fol, 2, Περὶ τῶν χομίτων (leg. χομιητῶν) χαὶ τῶν ἄλλων 

ἀδέροείδων διδσημειῶν. 

Cah. +, fol. 2. Κομήτης ἱππεύς. 

Enfin, üñe nouvelle division me parait Commencer au 
cahier y, fol. 8 avec les mots xaytadlas χομήτης οὕτω προσα- 

γορευόμενος. 

Fin. Cah. ὃ, fol. 6 : Ἡ τοιαύτη διοσημείχ φανήσεται. 

Suit de première main un tableau qui paraît concerner l’as- 
trologie et qui occupe une page et demie. 

Le fol. 6 du 3° cahier manque ; il doit manquer également le 

dernier fol. du 4° cahier; mañiquënt enfin lés trois premiers 
feuillets du 5° cahier. 

LL. Abrégé de 1 ̓ Εφήμερος τοῦ παντὸς ἐνιχυτοῦ, traduit littérale- 

ment par Lyous ἐχ τῶν Κλαυδίου τοῦ Θούσχου: 

Cah: ε, 1° fol, conservé (4e fol. en réalité). Μεριχὴ πχρατήρησις 
περὶ ἀνέμων χαὶ τῶν ἐτησίων ἀνέμων. 

Inc. Μὴν ᾿Ιουνάριος. 

| Β. Ὁ μέν ἥλιος πηδὰ “ τὸ δὲ μέσον τοῦ χαρχίνου δύέται, καὶ οἱ 
ἄγεμιοοι. 

Des. (mois de novembre), Tè χέρας τοῦ ταύῤου δυόμενον βόδρέαν 

“νεῦσαι ποιεῖ. 

Cf. Curt Wachsmuth, Joannis Laurentii Lydi Libér de Os- 

tentis. Leipzig, Teubner, 1863, p. 114-150. Dans la partie Il 
et ΠΠ du ms. il n’y a plus de scolies. 
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2, 
_ Ancien numéro το. 
Notices sommaires des mss. de la G. Bibl. r. de Copeñhague, p. 13. 

4 | In-folio. — En parchemin. — Du xie-xné siècle, — De 366 
| feuillets. 

À appartenu au Colegio Viejo de Salamañque. 
Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Chrysostomi | sup. | Matheum. » 
Au fol. :, en haut, l’ancienne cote : « N° 119. » 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Homélies XLVI-XCI, sur saint 

Matthieu. 

ΤΙροσελθόντες δὲ οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῷ. Διὰ τί ἐν παραβολαῖς 

λαλεῖς αὐτοῖς χτλ. 

Înc. "Λξιον θαυμάσαι. 
τς (8886 commencement de la ΧΙ,Υ19 homélie, οἵ, éd, de Mont- 

faucon, VII, p. 475 ; Migne, LVIII, col. 471. 
Voici comment se suivent les homélies : 

16-534 

85 — ÿi ΞΞ 6 

8 -᾿ β4Ξε ἃ 

67 --- 77 ΞΞ ς 
54— θ6ΞΞ ἡ 

Fin de g1 = f. 
ΟΠ faut lire le manuscrit dans l’ordre suivant : a, 6, c, d, ὁ, f. 

Les quaternions, en somme, au lieu d’être reliés dans leur 
… ordre naturel, l'ont été dans l’ordre suivant : 

1° Quatre feuillets contenant l'homélie XLVE:, due ne sont pas 
compris dans le compte des quaternions ; 

τς κα Quaternions 4, B; Ὑ, 8, «, ξ (lege “7; μ, ua, μβ, wy, μὲ (ce 
_ dernier cahier n’ést qu'un ternion, restent les bords intérieurs de 

deux feuillets qui ont été coupés, cependant il n’y a pas de lacune 
dans le texte), με; λγ, Ad, ke, ἀφ, À, An, λθ; χα, 20, y, nd, ne, 

» ax, χζ, χη, x0, À, λα, λβ; ζ, ἡ) 0, 6, ta, ιβ, τγ, à, τε, ιζ, en, 10, x; 

3° Quatre feuillets qui font suite au quaternion μέ, et qui ne 
_ sont pas plus numérotés que les quatre premiers feuillets. Cela 

ME In CORRE EL “ς 



MADRID, BIBL. DU PALAIS — 119 — 

fait en tout μα X 8 — 368 fol. ; mais comme deux sont coupés 

au quaternion pà, il y a en tout 366 fol., comme le dit une note 

en grec au fol. 5: Eye ἡ βίθλος αὕτη φύλλα τξς. 
En bas de chaque feuillet où commence une homélie, on lit le 

mot φύλλα...» suivi d’un chiffre qui indique combien il faut 
tourner de feuillets pour arriver à l’homélie suivante. Ces indi- 
cations (il n’en manque pas une seule) sont tracées d'une grosse 
écriture à l'encre vermillon ; elles sont du ΧΙ siècle, et même 

très probablement antérieures en tout cas aux interversions de 

feuillets. Cf. un fait analogue dans le ms. de Paris, Coiïslin. 306, 
et dans le ms. de la Grande Bibliothèque royale de Copenhague, 
n° 167. 

ἰὴ, 

Ancien numéro 7. 
Notices sommaires sur les mss. de la Bibl. r. de Copenhague, p. 27, note 2. 

In-folio. — En parchemin. — Du xr° siècle. — De 406 feuil- 
lets cotés. 

À appartenu au Colegio Viejo de Salamanque. 
Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Basilii | et Theodoreti | sup. Esayam. » 
Fol. : en bas : « Del colegio de Sant Bartolome de Salamanca », 

et en bas du fol. {05 même inscription de même main et aussi 

au bas du fol. 12 avec la variante « Bartholome ». 
Sur le fol. de garde au v°, sur les feuillets 1 et 12 l’indication : 

€ N° 120 ». | 
Petite écriture penchée avec une moitié des esprits anguleux ; 

abréviation comme dans le Parisinus de la Rhétorique de Denys 
d’Halicarnasse. | 

Le ms. contient quelques scolies ou gloses de différentes épo- 
ques : quelques-unes sont en latin, celles-ci d’une seule et même 

main. 

C'HAINE SUR ÎSAIE, 

Fol. 1. Κηφάλαια ᾿Ισαίου τοῦ προφήτου. 

Inc. Διαμαρτυρία τῶν στοιχείων ἐπὶ τῇ Ιουδαίων παρανομία χτὰλ. 
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C’est un résumé, un sommaire des Lxvi chapitres d’Isaie. Re- 
marquons seulement qu'ici Isaie est divisé, non pas en LXVI, 
mais en LXXXVII chapitres ; je me suis assuré que la fin du 
Lxxx VII d’ici est bien à la fin du Lxvi° de l’édition latine que j’ai 
sous les yeux. 

F οἱ. 7 v°, vers le bas. Τῆς προφητείας τοῦ θεσπεσίου TA. 

C'est la préface de l’auteur de la chaîne. 

ο΄  Fol. 8 rw. Courte introduction du commentaire (de 5ΑΙΝΤ 

F Basize?) sur Isaïe. 

"nc. ‘Eten κατὰ χρόνους γέγονεν. 
: PF: 

; ΚΟ. 9 au milieu. Proœæmium de saiNT CYRILLE sur Isaïe. 
© Anc. ᾿Ασυμφανὴς μὲν ἀεί. 
Cf. Migne, LXX, col. 9. 

Fol. 40 r° au milieu. Introduction de Taéonorer à la pro- 
_ phétie d'Isaïe. 
pis CU? 
ον nc. ‘Aayroc οἱ θεσπέσιοι προφῆται. 
_ Migne, LXXXI, col. 216. 

La fin du fol. 11 ro et le fol. 11 ve entier, d’abord laissés en 

blanc, ont été postérieurement remplis par de petits frag- 
ments de différents genres, de deux mains différentes, 

Par exemple, fol. 41 : 

Εἰς τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου παντελεήμονος τὸ βλύζον μύρον. 

[Ἐῤλυζε πέτρα ῥεῖθρον ᾿Ισραηλίταις 
ἑγὸς πάθους ἴαμα τῆς δίψης μόνον, 

τὸ σὸν δὲ τοῦτο, μάρτυς, ὁστοῦν ἐνθάδε 

πασῶν νόσων ἴαμα ῥεῖθρον ae 

- Εἰς τοὺς νόμου κριτάς. 

ἘΝ ᾿ Κρῆτες à ἀεὶ ψεῦσται " οἱ δὲ χριταὶ οὔποτ᾽ ἀληθεῖς. 

ον σὸν ἃ ἄρ᾽ ἀμφοτέροις φὔγογα (sic) καὶ ὃ τρόπος. 

᾿Ηνώρθου (sic) κριτὴς χατὰ τὸν νόμον ἄνδρα πολίτην, 
φολχὸς ἐών “ ὁ δὲ οἱ ἔννεπεν ἀγγελόων. 

᾿Ορθώσω (sic) φίλε ταῦτα, ὃ δ᾽ ὀρθῶσαι χατὰ φύσιν, 
οὐδ᾽ αὐτὴν οἶμαι τὴν θεόπαιδα χόραν. 

= ἘΠῚ ὃ 

DETTTEN 
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Suit une lettre de sainr GRéGoIREe DE NAZIANZE qui com- 
mence : ρωτᾶς πῶς τὰ ἡμέτερα χτλ. Puis différentes pièces, 

sur l'impératrice Teophano et autres. 

Fol. 12. Ici commence Isaïe (cf. le ms. de la Bibl. Nac.O-8). 

Les huit premières lignes du texte; puis deux pages et demie 
de commentaires, empruntés à différents Pères ; puis six lignes 

de texte, suivies de trois pages de commentaires ; et ainsi de 

suite jusqu’à la fin du volume. 

Les commentaires sont d’une écriture plus fine que le téxte. 
La correspondance entre l’un et les autres est établie au moyen 

de chiffres, depuis à jusqu’à p, après quoi l’on recommence : 
c’est un de ces systèmes, où Montfaucon (Pal. gr., p. 28 564.) 

vit jadis, si malencontreusement, une stichométrie, 

Isaïe est commenté tout entier dans cette Chaîne, J’ai vérifié, 

du moins, le commencement et la fin. 

Les Pères, qui composent la-Chaïîne sont {à peu près par ordre 
de fréquence) CYRILLE, BasILE, THÉODORET, EUSÈBE, THÉODORE 

D'HÉRACLÉE, CHRYSOSTOME, SÉVÈRE, APOLLINAIRE, Mais je suis, 

évidemment, loin d’avoir tout vu. Voir là-dessus la préface du 

compositeur de la Chaîne. J’y lis ORIGÈNE, deux EUSÈBE, etc., 

comme ayant fourni, eux aussi, des commentaires à cette Chaîne. 

[LE 
Ancien numéro 23. 

In-folio. — En papier. — Du xve-xvi® siècle. — De ρζα = 
191 feuillets cotés. 

À appartenu au Colegio Viejo de Salamanque. 
Jusqu'au fol. 121, il y a des peintures de plantes qui sont vrai- 

ment assez bien imitées. 

Sur l’index des mss. du Colegio Viejo de Salamanque, il y a 
« vit. », le ms. est cependant en papier ; serait-il question de la 

reliure qui est en effet en veau, avec la pièce rouge? 

Titre au dos et sur la tranche, sans numéro. 

Les 11 premiers feuillets et les 8 derniers sont blancs ; un 

fol. en tête a été arraché. Sur le fol. x, on lit, l'ancienne cote : 

€ N° 177.2 
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1. Droscorme, De Materia medica. 

.Fol. «y. Πεδανίου Διοσχουρίδου ᾿Αναζαρθέως πίναξ τῆς περὶ ὕλης 
ἰατρικῆς πραγματείας. 

…Fol. τη. Πεδανίου Διοσχουρίδου ‘Av. περὶ ὕλης ἰατριχῆς λόγος πρῶτος. 

Inc. Ἰ]ολλῶν οὐ μόνον ἀρχαίων. 
Il y ἃ les cinq livres du De Materia Medica, cf. Curtius Spren- 

gel, Pedanii Dioscoridis Anazarbei de Materia medica libri 
quinque, 2 vol., Leipzig, 1829, ce sont les vol. XXV et XX VI des 

᾿ς Medici Graeci de C. Got. Kühn: ces cinq livres sont suivis des 
deux traités douteux sur les substances vénéneuses (Sprengel, II, 

ΟΡ. 1})et sur les animaux venimeux (Sprengel, IT, p. 42). 
” Des. Τοιοῦτος μὲν χαὶ ὁ θηριαχὸς τρόπος (Sprengel, II, 91). 

IL. ANONYMES et DIVERS. 

Περὶ χάμαι μύλου. 

Inc. Τοὺς πυρέσσοντας χτλ. 
Des. Πρὸς τὰ ἐν ἥπατι πάθη (deux pages). 

Suivent encore deux pages, savoir : 

45 Περὶ τῆς μεγάλης θηριαχῇς, τῆς δι᾽ ἐχιδνῶν, Γαληνοῦ. 

Inc. Πολλῆς οὔσης διχφωνίας «TA. (5 lignes). 

2° ᾿Αρτίσχων θηριαχῶν, σχευασία. 

Fra πὸ. Τοὺς θηριαχοὺς ἀρτίσχους σχεύαζε οὕτως χτλ. 

τς Des. Διατίτρησιν αὐτούς. 

39 “τέρα σχευασία des mèmes. 

Inc. Φέρονται οἱ ἔχεις χτὰλ. (5 lignes). 

Des. "Apruv δὲ ἕν. 

δι ᾿ς; 5. 

. Ancien numéro 38. 

In-quarto. — En vélin. — Du xv'-xvi: siècle. — De 153 feuil- 
_ lets écrits. 

Se trouve sur la liste des mss. du Colegio Viejo de Sala- 
manque. 



‘ MADRID, BIBL. DU PALAIS — 116 — 

L'écriture est un pastiche assez maladroit de la minuscule 
classique mêlée d’onciales, comme on la rencontre dans certains 

mss. du xir° et du x1v° siècle. On peut donc conjecturer avec 
vraisemblance que le modèle, qu'avait sous les yeux le copiste, 
était un ms. de cette époque. Absorbé tout entier par limitation 
de l'écriture, le copiste a commis à chaque pas les fautes d’or- 
thographe les plus grossières ; cf. à la fin de la partie II. 

Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Juliani | Imp. | opera. » 
Un feuillet de garde en papier ; deux autres en parchemin 

grossier, le second porte : « Juliani Imperatoris convivium », et 
d’autre main : &« No 304. » A la fin, trois feuillets de garde; sur 

le premier, le n° 144. Il n’y a de numérotation ni pour les 

cahiers, ni pour les feuillets ; je compte : 6 cahiers de 10 feuil- 

lets + 6 cahiers de 10 feuillets + 33 feuillets = 153 feuillets. 

I. L'EMPEREUR JuLIEN, le Banquet. 

Ἰουλιανοῦ αὐτοχράτορος συμπόσιον, ἢ χρόνια. 

Inc. ᾿Εἰπειδὴ δίδωσιν ὁ Θεός. 

Des. Ἐϊὐμενῇ χαθιστὰς σεαυτῷ. 
Cf. éd. Hertlein, I, p. 393. 

L'EMPEREUR JULIEN, Sur les actions de l'empereur. 

Inc. Τὸν ᾿Αχιλλέα φησὶν ἡ ποίησις. 

S'arrête inachevé au bas du fol. 160 vo : Kat ἐθεράπευον ἀρετῆς 
αὐτῶν ἐνομίζοντο τῶν θεῶν παῖδες δῆλον δὲ ἐνθάδε, puis la réclame 

ἄλλων. 

Hertlein, I, p. 62. 
Cf. Miller, Catal. des mss. de l'Escurial, p. 117. 

Il. Fol. 61. ARISTIDE QUINTILEN et DIVERS. 

Lire en onciale : ᾿Αριστείδους Κοιντιλιανοῦ, Περὶ μουσιχῆς. 

Liv. Ier, Znc. ’Aÿet μὲν ἐμοὶ θαυμάζειν ἔπεισιν, ὦ τιμιώτατοί μιοι 

ἑταῖροι Εὐσέόις χαὶ Φλωρέντιε, τὴν τῶν παλαιῶν φιλοσόφων περὶ ἅπαν 

μάθημα ! σπουδήν. 

Des. ᾿Τχανῶς γὰρ ἡμῖν ὁ τεχνιχὸς τῆς μουσικὴς πεπέρασται" λόγος. 

1. M. : μάθειμα : Meibom : μάθησιν καὶ. 
2. Meibom : πεπέρανται. 
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Liv. II. /nc. Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο, δεόντως. 

S'arrête inachevé au bas du fol. 120 sur ces mots : Τὰ δ᾽ 

ἀποχρειομένων ᾿ τῶν πνευμανιχῶν πόρων, ἢ χαὶ διὰ ῥινὸς προχωροῦντα 

μόνης, ἔλαττον ὡς τὸ μὶ χαὶ τὸ ν, πάλιν τῶν ἀφώνων, τὰ μὲν διὰ 

τῶν. Réclame χειλῶν. 
Cf. M. Meibom, Antiquae musicae ductères, ὙΠ, gr. et lat., 

a vol., Amsterdam, 1652; cf. II, 1 jusqu’à la page 89, 1. 19 ; nou- 
_ velle édition par Albert Ja, 1882. 

Fol. 4121. Bacchius, Εἰσαγωγὴ τέχνης μουσιχῆς. 

À On a laissé en haut la place pour le titre de l’ouvrage ; mais ce 
titre n’a pas été mis. 

Inc. {(Μ)ουσιχὴ τίς ἐστιν - εἴδησις μέλους. 

Des. Kat χορείου, καὶ ἰάμόου οἷον ὁ τὸν πίτυος στέφανον. 
. Meibom, I, 1-25 à la fin du volume. 

ΕΟ]. 130. Titre en onciale : Εἰσαγωγὴ τέχνης μουσιχῆς Βαχχείου. 

τοῦ γέροντος. 

Inc. Τῇ μουσικῇ τέχνη (un espace blanc de quelques lettres). 
πᾶσαν τὴν δογματοποίαν. 

Des. Xpüvrar δὲ τῇ αἰσθήσε: χριτηρίῳ ἄλλων οὕτως : 

MI" ἢ 

ΘΙΗΙς lol a 

Ce second traité, donné dans les mss. sous le nom de Bacchius 

_ l'Ancien, a été édité par Fr. Bellermann, Anonymi scriptio de 
Musica, 1 vol. in-4°. Berlin, 1841, p. 101-108. 

Fol. 134. Suit l’épigramme : 

. Inc. Τῆς μουσιχῆς ἔλεξε Βαχχεῖος γέρων. 

Des. Ταύτης προσῆχεν οὐδαμῶς εἶναι ξένον. 
Édité par Meibom, I, Praefat. in Bacchium. 

_ Suivent les trois hymnes : 

4. A Calliope, Εἰς μοῦσαν. 

ἐς ἐφ ΤΗ͂Ν ὙΠ" μοῦσά 101 (signes musicaux sur les deux premiers 
mots). 

T7. Meïbom : ἀποχλειομένων. 
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2. À Apollon. 
3. À Némesis. 

Des, du dernier hymne : 

Νεμέσεως ἀφαιρεῖς nat Ταρτάρου. 

Τέλος σὺν Θεῷ, ἀμήν - Θεοῦ τὸ δῶρον, χαὶ πόνος ταπεινοῦ Πέτρου" 

δόξα τῷ Θεῷ, ἀμήν. 
Pour ces trois hymnes, cf. Fr. Bellermann, Die Hymnen der 

Dionys. und Mesomedes, Berlin, 1840, 1 vol. in-/°. 
Il est bon de rappeler, à propos de cette souscription, que le 

Parisinus 2458 de l’an 1544 a été aussi copié par un nommé 

Petrus ; il contient : 1° Aristide Quintilien; 2° l’'Anonyme De 
Musica ; 3° Bacchius de l’éd. Meibom ; 4° le Bacchius de l’éd. 

Bellermann ; 5° l'Epigramme ; 6° les Hymnes. 

IL. [HéronorTel], Vie d'Homère. 

Titre : Ἡρόδοτου ᾿Αλικάρνασέως, περὶ τῆς τοῦ Ὁμήρου γενέσεως χαὶ 

ἡλιχίης χαὶ βιοτῆς. 

Inc. Ἡρόδοτος ᾿Αλικαρνασσεύς. 
Des. Ὅμηρος ἔτεσιν ἐχατὸν ἐξήχοντα, 

Τέλος τῆς Ὁμήρου γενέσεως nat ἡλικίης wa βιοτῆς. 

Τῷ Θεῷ ἔπαινος. 

Westermann, Βιόγραφοι, p. 1. 

A6. 

Ancien numéro 27. 

In-quarto. — En papier. — Du xvr siècle, et de la main d’Ant. 
Calosynas. — De 53 feuillets écrits. 

Relié en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Andreae | Interpre. | Apocaly. » 
Douze feuillets blancs en tête, onze à la fin; sur le premier 

des feuillets en tête : « N° 23 » et en haut au coin « 321 ». Le 
ms. n’a pas de numérotation. 

ANDRÉ, évêque de Césarée, Commentaire sur l Apocalypse. 
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Table indiquant 70 chapitres ; les deux derniers ne sont pas 
numérotés, de sorte que le dernier numéro de la table 

+, est En. 
᾿Ανδρέου ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδολίας ἑρμηνεία εἰς τὴν 

᾿Αποχάλυψιν ᾿Ιωάννου τοῦ θεολόγου. 

Inc. Ἰζυρίῳ μου ἀδελφῷ nat συνλειτούργῳ (sic). 
Interprétation du 1° chapitre, inc. ᾿Αποχάλυψίς μέν ἐστι ἢ τῶν. 

Chap. χχι. Λύσις τῆς ζ ὀφραγίδος χτὰλ. Καὶ ὅτε ἤνηξε (sic) χτλ. 

Inc. Συχνὸς ὁ ἀριθμός. 
Des. Συναυλιζόμενο! σὺν αὐτῷ. 
« In Apocalypsin denique non omittam Andreae et Aretheae 

commentaria. » Fabricius-Harles, V, ch. x1x. 

Le commentaire d'André a 72 chapitres ; les 21 premiers furent 
édités en grec et en latin par Fred. Sylburg dans l’édition Com- 
melius à la suite du commentaire de saint Jean Chrysostome sur 

_ le Nouveau Testament, Paris et Francfort, 1596. 
 Migne, CVI, col. 212 ; le texte et le prologue manquent dans 

le ms. 

Ancien numéro 29. 

In-quarto. — En papier. — De l’an 1577, et de la main d'André 
 Darmarius. — De 432 feuillets d'après Darmarius. 

_ Au dernier feuillet écrit, souscription : Ὑπὸ ᾿Ανδρέου Δαρμα- 
pilou τοῦ ᾿Εἰπιδαυρίου υἱοῦ Γεωργίου εἴληφε τέρμα, ἐν τῷ ἔτει αφοζ 
αὐγούστῳ χη ἐν Μαδριλλίῳ τῆς σπανίας. Φυλλα τὸν ἀριθμὸν υλβ. 
_ Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Cyrilli Homiliae. » A la tranche : « 110 17 

Orationes Cyrilli. » Le chiffre 110 a été barré. 
Deux feuillets de garde en tête, sur le deuxième : « N° 16 », 

et d'autre main : « Caj. 341. » Sur le premier folio écrit : « Ho- 
miliae Cyrilli de foestis », et d’autre main : « C. 330. » 

SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE, Quinze homélies héartastiques. 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου ἀρχιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας 
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ἑορταστιχὴ πρώτη ὁμιλία, Περὶ ἑορταστιχῶν. Ts μὲν εὐσήμου at 
θείας ἡμῶν ἑορτῆς ἀνὰ πᾶσαν. 

Des. de la 15° héortastique : Οὕτω γὰρ οὕτω πάλιν τοῖς θείδις 
ἐντρυφήσομιεν λόγόις χτλ. 

Τέλος Κυρίλλου ἑορταστικῶν τόμου πρώτου. 
C’est donc ici le premier volume des homélies héortastiques 

de saint Cyrille; il comprenait 15 homélies ; il y a en tout 30 ho- 

mélies héortastiques de saint Cyrille. Cf. Migne, LXX VII, col. 

401-748. 

Δ, 

Ancien numéro 37. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle, et en partie 
de la main d'André Darmarius. — De 428 feuillets cotés. 

Α l’exceplion des feuillets 147-194, l'écriture est de la main 

de Darmarius ; il ἃ écrit ce ms. en prison (cf. le n° 40) ; on lit à 
la fin du livre la souscription : 

Ἔν εἰρχτῇ χατεχόμενος, λαῤὼν (sic) πέρας ἡ βίόλος. Τέλος. 

Relié en veau, pièce rouge. 

Au dos : « De re militari. » A la tranche : « Jul. African. et 
Julian. Caesar. Oratio. gr. 292 », etc. | 

Deux feuillets de garde; l’un porte : « N° 33 », et d’autre main : 
« Ca]. 303 » ainsi que la note : « N. fol. 1/7 ; extat inter pri- 

mum et secundum Julii Africani librum oratio quaedam Julii 
Caesaris. » 

Tactiques de l'Empereur Léon avec l'attribution à Jures 
AFRICANUS. 

? ? - = 7 - ! 3 «“ L. 1. Ἰουλίου ᾿Αφριχανοῦ χριστιανοῦ ἐπαναχεφαλαίωσις τῶν δύο αὐτοῦ 

βίόλων τῶν ἐν συνόψειν ἀντιχῇς πολέμου χαὶ διαταγῶν αὐτοῦ πῶς δεῖ 

τὸν στρατηγὸν μάχεσθαι χατὰ γὴν χαὶ χατὰ θάλασσαν. 

Inc. Ὑ πόθεσις περὶ ἐπαγγελμάτων. 

1. Lecture incertaine, peut-être y a=t-il εὐθύμου. 
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un Ὡςς ἐν συνόψε: δὲ τὰ προειρημένα ἡμῖν δύο βιθλία. 

Des. Ὑπό σε περισώζεσθαι χαὶ τὴν ἐν Χριστῷ τῷ ἀληθίνῳ Θεῷ 
νίχην λαθεῖν. 

C'est l’épilogue des Tactiques de Léon, cf. l’édition de Meur- 
sius, p. 416-435. 

Quätre feuillets blancs ; à la fin du dernier : φύλλα χ. 
‘ss 

2. Fol. 25. Ἰουλίου ‘A gpixavoÿ περὶ ναυμαχίας χαὶ στρατηγημάτων 
τ΄ ἐχ χεφαλαίοις. 

ΟΠ πε. Πολλοὶ μὲν ἐν τοῖς παλαιοῖς ταχτιχοῖς. 

Des. Τ᾽͵οσαῦτα περὶ ναυμαχίας ὡς ἐν συνόψει μετρίως εἰρήσθω. 
C'est la diataxe 19 de Léon avec préambule un peu modifié, 

4 cf. Meursius, p. 321-352. Sur tous les changements que Darma- 

_ rius se permettait d'introduire dans les textes qu’il copiait, voir 
Ch. Graux, Motices sommaires des mss. grecs de la Grande Bi- 
"ns bliothèque royale de Copenhague, p. 41, note 3. 
hab ἘΠΕῚ 

. sol. 52 γ΄. Περὶ στρατηγημάτων " μελέτεις διαφόρων ἐθνιχῶν χαὶ 
_ ῥωμαικῶν διατάξεων. 

᾿ς Inc. Τοσαῦτα μὲν οὖν εἰρήσθω περὶ ναυμαχίας ὡς ἐν 

ο΄ δὲ nat διαφόρων παρατάξεων. 
Des. Τὴν ἀγαπὴν διαθέσεως. 
C’est la diataxe 18 de Léon, avec préambule ici encore légè- 

rement modifié, Meursius, p. 276-321. 

συνόψει, νῦν 

4. ἝἭτεραὶ πολεμιχαὶ παραγγελίαι. Περὶ διαφόρων γνωμιχῶν χεφαλαίων. 

hé ‘he. Μετὰ δὲ τὰς εἰρημένας παραγγελίας τε ναυμαχιῶν χαὶ στρα- 

2 τηγημάτων, ὦ στρατηγὲ, χρεὼν τῇ σῇ ἐνδοξότητι. 

" Fol. 146. Des. Kai ἡμῖν τοῖς δι᾿ αὐτοῦ βασιλεύουσιν. Τέλος σὺν 
ΜΡ oh “Θεῷ. ἀξ; 

τ Diataxe 20, Meursius, p. 352-415. 
Le Au verso de ce fol. : Τέλος τοῦ α βιδλίου Ἰουλίου ᾿Αφρικανοῦ 
7 «περὶ ναυμαχίας χαὶ πολεμικῶν χατὰ γῆς. Φύλλα. pub. 

ἫΝ ἣν ἡ L'EMPEREUR | JULIEN, À w roi Soleil. 
ex EIRE ͵ 

Éd. Hertlein, I, p. 168. 

4 
᾿. Or. Tactiques de l'empereur Léon. 
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Ἰουλίου ᾿Αφρικανοῦ χριστιανοῦ βιθλίον δεύτερον τῶν ἐν πολέμοις 

ταγτιχῶν σύντομος παράδοσις τῶν χατὰ γῆν μαχομένων nat διὰ θά- 

λατταν ἐν διαταγαῖς. 

Inc. Οὐ βασιλικὴ δορυφορία. 
C’est le prooimium des Tactiques imprimées de l’empereur 

Léon. | 

Suivent les 14 premières diataxes. 

155 diataxe. Πολεμικὴ παρασχευή * διάταξις α. Περὶ ταχτιχῆς χαὶ 

στρατηγοῦ. 

Inc. ᾿Γαχτιχή ἐστιν ἐπιστημή. 

Des. Ἔξ ὧν ἀπέφυγε. Τέλος. 
Dans le présent ms., comme dans le Matritensis Ο-θὅ, ce des. 

appartient à la 18° diataxe; en réalité c’est le des. de la 17e, 
Meursius, p. 276. Ce ms, darmarien doit dériver du Matriténsis; 

il doit contenir les mêmes lacunes, principalement celle qui en- 
globe les deux diataxes 12° et 13°, et celle qui ayant fait dispa- 

raitre le début de la 11°, a produit la réunion de la 10° et de la 
11° en un seul numéro ; d’où 18 diataxes au lieu de 21. 

19, 

Ancien numéro 25. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, — Feuillets non 
cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Epigrammata graeca et latina. » Trois feuillets de 

garde; sur le premier on lit : « N° 320. » 
Sur le premier feuillet écrit, on lit : « De la biblioteca del Co- 

legio m°' de Cuenca, 1559. » 
À la fin de la première partie, se trouve la date de 1556 ; à la 

fin de la deuxième, la date de novembre 1556; à la fin de la 

troisième, la date de 1557; plus loin on lit : « 1559 Don Gomez, 
1561. ἢ 

Calepin d’un savant espagnol du χυ siècle. 
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ἊΝ (δ savant inscrivit sur son calepin des poésies en plusieurs 
… langues, grec, latin, hébreu, italien, au fur et à mesure 

qu'il les rencontrait dans ses lectures. 

En ce qui concerne le grec, il y ἃ: 
1° Des morceaux de l’Anthologie ; 

… 2° Des fragments de poètes tragiques ou comiques; ces der- 
"4 niers pris surtout dans Athénée; 

_ 3° Des fragments classiques ; 
Γ᾿ ko) 4° pet morceaux des poètes lyriques et gnomiques. 

3 “Don εἴ Ὁ à 

us : Trvot 90, 

- In-octavo. — En papier. — Main d'un savant d'Occident. — 
ΤῊ 88 δ0 ἃ 60 feuillets non numérotés. — Gréco-latin. 

: it; 

Reliure moderne en veau, pièce noire. - Τὸ 

Be RE ta CHRYSOSTOME, De consummatione mundi. 

ra grec est à gauche, le latin à droite. 

ne. Ὅταν ἄρχωμαι περί. 
Des “Sara ποιμαινεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας κτλ. 

(51) 
2. H. ὃ. 

7. 

In-folio. — En papier. — Du xvu° siècle. — De 277 pages 
# ge numérotées. 

_ Couverture en vert marbré. A l’intérieur 'le papier collé avec le 

blason royal, ancienne cote : VIL Ÿ 4 » ; cote nouvelle : « 2. H. 3. » 
Deux feuillets de garde en tête, trois à la fin. 

 Fol. 1. Le titre : « Scholia in Odysseam Homeri. » 
De la biblioteca del Col, m°r de Cuenca. 
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Scolies en latin sur l'Odyssée, les citations en grec sont 
nombreuses; le copiste ἃ une grande inexpérience à écrire 
le grec. 

(52) 
2. H. 5. 

In-folio. — En papier. — Du xvi siècle. — D'environ 
240 feuillets non numérotés. 

Couverture jaune glacée. 

Au dos : « Prodromi | in | Psalmos. » A l’ intérieur de la cou- 
verture, sur un morceau de papier collé, le blason royal ; au- 
dessous l’ancienne côte « AL À 6» et en haut la côte actuelle « 2. 

H. 5. » 

Trois feuillets blancs en tête, trois à la fin. Sur le troisième 

des feuillets en tête, le n° 77. Sur le feuillet suivant, on lit : 

« De la biblioteca del Col. m°* de Cuenca », et au-dessous en 

capitales : Θεωδόρου τοῦ [Προδρόμου εἰς τοὺς ψαλμούς, Φραγγίσχου 

τοῦ Βράθου ́. 
Suit un feuillet blanc. 

THÉODORE PRODROME, Sur les Psaumes. 

1. Ἑσεόίου Καισαρείας εἰς τοὺς ψαλμοὺς τοῦ θείου Δαουὶδ ἑρμηνεία. 

Προοίμιον. 

μοὶ μὲν πρὸ τῶν ἄλλων χωρίων. 

Des. Τῆς χατὰ μέρος ἑρμηνείας ἀρχώμεθα. 
(Quatre feuillets, la dernière page est blanche). 

Extrait de l’ouvrage d’Eusèbe sur les Psaumes, Migne, XXIII- 

XXIV. 

2. Ἰωσήπου ἐχ τοῦ ὑπομνηματιχκοῦ neo. ρ΄ τίνα ἐστὶ τὰ τῷ Δαουὶδ 

πεπραγμένα χαὶ εἰς αὐτὸν ἄξια θαύματος πραχθέντα πρὸς τῶν τὰ 

πέλει (sic et en marge : πρὸς τῷ τέλει). | 

1. Cette même indication relative à Francisco Bravo se trouve sur l’Escoria- 

lensis R-IIT-15, et sur le ms. de Salamanque 1-1-20. 
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᾿ nc. Πᾶσαν αὐτοῦ συγγραφὴν ἐφ᾽ ἑχάστῳ. 
Des. Πάλιν ἐξάγων τῇ μελωδίᾳ τοὺς λόγους (cinq pages). 

Josephus, Libellus memorialis, Migne, CVI; le chapitre sur 

David se trouve à la colonne 77; seulement il est numéroté 
᾿ς <cy—=73; l’inc. est au bas de la col. 85; nous ne trouvons pas le 

_ desinit. 
L 

% 5 καὶ : 

de προολύτου ἐπισχόπου Ρώμης διήγησις εἰς τοὺς Ψψαλμιούς. 

ο΄ Inc. Ἢ Bios τῶν ψαλμῶν χοινὴν διδασχαλίαν. 
Ἢ Trois pages. Migne, X, col. 712. 

Le Θιωδέρου τοῦ Προδρόμου εἰς τοὺς ψαλμοὺς ἑρμηνεία. 

Inc. Μαχάριος ἀνὴρ ὅς. 

Commentaire. Toÿrov at τὸν μετὰ τοῦτον ψαλμὸν Pres 
N: pre 

… 01Des. Ent γῆς ὅτι τάχιστα πολισθῆναι. 
τ Ce traité paraît inédit. 

ἙΝ PR | 

ὙΠ ᾿ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΟΕ DE L'UNIVERSITE 

(1) 
B. 1, n° 10. 

Villa-Amil, no 22, p. 5 
Memoria descriptiva de los côdices notables conservados en los Archivos 

Ce ecclesidsticos de España, escrita por D. José Maria de Eguren. Ouvrage 

couronné. Madrid, in-4°, 1859 ; cf. p. 17 : « Creese que esta Biblia fué 
itida por el senado de Venecia al cardinal Jimenez de Cisneros. No 

| E : seria escrita en aquella epoca, porque el adorno de la primera plana es 
anterior al siglo xv, lo que no se opone ἅ que este cédice sea uno de los 

que remitié la señoria de Venecia al cardinal, » 
Catalogue : « Videtur esse unum ex transcriptis, quæ ex Bessarionis 

codice ἃ Venetorum senatu Emin. Card. Xim. ad bibliorum missa memo- 
‘4 ratur in prologo ad lectorem biblior. Complutens. 1 vol. fol. magn.…. 

E, 1, D° το. » — Puis, au Crayon : « 73-2. » 7 

4 À Grand in-folio. — En parchemin. — De la fin du xv* siècle ou 
du commencement du xvi°. — De 307 feuillets. 
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Dans l’inventaire des biens de Sant-Tldefonso de la ciudad de 

Alcala dressé en 1523, on lit : « Plut. VIII, in parte inferiori, 
Biblia graeca in pergamino. » 

Reliure en veau plein ; jaune rougeâtre ; fermoirs en cuivre. 

Sur chacun des deux plats, des armes surmontées d’un chapeau 
d’archevêque (7). 

Ancienne marque collée sur le premier plat intérieur : « Bi- 

blioteca Complutense Ildefonsina Mss. hebraeos y griesos E. 1, 

GC. 2, N. 1.» — Au dos, sur pièce blanchâtre, le titre et à 

l'encre, le n° 158. — Marque à l'Université « 73-2 ». — Sur le 

fol. 1, à la marge intérieure : « Visto 614. » Sur le fol. 2, à la 

marge supérieure : « Libreria de Coleguio ma mayor 30 D. » (sc). 

BiBLE. 

L'ouvrage comprend les Juges, les Rois, les Paralipomènes, 
les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, 

les deux livres d’'Esdras, Esther (la partie qui existe dans 
l’hébreu), la Sagesse de Salomon, Judith, Tobie, les Mac- 
chabées. | 

Inc. ἹΚριταί. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τέλευτὴν ᾿Ιωσουαί. 

Des. (Μαχχαθ). Ὃ ῥύστης Ἰσραὴλ εἰς τοὺς ἀεὶ χρόνους, ἀμήν. 

(2) 

E. 1, no 14. 

Villa-Amil,fne 25, p. 7. 

In-folio. — En parchemin. — Du xe ou du xr siècle. — De 
250 feuillets. 

L’inventaire de 1523 indique « in tercio pluteo » au 45 rang 
un « Chrisostomus in Genesim ». 

Même reliure et mêmes armes qu’au ms. de la Bible. Au dos, 

sur pièce blanchâtre, le titre, et, à l’encre, le n° 160. Ancienne 

marque : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1  C.2  N.6.» 

Marque à l’Université « 73-2 ». Marque au Catalogue : « E. 1 

n° 14.» 

--- 
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Sur le plat intérieur de la couverture, on lit : « Del siglo x 
este y el otro ms. de $. Juan Chrysost. » 

Il ya λα — 31 quaternions plus deux feuillets. En bas du der- 
nier feuillet, on lit : Τ᾿ ετράδιχ χη ἔτοι φύλλα σμδ. Cette indication 
est inexacte. Les deux premiers feuillets manquent, ils ont été 
remplacés, au ΧΙ ou au xiv° siècle, par un folio en parchemin 
sur lequel on ἃ recopié le commencement qui manquait de l'ho- 

..  mélie, Sur ce premier fol. du xrr1e-x1v° siècle : « Visto 614 » et 

._ 500 le fol, 2 : « Libreria del Coleguio mayor 30 D, » 
_ Tout le ms. est écrit sur deux colonnes. Dans le cours de chaque 
homélie, on lit ,à la marge supérieure d’une page, un signe de 

_ renvoi suivi de l'instruction qui résulte de l’homélie ; l'écriture 
est alors une petite onciale, comme dans le Matritensis O-59. 

Saint Jean CarysosromE, Les trente premières homélies 
_ sur la Genèse. 

Inc. Χαίρω χαὶ εὐφραίνομαι. 
Des. Edapiorws αὐτῷ διχνύσωμεν χαὶ ἐν τῷ μέλλοντι χτὰ. 
Κα. Montfaucon, IV, 1-293 ; Migne, LIIL, col. 23-282. 

… De deuxième main, en bas du dernier fol. : 
 Terpadta χη ἤτοι φύλλα σμδ. Le chiffre n’est pas exact, 

Villa-Amil, ne 24, p. 6. 

In-folio. — En parchemin. — Du xt siècle. — De 207 feuillets 
écrits. 

| L’inventaire de 1523 indique : « in tercio pluteo », au 39 rang, 
un « Chrisostomus super Matheum grece ». 

Même reliure et mêmes armes qu'au ms, de la Bible. Au dos, 
Sur pièce blanchâtre, le titre, et, à l'encre, le n° 159. Premier 

plat à l’intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 C. 2 
N. 5. » Marque de l’Université « 73-2 ». Marque du Catalogue : 

ς «Ε. 1. n° 15. » 
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Sur le fol. 1, vers le haut : « 28 C. » et d’autre main à la 

marge d’en bas : « Visto 614. » Au fol. 2, à la marge : « Libre- 

ria del Coleguio mayor 26 C. » 

1, SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Homélies sur saint Matthieu. 

Voici comment le ms. est composé aujourd’hui : 

1° Un feuillet, qui était sans doute le deuxième du quaternion 
«, et qui porte encore en tête, en onciale....…. χατὰ Mar... et 

λόγος æ, puis le titre en minuscule : Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

᾿Ιωάννου ἀρχιεπισχόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου ὑπό- 

ὕνημα εἰς Ματθαῖον τὸν εὐαγγελιστήν. 

Inc. Τὸ μὲν γὰρ χατὰ τοὺς Μαθητὰς ᾿Ιωάννης φχονομήθη χτλ. 

Des. ᾿Ενταῦθα δὲ τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας εἰς τὸν οὐρανὸν μᾶλλον 

Migne, LVII, col. 15, 1. 30. Μοηίίαϊιοοη, p. 3. 
2° Deux feuilles faisant partie du quaternion β΄, qui se trou- 

vent reliées aujourd’hui entre les quaternions y et 1. Cesont 
la feuille extérieure (= fol. 1 et 8), et la feuille 3° (= fol. 3 et 6) 
du cahier. Voici le détail des inc. et des des. de ces feuillets 
conservés : 

Fol. 1. Znc. Τ᾽ αύτην μετὰ σαφηνείας πάσης παραστῆσαι ἔνι. Migne, 

col. 25, 1. 34 de l’homélie 2; Montf., p. 21. — Des. Toy χα- 
τορθωμάτων τὸ βιόλίον ἐχάλεσε. Migne, col. 27, 1. 13 de l’homé- 

lie 2; Montf., p. 23. 
Fol. 3. nc. φυλάξῃ xat χτλ. Migne, col. 28, 1. 45 de l’homé- 

lie 2; Montf., p. 26. — Des. Προσφέρεσθαι τῷ μέλει τῷ ἡμετέρῳ 

ἀλλ᾿ ἀντιστρό... Migne, col. 30. 1. 19 de l’homélie 2; Montf., 
P. 29. 

Fol. 6. /nc. Τίνος οὖν ἕνεχεν οὐχ ἐμνημόνευσεν. Migne, col. 33, 

1. 39 de l’homélie 3 ; Montf., p. 34. — Des. Πάλιν δεθέντα οὐδὲ 
γὰρ χινήσεως. Migne, col. 35, 1. 12 de l’homélie 3 ; Montf., p. 37. 

Fol. 8. Znc. ᾿Γοίνυν λυμιήνῃ τοὺς πόνους μιηδὲ. Migne, col. 36, 
Ι. 4ο de l’homélie 3 ; Montf., p. 49. — Des, Οὐχ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι 

αὐτοῦ τὸν ἰμάντα τοῦ ὑποδήματος * Διὰ τοῦτό χαὶ φι. Migne, 60]. 38, 

1. 23 de l’homélie 3. Montfaucon, p. 42. 

3° Quaternions ἀ- λα qui paraissent complets. Cette partie com- 

prend les homélies 9-41, moins la 20°; il résulte de cette omis- 

sion que 21 est noté λογος x, comme chez les Bénédictins ; 22, 

λογὸς χα... ATA., enfin 41, λογος 1. 

Suivent quatre feuillets d’une autre écriture, de la même 
époque. 
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Ἰωάννου διαχόνου τῆς μεγάλης ἐχχλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐγχώ- 

μιον εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον τὸν φιλόπτωχον. 

Inc. ««ος μεν (sic) μεγίστη τοῦ ἀγῶνος h ὑπόθεσις nat δεῖται γεν- 

ναίου δήτορος. 

S’arrête inachevé au bout de la huitième colonne : εἰχοστὸν 

τοίνυν τῆς ἡλικίας ἔτος ἄγων ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ σώματος ἀχμῆ), ἄρτι τῶν 

ἰούλων. 

() 

E. 1, N. 30. 

Villa-Amil, n° 23, p. 6. 

In-octavo. — En papier. — Du xive ou du xv° siècle. — De 
295 feuillets. 

Il y a λζ quaternions. « Tiene este libro doscientas nobentas y 
cinco hojas utiles ». (Note à la fin du volume). 

L’inventaire de 1523 indique « plut. I, in inferiori parte », au 
16° rang, un « Psalterium graecum ». 
Même reliure et mêmes armes qu’au précédent ms. Au dos, 

sur pièce rouge, le titre, et, à l'encre, à la suite, le n° 166. Trois 
feuillets blancs en tête, deux à la fin. Sur le premier des feuillets 

en tête a été collée une note manuscrite décrivant le volume. Sur 
le premier feuillet écrit, on lit : « Visto 614 | 133. | Libreria del 
Collegio maior — 26 f. » 

Premier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 
C.4 Ν. 7. » — Marque à l’Université « 72-3 ». — Marque au 

Catalogue « E. 1, n° 30. » 

PSAUTIER. 

Le premier feuillet du 1 ὁ" quaternion manque ; le ms. commence 
sur la fin d’un mot: [Διχαίϊων ὅτι γινώσχει χύριος ὁδόν (dernier 
verset du Psaume I). 

Des. Vakrnpto χαὶ χιθάρα. 
C’est le dernier verset du dernier psaume. 
Il manque alors un quaternion tout entier, le n° A3. Le qua- 

ternion λε commence encore sur le milieu d'un mot : 4704 οὐχ ἰδοὺ 

ταῦτα πάντα συνῆχται, vers le commencement du second tiers du 

9 
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deuxième des cantiques, qui sont à la suite des Psaumes, à 

savoir l’ode de Moïse dans le Deutéronome. Suivent : Cantique 
d'Anne, mère de Samuel, d’Habacuc, d’Isaie, de Jonas, des trois 

Enfants, de la Vierge, de Zacharie; viennent ensuite quatre 

prières. 

(5) 

B, 1, N. 61. 

Petit in-quarto.— En parchemin. — Du xe ou xre sièclet. — De 
349 feuillets écrits à deux colonnes pour la plus grande 
partie du ms. 

L’inventaire en parchemin de 1523 indique à la partie infé- 

rieure du plut. I, au 7° rang un « Vocabularium grecum Cyrilli». 
Catalogue : «Gyrilli Alexandrini lexicon graecum. — Item Octa- 

teuch1 dictiones expositae. — Item Ethymologiae. — Item figurae 
sermonis. — Item dubia et resolutiones quarumdam dictionum 
in Psalmis contentarum, ubi per omnes psalmos discurrit plures 
dictiones explicans : codex graecus membranac., crassus, cujus 

character perobscurus alicubi deletus est; quod si cum charac- 
teris formâä conjungitur, nimiae vetustatis argumentum est : sed 
101 nil constat. 1 vol. 4°. E. 1,n. 61. » Puis au crayon « 73-02 ». 

Il ya en tête cinq feuillets en papier ; sur le troisième a été 

collée la note suivante : « Sancti Cyrilli Lexicon graecum. Este 

volumen contiene por el fin del Diccionario de san Cirilo muchas 
etimologias de palabras y nombres de la Biblia del Antiguo y Nuevo 
Testamento con el titulo de Dicciones del Octateucho y ultima- 

mente hay 14 ojas de otro manuscrito diferente y mas antiguo, 
que trata tambien de esplicar algunas etimologias. Le falta el 

principio. Tampoco tienen fecha estos manuscritos, pero parecen 

ser den siglo x1 ὁ principios del χα. Estan en mal estado de 
conservacion. El titulo que Ileva al frente la obra muy deterio- 
rado ya, dice traducido; Diccionario Elemental de san Cirilo de 

Alejandria : Breve tratado de las veinte y cuatro letras por Casiano 
Longino filosofo ». Lazaro Bardono ἢ. 

τ, Cf. plus loin des remarques sur l'écriture du ms. 
2. Professeur de langue grecque à l'Université de Madrid. 
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Reliure en veau foncé, tirant au noir ; sur les deux plats, les 
mêmes armes que sur les mss. précédents. 

Au dos sur pièce rouge, le titre, et à l’encre, le chiffre 165. 

Premier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 
C. 3 N. 13. » Sur le fol. 1 du quaternion, et, à la marge infé- 

_ rieure : « Libreria del Collegio mayor, 13 B. 48 B. 34 D. » Les 
indications 48 B et 34 D sont barrées. 

1. Lexique de SAINT CYRILLE. 

Λεξιχὸν χατὰ στοιχεῖον τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας Kasiavou 
Λογγίνου φιλοσόφου ἐτοιμολογία εἰς τὰ ND στοιχεῖα : Τὸ α εἴρηται 

παρὰ τὸ ἀλφω ὃ ἐστι τὸ εὑρίσχω καὶ ἀλφειν τὸ εὑρίσχειν, τὸ πρῶτον ᾿ 
“ εὖρε ἄνδρας ἀλφίστησιν Ὅμηρος. 

Tout ce titre est en une jolie onciale. 
_ On a repassé à l’encre sur ces premières lignes et assez mala- 
droitement ; on ἃ écrit, par exemple, Λεξιχὸν χαὶ στοιχεῖον. 

Inc. Aatos..…..a6\abns ἔνιοι ἀπληρωτὸν οὐδὲ μέλανα. 

Fin de l'A : ᾿Αωτεύειν - ὑφαίνειν. 
Suit : Etupohoyla τοῦ β στοιχείου ὅτι ἐπεδέδηχε, δευτέραν γὰρ 

ἔχων τάξιν ὥσπερ δοχεῖ ἐπιθαίνειν. {Cette explication est de seconde 
main.) Βαθαί : θαυμαστικὴ φωνή. Βαβδάξαι " ὀρχίσασθαι Λύδοι : Βχ- 

᾿βύας * πῆλος βάθρον βῆμα : 
Des. ᾿Ωψίσθην : ὥψισα, ἐχρόνισα, 

ὯὭτου (évidemment pour αὑτοῦ) : ἰδίου. 
Ὧ.. ὧτινι. 

Fabricius-Harles, VI, p. 631, cite le présent ms. comme le 
meilleur pour le texte de cet écrit, qui est conservé encore dans 
un ms. de la Bibliothèque royale de Copenhague, n° 1968, et 
dans un ms. du fonds Coislin, à Paris; cf, le catalogue de Mont- 
faucon, p. 226 et suiv. 

À cet endroit du ms., fol. 6 du quaternion 28, il y a chan- 
gement de main et d'encre; l’écriture devient plus mauvaise: les 
esprits s’arrondissent la plupart du temps; nous ne sommes cer- 

_tainement pas plus haut que le xre siècle. 

ΠῚ, Λέξεις τῆς ὀχτατεύχου. 

D: 1. Toute la première page est presque entièrement illisible et en particulier 
“Ja colonne 1. — Pour ces lexiques, cf. Notices sommaires des mss. grecs de la 
… θῖν. Bibl. r. de Copenhague, p. 58 etsuiv. ; Krumbacher, op. laud., p. 268 et suiv. 

ε 
ΕΝ 
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Inc. ᾿Ανεζωπύρησεν, ἀνεχτήσατο τὴν ψυχὴν χαὶ ἀνενεώσατο χαὶ 
παρεμυθήθη. 

᾿Αστεῖον καλὸν ἐπιχαρὶ χεχαριτομιένον. 

Des. Ὥμην - ἐνόμιζον. 

Publié chez Fabricius-Harles, VIE, 641. 

Suivent d’autres listes plus ou moins longues, qui parais- 
sent toutes concerner des mots empruntés à tel ou tel 
des livres de l’Ancien ou du Nouveau Testament; les 

mots sont rangés en général par ordre alphabétique; ces 
listes occupent environ 138 pages. 

Cf. encore Fabricius-Harles, loc. laud. 

Ensuite au milieu d’un feuillet ve, l'encre devient beaucoup 
plus pâle, le caractère de l’écriture change, les esprits 
redeviennent régulièrement carrés, etcependant je n’ose- 
rais affirmer qu'il y a changement de main. . 

IT. Fragments de métrologie. 

19. Douze lignes sur les monnaies. 

Inc. Ὃ σίχλος ἔχει. 

2° Cinq lignes sur cette question qu'Hérode ne devait pas 
mettre à mort le Christ πρὶν τέλειον γενέσθαι. 

3. Τοῦ ἁγίου Erttioaviou περὶ μέτρων χαὶ σταθμῶν. 

. Inc. ἹΚόρος σίτου μοδίων N, ὁ κέκληται χώρ * χὼρ δὲ ἀπὸ τῆς 

τῶν βουνῶν ὑποθέσεως λέγεται, χωρὶς γὰρ τὰ βουνία. Θεχὲλ : χριθὴς 
μοδίων 1e ὁ καλεῖται ἔπαρμα. Kados χτλ. 

Des. Ké6oç {sic) σίτου ξεστῶν ε. 

Une page et demie. 

Cf. Hultsch, Metrol, script., I, p. 140 ; 260, 11; 273, 10. 

k. ἹΠ]ερὶ σταθμῶν. 

Inc. ᾿Αργύρια rat χαλχά " στάθμια γράμματα y. 

Des. Ἢ δὲ μνᾷ ἡ ἰταλιχὴ τεσσαράκοντα στατήρων ἐστί. 

IV. 1.. Χριστιανιχῶν βίδλων. 

Inc. ΓἜφηλος * φαχωτὸς τὴν ὄψιν. 
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᾿Ατὰρ : δή. 
Χριζοὶ : ἐχθεσινοί. 

Une page. 

2, ‘Prroprrar λέξεις. 

Inc. ᾿Αρχεσίας * συνόδους χατὰ τοὺς ἄρχοντας τοῦ χαιροῦ ἠρώτουν. : 
᾿Αϑέχαστον " χαθαρὸν ἀδωροδόχητον τὸν μὴ δῶρα δεχόμενον. ‘ 

Des. Λῆξαι * παύσασθαι. | 

᾿ΕΞεταστιχὸν " διχαστιχόν. 

᾿Επιχληρῶσαι : προσνεῖμαι. Ἢ 
Treize pages. 

3. Sorte de statistique ecclésiastique; liste des livres 
saints, etc.; choses se rapportant à des acrostiches, 

_ comme l’acrostiche du canon de la Pentecôte. 

Quatre pages et demie. . 

ἁ,, Εἴτα ἑξῆς τῶν τροπαρίων αἱ λέξεις ἑρμιηνευόμεναι χατὰ στοιχεῖον, Ἂ 
᾿ς ἵνα μηδέν σε λανθάνῃ, φιλόλογε χαὶ φιλόπονε. ΤᾺ 

LE 2 ᾿Αφεγγεῖς - μὴ ἔχοντα φέγγος à φῶς. 14 
Des. Ὡς ἄημα. ὡς πνεῦμα ἄημα γὰρ τὸ πνέον παρὰ Διογενιανῷ. ἘΣ 
Douze pages. à 1 

-. L'écriture change insensiblement de caractère, et l'encre fonce. Ὁ 
0 ! M 

… D. Ταῦτά σοι, ὦ φίλος, ἔχπαλαι πονηθέντα μοι χτλ. δα 
| ἢ ᾿ξ 

Neuf ou dix lignes, suivies de dix lignes de petites phrases ; ᾿-. 

puis huit à neuf pages de listes, entremélées de petites phrases, x 
_ attribuées à SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE, à SAINT JEAN CHRYS0- ‘à 

|. +1) STOME. ‘à 

6. “Ἐτυμολογιῶν διάφοραι. Ἢ 

Inc. Θάλασσα " θεὰ σαλευομένη, ἡ δὲ θάλαττα, θεὰ ταραττομένη. ; 4 
ες Dix-huit pages d’étymologies. 8 
> Le reste du ms. est écrit à pleine page. Ἢ 

7. Ταυτολεξίαι. | 4 
ὁ 7 ἧς 41 

Inc. Οὐχ οἴονται, οὐχ ὑπολαμβάνουσι. LL 
Suivent des écrits sur les vertus et les vices du discours, sur le : VO 

solécisme. ἊΝ 
Cinq pages et demie. δῖα 4 
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8. ᾿Απορίαι χαὶ λύσεις τῶν ἐν τοῖς ψαλμοῖς διαφόρων λέξεων. 

Inc. Μαχάριος, ποίου εἴδους τῶν παραγώγων. 
Onze feuillets; au bout du huitième, changement complet 

d'écriture; de fine elle devient une grosse ronde dans le genre de 
l'écriture du ms. 2 de Démosthène de Paris. Il ne semble pas 
qu'il y ait d'interruption; l'explication des mots des Psaumes 
continue jusqu’au Psaume x0 compris. 

9. Ἔχ τῶν θεολόγων - ἀνάστασις. 

Inc. ἸΠοίου εἴδους τῶν χατὰ σημασίαν ἐπίθετον. 

Des. “Ὄχτω μέρη τοῦ λόγου λέγονται. Τέλος (12 gages), 

(6) 
E. 1, N. 70. 

Villa-Amil, no 29, p. 7. 

In-folio. — En papier. — De la fin du xvi° siècle. — De 84 
feuillets numérotés. 

Reliure et armes comme aux mss. précédents. 
Au dos, sur pièce rouge, le titre, et à l’encre le n° 162. Pre- 

mier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 G. 2 
N. 9.» Au catalogue, à la fin de la description : « Ε. 1, n° 70 », 

puis au Crayon : € 72. 2 ». 
Quatre feuillets de garde. 

Fol. 1 v°. Table des matières. 
Fol. 2 : « Libreria del Colegio Mayor, 45 N » (N est barré), puis 

de différentes mains : « 47 C. visto 614. 140. » 

Pour le format, pour la disposition, pour l'écriture, on peut 
même dire pour tout, ce ms. offre la plus grande analogie avec 

les éditions aldines ; il doit avoir été copié sur une de ces éditions. 

C1. ProcéméE, Tétrabiblos. 

Khaudtou Πτολεμαίου τῆς πρὸς Σύρον συμπερασματιχῆς τετραθδίδλου. 

Inc. Τῶν τὸ δι᾿ ἀστρονομίας προγνωστιχὸν τέλος χτλ. 

Inc. du chapitre qui suit, Ὅτι μὲν τοίνυν διαδίδοται, 

Des. Τῆς Ex τῆς συγχράσεως, 
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- Texte conforme à celui de Camerarius, fol. 1-55, 

_  Fol. 79 r°. ProLÉMEE, Carpos. 

Ibid. fol. 55 w.-59 we. 

(1) 
B. 4, N. 76. 

_ Villa-Amil, n° 96, p. 7. 
… (ἢ. Graux, Essai sur les origines, p. 135; Ch. Graux et ΑἹ". Martin, 

… Fac-similés de mss. grecs d'Espagne. Paris, Hachette, 1891, pl. XIV, n° 55 
᾿ ; et 52 bis. 

k _In-folio. — En parchemin. — De l’an 1326. — De 124 feuil- 

lets, d'après une note dans lintérieur du ms. et d’après 
le catalogue. | 

Au dernier feuillet, la souscription suivante! : τε! (ou ἔτους) 
_ qu. 

Il y a, au verso du dernier feuillet, d’autres souscriptions de 
PUR postérieures; une mentionne Théodore le Paléologue, en 

| lan an du monde 6913 — 1/05. 

L'inven taire de 1523 mentionne « in quinto pluteo », au 28° rang, 
un volume de « Vite Sanctorum grece ». 
Même reliure et mêmes armes qu’au ms. de la Bible. Au dos, 

sur une pièce rouge, le titre, et à l'encre, le n° 163. Premier 

plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 C. 3 N. 10. » 
Marque à l’Université : « 72. 2. » Marque au Catalogue : « E. 1 
N. 76.2 

En tête cinq feuillets en papier ; sur le premier se trouve : 
1° La note de Lazare Bardon, sur la date du ms. 

90 L'indication : « Don Geronimo Manrique. » 
3° Une note, difficile à lire, qui indique qu’en 1572 le ms. était 

en possession de l’évêque de Plasencia. 
4° L’'indication : « Visto 614, » 

_ 1. Cette date a été mal transcrite et mal traduite par le Catalogue qui donne 
l'an MXXXIV ; on a lu ζω = M et on a cru qu'il s'agissait non de l'an du monde, 
mais de l’an de l'ère chrétienne. Lazaro Bardon, dans une note, dit que le ms, 
paraît du commencement du xne siècle, 
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Sur le cinquième de ces feuillets : 1° une note indiquant que 

le ms. ἃ 124 feuillets, et qu’il est «de la libreria del Colegio 

Mayor de Sant Ilefonso (sic) de Alcala » ; 2° les indications « 49 N» 

(N est barré), et « 52 ἃ». 
En bas du premier feuillet en parchemin le n° 123. 
Le ms. est très joliment écrit ; c’est un type de la calligraphie 

du x1v° siècle. 

Restes d’un MÉNoLoGE ou Martyrologe qui comprenait les 
mois de septembre à février. 

Voici comment se compose aujourd’hui le ms. : 

1° Quaternion G intact (commence dans le 10 du mois d'octobre). 
— 2° Feuille enveloppante du quaternion ζ. — 3° Quaternion ἢ 

intact. — 4° Feuille enveloppante de θ et de. — 5° Quater- 

nions τὰ et ιβ intacts. — 6° Quaternion ty moins la feuille inté- 

rieure. Les cahiers 14 et 15 manquent. — 7° Quaternions 1&-x 

. intacts. — 8° Quaternion xx, moins la feuille intérieure. — 

9° Quaternions χβ et χγ intacts (s'arrête dans le 18 février). — 

109 Quaternions Ê et y intacts (5 commence dans le 9 d’un mois 
et y finit dans le 27 du même). — 11° Deux folios dont l’un sem- 
ble faire la suite de l’autre, mais entre le quaternion «y et ces folios, 
il y ἃ une lacune, ces folios commencent dans le 27 février, et 

le verso du deuxième folio termine le volume. 

Le manuscrit se termine sur ces derniers mots d’un hymne: 

᾿Επευθύνουσαν εἰς σωτηρίαν. 

(8) 
E. 2,N. 14. 

Villa-Amil, no 27, p. 7. 

In-folio. — En papier. — Du xv° ou du xvr siècle. — De 
171 feuillets écrits. 

Reliure et armes comme aux mss. précédents. 
Au dos, sur pièce rouge, le titre, et, à l’encre, le n° 161. 

Premier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 
C. 3 N. 1.» -- Marque à l’Université : «72-2.» — Marque au 
Catalogue : «E. 2 N. 14. » | 

Sur la première page, à la marge extérieure : « Libreria del 
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Colegio Mayor 46 », etun N biffé et remplacé d’autre main par un 
C. À la marge inférieure : « 199. Visto 614.» 

Le catalogue et une note dans l’intérieur du volume indiquent 
171 feuillets. Il y a pour la partie 1 du ms., 15 quaternions, 

_ mais, comme le 13° et le 14° n’ont à eux deux que 14 feuillets, 

_ comme le 15 n’en a que 6, le chiffre total des feuillets pour cette 

Ν᾿ partie I est de 116. La partie II comprend >; quaternions, soit 
… 56 feuillets, ce qui donne pour tout le ms. un chiffre de 172 feuil- 
… Jets. Il y a deux feuillets blancs en tête; sur le premier, est 

_ collée une note de Lazaro Bardon. 

᾿ ἢ Exégèse sur le Tétrabiblos de PTroLÉMÉE. 

‘ce ̓ Εξήγησις εἰς τὴν τοῦ Πτολεμαίου τετράθιόλον. 

τ΄ τ 'Βιῤλίον. α Προοίμιον. 
τ΄ Πὰ προοίμια τῆς συμπερασματιχῆς τετραδίόλου ὁ Πτολεμαῖος πρὸς τοὺς 

| τὴν ἀστρολογίαν μὴ οἰομένους χτλ. 

4 τ΄ πο. Κεφάλαιον a. Ὅτι μὲν τοίνυν διαδίδοται. “Apyera λοιπὸν | 

᾿ χαβθὰ χαί. 

Des. Συμπαραλαμθάνειν δεῖ χαὶ τοὺς τὴν χυρίαν ἔχοντας τῶν δρίων 

᾿ς ἤτοι τῶν μοιριαίων ἐποχῶν αὐτῶν τῶν χρονοχρατόρων. 
ο΄ (ἢ l'édition de Camerarius, Nurenberg, 1534. γε: 

… ΤΙ. Commentaire sur PAUL D'ALEXANDRIE Τ᾿ ΑΒΤΒΟΓΟΟΌΕ. 

᾿᾿Αποτελεσματιχὰ ἐχ τῶν εἰς τὸν Παῦλον ἐξηγητιχῶν ᾿Ηλιοδώρου nat 

᾿ ἑτέρων ἀστρολόγων. 

᾿ς Inc. Τὸ ἐξάγωνον σχῆμα ἀγαθόν ἐστ: χαὶ μάλιστα. 

= Des. Προσνεμητέον τὴν οἰχοδεσποτίαν τῶν τῆς ζωῆς χρόνων. 
ΡΝ Que Un ya pas de scolies dans l’édition Pauli Alexandrini εἰσα- 

yo} εἰς τὴν ἀποτελεσματικήν, Witebergae, 1586, par Andreas 

Schato. 

(9) 
Β. 2, N. 98. 

 ils-Amil, n° 28, p. 7. 

LÉ fosquarto. — En papier. — Du xv° ou xvr siècle. — De 182 
feuillets écrits. λῶν 
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Après la partie I, l'écriture change, et aussi, je crois, le 

papier ; il y a aussi alors une nouvelle numérotation des feuillets. 

Reliure et armes comme aux mss. précédents. 

Au dos, sur pièce rouge, le titre, et à l’encre le n° 164. Pre- 
mier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E, 4. C. 4 

N. 11.» Au Catalogue, à la fin de la description : « E, 2 N. 98»; 

puis au Crayon : € 72, 3. » 

Deux feuillets blancs en tête, sur le premier est collée la note 

de Lazaro Bardon. « .. Este manuscrito que parece del siglo xrv 

es muy correcto y està en buen estado de conservacion ». 

Suivent trois feuillets non numérotés. Sur le premier on lit : 
« Claudii Ptolemei, Sphaera — Item Carpos ». Sur le deuxième : 
« Libreria del Collegio mayor, 34 f. 47 f. » (l’indication 34 f. est 

barrée); puis de deux mains différentes : « Visto 614 » et « 129 ». 
— Sur ces trois feuillets est écrite la poésie suivante, en 60 vers : 

Titre. Hlept τῶν 16 τόπων τοῦ θεματίου διὰ στιχίων. 

Inc. Μάνθανε τὰ νῦν δώδεχα τόπων λόγους. 

Des. Σφαῖραν διεῖλον οὐρανοῦ σόφων λόγοι. 

I. Rédaction nouvelle du Tétrabiblos de ProLéMÉéE. 

Fol. 1. Τῶν ἀσαφῶς εἰρημένων Πτολεμαίῳ χαὶ δυσπαραχολουθήτως ἐν 

τῇ αὐτοῦ τετραδίόλῳ ἐπὶ τὸ σαφέστερον χαὶ εὐπαραχολούθητον μετα- 
χείρησις. 

Table de 27 chapitres. 

Inc. du livre I. Τῶν παρασχευαζόντων τὸ προγνωστιχὸν τέλος τὸ 

διὰ τὴν ἀστρονομίαν. 
Des. du livre IV. Τῆς τε αἰτίας τοῦ μαθηματιχοῦ χαὶ τῆς αἰτίας 

τῆς Ex τῆς συγχράσεως. Τέλος τοῦ ὃ βιδλίου χαὶ τῆς χαθόλου πραγ- 
ματείας τῶν πρὸς Σύρον συμπερχσματιχῶν. 

Cf. le texte donné par Camérarius, Nurenberg, 1534, feuillets, 
1-55. 

IT. Fol. 1. Κλαυδίου Πτολεμαίου βιθλίον ὁ χαρπὸς ἐν χεφαλαίοις ρ. 

Inc. Ἰ]ροεχθέμιενοι ὦ Σύρε τὰς ἐνεργείας τὰς ἀστρῶν τὰς ἐν. 

Des. Οὐ χινεῖται ἐγχώριος ἔσται ὁ ἐχθρός. Τέλος. 
Ici nous avons le même texte que dans l'édition fol. 55 v°-59 v°. 

Épigramme en quatre vers Εἰπίγραμμα ὅπερ εἶπε Πτολεμαῖος 

εἰς ἑαυτόν. 
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Inc. OÙ’ ὅτι θνητὸς ἔφυν nat ἐφάμερος * ἀλλ᾽ ὅταν ἀστρῶν. 

Εν. πι. ΠΕερὶ τῶν χαλουμένων κέντρων ἐπαναφορῶν τε χαὶ ἀποχλιμάτων 

τ΄ κχαὶ τῆς ἐχάστου τῶν ιό τόπων ὀνομασίας τε χαὶ δυνάμεως. 

Inc. Τοῦ ζωδιαχοῦ χύχλου παρὰ τοῖς ἀστρονόμοις εἰς 16 μέρη. 
… … Des. ᾿Αποτελεσματικῇ συντάζει, ἐπὶ τὸ προγνωστιχὸν τέλος ἐρχό- 

μεθα. 
Suivent les deux listes des 12 signes du Zodiaque et des 7 

τ Ε ΕΝ. Fol. 21. Σέξτου Ἔμπειριχοῦ πρὸς ἀστρολόγους. 

Ἢ Inc. Περὶ ἀστρολογίας ἢ μαθηματικῆς προχεῖται ζητῆσαι. 
Des. Kaï τὴν πρὸς τοὺς μουσιχοὺς ζήτησιν ἀποδώσομεν. 
Cf. l'édition d’Im. Bekker, Berlin, 1842. 

À Cris ἘΠ ob 

# | BIBLIOTHÉQUE DE M. FERNANDO BRIEVA Y SALVATIERRA 

Calle de las Huertas, 30. 

ἊΝ Petit in-quarto. — En papier. — Du xvm° siècle. — Non pa- 

ΝΘ porte pas de marque et ne semble avoir appartenu à aucune 
bibliothèque, publique ou particulière, importante. 
Ν _ Reliure en veau plein, 

ΤΥ 1. Πέποριαν, Ab excessu divi Marci octo libri. 
| De τῆς μετὰ Μάρχον βασιλείας ἱστοριῶν βιόλίον πρῶτον. 

᾿ Πρροοίμιον. 

Inc. Οἱ πλεῖστοι τῶν περὶ. 
Ed. Lud. Mendelssohn, Leipzig, Teubner, 1883, in-8. 

χαὶ φιλοσοφίᾳ ἀρίστου χυροῦ Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου ἑρμηνεία εἰς τὸ 
% τέταρτον τῆς τοῦ Θεοδώρου γὙραμματιχῆς. 
᾿ς Ἡερὶ τοῦ τεχνολογιχοῦ μέρους τοῦ χατὰ γραμματικὴν διδασχαλία. 
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Inc. ᾿Ἰστέον ὅτι οὐ μόνον δεῖ τοὺς τεχνολόγους πυχνοῖς. 

Des. Τὴν δὲ ἡμῖν μέθοδον λέγωμεν. 
Gloses et notes nombreuses remplissant les marges et tous les 

espaces vides laissés par le texte ; elles sont d’une écriture très 

fine. 
Ce Gérasime paraît inconnu. 

3. GEORGES SOUGDOURÈS, PRÊTRE. 

Εἰς ἅπασαν τὴν λόγιχὴν τοῦ ᾿Αριστοτέλους μέθοδος προδιοίχησις ἤτοι 

εἰσαγωγὴ συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου ἱερέως τοῦ Σουγδουρῇ, τοῦ ἐξ 

᾿Ιωαννινῶν. 
T4 y” \ A \ ss = - M: ? + ( ἔστι λογικὴ nat περὶ τῶν τριῶν τοῦ voès ἐνεργειῶν. 

Inc. Ἢ περὶ τὴν σοφίαν σπουδὴ ὑμᾶς ὑποδέχεται. 

Des. Θεότης ὁδηγούμενοι ἐξ ἧς πᾶσα σοφία ἢ δόξα εἰς ἀτελευτή- 

Tous αἰῶνας. ᾿Αμήν. 
Cet écrit est précédé d’un προοίμιον εἰς τὴν λογικήν de la main 

des scolies, suivi d’un morceau de première main : Διαφορὰ 

φωνῆς * ὀρυγή " ἐπὶ χύχνου ἁδεῖν. 

4. THÉOPHYLE CORYDALEUS. 

Τοῦ σοφωτάτου χυροῦ Θεοφίλου τοῦ Kopudahéws τοῦ ὕστερον διὰ τοῦ 

θείου χαὶ μοναχιχοῦ σχήματος Θεοδοσίου μετονομασθέντος. “Exbecis 

περὶ ἐπιστολιχῶν τύπων. 

Inc. Τ]ροοίμιον. Ts ἐπιστολῆς ἡδὺ μὲν τὸ δημοτικόν. 
Toujours des scolies et des gloses de la même écriture fine. 

Fabricius-Harles, XI, p. 597 : « Theophili Corydalei Περὶ ἐπιστο- 
λικῶν τύπων graece : Londini, 1625, in-8, et Venetis, 1786, cum 

epistolis variorum. Sur cet écrivain, cf. Ch.-E. Ruelle, Annuaire 

de l'Association pour l’encouragement des études grecques, 
1881,p. 192. 

9. THÉOPHILE CORYDALEUS, Quatre Lettres. 

1. Τοῦ αὐτοῦ χυροῦ Θεοφίλου ἸΚορυδαλέως τοῦ ᾿Αθηναίου ἐπιστολὴ 

πρὸς τὸν παγαγιώτατον ἸΚωγσταντιγουπόλεως, πατριάρχην πρότερον 
δὲ ᾿Αλεξανδρείας χῦρον Κύριλλον. 

Θειότατε χαὶ θεοπρόδλητε δέσποτα χτλ. 
- τ \ ! ’ > - Inc. Téprer καὶ ζῷα χαὶ φυτὰ τὰ πάντα θάλπει τῆς ἡλιαχῆς ἀκτῖνος. 

μον 

᾿ ui 

” Re 
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2: Διονυσίῳ πατρὶ λογίῳ Θεοφ. ὁ Κορ. εὖ πράττειν. Υ 

; Inc. Εἴπερ πρότερον. | 

_ 3. Ὁ αὐτὸς τῷ αὐτῷ. : 

… Inc: Εἰὖ σοι γένοιτο. + 

Inc. "Eyor τι δέξιον. Has inachevé.) , “ 
Il ss a, à côté du texte, des gloses et notes de rhétorique, de Ja à 

même écriture fine, en grec moderne; peut-être ces gloses sont- 
elles, ici encore, de la main qui a écrit le texte ? 

On lit sur la couverture diverses notes que nous résumons : 
ἔτι: « En 1748, mon frère mourut à telle heure, tel jour , ὃ 
ς΄ 4«Ἐ τ764,]6 2 décembre, est mort le sultan Machamoutis; son , 

_ frère Osmanis lui succéda. ε 
ἑ a 1754; le 8 octobre, je suis à Nicomédie. » 

Ὁ "he: 
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\ ἣν 

0-1. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvue-xvin° siècle. — 
Deux tomes non paginés. 

ΘΑΙΝΤ Jean CHrysosromr, Explication des Épitres de saint 
Paul. 

Migne, L, col. 473. 

BIBLIOTHÈQUE PARTICULIÈRE DU DUC D'OSSUNA 

In-quarto. — En papier de coton et en papier de chiffe. — 
Du xiv°, du xv° et du xvi° siècle. — Non paginé. 

Cotes. Fol. 1 de garde, à l’encre : « Plut. IIT. Lit. M. N° 40. » 

Sur le premier plat de la reliure, en dehors, à l’encre : « 20»; 

au dedans, au crayon € 2-2»; puis au crayon rouge : (27 ». 

Reliure en veau, plats travaillés ; il y avait des fermoirs qui 
sont partis, et dont il ne reste plus que les attaches. | 

Le volume est formé de fragments plus ou moins étendus de 
mss., en grande partie bombycins, de deux formats légèrement 

différents. 

1. Fin d’un dictionnaire des aliments considérés par rapport 
à leurs propriétés médicales. 

Fol. 1. Débute à la fin d’un article. Ligne 10 : Οἱ θύνοι παχύ- 
χυμοί εἰσι nat δύσπεπτοι χτλ. 3 lignes. Puis : ᾿Αρχὴ τοῦ κι" Ἰχθύες. 

Finit à la lettre ὦ par l’article ὠτίδες, sur les mots περὶ ἐχείνων 

λόγου διαγνωσθήσεται. 
C’est le traité qui dans le ms. de la Bibl, Nac. N. δ1, fol. 18, 

est attribué à Michel Psellus, et qui ἃ été publié, sous le nom de 

Siméon Seth, par B. Langkavel, Simeonis Sethi Syntagma de 
alimentorum facultatibus, Leipzig, Teubner, 1868. 

Cf. le morceau 11 du présent ms. 
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| Σ - 2. Table : Πίναξ τῆς παρούσης βίδθλου. — ΠΕερὶ ῥεουσῶν τριχῶν. B. 
᾿Διαφυλαχτιχὰ τριχῶν. Γ΄, Αὐξητιχὰ τριχῶν... 300° et dernier 
article T. Περὶ τῶν ἀντιδότων χαὶ ἐλαίων χαὶ ἐμπλάστρων. 

Des feuillets sont tombés après cette table; le ms. reprend à 
Particle y. Inc. ΤΤριχῶν αὐξητιχά, Ἴ δατος ὀμῥρίον. Environ 70 pages. 

3. Fragment comprenant 4 pages d’un cahier et 12 pages 
d’un autre cahier. 

Σεισμολόγιον τῶν 16 μηνῶν. 

pes iâcunes par manque de feuillets. 
_ Paraît semblable au traité anonyme Περὶ τῶν δώδεχα μιηνῶν τοῦ 

D deco χτὰλ. Dans Lud. Ideler, Physici et medici graeci minores, 
Do ες vol. , Berlin, 1841-1842; cf. I, p. 423. 

4. Κατὰ ἐρωτήματα al ἀποχρίσεις περὶ τοῦ τί ἔστιν ἄνθρωπος χαὶ πῶς 
ἐστιν ἄνθρωπος. 

Inc. Ο ἄνθρωπος οὕτως, θεός ἐστιν ἐπίγειος. 

#8 ̓ Fragment de 2 feuillets. 
Te 

à δ. Ἱπποκράτους προγνωστιχῶν.. 
14 tal ἢ # 
3 Inc. Τὸν ἰητρὸν δοχέει μοι. 

Un cahier de 8 feuillets se terminant, dans le chapitre intitulé 

περὶ χορύζης χαὶ πταρμιοῖξ, sur les mots : καὶ φαρμαχείας εἰδένα!: 

ς΄, δεῖ ἐχπυήσοντα. 

De Édition de Littré, 10 vol., Paris, Rule, 1839-1861 ; cf. t. IL, 
_ p. 110-148, 1. 5. 

+ uit: 

6: Une vingtaine de feuillets. Contenu médical. Titre dis- 

paru. 

᾿ς Anc. Ἐπειδὴ τὰς διαθέσεις τῶν παθῶν. 

_ Parmi les titres, qui se lisent bien, je signale : {Περὶ λευχοῦ 
᾿διαχωρησέως χαὶ ξηροῦ. --- Περὶ À. ὃ. καὶ ὑγροῦ. --- Περὶ δυσώϑους. 

76 ne puis dire où finit le fragment, la dernière page est en 
| partie rapée. 

Ἢ 7. HwppocraTE, Aphorismes. 
ιὴ L'écriture n’est plus de la même main; la première page est 

à peu près illisible. Toute cette partie du ms. a beaucoup souffert. 

AS NAT bte 

+ rte FM πὰ δ + τὰς 
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8. SAINT MAXIME. 

᾿Απὸ ἐρωτήσεων ξΎ τῶν ἀπόρων. 

Inc. Tà γὰρ πνεῦμα τὸ ἁγιον. 

C'est un fragment de l'ouvrage Πρὸς Θαλάσσιον, Migne, ΧΟ, 
col. 244; seulement dans l'édition il y ἃ ξε ἐρωτήσεις. 

9 Δ ι 4 ᾽ “Ὡ s \ ἐλ Ὁ 
. Διάφορᾶι οὔρων ξισιν EG, AEUXOV χτλ. 

Quatorze pages. 

10. Suite des Aphorismes d’'Hippocrate avec les explica- 
tions de Galien. 

11. Σύνταγμα τοῦ σοφωτάτου 'eX où χατὰ στοιχεῖον ἐχλελεγμένον ἀπὸ 

ἰατρικῶν βιόλίων περὶ δυνάμεως τροφῶν χαὶ ὠφελείας χαὶ τῆς τούτων 

βλαόῆς πρὸς βασιλέα τὸν μονόμαχον. 

Inc. Πολλῶν nat λογίων ὦ μέγιστε. 

Des. Λόγου διαγνωσθήσονται. 
C’est le syntagma dont la seconde moitié est au n°1; ilestattri- 

bué ici à Psellus; il est complet comme dans l’éd. B. Langkavel. 

12. Quatre pages d’abord laissées en blanc et couvertes plus 
tard d’un griffonnage illisible, du xv'-xvr° siècle ; toujours 
contenu médical. 

13. Σύνταξις nat ἑρμηνεία τῆς θείας nat ἁγίας μυσταγωγίας. 

Πῶς δεῖ ποιεῖν τὴν πρόθεσιν, ἔστι δὲ χαὶ ὑπόθεσις οὕτως. 

Inc. ἸΠροσχομίζεται ἡ ἀναφορά. 
Six feuillets en papier de chiffe ou mêlé; l’écriture a changé. 

14. Un feuillet isolé. 

Fragment d’un dictionnaire médical ; lettres O-È, Même papier, 

mais écriture différente, format plus petit. 

45. Chapitres 152-244 d’un traité de médecine ; compilation 
de l’époque byzantine, à ce qu'il semble. 

L'écriture change encore. 

16. Un feuillet isolé, bombycin, non pris dans la reliure. 

Fragment sur les degrés de parenté. 



Ὁ ὦ 

SALAMANQUE 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITE 

ΕΣ Ἐπ Et. 

In-folio. — En papier. — Du xvi' siècle, et de la main de Nico- 
las de la Torre. — D’environ 368 feuillets (46 quaternions). 

A Lo à 

Reliure veau et bois. En tête, sur le premier feuillet, au crayon: 
« n° 1.» 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conservado, pasta en 
griego ». Le Catalogue donne naturellement l’indicalion de toutes 
les œuvres que contient chaque ms.; nous ne reproduisons pas 
cette indication quand elle est complète et exacte. 

ΠΕ 1. PRoCOPE, sur la Genèse. 

Apt σὺν Θεῷ τῆς εἰς τὴν Γένεσιν τῶν ἐχλογῶν ἐπιτομῆς pd 

2 ar eh σοφιστοῦ. 
1 

ne. Ἤδη μὲν nat πρότερον. 
Des. Γνῶσιν δοξάσωμεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, etc. 

Τέλος τῆς Γεννήσεως. 

Θείης ἱχόμεθα πρότέρης δέλτοιο τέλος δὲ 

τ΄ ᾿Αλλὰ χαὶ ἀλλάων ἰδέειν ἡμῶν ἀναχλῦθι, 

᾿ς ΤΈρμ ἱερῶν, ὄφρα τοι χεχαρισμένα δῴομεν ἱρά. 
Migne, LXXX VII, col, 21; les trois vers manquent dans l'é- 

ο΄ dition. 

_ 2, Procore, sur l'£xode. 

Cah,. 21, fol 2. Inc. Τοῖς χατεχομιένοις ὑπὸ τοῦ νοητοῦ. 

Des. Τῆς νυχτὸς rponyobeVoy * οὐ Ὑὰρ ἐσμὲν νυχτὸς οὐδὲ σχότους, 

ἀλλ᾽ υἱοὶ φωτὸς χατὰ τὸ γεγραμμένον. 
…_ Le texte latin de Migne est une traduction de ce grec; le pré- 

sent ms. est donc plus complet que les extraits en grec publiés 

10 
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chez Migne, d’après une Chaîne, qui est çà et là en regard du 

latin. | 

IT. Vingt homélies sur Jérémie ou d’un certain JÉRÉMIE. 

Ἱερεμίας. 

Inc. Ὃ Θεὸς εἰς ἀγαθοποίαν πρόχεϊρός ἐστι. 
Des. Kat γένηται οὐκ ἄλσος ἀλλὰ φυτεία παράδειδος τοῦ Θεοῦ ἐν 

Χριστῷ, etc. 
Cette première homélie ἃ 15 pages ; l’homélie 2 n’a pas trois 

pages ; d’autres en ont moins encore. 
Dernière homélie. 

Inc. Οἱ μὲν τοὺς ἐγχωμιαστιχοὺς λόγους τοῖς πλουσίοις. 

Des. ΤΠ χρέξει τὴν ἀληθινὴν χάθαρσιν nat τὴν ἄτρεπτον ζωὴν ὁ πατὴρ 

ὁ ἀγαθὸς ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς © διὰ τοῦ παιδὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ, etc. 
᾿ Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα. 

{-|-0. 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar (en 

griego). » 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle, et de la main de Nico- 
las de la Torre. — De 294 feuillets environ. 

Les quaternions seuls sont numérotés, il y en ἃ ÀÇ plus 6 
feuillets. 

Même papier, même format, même reliure, même main que 
les n°° 1-1-5, 6, 7,8. En tête du premier fol., au crayon: «n° 2.» 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, sur saint Matthieu. 

Les 91 (90) homélies ; Migne, LVII-LVITI, col. 13-794. 

1-1-7, 

Catalogue : « En griego. Un toma en fol, bien conserv. pasta con 
300 pag. dobles. » 
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3 In:folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de Nico- 
las de la Torre. = De 401 feuillets écrits. 

Semblable aux deux mss, qui précèdent ; en tête du fol. 1, au 
crayon : « n° 3.» 

Souscription au dernier feuillet : Χεὶρ Νιχολάου. 

SAINT CYRILLE, 

1. Les 17 livres sur l’Adoration. 

Τοῦ ἐν ἁγίοις χαὶ μαχαρίου πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου ἀρχιεπισχόπου ᾿Αλε- 
ξανδρείας περὶ τῆς ἐν πνεύματι χαὶ ἀληθείᾳ προσχυνήσεως χαὶ λατρείας 
χαὶ ὅτι τῆς ἐν Χριστῷ χἀὶ εὐαγγελιχῆς πολιτείας σχία χαὶ τύπος ὃ 

νόμος πρὸς [Παλλάδιον χατὰ πεῦσιν χαὶ ἀπόχρισιν λόγοι ιζ. 
Περὶ τῆς εἰς φαυλότητα τοῦ ἀνθρώπου Χτλ. 

Inc. Λόγος α. ΠΠοΐ δὴ χαὶ πόθεν. 
Des. (Λόγ. ιζ.) Κόσμου ἧς χαὶ ἡμᾶς γένοιτο τυχεῖν χάριτι, οἷο. 

Ἔνθάδε τέλος εἴληφε τὰ περὶ τῆς ἐν πνεύματι χαὶ ἀληθείας χτλ. 
Migne, LXVIIL, col. 133-1125 ; le dernier alinéa manque dans 

Pr. l'édition. 

- 2. Fol. 376 ν΄. ᾿Απολογητιχὸς ὑπὲρ τῶν 16 χεφαλαίων πρὸς τοὺς τῆς 

ἀγατολῆς ἐπισχόπους. 

Migne, LXX VI, col. 316-385. 

ι-1-8, 

Catalogue : « Un tomo fol. bien conserv. pasta 286 pag. dobles. » 

_ In-folio. — En papier. — Du xvi' siècle, et de la main de Nico- 
_ las de la Torre. — De 286 feuillets numérotés. 

| Semblable aux trois mss. qui précèdent; en tèle, au crayon : 
... (n° 4.» 
ἰ i PE 

Ε. SAINT CYRILLE. 

| ru in Genesim. 

ΤΟΙ. 1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἹΚυρίλλου Diese ᾿Αλεξχν: 
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δρείας εἰς τὸ τῆς γενέσεως βιθλίον ὅτι διὰ πάσης τῆς Μωσέως γραφῆς | 

τὸ τοῦ Χριστοῦ μυστήριον αἰνιγματωδῶς σημαίνεται. 

Inc. ᾿Ερεύνατε τὰς γραφάς. 

Des. Καὶ ᾿Ιουδαίοις τὸν Κύριον ἡμῶν χτλ. 
Migne, LXIX, col. 13-385. 

9 . Fol. 152. Glaphyra in £rodum. 

Ibid., col. 385-538. 

3. Fol. 227. Lévitique. 

᾿Αρχὴ τοῦ Λευιτιχοῦ (sans autre titre). 
Table. 

Inc. Ὁ μὲν τῶν. 
Ibid., col. 540-589. 

. Fol. 249. Nombres. 

᾿Αρχὴ τῶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς (sans autre titre). 
. Table. 

Inc. ᾿Απηνὴ ral. 
Ibid., col. 589-641. 

ENS 

5.-Fol. 272. Deutéronome. 

Τάδε εἰσὶν ἐν τῷ δευτερονομίῳ. 
Table. 

Inc. ἸΙολυμερῶς nat. 
Ibid., col. 641-678. 

1--9, 

Catalogue : « Heron. Geoponicon, seu de terrae cultu. 

« Alexander Aphrodisius, comment. in librum Aristotelis de sensu et 
sensatis. Un tomo en fol, bien conserv. pasta. El l‘bro Heron consta 

de 154 pag. dobles, el de Alejandro Afrodisio est à sin fol., ambos en 
griego. » 

Cette notice ne mentionne que les parties I et II du ms. : la partie ΠῚ 
formait un autre ms.; l'écriture, le papier sont différents. Sur la tranche, 

il n’y ἃ que : « Heron et Aphro. » | 

CLR 
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In-folio. — En papier. — Du xv-xvit siècle, — D'un peu plus 
de 300 feuillets. 

: Sur la couverture : « Es de la Universitad de Salamanca. » 

Reliure en veau, plats en bois. 
Deux feuillets blancs. 

1. GéoPonIQues. 

Un quaternion contenant la table des XX livres des Géopo- 
niques. 

Προοίμιον. 
Inc. Ἰ]ολλοῖς μὲν χαὶ ἄλλοις. 

Des. Τὰ βέλτιστα προμυθούμενος. 

Βιόλίον a. Inc. Τὰ διαφόροις τῶν παλαιῶν. 

Des. du liv. 20. Tà χαλούμιενον αἱμάτιον. 
À côté du mot προοίμιον la note : « Heronis Geoponicon, teste 

Bembo, ad Constantinum. » 

Cette partie I, et très probablement aussi la partie 11, semble 
du même copiste que le ms. de Tolède, 94, 23, jusqu’à la page 
344 inclusivement, et c'est peut-être le même copiste qui aurait 
écrit le Parisinus 2445, contenant la fin de Philon. 

Le ms. est conforme aux éditions; cf. Geoponicorum sive de 
re rustica libri XX, post Petri Needhami curas ad mss. fidem 
denuo recensi et illustrati ab Jo. Nicolao Niclas, Leipzig, 1781. 
Une nouvelle édition est préparée par Max Treu. 

IL. ALEXANDRE D'APHRODISIAS. 

᾿Αλεξάνδρου ὑπόμνημα εἰς τὸ περὶ αἰσθήσεως χαὶ αἰσθητῶν. 

Inc. Εἰπὼν ἐν τοῖς. 

Des. Ὕ πνου τέταχται. | 
Ch. Graux a collationné le début ἀθ ce ms. sur les épreuves 

de l’éditionÿThurot, Votices et extraits des mss., t. XXV (1875) 
. Ρ. 1-367. Il résulte de cette collation que le ms. de Salamanque 

appartient au groupe ABC, qu'il reste avec AC quand B s’est dé- 
taché de ce groupe, enfin qu'il finit par;se détacher lui-même de 
AC pour faire bande à part; en résumé, le ms. n’a pas grande 
importance. 

21 quaternions dont un de 10, deux de 6 et un de 4 feuillets. 

Π|. Micuez D'Épnèse, Commentaires" sur Aristote. 
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Quaternion 1°, fol. 1. Περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως. 

5 Εἰπὼν ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς πρῶτον μὲν περὶ τῆς. 

5, Ὅτι καὶ νογώδη (? le ms. de Tolède a νανώδη) μεχρὶ πόρρω 
ἐστίν. 

Ce traité et les cinq qui suivent ne portent pas dané le ms. 

d'indication d’auteur : pour l'attribution à Michel d’ Éphèse, cf. 
Fabricius-Harles, IIT, 236. 

ΠΕρὶ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως. — Περὶ δὲ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως 

ἐπισχεπτέον. Μετὰ δέ. 

Des. Τὸ γὰρ μὴ δρᾶν ἐναντίον τοῦ ὁρᾶν. 
Fabricius-Harles, ibid. 

Cah. 15, fol. 1. Περὶ δὲ τῆς pavuxfc τῆς ἐν ὕπνοις THE χαὶ 

λεγομένης συμιθαίνειν ἀπὸ τῶν ἐνυπνίων. 

Inc. Μετὰ τὸ περὶ ὕπνου εὐθύς. 

Fol 5 vo. Des. Διαπεφορημένα ἐνταῦθα τέλος ἔσχε καὶ τὸ παρὸν 
βιόλίον. 

Fabricius-Harles, ibid. 

Fol. ὃ v°. Περὶ ζώων χινήσεως. 

Inc. Ἐπειδὴ ἡ ὀρεχτιχὴ δύναμις χαὶ ὁρμητική. 
Cah. 17, fol. 3. Des. Kat τοιαύτη ὥστε δύνασθαι χιγῆσαι. 
Fabricius-Harles, ibid. 
Ce cahier 17 n’a que quatre feuillets, dont trois seulement, 

comme on le voit, sont écrits. 

Cah. 18, Περὶ μαχροδιότητος nat βραχυῤιότητος. 

Inc. Ὃ μὲν σχόπος τῆς περὶ μαχροθιότητος. 

Des. Νεότητος ὃ εὑρήσεις ἐν ἄλλοις. 
Fabricius-Harles, ibid. 

Περὶ γήρως χαὶ νεότητος χαὶ ἀναπνοῆς. 

Inc. Μετὰ τὸ περὶ μαχρόδιότητος. 

Des. Τὰ δὲ λοιπὰ σαφῶς ἀπαγγέλλει. 
Fabricius-Harles, 1ΠΠ,.239. 

IV. ProcLUS, Στοιχείωσις φυσιχή. 

Extraits des cinq derniers livres de la Physique d'Aristore. 
E 
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Inc. Zuveyh ἐστιν ὧν τὰ τέρατα ἕν. 
Des. ᾿Απειροδύναμον ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 
Ῥνοοίϊ Diadochi de motu libri 11, Bâle, 1545, in-8°; cf. Fa- 

bricius-Harles, ΠῚ, 227. 

{||}. 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar, en 

griego. » 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — De 298 feuillets 
non cotés. 

Il ya ÀGÇ quaternions, plus deux feuillets écrits et deux feuil- 
_ lets de garde, un en tête, l’autre à la fin, 

Reliure en veau, plats en hais. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanea, » 

_ JEAN Puicoponus, Sur l'âme, 

᾿Ιωάννου τοῦ Ὑρχμματιχοῦ ὑπόμνημα εἰς τὸ περὶ ψυχῆς. 
Inc. Μέλλοντας ἡμᾶς. 

Des. Ἔν οἷς ἡ πρᾶξις σὺν θεῷ πληροῦται. 
_ Le ms. présente tout an long de nombreuses lacunes plus ou 
moins considérables ; quand les espaces blancs sont importants, 
ils sont accompagnés de l'abréviation de λείπει. 

Édition de Vict. Trincavelli, Venise, 1553; cf. Fabricius-Har- 
les, X, p. 647. 

{{|. 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta antigua en tabla, sin 
foliar, en griego. » 

In-folio. — En papier. — De l'an 1524, et de la main de Ni- 
colas Souliannus, — De 156 feuillets non cotés. 

Il y a 20 quaternions, le dernier a seulement six feuillets. 
Reliure en veau, plats en pois. 
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« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 
Souscription à la fin du volume : 

᾿Βγράφη ἐν Pour αφχὸ παρὰ τοῦ εὐτελοῦς ἔτι τε ἀμαθοῦς Νιχο- 
ἤ r "ς €: 2? ΡΨ “Ὁ 

λάου Σουλιάννου " συγγνῶτε οὖν οἱ ἀναγινῶσχοντες τῶν σφαλμάτων 

ἕνεχα. 

ΟΒΙΒΑΒΕ, Synopsis, en neuf livres. 
᾽ Γ 4 ! x x 

Fol. 1. Σύνοψις τῶν Op16aoou ἕννέα λόγων πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Eù- 

στάθιον. 

Suit le sommaire de chacun des neuf livres : 

Inc. "Ey τῷ πρώτῳ διδάσχει ὅσα προφυλαχτιχά. 
Des. Kat ἰσχιάδος. 

Titre : ̓Οριθασίου πρὸς Εὐστάθιον τὸν υἱὲν αὐτοῦ σύνοψις καὶ 

ἐχλογαὶ ὑγιειναὶ προφυλαχτιχαί τε χαὶ σύνθετοι ἔτι δὲ σημειωτικαί τε 

χαὶ θεραπευτιχαὶ χαὶ ἀνατομιχαὶ ἀπὸ διαφόρων ἀρχαίων. 
’ LR? de 

Κελεύσαντος τοῦ Ἰουλιανοῦ χτλ. 

Boussemaker et Daremberg, Œuvres d'Oribase, 6 vol. in-8°, 

Paris, 1851-1876; cf. le tome V, p. 1-556. 

1-1-1, 

Catalogue : « Un tomo en fol, bien conserv. pasta sin foliar, en 
griego, » 

In-folio. — En papier. — Du xv°-xvi' siècle. — D'environ 232 
feuillets. 

Il y ἃ x0 quaternions. 

Reliure en veau, plats en bois. 

« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

Taucynine, Les huit livres. 

Trois feuillets blancs; sur le v° du quatrième : 

᾿Αφθονίου σοφιστοῦ ἐγχώμιον Θουχυδίδου. 

Inc. Τιμᾶν ἀξιον. 

Des, Πλῆθος. 
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Ἢ ἘΠ Le βίος anonyme qui débute : Θουχυδίδης ᾿Ολόρου ἦν παῖς Θρά- 
4 Χιον, elc. 

fe Fol. 3. Θουχυδίδου ᾿Ἑ)λληνιχῶν ἱστοριῶν βιόλίον α. 
Suivent les huit livres. 
A la fin l’épigramme en quatre vers : ὦ φίλος εἰ σόφος εἶ, etc. 

{1}, 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar, en 
griego. » 

. In-folio. — En papier. — Du xv°-xvi° siècle. — D'environ 
296 feuillets non cotés. 

Il y a λζ quaternions. 
Reliure en veau, plats en bois. 
« Es de la Universidad de Salamanca. » 

ΤΗΘΟΥΡΙΡΕ, Les huit livres. 

EU. 

Catalogue : «Paulus Aegineta, De re medica. Un {cmo en fol. algo dete- 
_riorado en vitela, pasta antigua, sin foliar, en griego. » 

In-folio. — En parchemin. — Du xm°-xiv° siècle, — De 287 
_ feuillets. 

Il y a ke quaternions. : 
Reliure en veau, plats en bois. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 
Il y a en tête du ms. et à la fin, un fol. de garde en parche- 

τ min, qui porte de l'écriture latine, gothique, sur deux colonnes. 
Dans le commencement du ms., quatre belles majuscules co- 

loriées à queue développée. 

PauzL D'ÉGINE, ᾿Επιτομῆς ἱατριχῆς βιθλία ζ. 
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Il manque quelques pages à la fin. Le ms. s'arrête au bas du 

quaternion 36, fol. 7, sur les mots χαλθάνην χόψαγτας ἐμιθάλλειν, 

1. VII, ch. xxiw, fol. 136 v°, 1. 21 de l'édition aldine, Venise, 

1528. 

Fabrieius-Harles, XII, 575, Le sixième livre de Paul d'Égine, 
la Chirurgie, a été rééditée avec une traduction française par 
Ed.-René Briant, Paris, 1855. 

1-15, 

Catalogue : « Un tomo en fol. deleriorado pasta vieja, 165 pag. dobles, 

en griego. » 

In-folio. — En papier. — Du xvrr° siècle. 

La reliure paraît en veau, plats en bois, 

« Este es del estudio de Salamanea. » 
Même papier et même main que dans les ms. 1-2-19, 1-2-21. 

LycopaRon, l'Alexandra avec les scolies de Tzerzës. 

Fol. 1. L'épigramme en quatre vers : B{£hcç μὲν τελέθουσα, etc. 

Le prologue sur les genres de poésie : Toi τῶν ποιητιχῶν βι- 

ὀλίων. 

Système du ms. : Un cauplet plus ou moins long de Lyco- 

phron, puis le commentaire de Tzetzès sur ce couplet ; je com- 
pare avec l'édition de Bâle de 1546; les couplets de Lycophron 

paraissent plus longs que dans l'édition qui contient de plus longs 
commentaires ; mais je ne suis pas en mesure d’affirmer que le 

ms. ne contienne rien qui ne soit dans l'édition, au contraire. 

Le ms. finit sur la scolie du vers 1451 : Λαψιεύς + ὁ δεινὰ nat 

χεχαλυμμένα λέγων ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ λέπους. 

Λυχοφρονιχὴς τέλος μονοπροσώπου βίόλου. 

Le texte de Lycophron est complet et finit au vers 1474. Cf. 
l'édition de ces scolies par Ch. Got. Müller, 3 vol. in-8, Leipzig, 
1811. 
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1-1-16, 

Catalogue : « Un tomo en fol. pasta bien conserv. sin foliar, » 

… - In-folio. — En papier. — Du xvr' siècle, et de la main de 
. Georges fils de Grégoropoulos. — D'environ 225 feuillets. 

Reliure bois et veau. 
« Es de la Universitad de Salamanca. » 
Le ms. est du même copiste que le m. 1-1-17. 
Trois feuillets blancs en tête, cinq à la fin. 

ALEXANDRE D'APHRODISIAS, sur les Premières analytiques 
d’Aristote. 

᾿Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισέως ὑπόμνημα εἰς τὸ a τῶν προτέρων dre - 

λους ἀναλυτιχῶν. 

Commence comme l'édition aldine de 1520 et finit au bas du 

v° du dernier feuillet écrit, sur les mots : Απόφασις αὐτῶν ἀντι- 
φατιχῶς, fol. 141, 1. 13 de l’aldine, c’est-à-dire environ 25 lignes 

avant la fin; ce ms. présente la même lacune que l'édition au 

fol. 130. Fabricius-Harles, V, p. 654. 

-|17, 

; Catalogue : « Un tomo en fol. pasta bien conserv.sin foliar, en griego. » 

In-folio. — En ie — Du xvi° siècle, et de la main de 
Georges fils de régoropoulos. — D'environ 240 feuillets 

non numérotés. 
Reliure veau et bois. 
Même main que dans Je ms. précédent. 
Le ms. est composé de deux parties ayant chacune 15 quater- 

nions avec un numérotage spécial. Sur la tranche l'indication : 
« Alex. À. in mete. » L’indication : « Este es de la Universitad 
de Salamança » se trouve en tête de chacune des deux parties. 
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ALEXANDRE D'APHRODISIAS. 

1. ᾿Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισιέως τῶν ᾿Αριστοτέλους μετεορολο- 

γικῶν ὑπόμνημα πρῶτον. 

Inc. Τ]ερὶ μὲν τῶν πρώτων. 

Des. Δ ἐστιν ἐχ τούτων. Τέλος.. 
Edition de Venise en 1527 ; Fabricius-Harles, V, p. 658. 

IL. ᾿Αλεζάνδρου ᾿Αφροδίσεως ἀποσημειύσεις εἰς τοὺς σοφιστιχοὺς 

Commence et finit comme l’aldine de 1520, 

Fabricius-Harles, V, p. 656. 

Souscription à la fin : 

Θεοῦ τὸ δῶρον nat l'ewprylou πόνος 

τοῦ Γρηγοροπούλου τάχα nat θούτου. Τέλος. 

Ce copiste était prêtre; il a écrit encore l’£'scorialensis Σ-11- 106, 
et peut-être aussi le Parisinus 1805. 

[-18. 

Catalogue : « Oppiano. Halieuticon et Cynegeticon, seu didascalica 
poemata de piscatione et venatione. Un tomo en fol. algo deteriorado 
pasta, foliado hasta la pagina 114 (c’est la fin de la partie I) y el resto 
sin foliar, en griego. » 

In-folio. — En papier de coton. — De l'an 1326. — D'environ 
208 feuillets non numérotés. 

Le papier est très mauvais au commencement et à la fin du 
volume ; il a beaucoup souffert; l'écriture d’ailleurs est peu 
soignée. Le filigrane présente assez exactement la forme de ou 

(waw), sixième lettre de l’ancien alphabet phénicien, telle qu'elle 

est dans l'inscription de Mésa et telle que l’a fait reproduire 
M. Clermont-Ganneau, Mélanges Graux, p. 418. 

La reliure paraît en veau, plats en bois. 

€ Es libro es de la Universidad de Salamanca. » 
Sur la tranche : « Opianus. » 
Deux feuillets de garde en tête, quatre à la fin. 
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4 τὰ NUE 

Βίος sans titre. 

Inc. ᾿Οππιανὸς ὁ ποιητὴς πατρὸς μέν: 

Des. Δελφῖνος ὀστραχοδέρμων χαὶ τῶν λοιπῶν. 
Suit : 

Une explication de termes militaires : [Σ]Ἰπείρα ἐχ τ ἀνδρῶν 
ἔστι δὲ ἡ λέξις δωμαιχή. Στίξ 2x πενταχοσίων. Πῦύργος Ex tu. Οὐλα- 

μὸς μ. Aéyoc xd. Φάλαγξ px, οἰο. ; | 
Une explication du mot γενέθλη et de la composition des trois 

sortes de mètres héroïques. Une grande page pour toutes ces 
explications. 

1. Les cinq livres des Halieutiques. 

Le texte est accompagné de scolies marginales et de gloses in- 
_ terlinéaires, d'écriture aussi grosse que le texte et de même 
_ encre; le tout est de la même main. 
. Gloses du 1er vers : Πλῆθη, σοι, θαλάσσης, τὰς ἐπὶ πολλὰ μερὴ 

᾿ διεσπαρμένας. 
Scolies du 1°" vers : Διὰ τί εἶπεν ἔθνεα χαὶ οὐχ εἶπε πλήθη ἢ 

φῦλα, etc. 
_ À la fin des Haheutiques, souscr iption{ {ah 10, fol. 7) : 

᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιθλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ ᾿Ιωάννου ἀναγνώστου 

DEP χατὰ μῆνα ᾿Ιούνιον, ἱνδικ. 0, ἔτους & w À à. 
_ Ce copiste n’est connu que par cette seule souscription. 

2 2. Foi 79. Les quaire livres des Cynégéliques. 

Le texte n’est plus accompagné que de scolies marginales; il 
_… est précédé d’une ΠΠαράφρασις εἰς τὰ τοῦ Οππιανοῦ χυνηγετιχά. 

Inc. Τὰς ᾿Οππιανοῦ τῆς χυνηγίας βίδλους Ex τῆς σκοτεινῆς τοῦ 

μέτρου δυσφωνίας εἰς πεζὸν εἶδος τοῦ λόγου χτλ. 

τς Inc. des scolies : Σοὶ τοὺς παρὰ χυνηγεσιῶν ἀνατίθημι όνους, 

θειότατε βασιλεῦ ᾿Αντώνωςε. 

D. Il. Eurmipe. 

a. Fol. 114 vo. ᾿Ετυμολογίαι nat ἄλλ᾽ ἄττα τοῦ πρώτου qe 
τοῦ Εὐριπίδου τοῦ περὶ τῆς Exaéns. ' 

ou Inc. Κευθμὼν ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ χεύθω τὸ χρύπτω, τοῦτο δὲ 
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ἀπὸ τοῦ... .«τὸ Uno....xat οὕτως εὔω τὸ φωτίζω ὅθεν δηλονότι τὸ étfbow 

ὑποχωρεῖ. Διαφέρει ξένος φίλος ἑταῖρος " ξένος, etc. Χθὼν ἡ γῆ 
ἀπὸ τοῦ γῶ (9) τὸ χωρῶ. 

Des. Φάσγανον (éd. Nauck, 543), ἀπὸ τοῦ τάνυσθαι ἐν τῷ φόνῳ. 
Δέρις ὁ τράχηλος (ν. 549). 

Πόνος λέγεται καὶ ὁ χόπος (572), etc. 
Deux grandes pages serrées. 

ὁ. Notice sur les différents mètres. 

Inc. Οἱ δισδύλλαῤοι τέσσαρες : πυρρίχιος x δύο βραχέων. 
Des. Ἤ μαχρὰ τὰ δύο. 
Plus d’une grande page. 

ὁ. Cah. 70, fol. 4. Ἰσαάχίόυ où Τζέτζου ἐξήγησις εἰς tv 

υὐριπίδην. 

Ce n'est aütré chose que les prolégomènes sur les divers génres 
de poésie, prolégomènes généralement placés dans les mss. en 
tête des scolies de Tzetzès sur l’Alexandra de Lycophron; cf. 
ms, de Salamanque I-1-15 et l’£scorialensis R-1-18 dont nous 
avons dotiné une reproduction d’une page dans les Fac-similés de 
mss. grecs d'Espagne, planche III, n° 9. 

d. Cäh. 70, fol. 5. nc. Ὃ Ἑῤριπίδης ὁ ποιητὴς υἱὸς ἐγένετο. 

Des. Tèv ἔπαινον ἔχει. 

C'est le βίος I de la 39 éd. de Nauck, Leipzig, 1871, t. I, p. 4, 
lig. 1-43; éd. Schwartz, Scholia in Euripidem, Berlin, Reimer, 
1887, 1, p. 1-3. 

"ANws: Εὐριπίδου Μνησαρχίδης "Abnvates, τις τῶν τῆς ἀρχαίᾶς. 

Des. Tiyn χαὶ καθαρσίων. | 
C'est le morceau de Nauck, p. vur, avec des différences sen- 

sibles ; Schwartz, p. 3. 

ΠΕρὶ τελεύτης Εὐριπίδου. 
Inc. Φασὶ δὲ χεραυνωθῆναι. Nauck, p. Vi, 1ν 44; Schwartz, p.3, 

l. 14, 

6. Ilept τραγῳδίας. 
Inc. ᾿ἘΠνταῦθά φασι τοῖς πρῶτον νιχήσασι. 
Des. ἸΚομίζειν. 

1. L'Hécube. 

Un premier argument qui est composé d’une partie de la sco- 
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lie du vers 3 : Τὰ περὶ τῆς Exdére; οἵ, éd. Schwartz, I, ps 11, 

LL 19. 
Suit la liste des personnages, l'indication du lieu de la scène. 
2° argument. 

Inc. Μετὰ τὴν τῆς Ἰλίου πολιορχίαν. 
Des. Τὸν χατάρξαντα. 
Nauck, p. 138; Schwartz, p. 9. 

ὁ. cah. τέ, fol. 7. Texte de l’Hécube, accompagné de scolies 
très nombreuses. 

ΩΣ Ἥνχω νεχρῶν χευθμῶνα χαὶ τοῦ (sic) σχότου πύλας. 
Nous donnons les dernières de ces scolies avec l'orthographe 

qu’elles présentent dans le ms : 

1288. πε πρὸς λιμένας; εὐχατασχεύαστος, πρὸς τὸν χρόνον ταῦτα 

λαλεῖ, ἵν᾽ εὐπροσώδως ἀναχωρήσῃ. 
1293. Πρὸς ἑαυτὰς οἱ ἀπὸ τοῦ χοροῦ ταῦτα λέγουσι. 

2. Cab. 18, fol. 8. L'Oreste. 

ἵ x a. Cah. τη» fol. 8. Ὑπόθεσις ᾿Ορέστου. 
1 7πο. "Opéorns τὸν φόνον. 

Des. "Apyovs ἄρχειν. 
Ἄλλως. Ὀρέστης διὰ τὴν τῆς μητρός. 
Des. Ἢ μυθολογία. 
"Ados. Ἡ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος. 
Des. ΠΙρολογίζε. Ἤλέχτρα. 

_ Suit : Τὸ δρᾶμα χωμιχωτέραν ἔχε! — φαῦλοι ἦσαν. 
Nous avons ici d’une façon très exacte la disposition que donne 

| Schwartz op. laud., p. 92-93. 
_ Suit la liste des personnages de la pièce. 

ὁ. Texte de l'Oreste, accompagné de gloses et de scolies. 

_ 435 scolie. Εἰπών nat πάθος διὰ τί πρὸς τὸ θηλυχὸν συνέταξεν 

᾿ διότι τὸ θηλυχὸν προτιμᾶται. 
Différences sensibles avec Schwartz, p. 94, 1. 13. 

415 glose, Καὶ αὐτὸς ἄρχομαι ἐν συντόμω εἰπεῖν χαὶ λόγον. 
Schwartz, ibid., 1. 10. 

La dernière scolie est celle du v. 1691. Ἡ χατάληξις = τραν 
γῳδία εὑρίσχεται. 
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3. Cah. 22, fol. 1. Les Phéniciennes. 

-a. Argument. [᾿ΕΠ]τεοχλὴς παραλαῤὼν τὴν τῶν Θηῤαίων. 

Des. ᾿Αντιγόνην χαὶ Ισμήνην. 
Liste des personnages. 

ὦ. Texte accompagné de scolies et de gloses. 

1e scholie. ‘Ioropet [Πείσανδρος ὅτι χατὰ χόλον, etc. 

Cette scolie se trouve dans les éditions Dindorf et Schwartz au 

au v. 1760, c'est-à-dire à la fin. 

9. 4. Un fragment de quatre ou cinq lignes sur la Créa- 
lion. 

Inc. ᾿Ιστέον ὅτι πᾶν ὃ ἦν πρὸ τῆς τοῦ χόσμου. 

Des. "Er! τούτῳ τοίνυν εἶπεν ὁ Θεὸς γεννηθητῶ φῶς. 

ὁ. Supplique adressée à un patriarche. 

1] semble qu’il y ait là des questions de droit canonique byzan- 
tin. Le requérant expose qu’il ἃ eu un fils, mais que ce fils 
n’ayant pas eu d’enfant, 1| a, d'accord avec sa femme, acheté un 

prisonnier, qu'ils ont élevé, puis marié, etc. 

Ὁ": 

Catalogue : « Atanasio (S ). Disceptatio in loca difficilioria Scripturae 
sacrae, — Item. Dicta aliorum patrum diversa. — Item. Exegesis her- 
meneutica in Cantica canticorum. Un tomo folio menos bien conserv. 
pasta en griego sin foliar. » 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main 
de Nicolas de la Torre. — D'’environ 150 feuillets non nu- 

mérotés. 

Identique, pour l'écriture et la reliure, aux mss.1-1-5, 6, 7, 8. 

I. [SAINT ATaanase]l, Questions à Antiochus sur les diffi- : 
cultés de l'Écriture. 
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vs Ne paraît pas conforme en tous points à l'édition; cf. Migne, 
XXVIIT, col. 597. ( 

Cf. le ms. de l’Archivo historico 163, 9. 

IL. Came sur le Cantique des Cantiques. 

Partie identique, dans le ms. du Palais, 2c. 

11-90, 

Catalogue : « Un tomo en fol, vitela algo deteriorado pasta, sin foliar, 

en griego. » 

_ In-folio. — En parchemin. — Du xv°siècle. 

Reliure en veau, plats en bois. 
Deux feuillets blanc; sur le premier, on lit : Toÿ Φρανχίσχου. 

Il s’agit de Francisco Bravo, cf. ms. du Palais (52). 

᾿ς Taucypis, les huit livres. 

| τς Entête le βίος anonyme, éd. Bekker, p. 12. 

EE ‘? | [.-|, 

Bee Catalogue : « Un tomo en fol. bien cons. pergam., sin foliar, en 
fe griego. » 

_ In-folio. — En papier. — Fin du xvi°, ou commencement du 
xvne siècle. — D’environ 304 feuillets non numérotés. 

Couverture en parchemin , ms. bien conservé. 

#4 CHAINE à sur Job. 
; Ἰὼῤ ἐξήγησις διαφόρων. 

… Texte. 7η6. ᾿Ανθρωπός τις ἦν ἐν χώρᾳ, ele. 

Interp. 7πε. ᾿Ολυμπιοδώρου διαχόνου. Ἢ χώρα ἡἣ αὐσίτις χώρα 
ἦν τοῦ Ἢσαῦ. 

τς 2268. (Interprétation d’Olympiodore du ch. xxx, v. 24). Ka 

ἐχεῖνος μὲν τῆς Μωὰδ βασιλεὺς οὗτος δὲ τῆς "Eduu. 

" 
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Il y ἃ en tête deux feuillets blancs, sur le second on lit : « Ca- 

thena graecorum Patrum de la Libreria del Collegio Real de la 

Comp. de Jhs. de Salamanca ». Au verso du même feuillet : 

« Cathena in beat. Job diversorum ex antiquis Patribus ut Dro- 

NISIO AREOPAGITA (Dionysio Alexandrino, dans le Matrit. 0-38), 
ORIGENE, GREGORIO THEOLOGO, BASILIO CAESARIENSE, JOAN. 

CHRYSOSTOMO, GREGORIO NYSSENO, CYRILLO ALEXANDRINO, THEO- 

DORI ΜΟΜΡΒΙΕΒΤΙΑΒ {sic), THEOPHILO ALEXANDRINO, SEVERO AN- 

TIOCHENO, CLEMENTE, METHODIO, JULIANO, APOLINARIO, OLIM- 

PIODORO DIACONO, EUGENIO et aliis. Sunt etiam verba sacrae 

Scripturae, et ejus variae lectiones, et quaedam protheoriae. » 

Dans le Matritensis O. 38, la liste qui est en-tête de la même 

Chaîne et qui est aussi de deuxième main, ajoute ATHANASE, Di- 
DYME, EvAGRIUS, EUSÈBE, EpHRAÏM, ISIDORE, ΝΠ, POLYCHRONIUS ; 

elle omet d’autre part Théodore et Eugène. 

1.7, 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar en griego. » 

Diego José Dormer, Progressos de lu historin en el reino dé Aragon y 

elogios de Gerônimo Zurita, su primer cronista, p. 544. 

Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, p. 23, 

note 4 Il résulte de ce passage que le ms. de Salamanque est une copie 

du Matritensis O.49 faite par les ordres de Fernan Nuñez de Guzman, le 

commandeur grec. 

In-folio. — En papier. — Du xve siècle. 

« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

ΧΙΡΗΠΙΙ͂Ν, Abrégé de Dion Cassius. 

᾿Επιτομιὴ τοῦ Δίωνος τοῦ Νιχαέως ῥωμαϊκῆς Toropiis ἣν συνέτεμεν 

ἸΙωάννης ὁ Ξιφιλῖνος περιέχουσαν μοναρχίας Ἰζαισάρων χε ἀπὸ Πομ- 

πηίου Μάγνου μέχρις ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας. 

Inc. Ἰζληρουμιένων δέ. 
Éd. de Dion Cassius par L. Dindorf, en 5 vol.; οἵ, ἱ, V, p. 1. 
Des. "Eu τε χυδοιμοῦ. 
δᾶ LIN, p.36 
Une nouvelle édition vient d’être donnée par δ, Melber, Leip- 

zig, bibl. Teuhner, 1890. 
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12-35, 

- Catalogue : « Un codice en griego algo deteriorado sin principio pasta 
vieja sin fol. » 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — D'environ 280 feuil- 
lets non numérotés. 

Reliure en peau, plats en bois. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

L'Onomasticon de PoLLUXx. 

Κεφ. τοῦ à βιθλίου Πολυδεύχους. 

Ἔν τούτῳ τῷ βιδλίῳ αἵ τε θεῶν χαὶ δαιμόνων ὀνομιχσία! χαὶ τῶν. 

παρ᾽ αὐτούς, etc. Suit une table de quinze chapitres. \ 

Dédicace à l'empereur : ζομμώδῳ Καίσαρι ᾿Ιούλιος fs 
χαίρειν. Ὦ xx, etc. 

Inc. de l’ouvrage. Θεὸς χαὶ θεοὶ χαὶ δαίμονες. 
Il y a en tête un fol. isolé βὰν lequel se trouvent des fragments 

du livre VI, 106. 

1-2-4. 

Catalogue : « Crisolora. Chrysolorae Erotemata, seu grammatica ars 
per interrogationes et responsa disposita. — It. Choerobosci (Georgii) de 
figuris rhetoricis, — It. Æsopi Lidii fabulae. — It. Plutarchi sententiae 

laconicae seu apophthegmata. — It. Herodiani de figuris et schematibus. 
Todos en griego. Un tomo en fol, bien conserv, pasta vieja sin foliar., » 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — D’environ 100 feuil- 
Jets non numérotés. 

Reliure en veau, plats en bois. 
« Es de la Universidad de Salamanca. » 

Trois feuillets blancs en tête, sur le verso du 3° : Λιάνωρας ὁ 
Βονωνιεύς, et en bas : & σταθήρων. Sur ce Lianor, cf. 1-2-10; 

sur les statères, cf. 1-2-11 et 13. 
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I. Grammaire de CHRYSOLORAS. 

᾿Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ ταῦτα. 

Inc. Eis πόσα διαιροῦνται. 

Comparé avec l'édition de Christ. Wechelus de 1547, le texte 
de ce ms. présente de nombreuses variantes ; on peut même dire 
qu'après les verbes, ce n’est plus le même ouvrage de part et 

d'autre; par exemple, les xavéves χαθόλου qui terminent l’édition 

manquent dans le ms., et par compensation le manuscrit contient 

un long chapitre, qui manque dans l'édition, sur les prépositions 

et les cas qu’elles régissent. 

Des. de ce traité. Καὶ ὑπεραχοντίζω σε. 
Quarante-quatre feuillets numérotés : suivent 8 fol. blancs. | 

Ι. 1. GEorGEs CHÉROBOSCUS, Περὶ τρόπων. 

Inc. ᾿Αλληγορία ἐστὶ λέξις ἕτερόν τι. 

Des. Kaï οὕτως τελειοῦτα!. k 

Spengel, ARhet. graeci, III, 244-255, 1. 18. À 
Sept pages. 

2. HÉRODIEN, περὶ τῶν ἐν λόγοις σχημάτων. 

Inc. Σιχὴμά ἐστι λόγος (sic) n λέξεως οἰκονομία. 

Des. Λεύχαινον ὕδωρ ξέστης ἐλάτῃσι. Τέλος. 

Ne concorde pas avec l’ouvrage publié chez Spengel, ορ. laud., 

ΠῚ, 84. | 

Pour cette partie II, 10 feuillets numérotés de 1 à 10. Au 
vo du 10°, définition des mots φαδοῦλα, ἱστορία, ἀργουμιέντον. 

lil. Fables d'Ésore. 

Γένος χαὶ πολιτεία Αἰσώπου τοῦ μυθοποιοῦ. 

Inc. Αἴσωπος ὁ μυθοποιὸς Φρύξ. 

Des. Eici ταῦτα (17 lignes). 
Suivent les fables : 

ΠΕρὶ ἀετοῦ χαὶ ἀλώπεχος. Inc. ᾿Αετὸς nat. 

» χοιλοιοῦ. Inc. ᾿Δετὸς χατοπτάς. 

» λαγῳοῦ. ne. ᾿Δετὸς λαγῳόν. 
Il y ἃ une cinquantaine de feuillets qui peuvent contenir de 

250 à 300 fables; les dernières sont : 

[ect λέοντος χαὶ ἀνθρώπου. Inc. Δέων σὺν ἀνθρώπῳ. 
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Περὶ τῶν ὀρνέων λουθέντων ἐν ποταμῷ χαὶ τοῦ χολοιοῦ. ne. Πρέσ- 

ταγμα περὶ τοῦ Διός. — Des. Πλούσιος. 
Quatorze feuillets blancs. 

IV. PLUTARQUE. 

Λαχωνικὰ ἀποφθέγματα χατὰ ΠΠλούταρχον τὸν λογοποιόν. 

Inc. ᾿Αγασαϊλὴς ὁ Λαχεδαιμονίων. 

Des. Ἔξήγαγεν ξχυτήν. 

Il y ἃ donc, après les Λαχωνιχὰ ἀποφθέγματα les Λαχαινῶν 
ἀποφθέγματα. Cf. l'édition des Moralia de ἃ. N. Bernardakis, 
Leipzig, Teubner, 1889, t. II, p. 100-197. 

Vingt-six feuillets plus 3 feuillets blancs. 

1-25, 

Catalogue : « Pausanias. Elenchus seu tabula (latine). — Aristophanis 
Nubes, Ranae et Plutus graece. — Demosthenis oralio de Legatione. — 
It, Teocrito. Idyllia in linguam latinam translata. 

« Un tomo en fol., bien conserv., pasta antigua, sin foliar, en griego y 
_ latin. » Catal. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. 

Reliure en peau, à ce qu'il semble, plats en bois. 
Sur le 1° fol. : « Estudio de Salamanca. » 

- En tête de la partie V : « Este es de la Universidad de Sala- 
manca. » | 

* Tranche : « Pausaniae tabula cum aliis. » 

I. Indices nominum, de Pausanias, en latin. 

Pansaniae elenchus. 
Inc. Antigonus Demetrii 1 a et c, 4 ὁ. 

Androgeus, 1 aet b. 
Arcesilaus pictor, 1 ὁ., etc. 

Il me semble que c’est un « Index nominum » de Pausanias, 
_ formé de la façon suivante : on a relevé, chez cet auteur, à partir 

du commencement, tous les noms propres dont la lettre initiale 
était À, et on ἃ noté la page et la partie de page où se trouvait 
chaque nom; on ἃ fait ensuite le mème travail pour la lettre B, 
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pour la lettre C, etc. L'’index, qui en résulte, n’est pas véritable- 

ment alphabétique. 

1. ARISTOPHANE. 

1. Les Nuées. 

9. Les Grenouilles. 

Le papier n’est plus le même que dans la partie I. 

HIT. DÉMOSTHÈNE. 

Δημοσθένους λόγος περὶ τῆς Tapanpecéelxs. 

Le discours est inachevé; il finit sur les mots : δῶρα λαῤεῖν ; 

Τοῦτο γάρ, p. 377 de Reiïske, $ 120. Je note qu’au $ 119, sont 
omis les mots χαὶ διαμαρτύρασθαι τὸ χαθ᾽ αὑτόν. Οὐ τοίνυν πεποίηχε. 

IV. Traductions latines en prose : 

De TaéocrirE; 

Des Argonautiques d'OrPHée ; 
De la Batrachomyomachie. 

V. ARISTOPHANE, le Plutus. 

Le premier feuillet contient les 30 premiers vers; il y ἃ ensuite 
plusieurs feuillets blancs ; le texte ne reprend qu'au vers 253 : 

Ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταὐτὸν θύμον φαγόντες. 

1-2-6, 

_ Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta. en griego y sin 

foliar. » 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 94 feuillets 
non cotés. 

Il y ἃ «y quaternions. 
Reliure en veau, plats en bois. 

La Métaphysique d’'ARISTOTE, 
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A la fin du livre V (VI), après τὸ ὄν, le ms. ajoute : Σημχίνς: 
γὰρ τὸ μὲν τί ἐστι, phrase qui est au début du livre suivant et qui 
se trouve dans le ms. répété ensuite à son endroit. 

27, 

Catalogue : « Demosthenes, opera omnia, Un tomo en fol. menor bas- 
tante deteriorado, pasta rota sin foliar, en griego. » 

In-folio, du genre de nos in-quarto. — En papier. — Du 
xvi° siècle. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » | 

Sur la tranche : « Demosthenes. » 

I. DÉMOSTHÈNE. 

Discours contre Midius, ᾿ 
τς Halonnèse, 

Pour la couronne, 

Sur les prévarications de l'ambassade, 
Contre Timocrate, 
Contre Leptine, 
Contre Aristocrate, 
Περὶ συντάξεως, 

Symmories, 
= Pour les Rhodiens, 

Pour les Mégalopolitains, 
Sur le traité avec Alexandre. 

Le discours contre Timocrate est inachevé; il s'arrête aux 
mots χαὶ μετά γε τοὺς θεοὺς αἰτιωτάτου, p. 742 de Reiske, $ 135. 
Le discours contre Leptine est acéphale ; il commence aux mots 
εἴρηται τρόπον τινά, $ 2. Le discours conire Aristocrate est pré- 
cédé du premier argument. 

Β΄ ΟΠ. AELIUS ARISTIDE. 

no 1. ᾿Αριστείδου πρεσδευτιχὸς πρὸς τὸν ᾿Αχιλλέα (T pages et demie). 

Éd. Dindorf, 3 vol. in-8, Berlin, 1829; cf. t. II, p. 585-608. 
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2. Κατὰ τῶν ἐξορχουμένων (10 pages:. 

Ibid., 11, p. 543-570. 

3. Τοῦ αὐτοῦ δήτορος πρὸς τοὺς αἰτιωμένους ὅτι μιὴ μελετώῃ (ὃ pages). 

II, 571-583. 

L. Ὑπὲρ τῆς πρὸς ᾿Αθηναίους εἰρήνης (5 pages). 

C’est le premier discours sur la Paix, 1, 601-609. 

D. Φιλίππου δίοδον αἰτοῦντος παρὰ Θηῤδαίων ἥχουσιν ᾿Αθηναῖοι Exdytee 

ἑαυτοὺς εἰς συμμαχίαν διδόντες (10 pages). 

C'est le Συμμαχικὸς À, I, 711-731. 

6. Πρὸς Oréalous περὶ τὴν συμμαχίαν (11 pages). 

C’est le Συμμαχιχὸς B, I, 732. 

IT. LUCIEN. 

1. Éloge de la Mouche. 

Inc. Μυῖα ἔστι. 

Éd. C. Jacobitz, ΠΙ, 135. 

2, Ἱππίας ἢ βαλανεῖον. 

Tbid., IT, 121. 

IV. SYNÉSIUS. 

1. Συνεσίου κατάστασις δηθεῖσα ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν βαρθάρων χτὰλ. 

Inc. ᾿Εγὼ μὲν οὐχ οἶδ᾽ ὅτι. 
Des. Σοφία πρέπει. 
Éd. Krabinger, Landshut, 1850, p. 380; Migne, LXVI, col. 

1365-1873. 

2. Τοῦ αὐτοῦ χατ᾽ ᾿Ανδρονίχου. 

Inc. Αἱ χαχόποιοι δυνάμεις. 

Inc. ᾿Ανδρόνιχον τὸν Βερονιχέα. 
Ce sont les lettres 57 et 58; cf. Hercher, £pistolographi, 

p. 663 et 670. 

8, Toë αὐτοῦ Πρχουλλιανῷ. 
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Inc. Οὐχ ἐμποδοῖς. 

Des. Ha φιλεῖ. 
Ibid. lettre 143, p. 726. 

4. To αὐτῷ. 

Inc. Toy ἐρώτων oi μέν. 
Des. ἸΙαραχαλῶ. 
Ibid., lettre 140, p. 725. 

b. Ἑρκουλλιανῷ. 

Inc. Et τοσοῦτόν ἐστι. 

Inc. Ἤχουσά του. 
te θῖν de et 138, p. 724 et 723. 

»ὡνἹ meta À 

6. Τῷ αὐτῷ. 

οἰ τῆς Ὀδυσσέως. 

1 Lettre 137, p. 722. 

ι2., 

« Esquines. Oratio de legatione, contra Timarchum, Tractatus de accen- 
tuatione verborum. — Platon. Plalonis epistolae ad Dionisium Siracusanum 

_ aliorumque epistolographorum. » 
_« Un tomo en fol. menor bien conserv., pasta antigua en griego y sin 
foliar, comprado par el Pinciano en Bolonia. » 

In-folio. — En papier. — Du xv°-xvi' siècle. 
- Reliure en peau, plats en bois. 

_ « Este es del estudio de Salamanca. » 

_ A la tranche : « Ora. Aeschines in Tim. » 

τς θη fol. de garde en parchemin; il contient une prière d'église. 
Au wv°, on lit: « Ego Fernandus Nugnius Pincianus commenda- 
τς tarius Divi Jacobi emi hunc librum Bononiae a Joanne-Baptista 
τς Pio precio ducator. 3. » 

Fernand Nuñez est le célèbre commandeur grec dont il est 
souvent question dans l’Zssai sur les origines du fonds gr. de 
l’'£se.; cf. entre autres, p. 9-11. 

Aa fin, collé sur le plat de la reliure, un fol. en parchemin avec é dt 
_ notes de musique, du xr°-xn° s.; cf. les deux mss. suivants. 
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ΤΙ. AELIUS ARISTIDE, Panathénaique. 

Inc. Νόμος ἐστὶ τοῖς. 

Des. Καὶ ἡ πόλις. Deo gratias. Ὃ παναθηναιχὸς λογὸς εἴληφεν 

ἐνθάδε τέρμα (7 quaternions). 

Ed. Dindorf, I, 150-320. 

IT. EscHiE, De falsa legatione. 

Αἰσχίνου ῥήτορός περὶ τῆς παραπρεσόείας λόγος χατὰ Τιμάρχου (516). 

C'est le disc. de falsa legatione seul et incomplet; le ms s'arrête 
au bas d’un fol. r°, sur les mots ὡς Φίλιππον χαὶ τὴν ἐπιστολήν, 

δ 124. 

Deux quinquennions — 20 feuillets, le dernier feuillet ne con- 

tient pas de l’Eschine. Le papier et l’écriture ne sont plus les 
mêmes qu’à la partie 1. 

IIT. Le dernier feuillet du quinquennion précédent, tout 

un quinquennion et le premier feuillet du premier quin- 
quenion de la partie IV, tous en papier du xv° siècle, ont 
été utuiisés, très vraisemblablement au xvir° siècle, pour 

transcrire le traité ci-dessous indiqué. 

Περὶ τόνου, περὶ τοῦ τόνου τῆς εὐθείας, ᾿Ανωνύμου. 

Inc. Πόθεν τὸ υἱὸς λέγει ὁ Ἡ ρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθητικῶν (en. 

marge γρ. παθῶν) ὅτι ἐστὶ υἷις διὰ τῆς ut διφθόγγου χατὰ τὴν παρα- 

λήγουσαν ̓  τούτου ἡ γενικὴ υἵιος nai χατὰ χράσιν τῶν δύο w εἰς ἕν 

μαχρὸν γίνεται υἷος ὥσπερ θέτιι θέτι. 

ΠΙότε τὸ τίνος βαρύνεται καὶ πότε ὀξύνεται. 

Sont successivement examinés sous le rapport de ᾿᾽δοσθηΐ tous 
les cas des trois nombres. Cf. Lentz, éd. d'Hérodien, [, 409. 

Des. Τὰ ἀττικὰ ποία πτώσει ὁμοτόνοῦσι δὲ ταῖς εὐθείαις τῶν πλη- 

θυντιχῶν οἷον οἱ εὔγεω τοὺς εὔγεως, οἱ Μενέλεω τοὺς Μενέλεως, οἱ 

λέω τοὺς λέως. Τέλος σὺν Θεῷ. 

IV. Les 9 derniers feuillets de ce quinquennion, en papier du 

xv® siècle, sont remplis à l’exception du dernier feuillet qui est 
blanc, par deux traités sur Pline. 

4. Ex libro secundo Plinii Historiæ Naturalis diversa lectio 
in co[dice] Toletanae ecclesiae mfanuscripto]. 
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Indication des variantes fournies par ce ms. sur 58 chapitres. 
A la fin : « Τέλος differentiarum codicis Toletani, reliqua lege 

ο΄ facie sequente. » 
2. Fol. 8. Quelques observations sur des passages de Pline, 

suivies d’une liste de variantes sur la Préface de l'Histoire natu- 
relle. 

V. Un quinquennion en parchemin, du xv°-xvi° siècle, qui est 
marqué a ; 11 pages sur papier, de la même époque, écrites de 
la même main que le parchemin et donnant la suite et la fin des 
lettres de Chion; 14 feuillets du même papier en blanc. 

1. Lettres de PLATON. 

1. Fragment de la lettre II à Denys. 

Inc. Πῶς yon ἐμὲ χαὶ σὲ ἔχειν. 

Des. ἼὌνειδος ἀμφοῖν (11 lignes). 
Hercher, £'pistolographi, p. 494, 1. 37-41. 

Âutre fragment de la même lettre. 

Inc. Μεγίστη φυλαχὴ τὸ μιὴ γράφειν (4 lignes), 
1bid., p. 496, 1. 2. 

__ 2. Lettre de Lysis. 
ΜΕΝ Inc. Μετὰ τὸ Πυθαγόραν. 

| Hercher, p. 601. 

3. Lettres de CHron. 

Hercher, Ρ. 194. 

1-2-9, 

252. « Esopo. Sus obras en griego. En la portada dice : Ego Fernan- 
— dus Nugnius commendatarius ordinis Sancti Jacobi emi hunc codicem 
-  Bononiae pretio duorum aureorum. » 
% « Un tomo en quarto bien conserv. pergameno, sin foliar, » 

253. « Idem. Sus fabulas. — It. Idilios de Teocrito. — Argononautica 
de Orfeo. Un tomo. » 

Ces deux numéros correspondent à un seu! et même manuscrit, 

In-quarto. — En papier. — Du xv-xvi° siècle. — 181 feuillets 
écrits non numérotés. 
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Couverture en parchemin. 

« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

Deux feuillets de garde, en parchemin et avec des notes de 

musique, du x1-XxIIe siècle, comme dans le ms. 1-2-11. 

Tranche : « Aesop. The. Orf. » 

I. Ésope. 

Αἰσώπου μῦθοι. 

a. ᾿Αετὸς χαὶ ἀλώπηξ. 

Inc. ᾿Δετὸς χαὶ ἀλώπηξ. 

β. ᾿Αετὸς χαὶ κάνθαρος. 

Inc. Δαγωὸς ὑπ᾽ ἀετοῦ διωχόμενος. 

y. ᾿Αηδὼν χαὶ ἱέραξ. 
Inc. ᾿Δηδὼν ἐπὶ δένδρου. 
Il y a en tout 148 fables numérotées. 

pu. Σαλπιγχτής. 

Inc. Σαλπιγχτὴς στρατόν. 

ουζ. κάλαμος nat ἐλαία. 

Inc. Διὰ χαρτερίαν χαὶ ἰσχύν. 

pun. Δύχος χαὶ γέρανος. 
Inc. Λύχου λαιμῷ ὀστέον. 4 
Six quaternions, plus 3 feuillets, en tout 51 feuillets écrits sui- 

vis d’un feuillet blanc. 

IT. Taéocrire, les 18 premières idylles. 

Sept quinquennions dans lesquels 2 feuillets blancs, en tout 68 

feuillets écrits. 

Souscription : 

Δόξα τῷ Θεῷ τῷ δόντι ἀρχὴν χαὶ τελος. 

Ματθαΐος τοὔνομα Σεθαστὸς Λαμπούδης ὁ [Πελοποννήσιος yé- 

γρᾶφεν : — 

᾿Ελένης ἐπιθαλάμιος. 

IT. [Orphée], les Argonautiques. 

Éd. God. Hermann, Leipzig, 1805. 

IV. La Batrachomyomachie. 
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αἰ 2:1}. 
Catalogue : « Hesiodo. Morale οἱ œconomicum poema, Opera et Dies. 

— Philostratus, de iconibus. — Gregorius Corinthus : Scholia in librum 
Rethoricae Hermogenis : de majestate dictionis. — Faltan dos tralados 
en dicho tomo : el uno de ellos es d'Heracleas de constructione. » 

« Un tomo en 4° bien conserv., pasta rota con 173 pag. dobles, en 
griego. » 

In-quarto. — En papier. — Du xv° siècle. — De 173 feuillets 
_écrils. 

Reliure en peau, plats sur bois. En tête et à la fin du ms. un 
double feuillet de parchemin dont une page est collée à chaque 
plat. Sur le plat intérieur en tête, l'indication : 

Λιάνωρος ὁ Βονωνιεύς. 

ΟΕ la même indication dans le ms. 1-2-4. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

À la tranche : « Hesiodi sco. et alia. » 

-. 1 Scouess sur les Œuvres et les Jours d'Hésiode. 

En tête, encre rouge : « E£#ynoi xt. Cum expositione prae- 
stantissimi grammatici Manuel MoscaopuLi, ut apparet ex codice 
impresso Venetiis. » 

Il y à une introduction de près de deux pages. 

Inc. ᾿Ἰστέον ὅτι πάντα οἱ Ἕλληνες. : 

Des. Τὴν πλεονεξίαν ὁρῶντος αὐτοῦ. 
Vient alors une collection de scolies, sans le texte d'Hésiode. 

Premières scolies. ᾿Λείδω ποιητικόν * ἄδω χοινὸν ἀφ᾽ οὗ ὀνό- 
μαάτος ἀοιδὴ παρὰ ποιήταις χαὶ δὴ τὸ αὐτὸ παρὰ τοῖς κοινοῖς. 

Dernières scolies sur ἐπανεῖ, sur ὑνητρυιά, enfin sur τάων. 

Inc. de cette dernière scolie. Εὐδαίμιων τούτων τῶν ἡμερῶν ὡς 

+ ἀν τάδε πάντα εἰδὼς Ἡσίοδος. 

Des. Καὶ ὄλῤιος ἤγουν μιαχάριος. Τέλος. 
En bas du fol. 56, suivent 4 fol. blancs; donc en tout 6 quin- 

quennions. 
Ce sont les scolies qui ont été publiées par Thomas Gaisford, 

_ Poetae minores graeci, Leipzig, 1823, tome IT, p. 36-447; cf. 

sur ces scolies Krumbacher, p. 251. 
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Il, Fol. 57. Poème sur la grammaire, inédit. 

Le nom de l’auteur n’est pas donné ; le ms. porte seulement au 

titre : 1 Τοῦ Ἡραχλείας τῶν rte τῶν τεσσάρων τοῦ λόγου 

μέρων. Il nous semble que cet auteur doit être Nicétas de Serres, 

qui fut métropolitain d’Antioche et qui ἃ composé divers poèmes 

sur la grammaire; cf. Krumbacher, p. 280. 

Deux quinquennions numérotés α et f. 

IT, PaiLosTRATE, le premier livre des Tableaux. 

1. Fol. 81. Εἰχόνες Φιλοστράτου, livre [°*. 

Les 26 premiers etxéves du livre x; à la fin du 26e, après les 
mots νιχούσης ἡδονῆς, on lit, en rouge : Τούτῳ τῷ τέλει ἀμέσως 

ἐπαχολουθεῖ ἐχεῖνο τὸ μέρος τὸ πρὸ τῆς τελευτῆς τούτου βιθλίου τρία 

φύλλα τοῦτο σημεῖον ἔχον D ἄνω πρὸ τῆς ἀρχῆς τούτων ἐξηγήσεων. 

Suivent alors les 15 derniers εἰχόνες du livre α. 

Le tout dans l’ordre de l'édition Kayser, II, 294-339. 

Neuf quinquennions. 

2. Fol. 134. Scozres sur le texte du livre « des Εἰχόνες. 

Ὅστις ̓  Τὸ ὅστις μὴ ἀσπάζεται TA. 

ΟΣ scolie sur τρυγᾶν, σοθῶν, ἀφανίζεται, νόμος : : à propos 

de ce dernier mot une liste de noms en μι et en μω. 

Sur ces scolies des Etxéves, cf. Fabricius-Harles, V, 530. 

IV. Fol, 169, GRÉGOIRE DE CORINTHE, Εἰς τὸ περὶ μεθόδου δει- 
γότητος, Fragment. 

Inc. Σχοπός ἐστι τῷ Epuoyéver. 
Cinq feuillets d'une écriture plus fine et moins soignée, mais 

qui semble de la même main. 

Cf. Walz, Rhet. graeci, VII, p. 1090. 

12-11, 

Catalogue : « Deméstenes. Demosthenis Orationes : initium dant Olyn- 
thicae et antecellit vita Demosthenis a Libanio conscripta. Un tomo en 
4e bien conserv., pasta antigua sin foliar, en griego y con notas latinas 
marginales. » , 
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In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 150 feuil- 
lets. _ 

Il y a 14 quinquennions numérotés, plus un sans numéro, en 
tête. 

Reliure en peau, plats en bois. 
_ Comune feuillet de garde, il y a en tète, un feuillet double de 

parchemin, dont l'une des pages a été collée sur le plat de la re- 
liure ; c'est un fragment de chant d'église avec des notes de mu- 

sique, du x1-xni° siècle (cf. 1-2-8 et 1-2-9). Sur l’autre plat de la 
_ reliure a été appliqué un feuillet simple, de parchemin, dont la 
partie visible aujourd’hui présente des prières d'église, xrr- 
xu11° siècle. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

Au vo du dernier feuillet : Zraripwy y. La lecture y n'est pas 
absolument sûre, peut-être y a-t-il ν᾽, mais c’est moins probable. 
Le ms. est de la même main qui a écrit la partie IV du ms. 

1-2-13, ἶ 

DÉMOSTHÈNE. 

4, Λιῤανίου σοφιστοῦ πρὸς ἀνθύπχτουν Μόντιον ἀξίωσαντα αὐτὸν γράψαι 
οἱ τόν τε Δημοσθένους βίον χαὶ τὰς ἁπάντων τῶν λόγων ὑποθέσεις. 

ο΄ ἼΑρχεται γοῦν περιτροχάδην γράψα! τὸν βίον τοῦ ῥήτορος. 

Inc. Ἐπειδή, χράτιστε. 
C'est la Διθανίου ὑποθέσεις τῶν λόγων Δημοσθένους; cf. éd. Din- 

dorf-Blass, p. 49. 

2. Argument de la Première Olynthienne. 

3. Σχόλια τοῦ ᾿Ολυνθιχχοῦ à λόγου. 

Inc. Ὅτι τὸ προοίμιον πλέκχεται. 

4. Les Haranques, dans le mème ordre que dans l'édition 
Dindorf-Blass, sauf que les deux discours pour l'Æalon- 
nèse el pour la Chersonnèse ont été rejetés à la fin, après 
le discours Sur le traité avec Alexandre. 

5. Le discours pour la Couronne. 

L'ätépa ὑπόθεσις (Dindorf-Blass, I, p. 244) manque. 
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1-2-12, 

Catalogue : « Querobosco, Georgii Chocrobosci exercilalio analogico- 
etymologica in Psalterium. — Nonnullorum grammalicorum exercitatio- 

nes in methodum docendi grammaticam, initio facto a Prosodia. — Se- 

quitur tractatus de variatione scriplurae graccae. 

« Un tomo en quarto bien conserv., pasta anligua,en griego con notas 

marginales latinas sobre grammatica : falta la portada. El ‘primero tra- 

tado tiene 99 hojas dobles, el secondo anotado igualmente tienne 128 id.» 

In-quarto. — En papier. — Du xvie siècle. — D'environ 227 
feuillets écrits. 

Reliure en veau, plats en bois. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

I. G. Caosrooscus, Commentaires grammalicaux sur les 

Psaumes. 

En tête, quatre feuillets ont été arrachés. 

Fol. 1 (de deuxième main). Πολλὰ τῶν μετ᾽ ἐχείνου νῦν ὄντων 

ἔθγων αὐτονομιούμενα nat ἐλεύθερα ὑπῆρχεν. 

"Ex: οἱ σὺν Θεῷ τοῦ ψαλτηρίου, ἀπὸ φωνῆς Γ΄ lou διδασ- πιμερισμιοὶ σὺν Θεῷ τοῦ ψχλτηρίου, ἀπὸ φωνῆς 1 εωργίου διδασ 

χάλου τὸ ἐπίχλην Χοιροθοσχοῦ. 

Inc. Wakués - ὄνομα ἁπλοῦν προσηγόριχὸν χαὶ συνώνυμον. 
Fabricius-Harles, ΧΙ], 18; ed. Th. Gaisford, Oxford, 1842. 

11. Compilation anonyme de grammaire. 

Toute cette partie IT, qui est d’une autre main que la partie I, 

semble identique au contenu du Matritensis, N-81. 

Ilapexéohat σὺν Θεῷ διαφόρων γραμψιατιχῶν περὶ γραμψατιχῆς μεθόδου 

ἀρχόμιεναι ἀπὸ τοῦ περὶ πρωσῳδίας. 

« Collecta videlicet ἃ Lucio Tarrhaeo cujus exstant scholia in 

Apollonii Argonautica. Lege chartam 38 in fine. » Note à la 

marge. 

Inc. Τριχῶς λέγεται  mocowdlx - λέγεται γὰρ προσῳδία χαὶ ἡ 

παρὰ τοῖς μουσιχοῖς. 
Voici les premiers titres, en rouge (sur les marges) : 

ΠΕρὶ τῶν τῆς προσῳδίας εἴδων. 

τ οὐ TE SE ἐμὰ ἐς ΝΣ ΝΣ 

SR POSE λα 7 STE, 
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PTS ae] AU ἕξ 
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Ὅτι ἡ ἀπόστροφος ἢ ὑφὲν χαὶ ἣ ὑποδιαστολὴ οὐχ εἰσὶ χυρίως προ- 
σῳδία. 

Suivent des paragraphes sur le ton, l’art, le.but de la gram- 

maire, l'hellénisme, les solécismes, les barbarismes, etc., etc. : 
sur les figures de rhétorique, les dialectes, etc. ; sur les rhapsodies 
et la rédaction des poèmes homériques par Pisistrate ; vient alors 

un paragraphe intitulé Περὶ στοιχείων. 

Inc. Τῶν στοιχείων εὑρετήν τινες Κάδμον. 
Des. (au bas du fol. 381. Τούτων γὰρ ἐχτιθεμένων οὐ ταράξει 

ἡμᾶς ἀσυνήθης ἡμῖν χαραχτῆρας Danvis. Et en rouge : Ταῦτα Λού- 

χίος ὁ Tappatos παρατίθεται. 

Tableau pour l'écriture βουστροφηδὸν, στοιχηδὸν, χιονηδὸν, πλιν- 

θηδὸν, σπειρηδόν. 
Dernier paragraphe. ᾿Ιστέον ὅτι τὸ ὄνομα διαθέσεις οὐχ ἔχει. 
Des. ᾿Ιδοῦ γὰρ καὶ τὸ Αἴας nai τὸ Πηλεὺς οὔτε ἐνέργειαν οὔτε 

πάθος δηλοῦσιν. 

Τέλος εἴληφεν. . 

C’est la compilation dont il a été donné des extraits dans les 
Anecdota de Cramer, t. IV (1837), p. 308. 

1-2-1. 

Catalogue : « Esquilo. Tragoediae Promethaei et Eumenidum. — Arato, 
. Arati Phenomena, seu poema didascalicum de positione et apparitione 

Stellarum. — Phalaris. Phalaris Agrigentini evistolae. — Juan Filopono. 
Tractatus de accentu ejusque positione. — Epitome metrica desumpta 
ab Enchiridione Hefestionis (anonimo). — Herodoto. De vita Homeri. — 
Aphthonius. Progimnasmata, seu praeexercitationes in Rhetoricam Her- 
mogenis. — Epitome de constructione praepositionum (anonimo). — 
Prooemium in Rhetoricam (anonimo)., — Un tomo en 4° bien conserv. 
pasta antigua, en griego, » 

In-quarto.— En papier. — Composé de plusieurs parties. — Du 
xve et du xvie siècle. 

Reliure en veau, plats en bois. 
Sur le premier plat intérieur de la reliure : Στατήρων à. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

12 
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Ι, ESCHYLE, 

Le Bio anonyme, éd. Wecklein, Berlin, 1885, p. 467; s'ar- 

rête au mot ἀπηνέγχατο, p. 469, 1. 6. 

1. Le Prométhée. En tête, l'argument et la liste des person- 
nages. 

Il y a des scolies marginales, qui sunt un peu différentes de 

celles de l’édition Wecklein, mais qui ne paraissent pas avoir 

beaucoup de valeur. 

Le Prométhée est incomplet; il finit au v. 1074 : ἐχθρὸν ὑπ᾽ 

ἐχθρῶν οὐδὲν ἀειχές. 

2. Les Euménides. En tête, l'argument ᾿Ορέστης ἐν Δελφοῖς χτλ. 
“" 

Le texte de la tragédie est plein de lacunes; il s'arrête 
au V. 983. Avrioévouc ἄτας. 

3. Fragment des Sept Chefs, depuis le v. 1016 : Torxÿr’ ἔδο- 
ξεν χτλ., jusqu’au vers 1034 : Αὐδῶ σε ph περισσὰ χηρύσσειν ἐμοί. 

1. AraTus, les Plaenomena el les Prognostica, avec scolies. 

Ce dernier poème est incomplet, il finit au v° 251 : 

A ποτε χαὶ γενεαὶ χοράχων χαὶ φῦλα χολοιῶν. 

ΠῚ. Six feuillets écrits et quatre blancs, du xv° siècle. 

Lettres de Phalaris. 

Inc. Πολύχλειτος ὁ Μεσσήνιος 

Des. ᾿Αντιπαρέχων ἁμαρτάνεις. 409 lettre. 
Hercher, Δ᾽ ριβίοίοφ. graeci, p. 409. 

IV. GRÉGOIRE DE CORINTHE, sur les Tialectes. 

Τοῦ μαχαρίτου Κορίνθου περὶ διαλέχτων. 

Inc. ᾿1δού σοι χαὶ. 

᾿Επιφέρηται, οἷον ᾿Αλχαῖος ᾿Αλχάος nat ἀρχάος. 
L'ouvrage est incomplet; il se termine au chapitre ΧΙΧ, de 

dialecto Aeolica, p. 596 de l’éd. G. A. Schaefer. 
Cette partie IV, ainsi que les parties V et VI, sont de la même 

main qui ἃ écrit le ms. 1-2-11. 

V. 1. Hépaesrion et autres grammairiens. 

mb 
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Ex τοῦ ἐγχειριδίου ᾿Ηφαιστίωνος ἐπιτομιἢ τῶν ἐννέα μέτρων. 

Pie. Τὸ ἰαμβιχὸν μέτρον. 

Des. Ἐπίληπτά ἐστι τὰ μὴ οὕτως Hart. 
Trois pages. 
L'inc. coïncide avec l'édition R. Westphal, Leipzig, 1866, 

Ρ. οἴῳ: 

2. ΠΣ Νὰ τοῦ Τριχλινίου. 

Inc. Ἴστέον ὅτι πάντα τὰ μέτρα. 
Des. Λοιπῶν συμιθαίνει τὰ πάθη (une page). 
Sur Triclinius, cf. Krumbacher, p. 256. 

Τοῦ αὐτοῦ περὶ σημείων τῆς χοινῆς συλλαδῆς τῶν ἐντὸς χειμένων τῆς 

βίδλου. 

Inc. ᾿Επειδήπερ οἱ πάλαι τά. 
Des. Tôv ἐγχειμένων ἴσασιν (2 pages). 

3. "Ex τοῦ Πλατωνίου περὶ διαφορᾶς χωβῳδιῶν. 

Scholia graeca in Aristophanem, Paris, Didot, 1897, p. ΧΙΠ, 
argument I. 

"Aus περὶ χωμῳδίας. 

Jbid., p. χνι, arg. VI. 

TA αὐτοῦ περὶ διαφορᾶς χαρχχτήρων. 

ο“θϊά., p. χιν, are: II. 

L 1. (Hérovore). 

| Ἡροδότου περὶ Oups γενέσεως. 

.2. Houèux, 

Ὕμνος εἰς Μούσας χαὶ ᾿Απόλλωνχ, Ὁμήῤου. 

Hymne XXIV, p. go de l’'éd. À. Gemoll, Leipzig, 1886. 

ΟΥ̓]. 4. Doxopater, Προοίμιον περὶ τῆς δῥητοριχῆς. 

Inc. Οἱ τὴν ἡμετέραν τέχνην. 

2268. ΠΠάντα χαὶ οὐδὲν ἀγνοήσαχντα (18 pages). 
Walz, Rhet. graeci, NI, p. 4-30. 
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2. APHTHONIUS. ᾿Αφθονίου σοφιστοῦ προγυμνασμιάτων γένεσις: 

Inc. Ὃ μῦθος ποιητῶν. 

Des. Ἑννέα ποιεῖν ὥρας ἰσημερινάς (57 pages). 
Walz, Rhet. gr., I, 59; Spengel, Rhet. gr., 11,.4΄. Le des. ne 

concorde pas. | 

VIIL. 1. Περὶ τῶν προθέσεων. 

Inc. “Ἡ ἐν πρόθεσις συντάσσεται χοινῶς μὲν doux, ἀττιχῶς δὲ γε- 

νιχὴ ἐλλειπτιχῶς, οἷον ἐν μυσταγωγοῦ ἤγουν ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ μυστα- 

γωγοῦ ᾿ οὕτω δὲ συντασσομιένη χτλ. 

Dernière préposition ὑπέρ. Ἢ ὑπὲρ γενιχῇ συντάσσετα! ὅτε χεῖται 

ἀντὶ τοῦ ἕνεχεν χαὶ δηλοῖ ἀντίχηψιν. 

2. [Γρηγορίου ] τοῦ Κορίνθου (5816) περὶ τὼν συστελλοφυλχσσόντων τὸ 

ω ἐπὶ γενικῆς. 

Inc. [Ἰαντὶ τῷ ζητοῦντί ἐστί τι περισσὸν ἡ θεία παροιμία, φησί " 

τοῦτο γοῦν χαὶ ἐπὶ σοι, φιλολογώτατε Λέων. 

Des. Τὰ διὰ τοῦ ώτης εἰ μὲν χαθαριεύουσι, etc., μονώτης ὁ ἕν ὠτίον 
ἔχων. 

3. ΠΕρὶ συντάξεων. 

Τὰ nat ἐπιχράτειαν γινόμενα γενικὴ συγτάσσετα! βασιλεύω δεσ- 

πόζω, etc. 

Τὰ ἐχ τῶν αἰσθήσεων γινόμενα γενικὴ ὀσφραίνομιαι, αἰσθάνομαι, ete. 
Avant-dernier alinéa sur les verbes exprimant une défense. 

Dernier alinéa. ᾿Ἴστέον δὲ ὅτι τὸ παύω at ἐπέχω λαμβάνεται χαὶ 

ἐπὶ παθητιχῆς ἐννοίας ὅπερ ἐστὶ χρεῖττον ἀντί τοῦ παύομαι αὶ ἐπέχο- 

μαι συντάσσεται γενιχῇ, etc. (5 lignes). Des. Ta δὲ παθητιχὰ αἰτια- 
τιχῇ. 

Cette partie VIT est postérieure à la fin du xve siècle; le papier 

a le même filigrane que le ms. 1-2-18. 

6.1], 

Catalogue : « Un tomo en 4° bien conserv. pergam. sin foliar. » La cou- 
verture seule est en parchemin. 
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In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 139 feuillets 
écrits non numérotés. Ἴ 

« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

ARISTOPHANE. 

Le Plutus, 

Les Nuées, 
Les Grenouilles. 

Re. ‘Cette dernière pièce s’arrète au v. 607 : Oùx ἐς χόρχχας. 
πο" Les Λιιεόος sont précédées de l'argument de Thomas Magister. 

“Autos χαὶ Μέλητος, etc. Les Grenouilles ont aussi l'argument 
du même grammairien : Διόνυσος Εὐριπίδου, etc. 

1-2-15. 

Catalogue : « Ysocrates. Ysocratis orationes ad Demonicum. — It. Pa- 
negyricus Symmachicus. — It. Helenae incomium. — Τί, Evagoras. — It. 

_ Busiris, Un tomo en 8° marquilla bien conserv. pergameno, sin foliar, in 
griego. » 

In-octavo. — En papier. — Du xv°-xvi° siècle. — Non paginé. 

Couvert en parchemin. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

I. ISOCRATE. 

ei Ὃ βίος τοῦ ᾿Ισοχράτους. 

' Inc. ᾿Ισοχράτης Θεοδώρου μὲν τοῦ αὐλοποιοῦ. 
Des, Ἔχουσι τὸν ἀντιλέγοντα. 

1. Démonique. 
᾿Ισοχῥάτους ἡ ὑπόθεσις τοῦ α λόγου τοῦ πρὸς Δημόνιλον. 

| Inc. Kaupès μὲν ἤδη. 

Des. Καὶ αἱ πράξεις. 
C'est seulement la fin de l'argument qui se trouve dans l’édi- 

tion Benseler-Blass, Leipzig, 1878, 1, p. LITI-LIV. 
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Παραίνεσις ἄρχετα!. Πρῶτος λόγος. Ἔν μέν πολλοῖς. etc. 

Des. ᾿Επιχρατήσειεν. 

2. Πρὸς Νιχοχλέα -οὔ ᾿Ισοχράτους λόγος περὶ βασιλείας. 

Inc. Οἱ μὲν εἰωθότες. 

Des. Αὐτὰς ποιήσεις. 

Ce dernier passage donne la leçon de la vulgate; la glose αὐτάς 
manque dans l’Urbinas seul. 

9. NUXOLARS ἢ συμμαχιχός. 

Ce discours est suivi de l’argument; cf. Benseler-Blass, I, 

Ρ. LIV. 

Én . Panégyrique. 

5. Éloge d'Hélène. 

Ce discours est précédé dé l'argument, Benseler-Blass, I, p. vx. 

6. Evagoras. 

En tête, l'argument, Benseler-Blass, [, p ΤΠ. 

7. Busiris. 

En tête, l’argument, Benseier-B., IT, p. Lvu. 

IE Φλαυΐος ὁ Φιλόστρατος ἐν τοῖς τῶν σοφιστῶν βίοις. 

᾿Ισόχράτης. | 

Inc. Ἢ δὲ Σειρήν. 
Des. ᾿Αθηναίων πταίσματος. 
Ed. Kaiser, IT, p. 19, 1. 27; p. 21, 1.25. 

[-}:6|10. 

Catalogue : «Grammatica griega (anonimo). Grammatica graeca: sequi- 

tur tractatus de chronometria syllabica. Un tomo en 4° algo deteriorado, 
pergameno, sin foliar : le faltan hojas al principio : en griego. » 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — D’environ 64 
feuillets non numérotés. | 
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Couverture en parchemin. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

ANONYME, Traité de grammaire et Canons. 

Le traité de grammaire est précédé d’une préface. ᾿Εν χρείᾳ 
? χαθέστηχας, ἠγαπημένε Μιχαῆλε, οὐ μόνον ἁπλῶς τὰ ἐρωτήματα 

Ε΄. ἐρωτηθῆναι, ἀλλὰ χαὶ ἐν ἕξει: τούτων γενέσθα!, χαὶ πείρχ μεγάλῃ ὡς 

uih μόνον αὐτὰ ἀλλὰ χαὶ ἕτερα al πάντα ἐπ᾿ αὐτοῖς χλίνειν τε χαὶ 

Ε-. τοὐχανονίζειν χτλ. 

4 Suit la déclinaison du verbe. 
“5e Seconde préface annonçant les canons. ÆErsèn μετὰ τὴν ἐξ 

| ἀρχῆς ὡς ἐφιχτόν σοι τῶν ἡ τοῦ λόγου μερῶν γνῶσιν, ὦ φίλτατε παῖ, 
δεῖ σε nat σχεδογράφειν (vx χαὶ ὀρθογραφεῖν διδαχθῇς χτλ. 

- Titre. Κανόνες ἀπὸ τῶν πρώτων συντετμημιένοι εἰς σμιχρότητα. 

Inc: Τὰ ἀπὸ τῆς βδε συλλαόῤῆς ἀρχόμενα ἅπαντα διὰ τοῦ € ψιλοῦ 
γράφονται οἷον βδεολύττομαι βδελυρὸς βδελλα ἡ ἁψάρτίδι 

Τὰ ἀπὸ τῆς βδυ σ. ἀρχ. διὰ τοῦ υ ee γρ. ὀἷον βδύλλον τ τὸ 

set χαὶ ἕτερα. 

Τὰ ἀπὸ τῆς βε χτλ. 

ἃ Fin des canons. Τὸ ὦ ἐν ταῖς ὑπὲρ μίαν συλλαθὴν λέξεσι ψιλοῦται 

᾿οἷον ὠχὺς ὁ ταχύς, ὠδίνει ἡ γυνὴ ἤγουν ἐγχυμονεῖ, ὠλήνη ἡ ἀγχάλη᾽ 

πλὴν τοῦ ὧδε ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα nat ἀντὶ τοῦ οὕτο, χαὶ ὥρα ὁ χαιρὸς 

χαὶ ἣ εὐμορφία. 

L-2-17. 

Catalogue : « Singuelo (Miguél). De constructione. Thomas Magister, epi- 
tome nominum et formarum atticarum; lleva el nombre de Muscipulus. 
Un tomo en 4° bien conserv, pasta en griego, » 

In-quarto. — En papier. — Du xv°-xvi siècle, — D'environ 
224 feuillets. 

Il y a 28 quaternions. 
Reliure en veau, plats en bois. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

L. Micaez SYNCELLE, Syntaxe. 



SALAM., BIBL. DE L'UNIV. — 184 — 

Le ms. 1-2-26 contient aussi la Syntaxe de Michel Syncelle ; 

ce ms. est entré à la Bibliothèque de Salamanque après le n° 1-2- 

17; il venait de Rome (cf. l’annotateur latin que nous citons 
plus bas); les deux mss. ne dérivent donc pas l’un de l’autre; 

dans notre description, nous comparons les deux mss., et nous 

indiquons les deux fois quelques-unes des variantes qu’ils nt 

sentent. 

1. Toy περὶ τὰς λέξεις ἁμαρτημάτων ἃ μὲν περὶ μ᾿ λέξιν γίνεται ὡς ἁ 

ὁ βαρθαρισμὸς ἃ δὲ περὶ λόγον ὡς ὁ σολοιχκισμὸς ἃ δὲ περὶ ἐναλλαγὴν 
ὡ 

λέξεως ἐν συντάξει ὡς à ἀχυρολογία. Βαρόαρισμός ἐστι χτλ. 

Des. Σολοιχισμὸς παρείληπται. 
Trois pages. 

Ce morceau ne se trouve pas dans le ms. 1-2-26; l’annotateur 

latin de Salamanque avait déjà remarqué qu’il n’appartenait pas 

à Michel Syncelle; voici la note qu’il met en tête du morceau I, 

ἀρχὴ περὶ σ. τ. b. « Sciendum est verum principium hujus libri 
esse hinc. Nam caetera omnia quae praecesserunt non esse Syn- 
celi manifeste docet Liber scriptus ex Urbe nuper allatus. » 

1, ᾿Αρχὴ περὶ συντάξεως τῶν ῥημάτων. 

Inc. Ἢ περὶ τῆς συντάξεως τοῦ λόγου. 
Deux pages. 

2. Περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων διαφορᾶς. 

Τῶν ὀνόμιάτων ἐστὶ μὲν χαὶ χατὰ φωνὴν εἴδη. 
Seize pages. 

3. Περὶ ῥήματος. 

Inc. Τῶν ῥημάτων τὰ μέν εἰσι ἐνεργητιχά. 
Douze pages. Dans 16 ms. 1-2-26, le titre de ce morceau est bien 

celui du n°3, mais l’inc. est celui du n° 4; à partir de ce mor- 

ceau, il y a donc entre les deux manuscrits une différence d'un 

numéro dans le numérotage que nous avons mis en tête de cha- 

que chapitre. 

4. Tlept ἄρθρου. 

Une page. 

D. Περὶ ἀντωνυμίας. 
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Inc. Ἐϊδέναι δὲ ὅτι περὶ ἀντωνυμίας οὐχ ἦσαν σύνθετοι χατὰ τοῖς 

ἀρχαίοις. 
Deux pages. C’est là, dans le ms. 1-2-26, le ‘econd alinéa du 

_ chapitre sur le pronom. 

6. Περὶ προθέσεων. 

Αἱ προθέσεις πάντων (Salam. 26, Αἱ δὲ πρ.). 
Huit pages. 

7. Περὶ ἐπιρρημάτων. 

Inc. Τὰ δὲ ἐπιρρήματα πρὸς τὰ δήματα ἔχει τὴν σύνταξιν (Sal. 26, 

τὴν σ. ἔχει). 
Deux pages. 

“4 8. Περὶ συνδεσμῶν. 

Inc. Διὰ τῶν συνδεσμῶν (Salam. 1-2-26, Aux δὲ τῶν). 

9. L'épilogue Τουτὶ δή-σχέσεως (cf. 1-2-26). 

Don d'en δου din 

ν ἫΝ πο ον" 

40, Suit un morceau de quatre pages, où il est question des 
2 _ Cas, des genres, des nombres, du barbarisme et du solé- 
‘À τς cisme, etc. 

Inc. Πρὸ πάντων δεῖ γινώσχειν ὅτι πᾶν α εὐθεῖαν ἐν ἑαυτῶ Υ ἢ 

f περιέχει. 

Ε; Des. Kaï τουτὶ μεχρὶ τοῦδε ἔχεις βραχύτατον χαὶ συντομώτατον 
ἵ. per περὶ τῆς συντάξεως δίδαγμα, μηδὲν ἐλλιπὲς ἔχον τῆς ἡμετέρας πρός 

D... σε ἀγαπήσεως σημεῖον, ἀλλὰ χαὶ λίαν ἀχραιφνὲς γνώρισμα τυγχάνον 

τῆς ἡμῶν σχέσεως ὦ φίλον ἄριστον μειράχιον. 
ος Sur celte fin, qui manque dans 1-2-26, cf. le Matritensis, 

1 … N-40; Iriarte, p. 143. 
4 L’annotateur latin avait encore noté que ce morceau 10 n’était 

ε΄. pas non plus de Syncelle ; voici ce qu'il écrit en marge à la fin du 
| 1 7 n° 9 : « Huc usque Syngelus. Reliqua quae sequuntur Syngeli non 
D ο΄ puto esse : non habentur in codice scripto emendatissimo nuper 
14 ex Urbe allato. » 

La Syntaxe de Michel Syncelle fut publiée pour la première 
τ fois avec l'ouvrage de Théodore Gaza, Grammatices introductio- 

nis libri quattuor, Florence, Junti, 1515, 1520; dans cette édi- 

tion, on attribuait cette Syntaxe à Jean Lécapène, erreur qui ἃ 
été répétée, entre autres, par Fabricius-Harles, VI, p. 133, Iriarte 
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IL. 

ΠῚ. 

p. 143, et qui provient probablement de ce que, dans certains 

manuscrits, la Syntaxe de Michel Syncelle est précédée de quel- 

ques écrits de 4. Lécapène (par exemple le ms. de Turin, 274); 
tous les mss. au contraire attribuent l'ouvrage à Michel Syncelle 

et on n’à aucune raison de le lui enlever. Cette syntaxe fut pu- 

bliée sous le nom du véritable auteur à Venise en 1749, chez 

Nic. Glycem par Alexandre Cancellarius ὁ tatpogthéaogos; Cra- 
mer, Anecd. Oxon., IV, 252, publia le livre IV qu'il croyait iné- 
dit, une nouvelle édition est préparée par Félix Bülte dans la 
partie VIIT du Corpus Grammaticorum graecorum. Cf. Κα, Krum- 
bacher, Gesch. der byzantin. Lilt., p. 280. 

Lexique de Manuer MoscHopouLos. 

᾿Ονομάτων ἀττιχῶν συλλογὴ ἐχλεγεῖσα ἀπὸ τῆς τεχνολογίας τῶν 

εἰχόνων Φιλοστράτου ἣν ἐξέδοτο ὁ σοφώτατος χύριος Μανουὴλ ὃ 

Μοσχόπουλός nat ἀπὸ τῶν βιδλίων τῶν ποιητῶν. Συνετέθη δὲ ἐν- 

ταῦθα χατὰ στοιχεῖον. | 

« Bis tantum chartis impressa. » Ritschl, Z'homae Magistri 
ecloga, etc., p. vir, Halle, 1832. Ces deux éditions sont : 1° celle 
de Franciscus Asulanus, imprimée avec Phrynichus, Thomas 

Magister, etc. Venet. apud Aldum an. 1524, in-fol., 2° partie, fol. 

135; 2° l'édition parisienne de 1532, chez Mich. Vascovanus, 

petit in-8° (à la suite de Thomas Magister et de Phrynichus). 

Traité de grammaire. 

Il vient après le Lexique sans que rien avertisse qu’on passe 
à un autre ouvrage. 

ΠΕρὶ ὀνομάτων - 

Inc. Toy ὀνομάτων τινὰ μὲν δηλοῦσι πάθος τινὰ δὲ ἐνέργειαν χτλ. 
Une page et demie. 

ΠΕερὶ ῥημάτων. 

Inc. ᾿Ιστέον ὅτι οἱ ᾿Αττιχοὶ ῥημάτων. 
Ce petit résumé de grammaire, en 12 pages, finit sur les mots : 

Εἰ δὲ ἕτερον σύμφωνον διὰ τοῦτο σ᾿ χρὼς χρωτός, φὼς φωτός. ᾿ 

IV. Taomas MaGisrer, Εχλογή, 

᾿Ονομάτων ἀττιχῶν ἐχλογὴ οἷς οἱ δοχιμώτατοι χρῶνται τῶν πα- 

λαιῶν χαὶ τίνές αὐτῶν παρχσημειώσεις χαὶ διαφοραὶ πρὸς ἄλληλα. 
Édité à Rome en 1517 par Zach. Calliergi ; cf. T’'homae Ma- 

\ 
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gistri sive T'heoduli monachi ecloga vocum Atticarum ex recens. 
Frid. Ritschelii, Halis, 1832; Krumbacher, Gesch. der byzant. 

Litter., p. 252. 

1-2-1. 

Calalogue : « Aristidis et Sinesii epistolae. Epistole Libanii et sancti Ba- 
silii. Epistolae Phalaridis tirani. Synesius de providentia. Constantinus 
imperator de Themistio philosopho. 
«Un tomo ensi bien conserv. pasta vieja : todos estos opusculos estan en 

griego y algunos de ellos foliados, » 
Ch. Graux, Essai sur les origines, etc., p. 23, note 4; et p. 448-450. Ce 

ms. qui ἃ dû appartenir à Fernan Nuñez, le commandeur grec, a servi à 

Pierre Pantin pour l'édition qu’il donna à Leyde en 1614 de six déclama- 
tions de Themistius. 

In-quarto. — En papier de coton. — Du xive siècle. — Non 
paginé. , 

Reliure en veau, plats en bois. 
Un feuillet de garde en parchemin, un autre en papier portant 

_ l'indication : Λιανώρου τοῦ Βονωνιέως. 
A la tranche : « Themistii misc. » 

Ι. SyNEsIus. 

1. Lettres. 

Il y ἃ d’abord un cahier de 14 feuillets cousus ensemble, en 

papier, du xvie siècle. 
En tête, sans titre et sans autre indication. 

Inc. [ Ἢ] μὲν ἐπίδειξις οὐδαμῶς εὐτυχὴς οὐδέ. 

Des. Σιωπῇ πίνουσι οὕτως ἐχείνῳ ἤρχε: δέχεσθαι τὰ (inachevé). 
Trois feuillets blancs. 
Au fol. 7, dans un cadre avec dorures, le titre suivant en 

lettres d’or : s 

Συνεσίου φιλοσόφου ἐπισχόπου Κυρήνης ἐπιστολαί. 
Les trois premières lettres d’après l'édition Hercher; — la 

5° seulement jusqu'aux mots διαόλου τε, |. 11; — une page en 
blanc; — la 4° lettre, mutilée en tête; — au début de la lettre 

51e, sur les mots Εἰρυθρὰν χόλπῳ, changement de papier et de 
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main; le cahier de 14 feuillets, qui est une addition postérieure 

destinée à compléter le ms. mutilé en tète, est terminé; le ms. 

primitif commence ici, il est en papier de coton; l'écriture, tout 
en n'étant pas sensiblement différente des parties IT et suivantes, 
est d’un genre plus classique; elle ressemble plutôt à certaines 

écritures du x1ve siècle, Le ms. contient alors la fin de la lettre 51, 

les lettres 6-10, 52, 53, 111, 54, 55, 105, 95, 11-31, 35-43, 57, 

58, 44, 45, 32-34, 46- 5o, 56, 59-94, 96-104, 106-110, 112-115, 

117, 116,118-142. 

Après cette dernière lettre, il y a la lettre de Lysis à Hip- 
parque, Hercher, p. 601. 

Puis reprennent les lettres de Synésius, de 143 à 155; la der- 

nière est numérotée 156, puisqu'on ἃ compris dans la collection 
les lettres de Lysis. | 

2. Homélie. 

Pv£. Συνεσίου ἐπισχ. χατάστασις δηθεῖσα ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν βαρόάρων 

ἐφόδῳ, πρὸς Θαλέλαιον. 

Krabinger, p. 380; Migne, LXVI, col. 1565. 

Le ms. ἃ en marge ρνζ comme si c'était une lettre. 

Py. Autre χατάστασις, Éloge d'Anysios. 

Krabinger, p. 376; Migne, LXVI, col. 1573. 

Pv6. Ὁμιλία. 

Krabinger, p. 371 ; Migne, #bid., col. 1562. 

PE. ῬἩτέρα ὁμιλία. 

Krabinger, p. 373; Migne, col. 1564. 

‘ Suit en rouge : Τέλος τῶν ἐπιστολῶν. 
Un feuillet blanc. 

Ici se produit le changement de main que nous avons signalé 

pour la partie IL et suiv.; le ms. est alors écrit jusqu’à la fin 

par le même copiste; vers la fin, l’écriture est moins soignée. 

Fin de la lettre 156; lettres 157, 158, 159; ces trois lettres 

sont numérotées pyn, ρνθ, ρξ. 
De nouveau les deux homélies numérotées plus haut pv0 

et ρξ. 

τὴ 
3 
(ἡ 
ἢ 
» 

1 
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IL. 28 leltres de Lisanius et de saiNT BasiLe. 
a. Ὁ μέγας Βασίλειος Λιβανίῳ τῷ ῥήτορι. 

Inc. one περιτυχόντες. Leltre 1596 de l’éd. des lettres de 
Libanius par J. Christ. Wolf, grec et latin, un vol. in-fol. 

Amsterdam, 1738. 

“4 β. Λιβθάνιος τῷ pey. Βασιλείῳ. 

Ε΄ Inc. ᾿Ιδοὺ πέπομφα. Lettre 1597. 

4 i y. Βασίλειος. 

Ε΄. Inc. ᾿Ανέγνων τὸν λόγον. Lettre 1598. 

à. Λιθάνιος. | 

Inc. Νῦν ἔγνων εἶναι. Lettre 1599. 

ες. Abanos. Οὔπω po: τῆς λύπης. Lettre 1586. 
2. » Inc. Εἰ μέν τι περὶ τοὺς λόγους. Lettre 1591. 
ax. ν᾽ Inc. Οὐ παύσῃ Βασίλεις. Lettre 1594. 

-- 18. Βασίλειος. Inc. Λέλυταί σοι. Lettre 1595. 
δ΄ - ον » νοταρίῳ. Inc. Οἱ λόγοι. 
Ἂ 13. » τοὶ γνωρίμῳ. Inc. “Ἔν γνώρισμα. 
Ε | LE. - » ἑταίρῳ τινί. Inc. Ὅτι σε φιλῶ. 

ο΄. χς. » Σιμπλιχίᾳ alger. Inc. ᾿Αλούλως οἱ ἄνθροποι. 
χζ. » πρὸς χαλλιγράφον. Inc. ᾽Ορθὰ γράφε. 

Suit une lettre de saint Grégoire de Nazianze, que nous n’a- 

vons pas trouvée dans les éditions. 

Τοῦ Θεολόγου ᾿Ολυμπίῳ ἠθικὴ δώροις αὐτὸν τιμιήσαντι. 

Inc. Οἵα ποιεῖς, ὦ θχυμάσιε, τὴν φίλων.. 
Des. Ὑπηρεσία σώματος. 
Deux feuillets blancs. 

ΠῚ. 126 lettres de PHALARIS. 

La première est adressée à Alciboos ; inc. ΠΠολύχλειτος ὁ Μεσσή- 

γιός. C'est la lettre 1, p. 409 de Hercher, seulement dans l’édi- 

tion la lettre est adressée à Lycinus. La dernière est adressée à 

Cléainétès, c’est la 143°, p. 455, de Hercher. 

ΠΑ la fin du cahier, deux feuillets blancs sur lesquels sont écrits 
deux fragments de 20 à 25 lignes. 



SALAM., BIBL. DE L’UNIV. — 190 — 

Le premier de ces fragments commence : Zmn. περὶ τοῦ ἀρχι- 
\ 

επισχόπου Βουλγαρίας ὃς χαλεῖται πρώτης ᾿Ιουστινιανῆς. 
r " s 77 -. κα . Ὁ ᾿ 

Le second : Τίνας ἂν εἶπε λόγους ᾿Αχιλλεὺς ἐρῶν Πεντεσιλέαν 

μετὰ θάνατον. 7ης. ᾿Απιστον χαὶ μετὰ τὸ πάθος. 

IV. SYNÉSIUS. 

1. Sur la Providence. Αἰγύπτιος ἢ περὶ Προνοίας. 

Quarante-trois pages : Krabinger, p.93 ;Migne, LX VI, col. 1209. 

2. Sur le don de l’Astrolabe. Πρὸς πα!όνιον περὶ τοῦ δώρου, 

λόγος y. 

Sept pages : Krabinger, p. 78; Migne, 4bid., col. 1573. 

3. Φαλάχρας ἐγχώμιον, λόγος ὃ. 

Vingt-six pages : Krabinger, p. 175; Migne, ibid., 1163. 

4. Eis ᾿Αρχάδιον ἢ περὶ τῆς βασιλείας, λόγος €. 

Trente-un pages : Krabinger, p. 3; Migne, ἐῤῖτά., 1053. 

A ? , \ Ν = : 

9. Δίων ἣ περὶ τῆς χατ αὐτὸν διαγωγῆς, λόγος (ζ΄. 

Vingt-sept pages : Krabinger, p. 239; Migne, ibid., col. 1112. 

6. Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἐνυπνίων, λόγος €. ΠΡροθεωρία χτλ. 

Vingt-cinq pages : Krabinger, p. 312; Migne, col. 1281. 

V. ARISTOTE. 

1. ᾿Αριστοτέλους περὶ ἀρετῆς. 

Inc. Ἔπαινετά ἐστι τὰ χαλά. 

Des. ᾿Επαινουμένων ἐστὶ - τῆς δὲ χαχίας ἐστὶ τὰ ἐναντία ταύτῃ ᾿ 

ἅπαντα δὲ τὰ τῆς χαχίας χαὶ τὰ παραχολουθοῦντα αὐτῇ τῶ" ψεγο- 

μένων ἐστίν. 

Cinq pages; c’est le traité Ππρὶ ἀρετῶν χαὶ χχχιῶν avec une 
phrase en plus à la fin. 

Éd. de l’Acad, de Berlin, 1249-1251. 

2. ἹἸ]ερὶ κόσμου. 

Une page et demie. 

Éd. de l’Acad. de Berlin, 391. 
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Les parties IV et V sont du même papier et sensiblement de la 
même écriture que la partie IT ; elles forment dans le ms. un en- 
semble particulier composé de 16 quaternions numérotés, soit 

69 feuillets, le dernier quaternion élant incomplet. 

VI. 230 lettres de LiBanius. 

D. Voici quelques numéros rapprochés de ceux de l’édition Wolf: 
à 1— 370, 2 — 978, 9 2285) 4 = 377, 5 = -333, 6 — 407, 7 
* | = 1099, 100 — 370, 101 -— 391, 102 — 342, 103 — 314... 200 

3 …_ = 362, 201 —= 752, 202 — 699, 203 — 838... 224 — 48, 225 

— 49, 226 — 50; 227 — 71, 228 = 100,,229—106, 230 — 112. 

80 fol. numérotés ; 10 quaternions numérotés de xx à À. 

ὙΠ]. Thémistius, 12 discours. 

Voir dans l’£'ssai sur les origines du fonds grec, p. 449, le ta- 
| bleau dressé pour la publication de ces douze discours dans les 

° premières éditions ; nous ne donnons ici que les références à l’é- 

14 dition Denys Petau, Paris, 4618, et W. Dindorf, Leipzig, 1832. 

1. Harangue de l’empereur Constantin. 

Kovaravriou (516) αὐτοχράτορος περὶ Θεμιστίου φιλοσόφου δημηγορία 
πρὸς τὴν σύγχλητον ῥηθεῖσα. 

ns τ πο. Eï ὑμεῖς μετὰ τῶν buetépwvy ὑγιαίνετε χαλῶς ἂν ἔχοι. 

᾿ Petau, p. 417 ; Dindorf, p. 21. 

2. Θεωρία. Ἐπὶ τῷ χορισθέντι παρὰ τοῦ αὐτοχράτορος λόγῳ ὃν ἔγραψε 

περὶ αὐτοῦ πρὸς τὴν γερουσίαν χτλ. (10 lignes). 

Εἰς Κωνστάντιον τὸν αὐτοχράτορα. 
Inc. ΓΑρ᾽ ἂν ὑμῖν ὦ ἄνδρες δοχοίην. 

Des. ᾿Ανεμπλήστου (Dindorf, ἀνελπίστου) θέαμιατος (19 pages). 
Petau, Or. XIV, p. 429 et 314; Dindorf, p. 28. 

9. Περ' τοῦ μὴ δεῖν τοῖς τόποις ἀλλὰ τοῖς ἀνδράσι προσέχειν. 

Inc. Τί ποτε ἄρα τὰς μὲν ἄλλας. 

Des. δυναμένῳ λαμβάνειν (11 pages). 
Petau, Or. XIX, p. 474; Dindorf, p. 400. 

ἀἁ, Περὶ φιληχοίας τοῦ βασιλέως, 
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"ἢ 72 U ’ 

Inc.  Apa εἴτις εὐδόχιμος. 
? Ἃ - 

Des. ᾿Εμπίπλησι τὰ βασιλεῖα (10 pages). 

Petau, Or. VI, p. 150; Dindorf, p. 264. 

D. Πενταετεριχές. 

Inc. Ieet φύσεως βασιλιχῆς. 

Des. Ἥνϊν θελειώσειεν (22 pages). 
Petau, Or. XVII, p. 429; Dindorf, p. 121. 

6. Θεμιστίου φιλοσόφου πρὸς τὸν ἀξιώσαντα λέγειν ἐχ τοῦ παραχρῆμα. 

Inc. Οὐ δήπου με τὰ θέατρα. 

Des. Οἱ δὲ οὔ (24 pages). 
Petau, Or. XV, p. 349; Dindorf, p. 376. 

T. Φιλάδελφός ἣ περὶ φιλανθρωπίας. 

Inc. Οὐδὲ πώποτε (Dind. ER ὦ βασιλεῖς. ἀναγχαῖον. 

Des. Βούλημα διασώζουσιν (16 pages). 
Petau, Or. XVI, p. 390 ; Dindorf, p. 85. 

, 

8. [locséeutinèc εἰς Θεοδόσιον αὐτοχράτορα. 

Inc. Téws μὲν, ὦ θεοειδέτατε (sic). 

Des. Φιλοτιμούμεθα (5 pages). 
Petau, Or. XVIII, p. 466; Dindorf, p. 222. 

9. Ἐπὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ τοῦ αὐτοχράτορος " ἐρρήθη ἐν τῇ συγχλήτῳ. 

Inc. Δυκχοῦργον τὸν Σιπαρτιΐζτην. 

Des. Μεταχειρίσεται (Dind. μεταχειρισαίτο). 12 pages. 

Petau, Or. V, p. 134; Dindorf, p. 275. 

10. Ἰλόπολις θεωρία. 

Inc. Σιχόπος τοῦ λόγου 
Paraît inédite. 

11. Ets τὸν αὐτοχράτορα ΚΚωνστάντιον. 

Inc. Αἰγύπτιοι τὴν ᾿Αθηνᾶν. 

Des. ᾿Ῥεθεάμεθα (13 pages). 
Petau, Or. XIIL, p. 286; Dindorf, p. 59. 

r -ν LU A x \ , -Ὁ r 12. T5 29700 προτρεπτιχὸς Οὐαλεντινϊανῷ νέῳ. 
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Ine. *Q rai δυοῖν ἀηττήτων. 

Des. ᾿Ολυμπίασιν (8 pages.) 
Petau, Or. XI, p. 250; Dindorf, p. 144. 

13. Τοῦ αὐτοῦ ὑπατιχὸς εἰς τὸν αὐτοχράτορα ’Iobravév. 

Inc. Βασιλεῦ, τὸ μέν. 

Des. Τῆς ἀλουργῖδος (7 pages). 
Petau, Or. XII, p. 269; Dindorf, p. 75. 

12-19. 
- γιός 

Catalogue : « Nicandro. Scholia paraphrastica in Alexipharmaca, seu 
in poema Nicandri de propulsatione veneni, sequitur tractatus Joannis 
Damasceni graece et latine. Un tomo en 4°, pasta, sin foliar, en griego y 
latino. » | 

In-quarto. — En papier. — Parait du xvne siècle. — D’envi- 
ron 50 feuillets non numérotés. 

Ce volume comprend trois parties : 
1. Un manuscrit : il y a 4 quinquennions complets numérotés 

de a à d, un sexennion marqué e, et le premier feuillet du quin- 
quennion f; les neuf autres feuillets ont été arrachés, il reste 

_ encore quelques débris de papier avec des fragments d'écriture ; 
2. Un livre imprimé, contenant des hymnes et autres pièces 

religieuses de saint Jean Damascène et autres ; 
3. Une trentaine de feuillets arrachés, dont il reste des débris 

avec de l'écriture manuscrite. 
Le ms. est du même papier et de la même main que les mss. 

1-2-2 οἱ 1-1-15. 

Ι Σχόλια εἰς τὰ ἀλεξιφάρμαχα Νικάνδρου. 

Inc. Of μὲν ἐπιγράφουσι περὶ θανασίμων φαρμάχων, οἱ δὲ ἀντι- 

φάρμαχα, ἄλλοι δὲ ἀλεξιφάρμαχα, ὡς καὶ αὐτός φησι. 

Des. (sur l'explication de ὑμνοπόλοιο) Διὸς, μνῆστιν γὰρ ἀντὶ τοῦ 
μνείαν. έλος σὺν Θεῷ τῆς ἐξηγήσεως. 

Ces scolies se trouvent dans l'édition des scolies de Théocrite 
de la collection Didot, p. 202. Les scolies sur les A/exiphar- 

13 
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maca, qui se trouvent dans un certain nombre de mss., sont at- 

tribuées à Tzetzès, cf. Krumbacher, p. 240. 

IT. Fragments métrologiques. 

1. "Exbeors περὶ σταθμῶν χαὶ μέτρων ἀχριδεστάτη. 

Inc. ἹΚεράτιον τὸ ἰδιωτιχῶς. 70 lignes. 
C’est le n° 57, p.228 de Hultsch, Metrol. script. 

2. "Exbecis τῶν σημείων nai χαραχτήρων. 

Inc. Ty τῶν σημείων. 4 pages. 

Hultsch, n° 56 a et ὁ, p. 225. 

” ᾿ ᾿ Ps ᾽ ἀῶ τὶ k 
3. rt περὶ μέτρων χαὶ σταθμῶν ἰατρικῶν συντομώτατος ἔχθεσις 

? f 

+ ἀπλουστάτη. 

Inc. Ὃ μέδιμνος ἔχει. 2 pages et demie. 
Hultsch, n° 58, p. 230. 

1-2-10, 

Catalogue : La table en latin, puis on ΠΕ: « Un tom en 4o bien conserv. 
pasta antigua, sin foliar, en griego. » 

In-quarto. — En papier. — Du xv°-xvi® siècle. — D'un peu 
plus de 200 feuillets non numérotés. | 

Reliure en veau, plats en boïs. 

« Es de la Universidad de Salamanca. » 

Ι. HÉsiope. 

1. La Théogonie. 

Il y ἃ 24 feuillets, avec 21 vers à la page, sauf la page 1 qui 

n’en a que 23 ; cela donne donc seulement 1007 vers ; le ms. finit 

sur le vers 1020 des éditions : 
? U Αθάναται γείναντο χτλ. 

2. Le Bouclier d' Hercule. 

Voici comment est disposé l’argument : 

S ‘ Ps  σιυσδιιοεος 
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ὙΞόθέσίς τῆς 2206 ἐν ξυντόμῳ: 

Inc. Thé ἀδπίδός ἡ ἀῤχὴ ἐν τῷ. 
(24 lignes). Des. Οἶδε τὸ ποίημα. 

τς Καὶ ἄλλως. 
Ἐπιτιμᾶτα: Ἡσίοδος χῖλ. 

(8 lignes). Des. Μιμιήσασθαι ἀσπίδα. 
Le poème est écrit sur 21 feuillets et sur une page pe contrent 

16 vers, cela donne en tout 478 vers au lieu de 480; l’inc. et le 

dés. sont les mêmes que dans les éditions. 

IL. PyrnaGore, Vers dorés. 

Bics Πυθαγόρου Σαμίου. 
Inc. τυθαγόρας Σάμιος φύσει. 

Des. Πρὸς τοὺς τεσσάραλόντα. 
᾿ Ἠυθαγόρου τάδε χρυσᾶ ἔπη ἴσθι ἐόντα. 

| Πυθαγόρου" Σαμίοιο ἔπη τάδ᾽ ἐάσι χρυσᾶ. 
Suivent les 72 Vers : 

ΕἾ Thomas Gaisford, Poetae minores graeci, II, p. 2841. 
Ces parties I et II comprennent .{ quiriquennions dont les pre- 

miers seuls sont numérotés. 

IL. Taéocnis et PHOCYL1DE. 

1. Θεόγνιδος γνωμολογία πρὸς Κύρνον τὸν ἐρώμενον. 

Le début est celui des éditions; il y a en tout 1240 vers; la fin 

tombe sur le v. 1240 de l'édition Bergk-Hiller (Anthologia lyrica, 
4890) : Κύρνε : φίλον δὲ φίλῳ. 

2. Bicc Φωχυλίδου. 

Inc. Φωχυλίδης Μιλήσιος φιλόσοφος. 

Des. ἹΚεχλεμμένα. 

ΟΒΙΧ vers sur Phocylide : 

Ine. Ὃ Φωχυλίδης εὐπρεπῆ. 

Des, οἷς ἐν τῷ βίῳ. 

Les deux premiers vers de l'édition Bergk-Benseler : Ταῦτα 

. Φωχυλίδου ποίημα νουθετιχόν. 

Ine. Μήτε yayorhorée 474. 
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Le des. est comme dans l'édition; le ms. donne 216 vers, ce 

qui, avec les deux premiers vers, fait un total de 218 ; l'édition 
en à 230. 

Il y a pour Théognis 3 quinquennions dont les deux premiers 

seuls sont numérotés; pour Phocylide, 1 quinquennion dont les 
4 derniers feuillets sont entièrement blancs. 

IV. Les Phéniciennes d'Eurrpne. 

L. Τοῦ σοφωτάτου Μαγίστρου σύνοψις περιεχτιχὴ τῆς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀχρὶ 

τέλους τοῦ δράματος ἱστορίας. 

Inc. ᾿Αρπαγείσης Τυὐρώπης ὑπὸ Διός. 

Des. sur les trois alinéas : 

᾿Εστὶ τὸ παρὸν pau. 

᾿Επιγέγραπται δὲ ἀπὸ τοῦ χοροῦ. 

Ἢ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος. : 

Cette σύνοψις fait partie de l’argument qui est attribué à Aris- 

tophane de Byzance, cf. l’éd. Nauck, 1871, IT, p. 392, L. 28. Des 

trois alinéas de la fin, les deux premiers sont dans Nauck, p. 397, 
1. 18 et 23; le troisième n'est ni dans Nauck, ni dans l'édition 

des scolies d'Ed. Schwartz, Berlin, 1887. | 
Huit pages en tout. 

Liste des personnages. 

2. La pièce des Phéniciennes. 

V. PiNDARE, les Olympiques. 

1. Γένος Πινδάρου. 

Inc. [Πἰνδαρος τὸ μὲν γένος Θηξαῖος. 

Des. ᾿Αλχμᾶν ᾿Ανχχρέων xx Πίνδαρος. 

2. Les. 14 Olympiques. 

Trois quinquennions ; dans le dernier, deux feuillets seulement 

sont écrits. 

VI. ARISTOPHANE. 

1. ᾿Αριστοφάνους βίος: | 

C'est le Bios de Thomas Magister, éd. Bergk, XILE, p. xzvt, 

Didot, éd. des scolies, XV, p. xx1v; seulement le ms. s’arrête 

après l’épigramme de Platon Αἱ Χάριτες. 
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2 a. Ὑπόθεσις Πλούτου. 

L’argument 1 de l’éd. Didot, p. 3235. 

ὦ. ᾿Αριστοφάνους Πλοῦτος. 

3 a. Ὑπόθεσις Νεφελῶν. 

C’est l'argument VIII, p. 78 de Didot. 
Liste des personnages. 

ὦ. Νεφέλαι. 

Dans les parties IV-VI, le papier et l'écriture ne sont plus les 
mêmes que dans les parties I-IIL; pourtant on ne peut affirmer 
que l'écriture ne soit pas de la même main; le contraire même 

est probable ; pour la partie VII, il semble bien cette fois que nous 
avons un autre copiste; la partie VIIT appartient au xv° siècle ; 

on peut mème dire qu'ici le papier et l'écriture indiquent le com - 
mencement de ce siècle; la page à 19 lignes au lieu de 21 comme. 

dans les autres parties. 
Quatre quinquennions. 

VII. DÉMosrHène, les {rois Olynthiennes. 

La dernière inachevée s'arrête aux mots ἀπολολότων Θεηδαίων, 
$ 27. Il y a des gloses latines dans les interlignes. 

Vingt-deux feuillets. 

VIIL. L’extrait de Cicéron sur la mémoire, traduit en grec. 

“4 

Μάρχου Τουλλίου (le ms. τοὐλίου) Κικέρωνος περὶ μνήμης τεχν:χῆς 
- μετενέχθη ἐχ τοῦ λατινιχοῦ. 

Ἂν ̓ Inc. Περὶ τῆς μνήμης πότερον ἔχει τι τέχνης τε χαὶ τριδῆς à τὸ 
COLE γι] ῳ ὁ ’ e κ à » πᾶν αὐτῆς ἐχ φύσεως πρόξισι χαιρὸς ἕτερος προσηχῶν εἰπεῖν, νῦν δὲ 

" 

0 

ὡσπερεὶ συνεστῶτος χαὶ πᾶσιν ὁμολογουμένου TA. 

mn . 2265. Ἠλείοσι λόγοις περὶ τχύτην παραχαλεῖν δεῖν οὐχ ἧττον οὐχ 

ἡγούμεθα ἵνα un δόξωμεν ἣ τὴν σὴν σπουδὴν ἀπελπίζειν ἢ περὶ τοῦ 

πράγματος πλείω τῆς χρείας λέγειν φιλοτιμεῖσθαι. 
J. Diaz, Πῖδι. de la litter. griega, t. XX, p. 374, attribue à 

Maxime Planude cette traduction de ce passage du livre IIT de 
la Rhétorique à Hérennius. 

Fabricius-Harles, XI, p. 682, renvoie à Bandini, II, p. 387, 
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qui cite : « Cicero de memoria artificiali graece interpretatus est 

forsan Max. Planudes. » 

Souscription à la fin : 

Τέλος τοῦ περὶ μνήμης λόγου, 
-Σ , , € 4 2 

ἐγράφη ἐν Poux pale 46 3. 

C’est le 22 mai 1394 ou 1494. 9 9 

1-2.}}. 
Catalogue : « Un {omo en 4° bien consers. pasta, » 

In-quarto. — En papier. — Du xvu° siècle. — D’environ 120 

feuillets non numérotés. 

Reliure en peau, plats en bois. 
« Este libro es del estudio de Salamanea. » 

Mème papier et même main que dans les mss. 1-1-15 ; 4-2-10, 

Il. 1. Scolies sur THÉOCRITE. 

Scolies sur les dix-huit premières idylles de Théocrite. 

Elies sont en général moins développées que celles qui se trou- 
vent dans le volume de la collection Didot. 

2. Emendationes in nonnulla loca Theocriti deprayata, ex 

codice antiquissimo. 

Dix feuillets. 

3. Le Bis de Théocrite, pièce 1, p. 1 de la collection des 

scolies de Didot; les 3 épigrammes qui forment les piè- 

ces IV, V, VI. . 

4. Autre collection de scolies sur 165 neuf premières idylles. 

IT. HÉRACLIDE DE Ponr. 

Inc. ᾿Αθηναίων τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς. 
Des. ἸΤολλὰ ὥφειλον. 
C. Müller, Frag. hist. grec., I, p 208-224, 
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IL. Commentaire latin sur la Syrinx et la Hache de Théo- 
crite; paraphrase sur!la Hache. 

2.2. 

_ Catalogue : « Un tomo en 4° bien conserv, pasta vieja sin fol. en griego. » 

In-quarto. — En papier. — Paraît être du xyn° siècle. — De 
1 285 feuillets non numérotés. 

| Reliure en veau, plats en bois. 

ΚΕ: « Este es de la Universidad de Salamanca. » 

1. ARRIEN, l’Anabase. 

4 τ Finit au cahier x, fol. 7; le fol. suiv. est blanc. 
ee θεν τὶ 

2, Gémisre PLéraon, Contre les Latins. 

Inc. Τὸ ὑπὲρ Λατίνων βιόλίον τὸ εἰς ἡμᾶς ἧχον. 

᾿. ᾿ Des. Βουλευσαμένοις ἑλέσθαι. 
4 Près de 10 pages. Migne, t. CLX, col. 975. Se trouve aussi dans 
ee: le ms. d'Upsal 8, fol. 200, cf. Notices sommaires des mss. grecs 

de Suède, par Ch. Graux et Alb. Martin, p. 39. 

3. ARRIEN, l’Inde. 

‘4 | ᾿Αρριανοῦ ἀνάθασις ᾿Αλεξάνδρου ξόδόμνη ἰνδιχή. Une seconde 
50 τ main ἃ corrigé ξόδόμνη par ὀγδόη. 
-. | Pour ce qui concerne Arrien, ce ms. ressemble au ms. 1-2-24, 

sur lequel il n’y aurait rien de surprenant qu'il ait été copié et à 
 Salamanque même. 

an”! 

1-22, 

Mise « Euripides. Tragediae Hecuba, Orestes, Phoenitiae, » 
« Un tomo en 4° deteriorado pergameno sin foliar, en griego, con nolas 

latinas intercaladas. » 
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In-quarto. — En papier. — De l’an 1423. — D'environ 108 
feuillets non numérotés. 

Il y a 21 quaternions. Couverture en parchemin. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

EURIPIDE. 

1. Hécuse. 

Fol. 1. Huit lignes qui sont la fin d’un morceau dont le com- 

mencement manque; des. Εὐριπίδην οὕτως ἡγοῦντο... ἄξιον. 
Argument I de l'édition Nauck, p. 137-138 (jusqu’à Χερρονήσῳ, 

1. 12). Liste des personnages. 

Εὐριπίδου ‘ Exa6n. 

9. L Oreste. 

Le ms. donne la fausse indication HA£xroc. 
Argument de Thomas Magister (Toù Μαγίστρου χτλ.), Nauck, 

11, p. 244; s’arrête incomplet aux mots Ἑλένην τεθνάναι μαθών, 
ἵνα, p. 247, 1. 10. Toute cette partie a beaucoup souffert de 
l'humidité; le titre de la pièce a disparu. 

Inc. Οὐχ δ᾽ ἔστιν... οὐδὲν χτλ. 

A la fin de la pièce, souscription : Εὐριπίδου δράματος ἬἪλέχ- 
τρᾶς τέλος. ι 

ἔτους 49λα. 

3. Les Phéniciennes. 

ΠΙρὸς διάφορα ἀντίγραφα παραγέγραπται ἐχ τοῦ Διονυσίου ὑπομιγή- 

ματος ὁλοσχερῶς χαὶ τῶν So ἵ 

Ὑπὸ τῆς Ἰοῦς ἡ Ἕπαφος, ἀπὸ ᾿Εἰπάφου Λιδύη, ἀπὸ Λιόύης Bz- 

À0G XTÀ. 

Des. au bout d’un peu plus d’une page. Dai Οἰδί- 

ποὺς προσέρριπται διὰ χενοῦ. (Nauck, IT, p. 392, 1. 27.) 

Suivent l'oracle à Laïus, l’énigme proposée par le Sphynx 

(Nauck, IT, p. 394, 1. 6; 395, 1. 29), et la liste des personnages. 

Inc. Ὦ τὴν ἐν ἄστροις χτλ. 
Le texte des trois pièces est accompagné de gloses interlinéaires 

à l’encre rouge, de scolies marginales à l’encre noire et de notes 

en latin comme celles qu’on trouve sur un grand nombre des mss. 

de Salamanque. 

: εν τῶν ν᾿ 

AA  Ψ D 

RP PT 7 1. : ς 
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1-2-94, 

Catalogue : « Arriano. Flavii Arriani Anabasis, seu expeditio Alexandri 

_septem libris digesta. Sequitur Indica. 
« Un tomo en 4° bien conserv. pergameno, sin foliar, escrito en griego 

y en vitela. » 

In-quarto. — En parchemin. — Du xin°-xiv° siècle. — De 222 

feuillets non numérotés. 

Ily a xn quaternions, le dernier est incomplet. 
Couverture en parchemin. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

ARRIEN. 

1. L'Anabase. 

Le ms. est tout à fait conforme, pour les #nc. et les des. des 

sept livres, à l’éd. Car. Abicht, Leipzig, Teubner, 1876; des colla- 
tions, prises du début, du siège de Tyr, 1. II, p. 78 et suiv., du 

début des livres IV, V et VI. n’ont pas donné une seule variante 

εὐ digne d’être notée. 

2. Ἰνδιχή. 

À la fin du dernier feuillet se trouve écrit d’une autre main : 

Εἰς τὸν μέγαν Τ ζχούδιον τὸν ΠΠετζιχόπουλον ἐδόθησαν βιδλία 6, ὅτε 

᾿ Ζωναρὰς na ὁ Ἰώσηπος χατὰ μῆνα ᾿Ιουλλίῳ τῆς τὸ ἰνδιχτ. 

1[-2-}5, 

Catalogue «: Plutarco. Plutarchi opera moralia. Algunas de las hojas 
parecen palimpsestos. Un tomo en 8° marquilla vitella algo deteriorado, 
pergameno, en griego. » 

In-octavo. — En parchemin, palimpseste. — Du xv° siècle. 
— De 116 feuillets numérotés. 

“ La première écriture est latine; elle est de deux sortes, l’une 
- gothique, l’autre cursive ordinaire, L'écriture nouvelle recouvre 
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ordinairement l'écriture ancienne ligne pour ligne ; celle-ci repa- 

raîit souvent à la fin des marges, quand elles n’ont pas été ro- 

gnées. 

Couverture en parchemin ; le ms. a été paginé par Ch. Graux. 

PLUTARQUE, Moralia. 

1. ἸΠλουτάρχου περὶ τῆς “Ῥωμαίων τύχης. 

Édition des Moralia de la collection Didot, I, 388-400; édition 

de ἃ. N. Bernadakis, Leipzig, 1889, H, p. 283-408. 

2. Fol, 27 vo. Πλουτάρχου περὶ τοῦ πότερα τῶν ζῴων ἐστὶ φρονιμώ- 

τερὰ τὰ χερσαῖα ἢ τὰ ἔνυδρα. 

Éd. Didot, II, p. 1174-1206. 

3. Fol. 85. Πλουτάρχου περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθα!. 

Éd. Didot, II, p. 1206-1914. 

12-96, 

Catalogue : « Singuelo (Miguél). De constructione et aliis partibus 
rhetoricae, Phronutus de natura deorum etymologice tractata. Camma- 

ristus commentaria in Rhetoricam Hermogenis. Un tomo en 4° algo dete- 

riorado pasta sin foliar en griego ». 

In-quarto. — En papier. — Probablement de la première par- 
tie du xv° siècle. — D'environ 170 feuillets non numérotés. 

Reliure en veau, plats en bois. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

Six feuillets de garde en papier plus moderne. 

Micuéz SYNCELLE, sur la Syntaxe. 

Cf. le ms. 1-2-17 ; nous donnons les variantes de ce ms. sous. 

1,. Μιχαὴλ πρεσόυτέρου χαὶ Συγχέλον, τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου. τῶν 

ἹἹεροσολύμων, μέθοδος περὶ τῆς τοῦ λόγου συντάξεως σχεδιαθεῖσα ἐν 

"Edégn πόλει Μεσοποταμίας Συρίας. * 

(11 y a un renvoi sur ce dernier mot, ef, à ce renvoi, en marge, 

she 

dés at dre Se à dede Τὶ 
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de deuxième main : παριλχει αἰτήσει Διχζάρου διαχόνου χαὶ φιλο- 

Kéyou.) 

Μιχαὴλ τοῦ Συγχέλου περὶ τῆς συντάξεως τῶν ἔχτω μερῶν τοῦ 
λόγου * Μιχαὴλ. ὁ Σύγχελος τῷ Λαζάρῳ χαίρειν. 

Ἡ περὶ τῆς τοῦ λόγου συντάξεως (Salam. 1-2-17 τῆς συν. τοῦ À.) 

διδασχαλία πολλή τε χαὶ βαθεῖα χαθέστηχε; φίλομαθέστατε Λάζαρε. 

χαὶ μαχροῦ (Salam. 417, πολλοῦ) δεομένη χρόνου χοὶ μείζονος ἢ τῆς 
ὑχχθ᾽ ἡμᾷς δυνάμεως - πολλὰ γὰρ περὶ αὐτῆς τοῖς ἀργαίοις δεδαπά- χυ. γὰρ REP PY. 

γηται (Salam. 17, διαπεπόνηται!) ᾿Απολλονίῳ τε τῷ σοφωτάτῳ τὸ 
(Salam. 17, τῷ) ἐπίχλην Δυσχόλῳ χχὶ Ηρωξιαγῷ τῶ πολυμαθεστάτῳ 

χχὶ ᾿Απολλονίῳ τῷ νέῳ χαὶ τοῖς ᾿Αττιχισταῖς «χχὶ Αρχαδίῳ τῷ 

Βυζαντίῳ, ὧν ταῖς πραγματείαις εὖ τετυχηχὼς θαυμάσεις αὐτῶν τὸ 

πολύμαθες χαὶ τοῦ ξλλληνισυιοῦ τὴν ὑγιᾶ χαὶ χατάλληλον (Salam. 19, 
2 ὧν ι  , ι - ᾿ 

"ες @ar:) χρῆσι) χαὶ τὴν ἀχριθῇ χαὶ πολύτροπον καὶ πολυσχήμογχ πάσης 

. τῆς ἑλληνιχῆς διαλέχτου ποιχιλίαν : ὅμως οὖν, ὡς οἷόν τ΄ ἐστὶ, σὺν 

Θεῷ τῶ σοφωτάτῳ (Salam. 17 ajoute γοῦν τι) πειράσομαι σύντομόν. 
σοι ποιήσασθαι μέθοδον εὐρύθμου χάριν ὁμιλίας αἰτήσαντι χαὶ τοῦ 
ἔχειν. εἰς μνείαν τῆς περὶ ἡμᾶς διαθέσεως ὁμηρά τε χαὶ ἐγχέγγυλ 

(sie, Salam. 17, ἐχέγγυα). 
Suit un alinéa sur les différentes significations du mot λόγος: 

un autre sur les différentes sortes de mots ou les parties du dis- 
cours. 

write: Περὶ ὀνόματος. Διαίρεσις τοῦ ὀνόματος. 

Τῶν ὀνομάτων ἐστὶ μὲν χατὰ τὴν φωνὴν εἴδη. 

sx 3, Περὶ δήματος ". περὶ τῆς πρὸς ἄλληλα συντάξεως τῶν ῥημάτων 

χαὶ τῆς αὐτῶν πρὸς τὰ ὀνόματα συμπλοχῆς. 

… Anc. Ῥημά ἐστι μέρος λόγου ἄπτωτον ἐν ἰδίοις μετασχηματισμοῖς 

διαφοροὺς χρόνους δηλοῦν er ἐνεργεῖας ἢ πάθους, οὐδετέρου rpo- 

σώπων σημαντιχὸν ὅτε χαὶ τὰς τῆς ψυχῆς διαθέσεις δηλοῖ χαί τίνες 
λέγουσιν τοῦ λόγου ἀπὸ συνθήκης. 

Les mots ῥῆμά ἐστι--δηλοῖ manquent dans le ms. 1-2-17, qui 
met le titre περὶ ῥήματος à l'alinéa suivant. 

᾿ Γ- ᾿ ΄ ι \ ᾽ ’ 
4. Πῶς τὰ ῥήματα πρὸς ξαυτὰ χαὶ πρὸς τὰ ὀνόματα συντάσσεται. 

Inc. Tôv ῥημάτων τὰ μέν εἰσι ἐγεργητιχά. 

5. Περὶ ἄρθρου. 
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6. a. Περὶ τῆς τῶν ἀντωνυμιῶν συντάξεως. 

Inc. ᾿Ἐπειδὴ δὲ χαὶ τὸ ῥῆμα πολλάχις. 
Dans le ms 1-2-17, le titre est placé devant le second alinéa 

du pronom. 

b. Περὶ συνθέτων ἀντωνυμιῶν. 

Inc. Ἐϊδέναι δὲ δεῖ ὅτι παρὰ τοῖς ἀρχαίοις οὐχ ἦσαν. 
À la fin du chapitre du pronom, il y ἃ interversion d’une demi- 

page dans un ms. par rapport à l’autre. 

7, Le pronom (cf. 1-2-17). 

8. L'adverbe. — 

9. La conjonction. — 

10. Επίλογος. Τουτὶ δή σοι ὦ φιλότης οἷόν τινα προγυμνασίαν πρὸς 

τὴν περὶ τῆς (τοῦ ajouté par Salam. 17) λόγου παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 
συντάξεως ἐντελεστέραν διδασχαλίαν συνέγραψα " εὔχομαι τοίνυν ἔχειν 

σε τὴν θείαν χάριν ἐν τούτοις χαὶ ἐν πᾶσι οἷς LETÉCYN χα! πράττειν 

(ces deux mots omis par Salam. 17) λυχνὸν nat ὁδηγὸν τῆς ἡμῶν 

πνευματιχῆὴς μεμνημένος σχέσεως. 

Le morceau, numéroté 10 dans 1-2-17, manque. 

Il. Parunurus, Traité sur les divinités. 

Φρουνούτου ἕχ τῶν παραδεδομένων ἐπιδρομὴ χατὰ τὴν ἑλληνικὴν 

θεωρίαν. : 

Inc. Οὐρανὸς ὦ παιδίον περιέχει χύχλῳ τὴν γῆν χατὰ (sic pour 

χαὶ) τὴν θάλασσαν χαὶ τὰ ἐπὶ γῆς χαὶ τὰ ἐν θαλάττῃ πάντα χαὶ διὰ 
τοῦτο ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας οὖρος ὧν ἄνω πάντων χαὶ ὁρίζων 

τὴν φύσιν. 

Le dernier article est intitulé : Περὶ τοῦ ἽΛδου. 
Inc. Τελευταῖον δὲ τὸν δεχόμενον τὰς ψυχάς. 

Des. ᾿Επιθάλλουσι χαιροῖς χαθ᾽ οὕς ἁρμοδιώτατόν ἐδτι. 
Τέλος τοῦ Φρουνούτου. 

Quarante-deux feuillets, trois feuillets blancs. 

L. Annaeus Phurnutus (5. Cornutus), Ve natura Deorum, ex 
schedis Joa. Bapt. Casp. d’Ansse de Viloison, recens.eFrid. Osan- 

nus, un vol. in-8, Gottingue, 1844. 

IT. GLycas, Synopsis. 

À 
; 

; 
*, 1 | 

| 
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Γλυχᾷ σύνοψις. 
ἭἝ (Titre en rouge). ΠΕερὶ τῶν προλεγομένων τῆς ῥητοριχῆς. 

| Inc. Τὰ nc es τῆς ῥητοριχῆς τέχνης εἰς : χεφαλαΐα διαί-- 

Ε | ροῦνται. 

D. | Douze lignes, puis le chapitre : 

| Περὶ τοῦ à χεφαλαίου * περὶ τῶν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ. 
Inc. Πάντα τὰ ἔντα ἐχ τοῦ Θεοῦ ἀγαθά. 
Le traité finit sur un paragraphe d'une page qui commence 

— n" par les mots : ‘Oproués ἐστι χατὰ [Πλάτωνα λόγος σύντομος. Des. 

À Πολλῶν ἐπιστήμη ἐστι γνῶσις ἄπαιστος. 

k - Un quaternion dont les 4 derniers feuillets sont blancs ; l’écri- 

À ture est beaucoup plus fine et plus serrée que dans les parties 
he: __ précédentes, mais on ne peut assurer qu'elle ne soit pas de la 

% _ même main. 
: Ce traité ne se trouve ni dans les œuvres de Michel Glycas, 

l'historien (Krumbacher, p. 146), lequel a été aussi un poète (ibid., 

p. 400), ni dans celle de Jean ὁ l'Avxÿs; c’est ce dernier écrivain - 

qui est peut-être l’auteur de la Synopsis; il était grammairien et 
- ilest souvent désigné à tort sous le nom de Glykas (Krumbacher, 

p. 282). 

IV. Marmieu CAMARIOTÈS. 

᾿: En tête, de seconde main : Γεωργίου Γειλίστου. 
κι΄. 1. ᾿Επιτομὴ εἰς τὴν ῥητοριχὴν Ex τῶν εἰρημένων τῷ ῥήτορι Ἑρμογένει 

ἐχδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ σοφωτάτου χαὶ ῥητοριχωτάτου χυροῦ τοῦ Καμα- 

ἰώτου.. 

τ Au-dessus de ce dernier nom, la seconde main a encore écrit : 

# | Γεωργίου Γεμίστου. — Inc. Ὅρος ῥητοριχῆς. 

τῇ | ἱῬητορική ἐστι δύναμις τεχνικὴ πιθανοῦ λόγου. 
᾿. Walz, Rhet. gr., NI, 601. 

ἜΣ Le traité se termine sur un paragraphe intitulé : ΠΙερὶ νόμου 

+ τ εἰσφορᾶς. --- Inc. Νόμου εἰσφορά ἐστι συνηγορία. — Des. Ὥς ἐν 

ne Baie κατὰ τὸν ἐπίτομον τουτονὶ λόγον. 

3. Du MÊME. ᾿Επιτομὴ εἰς τὰ τῆς ῥητοριχῆς προγυμνάσυατα. 

» Quarante-sept feuillets, pour cette partie IV, plus 1 feuillet 

11 blanc. 
‘4 Walz, I, 191. 
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εν 

Calalogue : « Damasceno (5. Juan), Exegesis pharaphrastica verae fidei 
exCerpla ἃ sua Theologia. Antecellit « Fons scientiae », seu liber philoso- 
phicus de origine et derivatione genesiaca cognitionum. Un tomo 8, mar- 
quilla deteriorado pasta antigua, sin foliar en griego. » 

In-octavo. — En papier de coton. — Du xive siècle. — De 280 
feuillets non numérotés. 

Il y à 9 + 28 quaternions; deux feuillets de garde en papier, 

un en tête, l’autre à la fin. 

Reliure en veau, plats en bois. 

« Este libro es del estudio de Salamanca. » 

SAINT JEAN DAMASCÈNE. 

Le 1° quaternion est rempli par des figures représentant les 

formes du raisonnement et par les deux lables des chapitres des 

deux ouvrages contenus dans le volume. 

1. La Source de la science. 

Τῷ ὁσιωτάτῳ χαὶ θεοτιμήτῳ πατρὶ κΚοσμᾷ τῷ ἁγίῳ. ἐπισχόπῳ τοῦ 

Μαιουμᾶ ᾿Ιωάννης ἐλάχιστος. 

Inc. Τὸ μὲν στενόν. 

Des. Ilori δὲ τὸ συμεόδηχός. 
Suit une page occupée par des figures de raisonnement et trois 

pages blanches, qui complètent les 9 quaternions. 

Migne, XCIV, col. 521. : | 

2. De Fide orthodoxa. 

'Γοῦ μαχαριωτάτου ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασχηνοῦ ἔχδοσις ἀχριδὴς τῆς ὀρθο- 

δόξου πίστεως ὅτι ἀχατάλεπτον τὸ θεῖον χαὶ ὅτι οὐ δεῖ ζητεῖν χαὶ 

περιεργάζεσθαι τὰ ph παραδεδομένα ἡμῖν ὑπὸ τῆς τῶν ἁγίων προφη- 

τῶν χαὶ ἀποστόλων χαὶ εὐαγγελιστῶν. 

Inc. Θεὸν οὐδείς. 

Des. Εὐφροσύνην χαρπούμενο!.: 
Migne, XCIV, col, 789-1228. 



SARAGOSSE 

BIBLIOTHÈQUE DU PILAR 

ὃ!, 

In-quarto. — En papier. — Du xv°-xvi° siècle. —De 100 à 150 
feuillets. 

Cartonné. Au dos : « Docianus, 35. » 
Le ms. a été copié par trois copistes différents; l’un deux, qui 

a retouché le titre en et écrit la partie IT, a aussi écrit l’£'scoria- 
lensis Y-I-20, et le ms. de Saragosse, 1236. 

μ΄. 1. JEAN Dokranus. 

“à 4. A Constantin Paléologue. 
δι Inc. Οὔτε τῷ μεγέθει τοῦ σοῦ κράτους. 

| . Des. Καὶ τὴν ἐπίγειον. 
ΓΕ, Hopf, Chroniques gréco-romanes, Berlin, 1873, p. 246. 

2. Au même. 

su ἡ" Inc. Ἐχρῆν ἀληθῶς τοὺς ἀρίστους. 
Des. ΤΙροσδοχομένῳ (sic) τοῦ μέλλοντος. 

3. À Théodore Porphyrogénète. 

Inc. Ἥλιος μὲν ἐν χειμῶνι. 
Des. ΓὌφελος ἐσομένην. 

4, À Démétrius Asanès. 

Inc. ᾿Εῤουλόμην ἐν τῷ παρόντι. 
Des. Il4p αὐτοῦ οἰχονομουμιένη. 

5. À Jean Moschus. 

Inc. γὼ χαὶ πρότερον μέν. 
Des. ᾿Ανδρῶν προσφιλέστατε. 
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6. Lettre. 

Inc. Η μὲν μάχαιρα τέμνει. 

1. Inc. χω χἀγὼ χράτιστε. 

8. Inc. ἹΚαίροις vüv ὡς ἀληθῶς νιχοποιός. 

9. Inc. Φίλα φασὶν ἀγαθοῖς πατράσιν. 

10. À Hélène, fille de Démétrius Paléologue, despoie de 
Morée. 

Inc.  παὶ βασιλέων, ἐντεῦθεν. 

Des. Ἰ]ροτρέποις τεθαρρηχυῖα. 

11. Sur Jean Dokianus, οἵ, Krumbacher, p. 215... 

IT. NICÉPHORE GRÉGORAS. 

1. Monodie sur la mort d’Andronicus Protopaléologue. 

Inc. Τὸ μὲν τῆς συμφορᾶς μέγεθος. 

Des. Ὑ περόαίνουσι θρῆνοι. 
Se trouve dans l’Aistoie romaine de Nicéphore Grégoras, 

livre X, ch. 1, p. 465 de l’éd. de Bonn. 

2. Monodie sur la mort du grand logothète et philosophe. 

Inc. "Euot δὲ ὦ παρόντες. 

Des. ΤΓνώμης τῆς ἐμαυτοῦ. 
Ce grand logothète est Théodore Métochite, qui fut le maître 

de Nic. Grégoras; cette monodie se trouve dans l'Histoire ro- 

maine, X, τι, p. 474 de l’édition de Bonn. 

3. Lettre au Grand Domestique. 

Inc. Κῦρος ὃ τῶν Περσῶν βασιλεύς. 

Des. ᾿Αγαθῶν ἀνθρώπων ἀντάξιε.. 
Migne, CXLIX, col. 653. 

IL. GRÉGOIRE DE CHYPRE. 

1. Sur Denys l’Aréopagite. 

Inc. Ἢ μὲν πρόθεσις τῷ λόγῳ. 
Des. Τῆς θείας λαμπρότητος. 
Migne, CXLII. 

δὶ dt Sie 

tite me An e Len Guns 

PES PS LS Ζουν νμμμμι, 

{ or 



5e — 9209 — | SARAG., BIBL DU PILAR 

Ὧν ἢ ορῆ de la mer. 
_Abid., col. Ce 

_ Couverture en parchemin. 
Au dos : « Anastasius à ψρὸς 29. D 

? D on: : Ὑπὸ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ" ᾿ἘἘπιδαυρίου υἱοῦ 

x: Γεωργίου ἐγ τῷ ἔτει: ἀφοῦ paotio τέρας εἴληφεν ἡ βίβλος σὺν 

Θεῷ à ἐν πόλει τῆς σπανίας Μαδριλλίῳ. — Κτῆνα ἦν αὐτοῦ εἶτα 

δ᾽ ἐγράφετο, ὥρα τὰ FN wa 

Les, τῆς χάρι» ga ἀπ a ul 
᾿ ἔπ: πῆς LXXXIX, col. 312; le des. ne concorde pas avec celui 
| de l'édition. 

209, 

| — En papier. — De l’an 1583, et de la main d'A. 
rm ΡΝ — 1% cahiers de 12 feuillets. 

| Reliure en parchemin blanc, ouvragée. Au dos : « Proclus 
; ‘philos., 20. » Neuf feuillets blancs à la fin. 
. Souscription : Ὑπὸ ᾿Ανδρέου Δαριλαρίου τοῦ Επιδαυρίου ἐν τῷ 

À &e ἀςπῪ En à, Le 

14 
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Προοίμιον. Ὃ σχόπος τοῦ Κρατύλου τὴν ἐν κτλ. 

Des, Καὶ ἐνιδρύξιν χαὶ φρούρειν. Τέλος. 

ξίτυλον ἣν τὸ τέλος ὑπὸ τῆς ἀρχαιότητος, ἀλλ᾽ ὀλίγον ἐλλιπές. 

Édition Victor Cousin. 

L 

290. 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 295, note 2. 

In-quarto. — En papier. — De l'an 1586, et de la main d'An- 
dré Darmarius. — 24 quaternions. . 

Reliure en peau. 
. . Ἐν x " , n 7 Ω - 

Souscription : Ὑπὸ Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ Εἰπιδαυρίου ἐν τῷ 
[UE 

> ᾽ 
ἀφπῷ μαρτίῳ ια, Everlate. 

[. CONSTANTIN HARMENOPULUS. 
᾽ 1 “Ὁ A Ὁ τ , 2 \ 1 9 τ 

Eriroun τῶν ἱερῶν χαὶ θείων χανόνων. Γέγονε δὲ χαὶ αὐτὴ παρὰ 

τοῦ αὐτοῦ πανσεθάστου σεθάστου χαὶ νομοφύλαχος χαὶ χριτοῦ Θεσσα- 
ΩΣ - τῇ € LA λονιχὴς 20055 Κωνσταντίνου τοῦ Δρμιενοπούλου. 

Inc. Ἰ]Τροθεωρία. Tôv χανόνων οἱ μέν εἰσι τῶν ἁγίων. 

Des. Εἶεν χατεγνωσμένα!. 
Migne, CL, col. 45-163. 

ΠΕρὶ χειροτονίας ἐπισχόπων χαὶ πρεσθυτέρων. 

Inc. Οἱ χληρικοὶ χαὶ of πρῶτῥι. 

Des. 'Γοὺς αἰχμιχλώτους ἀγορᾶσαι. 

Τέλος τοῦ ἑξαθίόλου. 

Cf. Fabricius-Harles, ΧΙ, p. 261 ; éd. Heimbach, Leipzig, 1854, 
in-8. Krumbacher, p. 62. 

1. MÉLANGES JURIDIQUES. 

Cahier 21, fol. 6 γ᾽. Θέσπισμα τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνδυ τ περὶ τοῦ 
πάππα Ῥώμης. 

Inc. Θεσπίζομεν σὺν πᾶσι τοῖς σχτράπαις. 

Fabricius-Harles, VI, 699. 
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Cah. 22, fol. 1 ν᾿. Φιλοθέου ἀνχτροπὴ τῶν ἄνω γεγραμμένων ἀνχ- 

θεμιχτισμῶν. 

4 Inc. ‘Q περὶ τὰ τοιαῦτα σόφος. 
Migne, CXIX, col. 895. 

| Cah. 22, fol. 6, Νόμοι γεωργιχοὶ nat ἐκλογὴν βιόλίου à τοῦ τῆς θείας 

ὯΝ λέξεως ᾿Ιουστινιανοῦ βασιλέως. 

Inc. ΠΕρὶ γεωργῶν. Χρὴ τὸν γεωργὸν ἐργαζόμενον. 

Des. Τὸ ὕδωρ δ᾽ αὐτῶν τοῦτο ἄδειαν. ἐχέτωσαν. 

᾿ς Ῥέλος τῶν nat’ ἐχλογὴν ᾿Ιουστινιανοῦ νόμων. 

4 Petit in-folio. — En papier. — Du xve siècle. 

Le papier est très mauvais. Reliure en veau, la même qu'aux 
n° 1427, 2609, des fers semblables à ceux de ces deux mss., 

ainsi qu'à ceux du no 327. 

JOSÈèPHE, À ntiquités. 

à À la fin une souscription, en quatre lignes, de seconde main, que 
…_ nous ne comprenons pas; elle débute ainsi : 

Ἔσχίσατον (les lettres ἐστί sont écrites au-dessus de ἐσ γι) 

γεαζτέλαξι, μαρτίῳ ζ ὁ διάνάχάμξ, etc. 

397, 

- Petit in-folio. — En papier. — De l’an 1585,et de la main 
d'André Darmarius. 

4 
4 

Reliure en veau noirâtre, la même, sauf la couleur, qu'aux 

n° 253, 1427, etc., mêmes fers communs; fer central conmme 

au n° 562, 

Darmarius n'a écrit que la seconde moitié du volume; la pre- 
mière moitié est d’un de ses disciples. 

τος Souscription : Ὑπὸ ᾿Ανδρέου Azpuxoiou τοῦ Εἰπιδχυρίου ἐν τῷ 
᾿ ἔτει apres ἰουλλίῳ ὃ. 
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Livre Il des ’Eoéda τῶν ἀποδημούντων. 

Τοῦ σοφωτάτου AXMEO ἰητροῦ υἱοῦ ᾿Αὀραμιαίου τοῦ Βιχάλετ ἰητροῦ. 

Inc. ΤΠροοίμιον. Ἔδει μὲν ἔδει ννηδένα τὸν τὴν ἰχτριχήν. 

Des. Μετ᾿ οἴνου ποιεῖ τροχίσχους χαὶ χρῶ. 
C'est le livre III des ᾿ὐφόδιχ, ouvrage attribué à Empruban- 

zaphar Eben Elgizar et traduit de l’hébreu par Constantin Asyn- 

critos de Rhegium. Darmarius a un peu dénaturé les noms pro- 

pres qui sont dans ce titre; nous reproduisons ce ütre tel qu'il 
nous est donné par le Palalinus 296 de la Vaticane qui contient 

les sept livres des Evédia : Συνέθηχα ταύτην ἔγωγε ὁ γνωριζόμενος 

᾿Αχμέδ, ὁ υἱὸς τοῦ ᾿Αθρχμίου, ἔχγονος δὲ τοῦ Xahér. Millercite 
une rédaction de ce titre un peu différente, mais les noms pro- 
pres sont identiques à ceux du Palatinus (Catal. des mss. grecs 
de la Bibl. de l’E'scurial, p.388, n. 2). Cf. sur celte question des 
Ephodia, Ch. Daremberg, Archives des Missions, 11 (1851), 

Ρ. 496. c 

116, 

In-folio assez grand. — En papier. — Du xvr siècle. 

Reliure en veau noir ouvragée à froid; des fers dont quelques- 

uns représentent des têtes de roi. 

Le ms. est de la main de cet élève de Darmarius qui ἃ écrit les 

nes 621, 2937 et la première partie de 327. 

ProLéMée, les trois livres des Harmonica. 

Édité par Wallis, Oxford, 1682, Op. Math., LI. 

00), 

Petit in-folio. — En papier. — Du xve siècle. — Une cinquan- 
taine de feuillets. 

Le ms. est de la même main que l’Æscorialensis X-I-20; cf. 
le ms. de Saragosce 1236. 

Reliure en veau noir ouvragée à froid; fer central comme au 

n°027: 

0 moment VC RS 11: cpaane 

moe ol nd Se Se 

Re SLT EP 
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=. - Table qui indique que le ms., en outre des deux ouvrages de 
Rufus et de Pollux, contenait encore des scolies sur les Apho- 

rismes d'Hippocrate et les Commentaires de David sur le προγ- 
. vuctzxév du même auteur. 

1. 1. Rurus D'ÉPRÈSE. 
ὈΟνομασιῶν τῶν χατὰ ἄνθρωπον. 

Inc. Etre τὴν χαθαριστιχήν. 

D Des. Τῆς χειρὸς ὀνομάζονται. 

ἢ (δ morceau, attribué à Rufus par les mss., se trouve à la page 
| 233 de l'édition Daremberg-Ruelle, Paris, 1879. 

2. Περὶ ὀνομασιῶν. 

Inc. Ἰ]αραδόντες * τὴν τῶν ἔξωθεν. 

Des. Ὑπὸ ὀστέων περιεχόμενος. | 

C’est le traité anonyme, attribué à Rufus, sur l'Anatomie des 

_ parties du corps, ibid., p. 168-185. 

3. Περὶ ὀστέων. 

Inc. ᾿Επειδὴ τὴν ἐντοσθίων. 

Des. Διὰ τινα ὀλίγα παροφθέντα. 
Il y ἃ une lacune de deux fol. et demi en blanc avant la fin. 
Ibid., p. 186. 

IL Ovcyaolor χατὰ ΠΠολυδεύχην περὶ σώματος ἀνθρώπου χαὶ πάντων 

τῶν ἐν αὐτῷ φανερῶν τε χαὶ ἀφανῶν μορίων. 

Voici les premiers articles : ΠΠρὶ ἡλιχιῶν, περὶ χεφαλῆς. περὶ 
τῶν ἐντὸς τῆς χεφαλῆς, etc. 

Inc. “Ἑπτά εἰσιν ἡλιχίαι. 
Nr. Des. (sur les cinq sens) : [Περὶ ὅλον τὸ σῶμα πολιτεύεται. 
δ C’est le livre IT de Pollux, avec des interversions de chapitres 
à Qt: et un des. différent. 

621, 

Ε In-quarto. — En papier. — Du χνι" siècle, et de l’atelier de 
1e Darmarius. — De 633 feuillets. 

4 Reliure en veau, joliment ouvragée, avec des têtes et des co- 



SARAG., BIBL. DU PILAR -- 9244 — 

quilles comme certaines reliures de la salle de Juanelo de l’Es- 

curial. 

Le ms. est de ce disciple de Darmarius qui ἃ écrit, entre au- 

tres mss., la première partie du n° 323 ; cf. de qüe nous disons à 

cet endroit. 

I. Porpuyre, sur les Harmoniques de Ptolémée. 

es τοῦ spé τ τὰ ᾿Αρμονιχὰ Πτολεμαίου. 

Des. .Ὃ ἡμιόλιος ἅτε δὴ ἔγγιστα ὧν τῆς ἰσότητος. 
Suit Porphyre sur le livre IT des Æarmoniques. 

Inc. Λάξοι μὲν δ᾽ ἂν χαὶ. 
Inc. du chap. vir, le dérnier commenté : Ὅτι μὲν οὖν παρα- 

χξιμένοις. 

Des. “Ἑτεέρότητα τοῦ ἤθους ποιεῖν. 

Cette partie 1 est numérotée en chiffres romains de 1 à 417. 

Fabricius-Harles, V, 292 et 740. 

IT. ARISTIDE QUINTILIEN, sur la Musique. 

Meibom, II, p. 1; Albert Jahn, 1882. 

Partie numérotée en chiffres romains de 1 à 216: 

032, 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — 30 quaternions. 

Reliure en veau rouge brun, ouvragée à froid sur toute la sur- 

face, tranche peinte en rouge. 

L'écriture rappelle celle de Jean Mauromate. 

1. ARCHIMÈDE : 

1. Sphère οἱ cylindre, 4 et 2; — 2. Mesure du cercle; — 
3. Conoïdes et PAST OREES — 4, Hélices; — 5. Περὶ ἐπι- 
πέδων ἰσορροπίων ἢ χεντραθαρῶν ἐπιπέδων, 1 et 2; — 6. ap 

vins, — 1. Quadrature de la parabole. 

Éd. Heïberg, Leipzig, Teubrier, 1886, tomés I et 11. 
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2. Eurocius, commentaire surles n°* 1,2 el 5 de l'ouvrage 
ci-dessus. 

Fabricius-Harles, IV, 174 et 203; Heiberg, op. laud., t. I ; 
οἵ. aussi Jahrb. für Philol., Suppl. ΧΙ, p. 357. 

D 3. HÉRON, Περὶ μέτρων. 

Sur cet ouvrage attribué à Héron, cf. Hultsch, Metrologicorum 
scriptorum reliquiae, Leipzig, Teubner, 1864, p. 15 et suiv. 

ἫΝ | 1061. 

In-folio. = En papier. — Du xvr° siècle, — De 60 à 80 pages. 

Au dos : « [Apol]lonius Pérgéus et Eutocius 8 M. » Cette in- 
dication est de la même main que l’indication semblable dans le 
ms. 1792: 

Couverture en parchemin ; à l’intérieur on lit: «Est D. B. Lau- 
Ro -rentii, canonici 5. Märiaë de Pilari, Caesaraugustae, Idibus Octob. 
4 1593. 30 rs.» 

᾽, 1. APOLLONIUS DE PERGE, premier livres des Coniques. 

Ε Éd. Heiberg, Leipzig, Teubner, 1888. 

À. Εὐτοχίου ᾿Ασχαλωνίτου εἰς τὸ πρῶτον τῶν ᾿Απολλωνίου χωνγιχῶν 
£ τῆς κατ᾿ αὐτὸν ἐχδόσεως ὑπόμνημ. 

΄ Inc. ᾿Απολλώνιος ὁ γεωμέτρης ὦ φίλε ἑταῖρε ᾿Ανθέμιε γέγονεν μέν. 

4 Des. Πλῆθος πολιτῶν. 
4 Cf. ce qué noùs avons dit au n° 932 sur Eutocius. 
D ΝΒΣ 

3 3. Une seconde main a ajouté les trois parties suivantes : 
3 1 , ᾿ ε , - - ge 

: 4408 Inc. Ὑποθέσει χρῆται ὁ Θεοδόσιος ὁμαλῶς χινεῖσθα! τὸν ἥλιον. 

Des. Μετ᾿ αὐτὴν ἴση ἐστίν. 

Iñé, “Ὅτὰν ὁ ἥλιος διαπορεύηται. 
Des. "Ecru πάντα χατὰ τὰ αὐτά. 

Inc. Τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων αἱ ἐπιτολαί τε χαὶ δύσεις. 
Des, Toë ἡλίου ὄντος πρὸς τῷ ε΄ δήλόν. (Inachévé.) 
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k, Θεοδόσιος περὶ οἰκήσεων πρῶτον. 

Inc. Τοῖς ὑπὸ βόρειον πόλόν οἰχοῦσιν. 
Ce traité a été écrit par une troisième main; il s'arrête ina- 

chevé sur les mots τὸ ε λέγω ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ €. | 
Édité par Nizze, Berlin, 1852, 
La table des ms. après avoir mentionné Apollonius et Eutocius, 

ajoute : « Theodosii cujusdam de astronomia ». Il s’agit iei de 

Théodore de Tripoli. 

1230, 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 295, note 5. 

Petit in-folio. — En papier. — De l’an 1586, et de la main 

d'André Darmarius. — 16 cahiers de 12 feuillets. 

Reliure en veau ouvragée à froid; dans le rectangle du centre, 

deux fers représentant un aigle couronné qui regarde à sa gauche. 

ProcoPE DE GAZA, Chaine sur le Cantique des Cantiques. 

Les principaux auteurs cités dans celte Chaîne sont GRÉGOIRE 
DE NYSSE, CYRILLE D’ALEXANDRIE, ORIGÈNE, PHILON DE CARPA- 

THOS, APOLLINAIRE, EUSÈBE DE CÉSARÉE, DIDYME, ISIDORE, THÉ0- 

DORET, THÉOPHILE, etc. 

Inc. ΤΓρηγορίου Νύσσης. Διὰ τῶν ἐνταῦθα γεγραμμένων. 

Des. (᾿Ἀπολλιναρίου) -..Δηλούντων τὸ εὐωδὲς τῶν οὐρανίων χαὶ 
χαθαρόν. 

Migne, LXXX VII 2, col. 1545-1753. 

Souscription : Εν τῷ ἔτει παρὰ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ Ἔπι- 

δαυρίου υἱοῦ Γεωργίου αφπζ φευρουχρίου θ ἐν Μαδριλλίῳ τῆς σπανίας. 

1236, 

In-quarto. — En papier. — Du xv° siècle. — 17 quaternions 
plus 6 feuillets. — Cartonné. 

Les neuf derniers feuillets sont de la même main que le ms. de 
lEscurial E-I-20 (cf. Revue de philologie, 1878, p. 219 = Textes 
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grecs, p. 117), ainsi que les deux premières lignes de titre tracées 
à l'heure noire sur l'écriture rouge de la première main, qui est 
effacée. 

MICHEL LE SYNCELLE. 

Μιχαήλου 1 πρεσδυτέρου συγγέλλου τοῦ ἀποστολυιοῦ θρόνου τῶν Tepc- 
σολυμῶν ᾿Εχλογλὶ προφητειῶν ap! ἰδήλως τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν προχναφωνοῦσαι. 

Ane. Βραχίονα λέγει τὸν υἱὸν αὐτοῦ. 

Des. Σιυναναστήσας nai τὰς τῶν διχαίων ψυχάς. 

Sur les écrits de cet auteur, cf. Fabricius-Harles, XI, 186; cet 

ouvrage n’est pas mentionné. 

1310, 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la min 
d'André Darmarius. — Une quarantaine de feuillets. 

Couverture en parchemin. 
Souscription : Ὑπὸ Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ ᾿Εἰπιδαυρίου. Suit 

une ligne : Τ᾽ αῦτα περὶ ὀφφιχιαλῶν τῆς ΚΚωνσταντινουπόλεως τὸ πρίν. 

sn UEL ACROPOLITE. 

᾿ Συνοδιχὸν περιέχον ἐν ἐπιτου ἢ ἁπάσας ἀπὸ τῶν ἁγίων ἀποστόλων γεγο- 

γυίας ὀρθοδόξους nat αἱρετιχοὺς συνόδους μέχρι τῆς ὀγδόης τῆς ἐπὶ 

τοῦ Φωτίου χαὶ τῇ τοῦ πάππα ᾿Ιωάννου ἑνώσε: : πονηθέντι (sic) τῷ 

χυρίῳ Μανουήλῳ τῷ ᾿Αχροπολίτῃ. | 

Inc. Σύνοδος πρώτη. Σύνοδος θεία nat ἱερά. 

Des. ᾿Αποφηνάμενος τὴν χαθχίρεσιν. 
C’est l'ouvrage qui se trouve sans nom d’auteur dans Fabricius- 

Harles, t. XII, p. 360; il est incomplet, dans le ms., et s'arrête 
au 150€ concile, p. 4ι8 de l’édition. Faut-il accepter le nom d’au- 
teur mis par André Darmarius en tête de ce suv23tx6v? On sait 
combien est suspecte la bonne foi de ce copiste. | 

Suit : Περὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Σαρχχηνῶν Μωαμέτ τοῦ ᾿Ε)μουχαμέτ. 

Inc. Ka γὰρ ἐπὶ αὐτοῦ ὃ τῶν Σαραχηνῶν. 
Des. Τοῖς ἀδήλου τοῦ Θεοῦ χρίμασιν. 
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1497, 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvr siècle, et de la main de 
Darmarius, — Huit cahiers de 12 féuillets. 

Même réliure én véäu que les mss. 3609 et 553; dés fers com- 
muns. | 

Le ms. ne contient pas de souscription; mais la main de Dar- 
marius est très reconnaissable. 

Damascius, Εξήγησις εἰς τὸ προγνωστιχὸν τοῦ ᾿Ἱπποχράτους. 

173 

Grand in-quarto, — En papier. — Du xvi° siècle. — De 102 
feuillets non cotés, 

Au dos : «.... | .… et: ali | 9 M | Gregorius. » Indication de 
la même main au dos du ms. 1061. 

Sur le premier feuillet de garde : « Esi D, B. Laurentii, canonici 
ecclesiae ὃ. Mariae de Pilari, Romae, Kalend. Julii, an. 1586.» 

Sur le feuillet suivant, de la même main, à côté de la table eïi 

grec : « Omnia ex Bibliotheca Vaticana descripta expensis Bartho- 
lomaei Laurentii, canoñici ecclésiae 5. Mariae de Pilari Caesa- 
raugustanae, Romae, an. 1586.» 

1. ᾿Ωριγένους. Περὶ τῆς ἐγγαστριμύθου. 

Migne, XII, col. 1012. 

2, Τοῦ ἁγίου Εἰὐὐσταθίου χατὰ ᾿Ωριγένους περὶ τῆς ἐγγαστριβύδου. 

Migne, XVIII, col. 613. 

3. Τοῦ ἀγίου Γρηγορίου Νύυφοῆς κερὶ τῆς αὐτῆς σύγγραμμα. 

Migne, XLV, col. 108. 

4. Αὐτοχράτορος Φήνωνος ἡῤὸς διλόνοιαν παραινετιχός. 
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1760, 

Petit in-folio, = En papier. — De l'an 1580, et en parlié de l& 
main de Darmarius. == De 418 feuillets. 

Couverture δ parchemin. Au do8 : Manuel Bryennüs. 9 
Il y a d’abord 18 cahiers, numérotés en chiffres arabes, de 12 

feuillets; ils sont de là main de Darmarius; les cahiers 19-25 plus 
2 feuillets du cahier 26 sont d’une autre main: 

Souscription : Ὑπὸ ΔΑνδρέου Δαρμάρίου τοῦ ᾿Επιδαυρίου υἱοῦ 
Γεωργίου ἐν τῷ ἔτει apr νοεμθρίῳ ex. 

L Μάνσει, BRYENNE, Harmoniques. 

Joh. Wallis, Opera mathematica, Oxford, t. ΠΙ, 359-508, en 
1699. 

IL. ARISTIDE QuINTILIEN, Sur la Musique. 

Éd. Alb. jahn, 1885. 

1518, 

In-folio. — En papier. — Du χυτὸ siècle. — Cinq cahiers de 10 
feuillets. 

Couverture en parchemin. 
Au dos : « Greg. Nyss. 30. » 
Je ne reconnais pas la main de ce copiste, mais le papier est le 

même qu'emploie Darmarius. 

GréGome pe Nysse, Huit sermons sur les huit béatitudes. 

Premier sermon, inc. Τίς ἄρα τοιοῦτος ἐν τοῖς. 

Huitième sermon, inc. ΤῚ τὸ τῆς ὀγδόης. 

Des. Marzpious εἶναι τοὺς δεδιωγμένους ἕνεχεν αὐτοῦ χτλ. 
Migne, XLIV, col. 1193-1301. 
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1926. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main d’A. 
Darmarius. — 12 cahiers de 12 feuillets. 

Reliure en veau; beaucoup de feuillets blancs à la fin. 

Epevviou φιλοσόφου ἐξήγησις εἰς τὰ μετχφυσιχὰ τοῦ Δριστοτέλους. 

Inc. Μετὰ τὰ φυσιχὰ λέγονται ἅπερ. 
€ : ss » Ν . - ΄-Ὥ- 

Des. ᾿Απλῶς ἀριθμὸν ἐν ξαυτῇ συνήρηχεν μιονοειδῶς. 
Edité par Ang. Mai, Class. Autor., IX. 

1918. 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvr° siècle, et de la main 
d'André Darmarius. — 13 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin. 

Au dos, le titre et le chiffre 6. 

CoNsTANTIN ManaAssÈs, Chronique en vers politiques. 

Inc. Ἢ μὲν φιλόυλος ψυχὴ ταῖς ὕλαις ἐπιχάσχει. 

Des. Τῶν τε γὰρ παλαιγενῶν χαὶ τῶν νέων ἀνάχτων. 
Migne, CXX VII, col. 219; le desinit ne concorde pas avec 

celui de l'édition. 

Souscription : Ὑπὸ ‘Avdpéou Δαρμαρίου τοῦ ᾿Εἰπιδαυρίου δαπάνη 

tot ἀναλώματι τῷ χυρίῳ χαὶ λογίῳ Μιχαήλῳ τῷ Λέργα APCE 

τῷ ἐχ Ναθάρης. 

194, 

Petit in-folio. — En papier. — De l’an 1585, et de la main d'A. 
Darmarius. — 19 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin. Au dos : « Olympiodo | rus | 22. » 

nt ds lt oi tint νων nn bat ‘né 
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Souscription : ᾿Εν τῷ ἔτει παρὰ Ανϑδρέου Aupuxsiou τοῦ Ἔπι- 
δαυρίου υἱοῦ l'ewpylou ἀφπε μαρτίῳ χη ‘Evetiats. 

Scolies d’Ocympriopore sur le Gorgias de Platon. 

Inc. des scolies. ᾿Ιστέον ὅτι ὁ διάλογος περιέχει. 
Des. Καὶ ἐνταῦθα χἀχεῖ ἔχομεν εὖ βιοῦν. 
Éditées par Albert Jahn, dans le Juhn's Archiv, tome XIV, 

1848, p. 104-149, 236-290, 354-398, 517-549. 

Petit in-folio. — En papier. — De l'an 1580, et de la main de 
Darmarius. — 17 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin. 
Au dos : « Cecus in Oppianum 17. » 

Souscription : Ὑπὸ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ Εὐπιδαυρίου υἱοῦ 

Γεωργίου πέρας εἴληφε h παροῦσα βίόλος τῆς τοῦ ζέτζου͵ παρα- 

φράσεως ἐν τοῖς χυνηγετιχοῖς ᾿Οππιανοῦ : ἐν τῷ ἔτει ἀφπ νοεμόρίῳ τζ 

ἐν Σιχλαμαντίνη πόλει τῆς Ισπανίας. 

TzeTzÈs, sur Oppien. 

1. Βίος ᾿Οππιανοῦ. 

Inc. ᾿Οππιανὲς ὁ ποιητὴς πατρὸς μὲν ἦν. 

Des. ᾿Επευφήμησαν ᾿Αχαιοί. 

2. Τ᾽ ζέτζου σχόλιχ εἰς τὰ ᾿Οππιανοῦ ἁλιευτιχὰ ἀναγχαΐχ τοῖς σπου- 

δαίοις. 

ne. Διὰ τί εἶπεν ἔθγεχ. 

8. ΠΙχράφρασις εἰς τὰ τοῦ ᾿Οππιανοῦ χυνηγετιχά. Στίχοι. 

Inc. Τὰς ᾿Οππιχνοῦ τῆς χυνηγετιχῆς βίδλους. 

Inc. de la paraphrase. Σοὶ τοὺς περὶ χυνηγεσίων ἀνατίθημι. 

Des. "Apres πηδήσαντες οἴχαϑε ἤγαγον. 
Ces trois morceaux se trouvent dans le volume des scolies de 

Théocrite de la collection Didot, p. 243, 260 et 370 ; ils ne por- 
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tent pas de noms d'auteur; nous savons que Tzetzès avait écrit 

des scol'es sur les //alieutiques et une paraphrase des Cynégé- 

tiques (Krumbacher, p. 240); devons-nous cette fois aussi eroire 

à la bonne foi de Darmarius”? Ici encore il y a des divergences 

entre le ms. de l'édition soit pour les inc. soit pour les des. 

2168. 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — 12 quaternions. 

Couverture en parchemin. 

Au dos : « Theod. Magistri 16. » 

Le ms. est de la même main qui a écrit l’£scorialensis X-I-20 

et divers mss. de Saragosse. | 

Σιχόλια Θεοδώρου μαγίστρου εἰς τὸ πρῶτον βιόλίον ᾿Οππιανοῦ. 

1. Βίος ᾿Οππιανοῦ. 

5. Ἰστέον ὅτι τῶν ποιητῶν οἱ μέν εἰσ’ τραγιχοί. 
3. Scolies. 

Inc. Ἔθνεχ χαὶ ἔθνη χαὶ φάλαγγας ἰχθύων ἔφη τροπιχῶς. 

Des. ᾿Ἐγραυλεῖς, περιφραστιχῶς δὲ λέγει τὴν θάλασσαν. 

Τέλος ᾿Οππιανοῦ ᾿Αλιευτιχῶν α. 

Théodore Magister n’est connu que pour des écrits ecclésiasti- 
ques, Fabricius-Harles, X, 399. ; 

2609. 

In-quarto. — En papier. — Du xvie siècle, et de la main de 
Darmarius. — Sept cahiers de 12 feuillets. 

Reliure en veau, la même qu'aux n° 1427, 253 ; des fers com- 

muns. 

Main de Darmarius très reconnaissable. 

Beaucoup de feuillets blancs à la fin. 

ONOSANDRE. 

Τοῦ σοφωτάτου ᾿Ονοσάνδρου στρατηγιχά. 



— 223 — SARAG., BIBL. DU PILAR 

Προοίμιον. ‘Irrwdv μὲν λόγων à χυνηγετιχῶν. 

Premier chap. /ne. Περὶ αἱρέσεως στρατηγοῦ. Put τοίνυν αἱρεῖσθαι. 

Des. du chap. χχχιχ. Εἰς ἀεὶ εὐδοξίας ἀχινδύνου οὐχ ἀνόητος 

στρατηγός. 

Éd. Arminius Koechly, Leipzig, Teubner, 1860. 

269. 

In-quarto. — En papier. — Du xv°-xvre siècle, — Neuf qua- 
ternions plus quatre feuillets. 

Cartonné. 

Paraphrase et commentaire de Tzerzës sur les Travaux el 

les Jours d'Hésiode. 

Inc. ‘Ex τῶν προχλιχῶν χρημνογράφων ῥημάτων. 
Des. Αἱ γὰρ πηγαὶ τῶν ποταμῶν μιητέρες εἰσὶν. 
Nous avons là une œuvre sensiblement différente des scolies 

publiées par Gaisford, cf. le ms. de Salamanque 1-2-10, partie I. 
Le copiste, de la main duquel sont l'Æscorialensis Z-I-20 et 

divers mss. de Saragosse, ἃ ici écrit le titre du préambule, en 
accompagnant d’une barre ornée ; il a de même, au fol. 9, écrit 

le titre du poème d’Hésiode, ici encore en ajoutant une barre 

ornée; au-dessous de ce titre, il a mis les deux premiers vers du 
poème; puis, dans tout le cours du volume, il a écrit les vers 

d’Hésiode sur lesquels porte le commentaire; ces vers sont tou- 
jours deux par deux et ils sont suivis d’un espace blanc plus ou 

_ moins grand ; il me semble qu'on avait l'intention de donner une 
tirade entière, mais que l’on s'est contenté des deux premiers 
vers. Le même copiste a enfin ajouté les dix dernières lignes du 
commentaire. Le reste est rempli par la main d’un copiste que 
je ne connais pas. 

2849. 

In-quarto. — En papier. — De l’an 1585, et de la main de Dar- 
marius. — Huit cahiers de 12 feuillets, 
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Relié en veau. 24 
_ . . = Dee ’ r μ΄ © | 

Souscription : Εν τῷ ἔτει παρὰ ᾿Ανδρέου Δαρμιαρίου τοῦ Ert- 

δαυρίου agre αὐγούστῳ χὸ, ᾿νετιάζε. 

1. AuroLycus, Περὶ κινουμένης σφαίρας (12 chapitres). 

Éd. Hultsch, Teubner, Leipzig, 1885. 

19 . ANTHEMIUS, Ilep! παραδόξων μιηχανημάτων. 

Westermann, Paradox, 149-158; Belger, Hermès, XVI, 
p. 261; Wachsmuth, bid., p. 633. 

3. ANATOLIUS, Περὶ τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν, rie 

js ̓Ἀριστοτέλης συνεστάναι τὴν πᾶσαν φιλοσοφίδν, 

Ὅτι εἰσὶ μοῖρες (sic) εἰχοσι τεσσάρεις. 
A € III, 461. 

4. DAMIEN HÉLIODORE, Optique, 14 chapitres. 

Δαμιανοῦ τοῦ ᾿Ηλιοδώρου Kotsoaiou περὶ τῶν ὀπτικῶν ὑποθέσεων, 
Fabricius-Harles, VIIL, 129. 

. HÉRON, Etcaywyñ τῶν γεωμετρουμιένων. ὧϑ 

6. HÉRON, Εἰσχγωγαί. 

7. HÉRON, {Περὶ εὐθυμετριχῶν. 

8. HÉRON, Ileot μέτρων χαὶ σταθμῶν ὀνομιχσίας. 

9. HÉRON, [eot μέτρων. 

Pour ces traités, cf. Hultsch, Metrologicorum scriptorum re- 
liquiae, p. 9 et suiv., p. 180 et suiv. et Th.-Henri Martin, Àe- 

cherches sur la vie et les ouvrages d’Héron d'Alexandrie, etc., 
dans les Mémoires présentés par: divers savants à l'Acad. des 
insc., série 1, tome IV, 1854. 

2994. 

In-quärto. — En papier. — De l'an 1585, et de la main de Dar- 
marius. — Sept cahiers de 12 pages. ΤῈ ΒΟΥ 
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Relié en peau. I} y a beaucoup de feuillets blancs à la fin. 

Souscription : ᾽ν τῷ ἔτε: παρὰ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ Ἔπι- 
᾿δαυρίου apre μαρτίῳ χα, Evendte. 

Ι. Νιοόμάοῦξ DE GÉRASE, ‘Apuonxñs ἐγχειρίδιον ὑπαγορευθὲν ἐξ 

ὑπογείου χατὰ τὸ παλαιόν. 

Meibom, Antiquae Musicae auctores, VIL, gr. et lat. 

2. Gaupenrius, Hurmoniques. 

Meibom, ibid. 1 

2997. 

Im-quarto. — En papier. — Du xvr siècle. — De 88 feuillets. 

Couverture en parchemin. Au dos : « Hermi | us Phi | los. | 
18. » Le ms. est de la main de ce disciple de Darmarius qui ἃ 
écrit la première partie du n° 327 et autres mss. 

1 A Διχσυρμὸς τῶν ἔξω φιλοσόφων. 

4 l: ’Migne, VE, col. 1169- 1180. 

2. . Le Roi-Soleil. 

Hertlein, p. 168. 

3, Du même, Misopogon. 
_ Abid., p. 433. 

3109. 

In-quarto. — En papier. — De l’an 1583, et de la main d'A. 
Darmarius. — 14 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin, couleur grisâtre. Au dos : « Proclus 
| Diadocus | 21. » 

Souseriplion : Κπὸ Αὐδρέου Δαρμαρίου τοῦ ᾿Εἰπιδχυρίου ἐν τῷ 
ἔτει ἀφπῪ ἰουλλίῳ τγ, ᾿Ενετίαζε. 

15 
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PRocLUS, Στοιχείωσις θεολογιχή. 

Imprimé dans l'édition de Plotin par Creuzer, Paris, Didot, 
1855, pl. LI-CXVII. 

3219. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1562, etde la main d'A. Dar- 
marius. — 45 quaternions. 

Couverture en parchemin sans travail. 

Les quaternions 8-37 ne sont pas de la main de Darmarius. 

Souscription : Εν ἔτει παρὰ ᾿Ανδρέου Δαρμαρίου τοῦ Ἔπιδαυ- 

ριότου αφξό ᾿Ιανουαρίων ὃ πέρας εἴληφεν σὺν Θεῷ. 

Taéonore ΜΈΤΟΟΘΗΙΤΕ, Capita philosophica et historica mus- 
cellanea 120. 

Inc. ᾿Αλλ᾽ ἡμῖν ἄρα τοῖς ὄψε τῶν χρόνων. 

Des. Καὶ τὰ μὴ ὄντα προσποιούμενος. 
Migne donne seulement les titres des 120 chapitres, t. CXLIV, 

col. οὐδ; l'ouvrage a paru dans une édition qui ἃ été préparée 

par Chr. God. Müller, et qui a été publiée, après la mort de l’au- 

teur, par Théop. Kiessling, Leipzig, 1821. 

3289. 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvr° siècle, et de la main de 

Darmarius. — Près de 100 pages. 

Couverture en parchemin. 

Ἔχ τοῦ Λέοντος τῶν ναυμαχιχῶν διάταξις α. [Περὶ ναυμαχίας. 
3 5 ι ; r Inc. Ἐφεξῆς δὲ τούτων ἤδη nat περὶ ναυμαχίας. 

RL, EC EE el ? - - 
Des. Kat ἡμῖν τοῖς δι᾿ αὐτοῦ βασιλεῦσιν. 

3/ 3 Ὁ ? ᾿Ειπίλογος ἤτοι ἀναχεφαλαίωσις τῶν ἐπαγγελμάτων. 
= 2 ἢ παν TRE 

Inc. Ὡς ἐν συνόψει δὲ τὰ προειρημένα ἡμῖν ἅπαντα. 
7 = e/ ἊΣ Φ 

Des. ᾿Αθλαδὲς ἅμα τοῖς ὑπὸ σὲ περισώζεσθαι χτλ. 

2 de dé “rl 



SÉVILLE 

BIBLIOTHÈQUE PROVINCIALE ET UNIVERSITAIRE 

390-195-1. 

us Rapport sur la mission de 1876, dans les Archives des Missions, 3° série, 

τὸ ὁ ΟΥ̓ (1879), p. 129. 

In-folio. — En papier. — Du xvi. siècle. 

. Deux feuillets de garde, l’un en parchemin, l’autre en papier: 
_ sur le premier folio écrit est la note suivante qui se trouve repro- 

. duite sur un morceau de papier collé sur le premier feuillet de 
| garde: « De este colegio del Angel de Carmalitas descalsos de 

_ Sevilla, era de la libreria del conde duque, que eslaba en el Alca- 
GS Zar, comprola este colegio ano 1648. » 

DÉMOSTHÈNE. 

Les trois Olynthiennes ; — première Philippique; — pour 
_ la Paix; — deuxième Philippique: — sur l’Halonèse; — 

sur la Chersonèse ; — troisième et quatrième Philippiques ; 
— lettre à Philippe; — lettre de Philippe ; — Περὶ συντά- 
ξεως; — Περὶ συμμοριῶν; — pour la liberté des Rhodiens; — 
pour les Mégalopolitans ; — sur la paix avec Alexandre; 
— pour la Couronne ; — sur la Fausse Ambassade ; — con- 

tre Leptine; contre Midias; — contre Aristocrate; — 

contre Androtion; — contre Timocrate; — con!re Aris- 

_togiston [° et IL; — contre Néère ; — ’E-wrxé; — Oraison 
funèbre ; — Exordes. 



TARRAGONE 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

n° 170 

Ernst Vogel, Mittheilungen aus Spanien, dans le Philologus, t. XIV, 

Ῥ. 167. 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 294, note x. 

Rapport sur la mission de 1876, dans les Arch. des Missions, 3e série, 
t. V (1879), p. 130 : 

«Un manuscrit en papier, écrit en 1510 à Venise, par An- 
dré Darmarius ; il renferme le commentaire d’Olympiodore 
sur le Phédon de Platon. » 

En tête du volume, on lit : Krñux ᾿Ανδρέου Aupuapiou χαὶ τοῖς 

φίλοις. À la fin : Ὑπὸ ’Avdoéou Δαρμαρίου. εἴληφε τέρμα ἐν τῷ ἔτει 
3 - « . ? 7 

apo, ἰουλλίου α, ἐν ὐνετίαις. 



es ON 

TOLÈDE 

BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE 

Ce fonds de Tolède comprend, comme nous l'avons dit p. 2, 
_quaranle-cinq manuscrits grecs. Tous ne sont pas à Tolède; 

. dix ont été transportés à la Bibliothèque Nationale de Madrid 
en 1869, et placés dans la partie supérieure de l'armoire N; 
nous avons déjà parlé de ces mss. à la p. 53; il nous a semblé 
qu'ils devaient être décrits avec le reste de la collection dont 
ils ont fait partie, et dont ils n’ont peut-être été détachés que 
momentanément. 

Voici les numéros de ces mss. : 1, 12; 2, 10; 21, 28; 31, 

29; 34, 37; 97, 15, 100, 1; 101, 12; 101, 14; 102, 35. Sur 

| cette bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Tolède, cf. 
Haenel, op. laud.,984-999; Valentinelli, op. laud., p.85; Ch.-E. 

Ruelle, op. laud., p. 91; Ch. Graux, Rapport sur la mission de 
1876, dans les Arch. des Miss., 3° série, t. V, 1879, p.131; Jose 

Forada y Castan, Reseña historica de la biblioteca del cabildo 

de la catedral de Toledo, dans la Revista de Archivos, Biblio- 

_ tecas y Museos, une série d'articles qui se terminent au numéro 
du 5 mars 4877. Il y ἃ, à la bibliothèque, un index en deux 
(trois) volumes, dressé en 1807 par le Père Laurent Frias et 
copié, non par les deux frères Joaquin et Juan Villalobos de 
Arteaga, comme le dit une note placée à la fin de l'ouvrage, 
mais seulement par Juan Villalobos, comme la démontré 
Jose Forada y Castan, dans l'ouvrage ci-dessus mentionné. 
Les mss. mentionnés par Ruelle, p. 95, sur la foi de Haenel}, 
sont des traductions latines. 
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Cajon 4, num, 12. 

Madrid, Biblioth. Nat, armoire N. 

Ruelle : « N° r. Victor d’Antioche. Commentaire sur les quatre Évan- 
giles. » Haenel attribue à tort ce ms. au xiv° siècle. 

Fr. H. A, Scrivener, À plain introduction to the cristicism of the New Tes- 

tament, 3° éd., Cambridge, 1883, n° 181, p. 202 : « Cod. Francisci Xavier, 

Cardinalis de Zelada [χη] fol., with scholia, in margin. This manuseript 

(from wich Birch took extracts) seems now missing. » 
Gregory, Prolégomènes à l’Editio octava critica major du Nouveau Testa- 

ment de Tischendorf, Leipzig, 1890, n° 18r, p. 505 : « Olim Franc, Xaw. 

cardinalis de Zelada, saec. ΧΙ, in-fol. membr., foll. 596 ; Evv. cum scholiis. 

Birch. cont. locc. sell, Var. lectt. ad Evv., p. vx. Hodie latet. » 

Ch. Graux et Albert Martin, Fac-similés de manuscrits grecs d'Espagne, 

Paris, Hachette, τ891, planche IV, n°$ 10-14, p. 26 du texte. 

Iu-folio. — En parchemin. — Du x siècle. — 600 pages nu- 
mérotés dont les quatre dernières sont blanches. 

Reliure en veau cavallière, ornementée de dessins dorés, fer- 

! moirs : les armes du cardinal Zelada sur chaque plat, en or. Au 

dos, le titre en lettres dorées ; et en bas, un arbre, avec un casque 

dans les branches, ayant d’un côté l’indication F. X. de l’autre 

X-Z. 

Ancien numéro au premier feuillet de garde : 76. 

Six feuillets de garde en tête, six à la fin : tous en parchemin. 

Sur la page 1, d'une main du xvr° siècle : To παρὸν βιόλίον χτῆμά 
ἐστι Γεωργίου χόμιητος τοῦ Κορινθίου. 

_ Il y ἃ une description de ce ms. dans le n° 88, 25, Le catalo- 

gue du P. Frias dit: « Victor Antioqueno : commentarios sobre 
los 4 Evangelios, » 

Les QUATRE ÉVANGILES, entourés d'un comitiEnteil ano- 

nyme. 

P. 1. Yrobecis χαγόνων τῆς τῶν AT συμφονίας. Τυὐσέ- 

όιος Ἱζαρπιάνῳ χτλ. ᾿Αμμώνιος μὲν ὁ ̓Αλεξανδρεύς.. 

P. 3-6. Concordances de trois évangélistes, de deux évangélis- 

tes, particularités d’un seul évangéliste. 

P. 7. Évangile selon saint Matthieu. 
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Il est précédé d’une table des chapitres. 
Jusqu’à cet évangile, le ms. est écrit en onciale. L'évangile est 

en une minuscule un peu penchée, et le commentaire aussi, 

mais l’écriture du commentaire est plus fine ; elle est aussi de 
première main. En tête de ce commentaire une main récente 
a écrit: Πέτρου Λαοδιχείας. 

P.175. Évangile selon saint Marc. 

Introduction et tables des chapitres. 
L'évangile commence au fol. 179 ; ici encore le Lexte est en- 

_touré du commentaire. À partir de ce feuillet, l’écriture n’est 
_ plus de la même main : elle devient droite et ressemble à celle 
de Baanès, le copiste du Parisinus 451. 

P. 269. Évangile selon saint Luc. 

Introduction et tables ; p. 275, commence l’évangile toujours 
entouré de commentaires. | 

P. 453. Évangile selon saint Jean 
Deux pages pour l'introduction et la table. Suivent deux feuil- 

ἬΝ Jets, dont l’un contient 14 lignes, d’une très mauvaise écriture 

du xvr siècle; il y est question de médecine ou de science. 

Nous donnons le commencement de la description de ce ms. 
_ {616 qu'elle est dans le n° 88, 22 : To παρὸν βιόλίον περιέχει φύλλα 

δι. φι α΄ χαὶ τὰ τέσσαρα UT μετὰ σχολίων. Εὐὐσεθίου ἐπιστολή, 

π᾿ - ἀτελὴς τῇ ἀρχῇ, ἄρχεται - καθ᾽ ἕχαστον δὲ ἀριθμὸν ὑποσημείωσις 
. προσχεῖται διὰ χιγγαδάρεως, δηλοῦσα ἐν ποίῳ τῶνδε χανόνων χείμενος 

ὁ ἀριθμὸς τυγχάνει. Τοῦ αὐτοῦ ἄλλη Καρπιανῷ ὑπόθεσις χανόνων 

ne … πῆς τῶν εὐαγγελιστῶν συμφωνίας * ἡ ἀρχή ᾿Αμμώνιος μὲν χτλ. 

Do 5 Cajon ?, sum. 10. 

᾿ À Madrid, Bibl. Nat., armoire Ν, 
Haenel, op. laud., attribue ce ms. au xune siècle. 
Ruelle : « N° 2. Texte grec des quatre évangélistes ». 
P. Frias : « Codice en fol. grande que contiene les quatro Evangelios ». 

1. Le ms. ajoute δέ. 
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Petit in-folio. — En parchemin, — Du xr°-xu' siècle. — De 648 
pages cotées. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada ; 

pièce au dos portant : « Evang. grec. » Au premier feuillet de 
garde, l’ancien numéro 74. 

Le ms. est écrit sur deux colonnes; lettres dorées, culs-de- 
lampe, etc. 

É vaNGÉLrAMRE. 

Il va jusqu’au commencement du mois d’août. 

Nous copions la description qui se trouve dans le ms. 88-29 : 

Τὰ à εὐαγγέλια. 

Ἰωάννου, τῇ ἁγίᾳ χαὶ μεγάλῃ χυριαχῇ τοῦ Πάσχα εὐαγγέλιον. Ἔν 
ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος χτὰλ. P. «1 mutilus fine uno folio p. 88. 

Ματθαίου, τῇ β τῆς α ἑόδόμ.. εὐαγγέλιον, à ἀρχή - Eire ὁ Κύριος" 
ὁρᾶτε χτλ. P. 89. 

P. 220 in fine haec habentur : Χρὴ γινώσχειν τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο 

τῆς Χαναναίας διὰ τὸ πολλάχις συμόαίνειν γίνεσθαι. τὸ Πάσχα ἔξω, 

ὧδε μὲν οὐ χωρεῖ ἀναγινώσχεσθαι εἰς τὰ σαῤδθατοχυρίαχα τοῦ Ματ- 
« 97 > , \ ‘ r Ἶ τ ᾽ x 

θχίου ὅτι οὐδέποτε ἀνεγνωσθησὰν ἕπτὰ χαὶ δέχα χυριαχὰς, ἀναγι- 

νώσχεται δὲ εἰς τὸν 'λουχᾶν χυριαχῇ τῇ πρὸ τοῦ Φαρισαίου, εἴπερ ἄρα 

λείψει ὁ Λουχᾶς ὡς ἔφην διὰ τὸ μιηχύνεσθαι τὸ ΠΠάσχα. 

Ρ, 233. Λουχᾶ. ᾿Αρχὴ τῶν χαθημερινῶν εὐαγγελίων τοῦ Λουχᾷ, 

τῇ B τοῦ νέου ἔτους, εὐαγγέλιον, à ἀρχή " Τῷ χαίρῳ ἐχείνῳ Ἡρώδης 

ὃ τετράρχης ἐλεγχόμενος ὑπὸ ᾿Ιωάννου. 
Ρ. 413. Μάρχου σαό. à τῶν νηστειῶν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος 

Θεοδώρου εὐαγγέλιον, ἡ ἀρχή ᾿ τῷ n. Ex. ἐπόρεύετο ὁ Τησόὺς τοῖς 

σάδόασι χτλ. 
P. 546. Ἐῤβγγέλια ἀναστάσιμα ξωθινὰ 14, τοῦ à ἐκ τὸῦ χατὰ 

Ματθαῖον : τῷ χ. ἐχ. οἵ 1a μαθηταὶ ἐπορεύθησαν. 

P. 562. Μηνὶ σεπτεμόρίῳ. (Fin.) 
Il faut ajouter à cette description cette note qui se trouve à la 

p. 233, en tête de l'Év. selon saint Luc : Δέον γινώσχειν ὅτι 

ἄρχεται ὁ Λουχᾶς ἀναγινώσχεσθαι ἀπὸ τῇ χυριαχῇ (sic) μετὰ τὴν 

ὕψωσιν - τότε γὰρ χαὶ ἡ ἰσημερία γίνεται, ὁ χαλεῖται VÉOY ἔτος. 
Il ne faudrait pas s’imaginer cependant, d’après cette descrip- 

tion, que le ms. présentât d’abord tout l'Évangile selon saint Jean 

distribué entre les différents jours de l’année, puis tout l'Évan- 

gile selon saint Matthieu, et ainsi de suite. 
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δ: 

Ruelle : « N° 3, collection canonique; actes des 5°, 6° et 7° conciles ». 

In-folio. — En papier, — De la fin du xvr° siècle. — De 419 

feuillets cotés. 

Reliure en veau rouge: pièce verte au dos avec l'indication : 
« Collectio | Canonum. » 
A appartenu au cardinal Zelada. 

Quatre feuillets blancs, cinq à la fin. 

I. Septième concile œcuménique de Nicée en 787. 

. Même description que pour le ms. de l’Archivo historico 
1 64, ᾿ς 

II. Fol. 253, cinquième concile œcuménique, de Constanti- 
nople en 553. 

Même description que pour les mss. de l’Archivo historico 
164, 4, et du Palais, a 

IL. Fol. 380. Divers écrits ecclésiastiques. 

Changement d'écriture. 

Περὶ τῆς πέμπτης συνόδου. 

Inc! Μαρτῖνος ὁ ἁγιώτατος καί μαχαρ'ώτατος πάπας. 

Des. Kara τὴν αἴτησιν Λεοντίου τοῦ ἀγαπητοῦ. 

Correspondance de l'empereur Marcien avec le pape Léon. 

_ Anc. de la première lettre de l’empereur : Αἱ θεῖα: χαὶ ἀνθρώ- 

RLVOL γραφαί. 
Il s’agit évidemment du concile de Chalcédoine en 449 ; cf. 

Hardouin, II, p. 2. 

Lettre d'Honorius à Arcadius protospathère. 

Inc: Οὐχ οἶδα ποία ἀνταρχτιχὴ. 
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Lettre du pape Innocent au même. 

Fabricius-Harles, ΧΙ, 178. 

Apologie d’Arcadius. 

Ibid., p. 179. 

Lettre de Nicépaore BLEMMIDE sur des questions de dogme. 

Lettre de JEAN, patriarche de Constantinople. 

Leltre du pape ADRiEN à Basile Acridenus, archevêqué de 
Thessalonique et réponse de celui-c1. 

Fabricius-Harles, XI, p. 586. 

Lettre du pape GRÉGOIRE ὁ διάλογος à Eulogios, patriarche 
d'Alexandrie. 

Cf. Photius, Bibliothèque, mss. 230 et 252. 

IV. Fol. 416. Énigmes de PsELLUS. 

Τοῦ σοφωτάτου ᾿ ελλοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Μιχαὴλ τὸν Δουχὰν Στίχοι 

πολιτικοὶ ἡρωεληγεῖοι ἰαμιόιχοί. Αἰνίγματα. 

Inc. Ἔστι τι ζῷον λογικὸν δέσποτα στεφηφόρε. 

Ὁρῶν οὔχ ἔχων ὀφθαλμούς, ἐχτὸς ποδῶν βαδίζων. 

Des. Τρίγρανι μα εἰνὰ συλλαδὴν φέρω μίαν. 

Τὸ δὲ ψῆφος αὐτῆς χίλια πεντχχὸς φώς.. 

Au milieu du fol. 417 v° nous relevons cette énigme : 

Erepa αἰνίγματα Βασιλείου τοῦ μεγαλομάρτυρος. 

Οὐδεὶς καθαρῶς τὸν φύσαντά με βλέπει. 

AA δὲ βλέπει τις δι᾿ ἐμοῦ ταῦτα βλέπει. 

Corr. χαθαρός, le mot à trouver est πῦρ. 

Sur ces Énigmes de Psellus, cf. Boissonade, Anecdota, TI, 

n° 23-29. 

« Aenigmatum horum Pselli specimen in primis Xx versibus 
quae tria aenigmata continent dedit Fabricius δ᾽. Gr., t. X, p. 539. 
Ceteros ineditos credo. » Notes du ms. 88, 22. Le renvoi indiqué 
est, dans l’édition revue par Harles, au tome X, p. 77. 
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9-14. 

Ruelle : « N° 4. Saint Éphrem ; ses opuscules, Divers opuscules par saint 
Basile et autres. » 

In-quarto. — En parchemin, — Du x1r°-xuue siècle. — De 201 | 
feuillets cotés. | 

Ne … Les feuillets 1-190 sont en parchemin ; les fol. 191-199 sont 

en papier du xv° siècle; suivent deux feuillets tout modernes, 
_ contenant une table du volume. En tête 4 feuillets non cotés, en 

papier, avec diverses écritures. Ce ms. est à deux colonnes. : 
. Reliure en veau : pièce rouge au dos avec l'indication : « SS. 

… Ephrem. Basil. et c. | opusc. » En dedans du premier plat, sur un 
… papier collé: l'indication : « Ex libris Franc. Xav. cardinalis de 

Zelada », et le blason, l’arbre avec le casque dans le feuillage. 

1. Sat ÉPHREM. 

3 F ol, 1. Βιόλίον καλούμενον Λειμών πνευματικός - βιόλίον πρῶτον. 

| Βίος χαὶ ποθμὸς (?) τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ. τοῦ Σύρου. 
ΕΣ res Inc. "Ἐφραὶμ. ὁ θαυμάσιος ἔφυ μὲν Ex τῆς Σύρων γῆς. 

Des. Ka τὴν ἐχδεχομένην τοῦ Κυρίου λαμπρότητα χτλ. 

Nous avons là le Bios de Métaphraste, t. 1, p. xx-xxix de 
l'édition des Œuvres de saint Éphrem, par Assemani, Rome, 1732; 
le copiste a pris cette Vie pour le premier livre du Pratum spi- 
rituale. 

Fol. 7, col. 1. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 'Egpaiu λόγος περὶ σωτη- 

ρίας ψυχῆς χαὶ περὶ τῆς μελλούσης χρίσεως. 

Inc. Ἢ ἀποταγὴ ἣν ἐπὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ποιεῖν ἀπαιτούμεθα. 
Des. ‘O τῶν μετανοούντων Θεός. 
Nous avons ici deux discours réunis en un, le περὶ ἀποταγῆς, 

ΠῚ, 215, et le discours εἰς τὴν δευτέρα) παρουσίαν τοῦ Κυρίου, II 
? 

192-299. 

Las 2 IL. Sainr Basile. 

 Fol. 15 ν᾽, col. 2. Première Homélie sur le jeûne. 

Migne, XXXI, col. 161. 
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[Ὁ]. 21, col. 2. Deuxième Homélie sur le jeûne. 

Migne, sbid., col. 185. 

III. ANASTASE LE SINAÏTE. 

Fol. 24 v°, col. 1. Λόγος ᾿Αναστασίου μοναχοῦ τοῦ ὅρους Σινᾶ εἰς 

τὴν παρέχόασιν τῶν νηστειῶν χαὶ εἰς τὸν G ψαλμόν. 

Inc. Τ]ρέπουσαν τῆς τῶν νηστειῶν ἀρχῆς. 

Des. Οὐρανῶν ἀξιωθῶμεν χτλ. 
C’est l’homélie sur le sixième Psaume, Migne, LXXXIX, col. 

1077. : 

IV. SAINT ÉPHREM. 

Fol. 3% v°, col. 1. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ. ἐπιστολὴ πρὸς 

᾿Ιωάννην μονάζοντα περὶ ὑπομονὴς χαὶ τοῦ 1h ἅψασθαι τοῖς λογισμοῖς 

προφάσει δικαιωμάτων χαὶ λέγειν OT! βοσχὸς πορεύουναι χαὶ περὶ 
σωφροσύνης. 

Éd. Assemani, II, 186-191. 

Fol. 37 v°, col. 1. Περὶ ἀρετῆς πρὸς νεώτερον μοναχόν. Παρλίνεσις a: 

I, 201-205. 

Fol. 39 w°, col. 1. Παραίνεσις δευτέρα. 

Ι, 205-208, 

Fol. 41 ν᾿, col. 2. Λόγος περὶ ἀρετῆς. 

Inc. ᾿Ανχγχαΐον δὲ ἡγησάμην Lai τά. pi Yan 
Des. Θανάτου δὲ σταυροῦ. 
I, 216 ; le des. ne concorde pas. 

V. Fol. 43. Πράξεις γερόντων ἀσχητῶν. 

1% alinéa, inc. Διηγήσάντο περὶ γέροντος ὅτι εἶχε. πα!δίον ouver- 
. χοῦν χαὶ εἶδεν, 

25 alinéa, inc. Μοναγός τις. 

3° alinéa, inc. Διηγήσαντό τινες ὅτι φιλόσοφοι. 

Des. Ἐξϑυρεθῶμεν ἐχεῖ μιαχάριοι. 

La table dit que c'est le premier livre du Λειμὼν πνευματιχός : 
ce sont en effet des récits dans le genre de ceux de cet ouvrage. 
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. VI. L'ABBé ΙΘΑΙΕ. 

4. Fol. 57 vo, col. 1. Τοῦ ἀδόᾶ Ἢ σαΐου πρὸς τοὺς ἀποτασσομένους 
τῷ χόσμῳ. 

Inc. Εἰ ἀπετάξω τῷ χόσμῳ χαὶ δέδωχας ξαυτὸν τῷ Θεῷ. 

Des. Ἡμέρα τῆς χρίσεως. 
L'abbé Isaïe a vécu au 1ve siècle ; il est l’auteur d'œuvres ascé- 

tiques, de chapitres ascétiques, dont une partie seulement est 

… publiée en grec, cf. Fabricius-Harles, IX, p. 282-283: le pré- 
_sent écrit a été édité seulement en latin, Migne, XL, col. 133, 
_sous le titre: Ad δος qui mundo renuntiaverunt Oratio IX. 

"2. Fol. 58, col. 2. Τοῦ αὐτοῦ ἐντολαί. 

Inc. ᾿Εὰν φυλάξῃς τὰ ὧτά σου. 
_ Des. Αὐτὸν δουλεύειν. 

8. οι. 62. col. 2. Τοῦ αὐτοῦ περὶ ταπεινώσεως. 

“Une. Ἡ ταπείνωσίς ἐστι τὸ λογίσασθαι. 

. Des. "Anaproy. 
Fragment conservé en grec. par saint Jean Damascène, dans 

ses Parall. sac., t. 11, p. 698 ; reproduit dans les Œuvres de 
_ Vabbé Isaïe par Migne, XL, col. 1157, sous le titre : Oratio XX 

de humilitate. 

VI. L'ABBÉ Isaac. 

"4. Fes 63. Τοῦ ἀδόᾶ Ἴσαὰχ ἐρωτήσεις. 

© Inc. Τί ἔστι τὸ ἐμποδίζον τὸν νοῦν τοῦ ταχύναι εἰς ἁμαρτίαν. 

2265. Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
Il doit s’agir ici d’Isaac Syrien Antiochenus, prêtre, auteur 

 ascétique dont les œuvres, écrites en syriaque, furent traduites en 
grec. Fabricius-Harles, XI, p.114; Migne, LXXX VI, 1, col. 799. 

pr À Fol. 64 vo, col. 2. Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν πολέμων τοῦ ἐχθροῦ. 

ἜΣ Inc. Πόλεμος a. Ἐπειδὴ ὁ ἐχθρὸς ἡμῶν διάθοχος. 

Des. ᾿Αφανίζει αὐτούς. 

| Πόλεμος β. ne. Os δὲ βλέπει. 4 

” 2265. (quatrième guerre). ζωὴν χαὶ ἐν τούτοις δοξολογοῦσι χτλ. 

..3. 0]. 67, col. 4. Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἀποτάξεως ἀληθινῆς. 

Inc. Ὅταν ἀκούσῃς ἀποταγὴν χόσμου. 

/ 
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4. Fol. 67, col. 2, Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς θείας ἐννοίας. 

Inc. Ὅταν εἰσέλθη ὕδωρ. 

5. Fol. 67 vo, col. 1. Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν πειρασμῶν xt. 

Inc. ‘O διψῶν μεγάλα. 

Des. Ἰυὐχαριστίας ἵνα εὐαρεστήσωμεν χτλ. 

VIIL, JEAN Moscnus, Δειμὼν πνευματικός, divers extraits. 

Fol. 69, col. 2. Suit sans aucun titre : Διηγήσατο ὁ a66%s Βασι- 

λεῖος ὁ πρεσδύτερος ὅτι ὄντος μου ἐν Θεουπόλει. — Des. ᾿Αχολου- 

θήσαντας τυχεῖν τῆς αἰωνίου ζωῆς χτλ. 

Ceci est bien un fragment du Pratum spirituale, de Jean 

Moschus. Cf. Migne, LXXX VII, 3, chap. XL, col. 2892; nous ne 

retrouvons pas le desinit. Nous avons, dans le présent ms., une 
rédaction de cet ouvrage qui diffère beaucoup du texte donné 

par les éditions : voir les fragments reproduits dans les parties 
V, X, XII, XV : nous n’arrivons que très rarement à identifier 

les extraits de notre ms. Cf. Fabricius-Harles, X, 124. 

Fol. 72, col. 2. Ex τῶν 1 ver έσεων τῆς ἁγίας Συγχλητιχῆς. 

Inc. Τριχῶν ἐποιησάμεθα τὴν ἀφαίρεσιν. 

Des. Ets τὰ μείζονα προχόπτει 

Fol. 73, col. 1. Τῆς αὐτῆς. 

Inc. Ἤρξω τοῦ χαλοῦ. 
C’est une série nouvelle de récits édifiants, dans le genre de 

ceux du Pratum. Voici le dernier : Εἶπεν ἡ ἀνμᾶς Σάρρα - βαλῶ 

τὸν πόδα μου ἐπὶ γῆν χλίμαχα χαὶ τιθῶ τὸν ϑάγατον πρὸ ὀφθαλμῶν 

ou, εἰ ἀνέλθω ἐν αὐτῇ. 

Fol. 77. col. 4. Πρόλογος τοῦ Λειμῶνος ὀευτέρας βίθλου. 

Inc. Τῶν ἐαρινῶν λειμόνων τὴν θέαν, ἀγαπητέ, πολλῆς γεμιοῦσαν. 

Des. ᾿Αρυσάμενος χατορθώματα. 

Fol. 77, col. 4. ᾿Αρχὴ τοῦ Λείμωνος. 

c. Ἣν τις γέρων οἰχῶν ἐν τῇ μονῇ. 
C’est bien ici le prologue et le commencement du Pratum, 

cf. Migne, 2bid., col. 2852. 

Des. avec la longue histoire de l’abbé Daniel sur les mots: 

Kat σώσει ἡμᾶς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. εὐχαῖς πάντων τῶν ἁγίων - 
ἀμνῆν. Dans l'édition, l’histoire de l’abbé Daniel n'a pas trente 

lignes et ne présente pas le des. 80 donne le ms. ; οἵ. Migne, 

ibid., col. 2980. 

+ 

δ᾽ 
᾿, 
᾿ { 
n 

D aiais τω 
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Suivent deux récits du même genre que ceux du Pratum : 

Fol. 120 wo, col. 1. Περὶ Σεραπίονος ὃς ἐπεχλήθη Σιδόνιος 

Inc. Edkéynosv πατέρ. ΓΛλλος τις Σεραπίων ὀνόματι ἐπίκλην δὲ 

Σιδόνιος. 

Des, Ρώμῃ ταφείς. 

Fol. 122 vw. col. 4, Περὶ τοῦ μὴ ποιεῖν συντεχνίαν μοναχὸν μετὰ 

χοσμιχόν. 
Inc: Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀδθὰς Ἰορδάνης ὅτι πορευομένου. 

Des. Καὶ χυριαχῆς. 

IX. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

ΕΟ]. 128 v°. col. 1, Λόγος παραινετιχὸς περὶ μετανόίας. 

« Inter spuria », éd. Montfaucon, IX, p. 761 Ξξ Migne, LX, 
col. 681. 

Fol. 142: Τοῦ αὐτοῦ Λόγος ἠθιχὸς Ex τῆς Eounvelas τῆς πρὸς 

- Ebpaious ἐπιστολῆς χτλ. 

Inc. ᾿Ἔλπίς φησι βλεπομιένη ox ἐστι ἐλπίς. 

Des. ᾿᾿υῦΠπηγγελμιένων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν χτλ. 
Ne se trouve pas parmi les œuvres attribuées justement ou à 

tort à saint Jean Chrysostome ; il en est de même des quatre 
_ morceaux qui suivent. 

"Fol. 144, col. 2. Ὅτι διεξαγορεύσεως nat ταπεινοφροσύνης χαὶ ἐλεη- 

᾿ μοσύνης δίδοται ἄφεσις ἁμαρτιῶν τοῖς μετανοοῦσιν. 

D Inc. Ὥσπερ ἀπέθανεν ὁ Χριστός. 

ESA _ Des. Ebpousy χάριν χαὶ ἔλεον χτλ. 

Fol. 147, col. 1. Ὅτι ὁμοίως ἐλεεῖν δεῖ διχαίους nat ἀδίχους Ἕλ- 

ληνας χαὶ Χριστιανοῦς nat “Ἑὀραίους, μονάζοντάς τε χαὶ λαϊχοὺς 

χαὶ τοὺς ὀνομαζομένους ἁγίους ἀλλὰ τοὺς παρὰ πάντας ἐξουθενη- 

μένους où λογιζομένους δὲ τὸ εἶναι. 

Ine. Οὐ γὰρ ἄδιχος ὁ Θεός φησιν ἐπιλαθέσθαι τῆς ἀγάπης. 

Des. Ὑμῶν ἔσεσθαι προσδοχῶμεν χτλ. 

Fol. 148 vo, 00]. 1. Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἐλεημοσύνης. 

ne. Κατὰ τὴν τάξιν φησιν Μελχισεδὲχ ἀρχιερεύς. 

Des. ᾿Απὸ τῆς ἀγαθότητος, αὕτη ἔστω χτλ. 
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Fol. 451 vo, col. 1: Τοῦ αὐτοῦ περὶ γέλωτος καὶ φιλαργυρίας. 

Inc. Χριστὸς παραγενόμενος οὐχ εἶπε. 

Des. Ὁ γελὼς ἀεὶ χεῖται ἐν τῇ ψυχὴ τῇ ἡμετέρα. 

X. Fol. 154. To σαῤθάτῳ τῆς ἀποχρέως (516) na! εἰς χοιμιηθέντα διή- 
-- 2,2» - , AA te sr γησις τοῦ ἀδθὰ τοῦ Μαχαρίου τοῦ ᾿Αλεξανδρέως. 

La ι és 93 0 τὰ ? CS L 1 711 

Inc. Ὁ μαθητὴς τοῦ a66% Μαχαρίου τοῦ AA. διηγήσατο ὅτι ποτὲ 

ὁδευόντων. 

Des. Τὴν ὁδὸν ἡμῶν δοξάζοντες χτλ. 
Récit dans le genre de ceux du Pratum. 

XI. Fol. 156, col. 1. SAINT ÉPHREM. 

Λόγος περὶ τοῦ ματαίου βίου. 

Inc. Ὅσοι τὰ τοῦ βίου μάταια. 

Des. Toïs ἁμαρτίαις χτλ. 

Éd. Assemani, Π1, 308. | 
Le ms. donne comme auteur saint-Jean Chrysostome, cf. là- 

dessus Fabricius-Harles, VIII, p. 503, avec l'inc. ὅσα τὰ τ. f. 

μάταια. 

XIL Extraits du Λειμών. 

Fol. 159 v°, col. 1. Περὶ ἁγίας nat σώφρονος χόρης ὀνόματι Θωμιαίδος. 

Inc. Ὃ αὐτὸς ἀδόᾶς Δανιὴλ avéén μετὰ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ἐν 

᾿Αλεξανδρείᾳ nat ὄντων αὐτῶν ἔχει γέγονε πρᾶγμα τοιοῦτον " ἀδόᾶς 

τις τοῦ (sic) ὀχτὼ χαὶ δεχάτου ἔσχεν υἱὸν nat ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔσχεν 
γύναιχα χόρην " ζητεῖ. 

᾿᾿) γράφη ὄπισθεν εἰς τὸν ἀδόὰ Δανιήλ. 

Βίος χαὶ πολιτεία Μαρίας τῆς ὀνομασθείσης Μαρίνου. 

Inc. Véyové τις ἐν Βηθυνίᾳ διάγων. 

Des. Τ]ροστάγματα πληροῦντας «TA. 

Fol. 161 vo, col. 1. Περὶ ὑπομονῆς. 

Inc. Ἦν τις γέρων χαθήμενος ἐν Θηδαΐδι ἐν σπηλαίῳ. 

Des. ᾿Εἰδόξασε τὸν Θεόν. 

Fol. 163. col. 1. Περὶ τοῦ μὴ ἐρευνᾶν τοῦς ἀνθρῶπους τὰ χρίματα 
τοῦ Θεοῦ. 
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Inc. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων πατέρων ὅτι δύο μοναχοί. 
Des. Γέρουσι τῆς σχήτεος (?) χτλ. 

Fol. 165 v°, col. 1. Vie de saint Marc, ascète de Thrace, 

Inc. Διηγήσατο ἡμῖν ὁ ἀθθᾶς Σεραπίων ὑπάρχων ἐν τῇ ἐσωτέρᾳ. 

4 | Des. Σχανδάλων τοῦ διχδόλου. 

Κι _ XII. Fol. 168 δή», col. 1. SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Περὶ 
ΟΝ ἢ μετανοίας. 

À Inc. Διὰ τί ἠπατήθης ἀγαπητέ χτλ. 

Ἧ 1. Des: Συγχληρόνομοι αὐτοῦ γενώμεθα. 
‘NY « Spurium et praetermissum ». Fabricius-Harles, VII, p. 503. 

XIV. Fol. 173, col. 2. Saint MAxIME, Sur la Charité. 

_ Toi ἐν ἁγίοις 2868 Μαξίμου πρὸς Εἰλπίδιον πρεσδύτερον περὶ ἀγάπης 
χεφαλαῖα διάφορα. 

…_ ne: ᾿Αγάπη μέν ἐστι διάθεσις ψυχῆς. 
Chap. xxxvi et dernier. ᾿Απάθειά ἐστι εἰρηνικὴ χατάστασις ψυχῆς 

χαθ᾽ ἣν δυσχίνητος γίνεται ψυχὴ πρὸς χαχίαν. 
Ce sont les 36 premiers chapitres de la première centurie sur 

la Charité, Migne, XC, col. 961. 
- Le reste du ms. est écrit à pleine page. 

POTÈ CE: 
XV. Su 11. Λειμῶνος βιῤλίον τρίτον. 

. Les lettres ὃς βιόλίον τρίτον sont de deuxième main. 

Inc. Toy ἐαρινῶν λφιμώνων. 
C’est le prologue que nous avons déjà vu fol. 77, col. 1. 

Suil : Περὶ πορνείας πρῶτον. 

Inc. ΠΠχρεθάλωμεν ἐν τῇ λαῦρχ τοῦ Ath. 
S'arrète inachevé au fol. 190, dans le n° 48, περὶ ἀνχχωρητῶν 

(inc. Διηγήσατο ἡμῖν τις τῶν πατέρων), sur les mots χαὶ βάλλω 
τ μετάνῥιαν ke... ὕλαι ὑπὲρ ἐμοῦ. 

_ La suite du ms. est en papier. La table dit: « Addita sunt 
_ post pag. 190 narrationes in re simili lingua tantum Graecorum 

vernacula. » 

» Fol. 494. Περὶ ἐλεημοσύνης, εἰς τὸν χαιρὸν τοῦ βασιλέως τοῦ ἀσε- 
βεστάτου... 

+ Setermine par un chapitre περὶ νηστείας sur les mots τὴν μεθέν. 

16 
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XVI. Fol. 198. Saint Βαβι, Περὶ χαταστάσεξως χρεῶν. 

Inc. Ἰ]ρέσεχε σεαυτὸν ὦ ἱερεῦ. 
Après le fol. 199 un affreux griffonnage. 

9-20. 

Ruelle : « No 5. Opuscules de divers Pères grecs. » 

In-folio. — En papier. — Du xvie siècle. — De 177 feuillets 

cotés. 

Fonds Zelada. Reliure veau rouge ; pièce verte du dos portant 

le titre : « Miscellanea graeca. » Au bas du dos, entre F et Z, il 

y ἃ autre chose que le blason de Zelada. 

Un feuillet de garde en tête, un à la fin. 

Selze feuillets modernes contenant la description du volume ; : 

puis 2 feuillets donnant une table des matières. 

Ι. Fol. 4. CHAINE sur la Création. 

᾿Εξήγησις ἐχ διαφόρων ἁγίων χαὶ διδασχάλων εἰς τὴν ἑξαήμερον. 

La Chaîne est composée de THÉODORET, BASILE, CHRYSOSTOME, 
SÉVÉRIEN, ACACIUS DE CÉSARÉE, DIODORE, GENNADIUS, CYRILLE, 

HiPPoLyTeE, etc. ; elle se termine sur les mots χαὶ ἀναμέσως τοῦ 

σπέρματος αὐτῆς qui commentent le verset 14 du ch. πὶ de la 
Genèse. 

IT. SaiNT JEAN CHRYSOSTOME. 

Changement d'écriture et de papier dans cette partie ET. 

Fol. 27. Homélie sur le baptême de Jésus-Christ, εἰς τὰ 
Θεοφάνια. 

Montfaucon, IT. p. 367; Migne, XLIX, col. 365. 

Fol. 32. Homélie sur l’Aveugle et sur Zacchée, εἰς τὸν ἐκ 
γενετῆς τυφλόν. 

« Inter spuria », Montf., VIII, p. 120 ; Migne, LIX, col. 599. 
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 Fol. 34 vo. Homélie sur Zacchée et sur l’aumône. 

Inc. Διαμέμνημιί που. 
« Inter spuria et omissa a Benedict, » Fabricius-Harles, VIII, 

ἜΞ  Ὰ 
Fol. 37. Ὁμιλία περὶ τῆς ἐλεημοσύνης χαὶ περὶ τῶν υἱοποιουμένων. 

Inc. Τὴ χθὲς ἡμέρᾳ διελέχθην. 
Des. Ἵνα nat τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν. 
© Intér spuria et omissa. » 

Fol. 39 V°. ᾿Εγχώμιον εἰς τὸν Ζαχχαῖον. 
Inc. Ὅσοι τῶν χαλῶν. 

« Spurium et pratermissum. » 

Fol. 42. In illud : Jominis cujusdam divitis ferax erat ager. 
db om 
τ πὸ. Οἱ μὲν τέχτονες. 

« Spurium et praetermissum ἃ B. » 

Fol. 44. In illud : Simile est regnum caelorum grano si- 
_ napios. 

Inc. Τί μεῖζον βασιλείας. 
Montfaucon, XIII, p. 216; Migne, LXIV, col. 21. 

Fol. 46. In illud : Venit Jesus in urbem nomine Laïn. 

Inc. Kaï τὴ τὴς ὑμετέρας ἀγάπης. 
S’arrète inachevée au bas du fol. 46 vo sur les mots : Καί pe 

τὸν χλήτορα. 
€ Spurium et praetermissum. » 

ΕῸ]. 47. Ὁμιλία εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συχῆν. 

si -Anterspuria», Montfaucon, VILLE, p. 106; Migne, LIX, col. 585. 

“Fo. 51. Homélie sur l'Épiphanie et le As de 
τς Jésus-Christ. 

« Inter spuria », Montfaucon X, p. 817 ; Migne, LXI, col. 761. 

Fol. 53. Homélie sur Je Saint-Esprit. 

- «Inter spuria », Montfaucon, IE, p. 797; Migne, LIT, col. 813. 
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HIT. Marcus Eucénicus d’'Éphèse et autres auteurs ecclé- 
siastiques. 

Fol. 60. Μάρχου τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου ’Eoéoou περὶ τῆς τῶν 
\ - € 4 ε' Lg …s € ἀγγέλων χαὶ τοῦ πρὶν ᾿ΕἸωσφόρου δημιουργίας ὅτι ἅμα τῷ ὑποστῆναι 

θείας χάριτος χαὶ ἐλλάμψεως ἔτυχον. 
€ A - à] 2 Inc. Ὃ θεὸς φῶς ὧν ἀχρότατον. 

Des. Ty ἑαυτῶν πορευέσθωσαν. 
Cette homélie est attribuée aussi ἃ Gennadius, Fabricius-Har- 

les, XI, p. 380, no 35. 

Fol. 63. Τοῦ αὐτοῦ θεωρία εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐν τῇ παραθολῇ εὐαγ- 

γελιχὴ ταλάντων. 

Inc. Ὃ τὰ πάντα τάλαντα. 

Des. Διπλασιάσαντας εἰσελθεῖν χτλ. 

Attribuée ἃ Gennadius, ἐδίά., p. 374, n° 14, et à Marc d'É- 

phèse, p. 674, n° 7. 

Fol. 65 v° Τοῦ αὐτοῦ ἀπορία μετὰ λύσεως. 
4 € Inc. Et χαὶ ἣ σμιχροτάτη πίστις ὡς ἰσομεγέθης εἶναι χόχχῳ σινά- 

πεως. 

Des. Xolpous συμπαραλαδὼν ἐποντώθησαν. 
Fabricius-Harles, XI, p. 674, n° 7. 

Fol. 68 v°. Toë αὐτοῦ Μαρχοῦ τοῦ Εὐγενιχοῦ.. «πρὸς ᾿Ισίδωρον ἱερο- 
μιόναχον rep! ὅρων ζωῆς αἰτήσαντα. 

Inc. Οὐτ᾽ αὐτὸς ἠπορεῖς. 

Des. Μὴ βουλομένου τοῦ θεοῦ. 
Édité par Boissonade, Anecd. που.; Migne, CLX, col. 1193; : 

les huit dernières lignes manquent dans notre ms. 

Fol. 73 ν΄. Titre d’après la table : « Scriptio ss. trium 
Patriarcharum inSyria cujus titulus » : 

l'ivwonere ἅπαντες ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τὸ παρὸν ἐνταῦθα γὙρᾶμμα χτλ. 

Inc. ᾿ΕἘἰπειδὴ ne al ὁ πανιερώτατος. | 

Des. Οὗ ἕνεχεν ἐπεδόθη αὐτῷ χαὶ ἡ ἔγγραφος ἡμῶν γνώμη συνοδι- 

χῶς ἀπογραφεῖσα ἰδιοχείρως ἐν μηνὶ ᾿Απριλλίῳ Τ9να ἔτους. ᾿ 

L'an du monde 6951 correspond à l’an 1443 de notre ère. 

Ur 
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Fol. 75. Μάρχου τοῦ Εὐγενιχοῦ.... σύντομος ἑρμηνεία εἰς τὴν ἐχχλι- 

σιαστιχὴν ἅπασαν ἀχολουθίαν. 

Inc. ᾿Επεὶ δὲ ὡς εἴρηται τῆς δευτέρας. 

Des. Τῆς χάριτος ἐξεπέσετε. 
Migne, CLX, col. 1176 ; des différences dans l’inc. 

Les trois feuillets 83 v°-86 sont d’une écriture postérieure. 
Περὶ τοῦ καινοτομηθέντος χαλενταρίου παρὰ Λατίνων ἐπιστολαί τινες. 

a. Une lettre de Jérémie à Élaios, patriarche de Constan- 
tinople. 

Inc. ᾿Ἐπειδὴ καὶ πάλιν ἡ ἐχχλησία. 

Des. sur cette souscription : Αφπγ ἔτος τὸ ἀπὸ τοῦ θεχνθρώπου 

νοεμόρίῳ x, ἰνδιχτιῶνος 16. 

ὋὉ Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας 

Ὁ ᾿Αλεξανδρεῖος Σίλξεστρος. 

La date indiquée est l’an 1583 : la letfre remplit 4 pages. 

ὁ. Autre lettre, anonyme, au métropolitain de Phila- 
delphie, avec cette souscription : Ἐγράφη χατὰ τὸ LG, 

ἰουλίου &, ἰνδιχτιῶνος y. L'an du monde 7096 correspond 

à l’an 1588 de notre ère. 

Cette lettre remplit le recto du fol. 86 ; le verso est blanc. 

_ Fol. 87. Marcus EuGÉénicus, Συλλογιστικὰ χεφαλαΐα πρὸς Λα- 

τίνους (36 chapitres). 

Inc. Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Ex πατρός. 
ne: Des. Kabapüs αὐτοὶ πνευματομιαχοῦντες. 

Fabricius-Harles, XI, 674, n° 7. 

ς΄ ΒΜ]. 107. Ἐπιστολὴ Ἰωάννου παπὰ Ρώμης πρὸς Φώτιον πατριάρχην 

Ε΄ ἹΚωνσταντινουπόλεως. 

ἣ Inc. ..«Οὐχ ἀγνοεῖν συμβαίνει ὑμᾶς. 
À Des. Αὐτὴ ἀπολήψεται. 

Suivent quelques extraits de saAINT GRÉGOIRE DE NYssE; 

puis, au fol. 108 v°, la Confession de Clément. 
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Inc. Ως προφῆται προεφήτευσαν. 

Des. ᾿Ορθοδόξων χριστιανῶν, ἀμνήν: 

Fol. 111. Marcus EUGÉNICUS, ΔΑπολογία περὶ τῆς ἔξω τῶν ὀρθῶν 
δογμάτων... ἐν Φλωρεντία γενομιίίνης ἑνώσεως παρχιτητιχή. 

Inc. ̓ Εἰγὼ διὰ τὴν ἐπιταγὴν χαὶ τὴν χρείαν. 
Des. Οὐ παρεδεξάμνην. 
Publiée par Labbe, t. XIIT, p. 677 ; reproduite par Hardouin, 

IX, p. 549 : Fabricius-Harles, XI, 673. 

Fol. 114. Ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐχτεθεῖσα ἐν Φλωρεντίᾳ χατὰ 

τὴν πρὸς Λατίνους γενομένην σύνοδον. 

᾿Εγὼ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι. 

Des. Φερόμενος τὴν εὐσέῤειαν. 
Migne, CLX, col, 16. 

Fol. 117 ν΄. Exiorok εἰς Γεώργιον πατριάρχην ἐν Μεθώνη. 
? , . SR 

Inc. ᾿Ἐπντιμώτατε πρεσθύτατε χαὶ ἡμῖν. 
Des. ᾿Αναισχυντίαν ἔγραψα. 

€ , ; ͵ r 
Fol. 119 ν᾽, Ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. 

Inc. os πιστεύειν ὀφείλομεν. 

᾿Ἑτέρου χωρίς. 

0]. 121. ᾿Επιστολὴ Λέοντος ἀρχιεπισχόπου Βουλγαρίας πρός τινὰ 
? 4 «ς = ? - 4 ἐπίσχοπον Ῥώμης περὶ τῶν ἀζύμων χαὶ τῶν σαῤόάτων. 

Inc. Ἢ τοῦ Θεοῦ μεγάλη ἀγάπη. 
Des. Kat ἀσύνετοι. : 

Fabricius-Harles, VIT, 715. 

IV. Fol. 123 ν᾽. SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Περὶ τῶν συγαναστρε- 
φοιλένων ἑτεροδόξοις ἐστι δὲ χαὶ συνεσθιωμένων. 

Citations de courts passages des Pères et de l’Écriture. 

V. Fol. 125. Marcus Eucénicus, ᾿Εἰπιστολὴ ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει τοῦ 
x « 22 : ’ LE s ! ᾿ Αθονος; ἀχούοντος Om ἔχουσι διχόστασίαν διὰ τὸ λατινικὸν δόγμα... 

Inc. Ἰ]αραχαλῶ δὲ τὶ ἡμᾶς. 
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Fol. 127 ν᾿. Paroles de Marcus Eugénicus mourant à 

Georges Scholarius et réponse de ce dernier. 

Migne, CLX, col. 533. 

Fol. 128 v°. Monodie de GEORGES ScHoLarius sur la mort 

de Marc d'Éphèse. 

]ης. Φεῦ νῦν ὦ παρόντες ἡμῖν. 
Fabricius-Harles, XI, p. 382, n° 55. 

ΕΟ]. 132 v°. Du même, Στίχοι ἔχμιθοι ἐπιτύμβιοι sur Marc d'É- 

phèse. 

Inc. Μάρχου τὸ σεπτόν. 

Des. Θεσμῶν μένει. Neuf vers. 

Fol. 433. Sur Marc d'Éphèse, Θεοδώρου διαχόνου nat ἱερομνή- 
dovos τῆς μεγάλης ἐχχλησίας στίχοι ἡρωιχοί. 

Inc. Αὐτὸς ἀρ᾽ ἔπτης. 
Des. Τῆς χρίσεως. | 

Cinquante-six vers, lesimpairsencrénoire, les pairsencre rouge. 

Fol. 434. ᾿Απολογία nat ἀναφορὰ πρὸς τὸν βασιλέα, τῶν ἀρχιερέων 
χαὶ ἑτέρων χληριχῶν περὶ τῆς ἐν Φλωρεντία συνόδου. 

Inc. Τολμιηρῶς ἀναφέρομεν. 
Des. Yo’ ἑτέρων γεγενημένων. 

Fol. 136. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπι- 

στολὴ πεμφθεῖσα Μαρίνῳ πρεσδυτέρῳ εἰς Κύπρον. 

Inc. Νόμῳ θείῳ. 

Des. Οὐ χαλῶς πειρωμένοις. 

VL Fol. 135 v°. Saint Jean CarysosromE, Extrait du com- 
mentaire sur les Actes des Apôtres. 

VII. PIÈCES SUR LE CONCILE D'ÉPHÈSE en 431. 

Fol. 142 γ᾽. Sair Cyrie, Lettre à Nestorius. 

Inc. ἸΚαταφλυχροῦσιν μέν. 
Hardouin, I, col. 1274. 
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Fol. 142 v. Réponse de Nestorius. 

Inc. Tac μὲν χαθ᾽ ἡμῶν. 

Des. ᾿ἢΠχχλησίας τοῦ Θεοῦ. 
]θϊα.., col. 1278. 

 Fol. 145. Sainr Cyrizre, Seconde lettre à Nestorius. 

Inc. Τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν λέγοντος. 

Des. Ὡς Θεὸς ἀνάθεμα. 
Ibid., col. 1284. 

Fol. 151. Οἱ ἐπιδοθέντες λίδελλοι παρὰ Χαρασίου. 

Des. "Euñ χειρί. 
Ibid. Actione sexta. 
Suivent deux autres pièces se rapportant encore au concile 

d'Éphèse. 

0]. 154. Fragment sur les 70 disciples de Jésus-Christ. 

Οἱ o ἀπόστολοι ἐχλεχθέντες (est inachevé). 
Comparer Migne, XCIT, col. 1074. 

Après ce morceau, il y a changement de copiste et de papier. 

VIIL. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

1. Fol. 157. Sur le début de la première Épître aux Corin- 
thiens, Κατὰ τῶν ἀπολειφθέντων τῆς ἁγίας συνάξεως. 

Inc. Ὅταν εἰς τὴς ὀλιγότητα. 
S’arrête inachevée au bas du fol. 164 v°. 

Montfaucon, II, p. 128 ; Migne, LI, col. 143. 

Fol. 165. Changement d'écriture. 

2. Sur le Psaume cxL. 

Montfaucon, V, 426; Migne LV, col. 426. 

3. Fol. 173. Sur la Pentecôte. 

Inc. ΤΠυχνὰ (MS. ποιχνὰ) μὲν ἡμῖν ἀλλ᾽ ἐπ᾽. 

Des. Σιτρωθέντος χαὶ ἀποθανόντος. 

4. Fol. 174 v. Sur la Croix. 

Inc. Τί εἴπω. 

TA 



— 249 — : TOLÈDE, BIBL. DU CHAP. 

S'arrête inachevé au bas du fol. 175 vo sur les mots [Πιλάτῳ 
παρεστῶτα. 

« Inter spuria », Montfaucon, II, p. 820; Migne, L, col. 815- 

818, 1. 37. 

Les feuillets 176 et 177 sont de la même main que les fol. 
83 v°-86 et contiennent des morceaux sur le concile de 

Florence. 

9-32, 

Ruelle : « No 6, Homélies, par divers. » 

In-quarto. — En papier. — Du xvi‘-xvu° siècle. — D'environ 
187 feuillets. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada 

Pièce verte au dos portant : « P. P. Homil. Var. » 
Deux feuillets de garde ; le second porte l’ancienne cote 841. 
Ms. assez sali, sans marge, où tout se suit sans aucune sépa- 

ration : les titres à l’encre rouge, décolorée, frappent à peine la 
vue. 

Ι. Fol. 1. ΘΑΙΝῚ BAsILE, Ὁμιλία προτρεπτικὴ εἰς τὸ βάπτισμα. 

Cest l’homélie XIII, Migne, ΧΧΧΙ, col. 424. 

IL. Fol. 9. Sainr JEAN CarysosroMe, Λόγος περὶ ψευδοδιδχσχάλων 

χαὶ ψευδοπροφητῶν. 

« Inter spuria », Montfaucon, VIIL, 72 ; Migne, LIX, col. 553. 

ΠῚ. Suivent des histoires, puis des extraits d'Axasrase LE Si- 
NAÏTE, Isipore DE PéLuse, JEAN DamascÈèxe, THéoporer, Gré- 

Gore DE Nysse, saiNT Timornée, sait Basice, du Penta- 

teuque, de SAINT ATHANASE D'ALEXANDRIE, de SAINT ÉPHREM. 

IV. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

1. Fol. 44. Sur la seconde venue du Christ. 

Montfaucon, VIII, 142 ; Migne, LIX, col. 619. 
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2, Fol. 54. Εἰς τὸν φχνεροῦντα πάθη τῶν ἀνθρώπων χαὶ περὶ μετανοίας. 

« Inter spuria », Montfaucon, IX, 761 ; Migne, LX, col. 681. 

3. Fol. 70. Sur l’Aumône. 

Montfaucon, XII, 583 ; Migne, ΠΧΠῚ, col. 715. 

4. Fol. 95 v'. Sur la Charité. 

[πὸ. Καλῶς εἶπεν. 

Des. ᾿Αποδοὺς τῶν ζητουμένων ἐν χτλ. 
Montfaucon, XI, 845; Migne, LXII, col. 760. Le des. n’est 

pas le même dans notre ms. et dans les éditions : Montfaucon dit 

de cette homélie : « postrema parte manca. » 

5. Fol. 102. Περὶ θανάτου Ex τῆς Epunvelas πρὸς Θεσδαλονικῆς α: 

Montfaucon, ΧΙ, 670 ; Migne, LXIIL, col. 8οι. 

6. Fol. 111 ν᾽. Λόγος περὶ ψυχῆς Ex τοῦ λόγου τοῦ εἰς τὸν περὶ φύσεως 

νόμον. 

Montfaucon, XII, p. 485 ; Migne, LXIIL, col. 621. 

7. Fol. 115 ν΄. Λόγος περὶ τοῦ  xatagpovety τῆς τοῦ Θεοῦ ἔχλλη- 

σίας χαὶ τῶν ἁγίων μυστηρίων ἐχ τοῦ λόγου τοῦ εἰς Πέτρον χαὶ Ἡλίαν. 

Inc. ᾿Ολίγοι ἡμῖν σήμερον. 

Des. Ἢ διὰ τὸν βίον αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ. 
«Inter dubia », Montfaucon, II, p. 730 ; Migne, L, col. 725. Le 

des. du ms. n’est pas celui des éditions. 

8. Fol. 124 γ᾽. Λόγος περὶ γαστριμαργίας χαὶ μέθης ἐχ τοῦ λόγου ὅτι 

τὸν ἑαυτὸν ph ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραδλέψεσθαι (le ms. παραδλήψεται) 

δυνήσεται. | 

Inc. Βούλεσθε ἴδωμεν. 
Montfaucon, XII, p. 511; Migne, LXIIL, col. 645. 

V. SAINT BASILE. 

1. Fol. 131. Homékie sur les riches. 

Migne, XXXI, col. 577. 
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2. Fol. 144. Homélie prononcée un jour de famine. 

Ibid., col. 304. 

Fol. 155. Εὐχὴ τοῦ μεγάλου Βασιλείου. 
LA ᾽ - - ".Ἅ en - 

Inc. Κύριξ  ησοῦ Χριστὲ υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος 8 ποιήσᾶς με 
ἀπὸ πήλου ἄνθρωπον. 

Des. Kaï ζωοποιῶ σου πνεύματι νῦν 4TA. 

VI. SaiNT JEAN CHRYSOSTOME. 

1. Fol: 156 w. Λόγος περὶ ἀλαζωνείας nat χενοδοξίας Ex τοῦ λόγου 

ποῦ μὴ χατηγορέδ. 

Montfaucon, XII, p. 538 ; Migne, LXIII, col. 671. 

2. Fol. 162. Λόγος περὶ μίσους nat ἔχθρας ἐχ τῆς ἑρμηνείας τῆς 

πρὸς Θεσσαλονιχοὺς πρώτης ἐπιστολῆς. 
Montfaucon, XIT, p. 547 ; Migne, LXIIT, col. 681. 

3. Fol. 168 ν΄. Λόγος περὶ λύπης nat ἀθυμίας Ex τοῦ Ὑ λόγου τοῦ 

εἰς σταγέγοιον (516). 

Inc. Τὴν ἀθυμίαν ἐνέθηχεν. 
ἶ Montfaucon, XII, p. 553 ; Migne, ΠΧΤΠ|, col. 685. 

| Fol. 173. Λόγος περὶ ἀρχῆς nat ἐξουσίας nat δόξης 2x τῶν λόγων 

| τῶν εἰς τοὺς ἀνδρίαντας. 

Πιὸ. ἘΠῚ τοίνυν δόξης ἐρᾷς nat τιμῆς. 

Des. ᾿Ανεξιχνιάστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ χτλ. 
Suivent trois feuillets blancs sur le premier desquels il y ἃ 

une ligne de signes d’écriture à l'encre rouge. 

VII. Ici commence un quaternion étranger au ms. primitif. 

Fol. 1. Περὶ συντάξεως. 

Inc. Ἐὰν θέλης ἵνα συντάσης χατὰ τέχνην. 
Il y a une demi-douzaine de courts fragments grammaticaux. 

Fol. 4. Περὶ θεολογίας nat περὶ τοῦ πατρὸς nat τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς ὀρθο- 

δόξης πίστεως. 

Inc. Ἔπὶ τῆς θεολογίας πόσας. 
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Fol. 8. Un fragment sur l’âme qui s’arrête inachevée à la 
fin du cahier. 

Inc. Δισσῶς λέγεται ἡ ψυχὴ μίαν. 
Après ce quaternion intrus, trois feuillets contiennent la table 

non des discours et extraits, mais des matières dont il est ques- 
tion dans ces discours et extraits. 

9-40. 

Ruelle : « No 7. Textes grecs et syriaques destinés à la collection des 

œuvres de Théophile d'Alexandrie. » Cf, encore, p. 95, $ 28. 

In-folio. — En papier. — Du xvn°-xvn siècle. 

Couverture en parchemin. Fonds Zelada. 

Au dos : « Borradores griegos para la edicion de las obras de 

Teofilo Alej. » Sur le fol. 2 de garde: « Borradores griegos si- 

riacos y latinos para una coleccion de los escritos de Teofilo Ale- 
jandrino. » 

Nous donnons seulement les morceaux importants. Le ms. est 
à deux colonnes : sur l’une est le texte grec, et sur l’autre la 

traduction latine ; il arrive quelquefois que la colonne, réservée 

à la traduction latine, est restée en blanc. 

THÉOPHILE D ALEXANDRIE. 

Plusieurs des fragments attribués ici à Théophile manquent 

dans les éditions ; nous devons cependant ajouter que certaines 

attributions données par le ms. sont fausses, par exemple : 

l’homélie sur la Cène mystique n’est pas de Théophile, mais de 
Cyrille. 

Θεοφίλου ἀογιεπισχόπου ᾿Αλεξανδρείας προσφώνησις τῶν θεοφανίων φ °X ἣ Ι 

ἐπιστάντων ἐν χυριαχῇ. 

Inc. Kaï τὸ ἔθος χαὶ τὸ πρέπον. 

Des. ᾿Ιδιοποιεΐσθω. 

Migne, LXV, col. 33-44. 

Τοῦ αὐτοῦ ἀφήγησις περὶ τῶν λεγομένων χαθαρῶν. 

Inc. Δεδήλωχέ μοι. 

Φ΄ ον. 
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Des. ᾿Αντίχειται. 

1bid., col. 44. 

Τοῦ αὐτοῦ ᾿Αγάθωνι ἐπισχόπῳ. 

Inc. ᾿Αγνοῶν τοὺς τῆς. 

Des. Εἰδέναι δύνασαι. 
Ibid., col. 44. 

Τοῦ αὐτοῦ Μήνᾳ ἐπισχόπῳ. 

Inc. ἸΝόμιμιον πρᾶγμα. 

Des. Λαῶν συνάγεσθαι. 
Ibid., col. 45. 

Ἔχ τῆς ἐχτεθείσης ὑπὸ τῶν nat” Αἴγυπτον χαὶ ᾿Αλεξανδρείαν ἐπισχό- 

πὼν συνοδιχῆς ἐπιστολῆς χατὰ τῶν ᾿Ωριγένους δογμάτων. 

Inc. Οὗτος τοίνυν ὁ προχείμενος. 

Des. Ψυχὴν λέγει (deux colonnes et demie). 

Suivent les fragments VI et VII de la col. 60 de Migne. 

Περὶ τοῦ χατὰ τὸν θεῖον νόμον γινομένου rat” ἐνίαυτον ἁγίου χαὶ σωτη- 
ριώδους Πάσχα χαὶ τῶν τούτου ζητημάτων σύντομος μετὰ ἀποδείξεως 

ἀπόλυσις. 
Ὶ 
4 

| C’est la Préface sur la Pâque, Migne, LXV, col. 48-52. 
Le ms. porte ensuite : 
« Sirmondus tomo primo pag. 696, ex codice Regio 810, 

| qui est Catena in Genesim. » 
| Suivent, empruntés au cod. Regius 211, les fragments Il, 
| ΠῚ, 1 de la col. 65 de Migne ; les fragments V et IV de 
| la col. 57; les fragments VI et VII de la col. 61. 

« Ex codice Vatic. 1599, pag. 301 a tergo : 
Θεοφίλου ἀρχ. ᾿Αλ. περὶ τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς. 

Inc. Ἔλεγον περί τινος ἀδελφοῦ ὅτι γενομένης συνάξεως. 
Des. Ἑαυτῶν δοξάζοντες τὸν Θεόν, ἀμήν. » (Six col. et demie). 

Manque dans Migne. 

« Ex codice Vatic. 699, p. 4 : 
Θεοφίλου Ex τῆς α ἑορτατιχῆς. 
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Inc. Ἵνα τῶν γηίνων. 

Des. Ὡωὴν ἐσθίοντες. 

C’est le début du fragment I, col. 53. 

Τοῦ αὐτοῦ ëx τῆς ι ἑορτατιχῆς. 

Inc. Ἵνα πάλιν τὸ παραπέτασμα. 

Des. MU συγγραφῇ. » 
Deux colonnes et demie. Setrouve dans Migne, col. 53, maïs n’a 

que 15 lignes et le des. ne concorde pas; de plus ce fragment 

est donné comme étant tiré du même discours que le précédent. 

« Ex codice Vaticano 573, pag. 79 : 
Θεοφίλου ἀρχ.- ᾿Δλ. ἐν χυριαχαῖς προσφώνησις ἑρμιηνεύουσα τὴν αἰτίαν 

δι᾿ Ὧν ἐσθίομεν οἱ Χριστιανοὶ τύρον χαὶ ὠὸν τῇ τετράδι χαὶ τῇ πα- 
ρασχεύῃ τῆς τυρινῆς. 

Inc. Οἱ αἱρετιχοὶ χαὶ μᾶλλον οἱ ᾿Αρμένιοι. 
Ἡμερῶν τῆς νηστείας. » 

Près de 3 colonnes. Manque dans Migne. 

« Ex codice Vaticano, ne 9, pag. 95 : 
Θεοφίλου ἀρχ. ᾿Αλ. εἰς τὸ μυστικὸν δεῖπνον λόγος. » 

C'est l’homélie de saint Cyrille sur la Cène mystique, Migne, 

LXX VIT, col. 1016-1029. 

« Theophili Alexandr. in Tract. Justiniani adversus Ori- 
genis errores. 

᾿Αχούσωμεν καὶ τοῦ... Θεοφίλου... ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ (AE Ζρὸς 

τινας μόνχχοὺς τὰ ᾿Ωριγένους φρονοῦντας λέγοντος τάδε. 

Οὐχοῦν ἀναθεματίζοντες τὸν ᾿Ωρ:γένην χαὶ τοὺς ἄλλους. 

Des. Ψῦῆφον. » 
Manque dans Migne. 

« Τοῦ ἀὐτοῦ Ex τῆς ἐπιστολῆς τῆς πρὸς τοὺς ἐν τῇ Σιχήτει. (516) ἁγίους 
τ} : A4 - 

διὰ τοὺς ἐγχαλοῦντας τὴν τῶν δογμάτων ᾿Ωριγένους χαθαίρετιν. 
7 ’ , - 

Inc. πτόλμιησάν τινες εἰπεῖν διδάσχαλον εἶναι. 
? Ὁ Des. ἈΑκολουθοῦσι μανίᾳ. » 

Manque dans Migne. 

a 14 “ »“": « = PA 
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« Ex codice ms. gr. Palalino-Valicano, n° 361, p. 134 ἃ 

tergo : 

Inc. Τό re ξύλον τῆς γνώσεως αὐτὸ μὲν χάλον. 

Des. Μὴ ἐσθίειν ἀπὸ τῆς γνώσεως. » 
Une colonne. Manque dans Migne. Dans le Catalogue des mss. 

grecs palatins de la Vaticane, nous ne trouvons au n° 361 rien 
de Théophile ; et, en consultant la table de ce catalogue, nous 
constatons qu’il n’y a pas aujourd’hui un seul ms. de Théophile 
dans le fonds Palatin de la Vaticane. 

| «Ex cod. ms. gr. Bibl. Palatin.-Vatic., n° 361, p. 192. 
; Theophilo Alexandrino excerpta quaedam : 

| Inc. Οὐρανὸς μὲν ἔργον ἐστὶ Θεοῦ, γῇ δὲ ποίημα αὐτοῦ. 
A Des. Οὐρανοῦ za τοῦ χόσμου γεγένηται. » (Près de trois colonnes.) 

nait ων à nr: « Ex cod. ms. gr. Bibl. Vat., no 747, pag. 20 ἃ tergo, saec. 
circiter vin, Theophili Alex. interpr. in Genesim. 

Ὅτι où δι᾿ ἁμαρτίας. » 
Migne, LXV, col. 65. 

| « Ex eodem codice, p. 21 : 

Inc. Τὸ οὖν ἐστι Ex τῆς γῆς εἴπουσχ. 

Des. Ἰκόσμου γεγένηται. » (Douze lignes.) 

« Ex cod. ms. gr. Bibl. Vatic. 1520, pag. 325, Theophili 
Alex. interpr. in Octateuchum : 

Αἱ γὰρ αὐστηραὶ τιμωρίαι τὰς ῥυώδεις τῶν χαχῶν πολλάχις ἴσασιν 

ἐπιδρομὰς ἀναστέλλειν. » 

« Ex cod. Vat. 1618, p. 109 in 5. Matth. Evang. Theophili 
Alex. expositio. 

Inc. Kaï δ μὲν πρῶτος ἐστί. 

Des. ᾿Απῆλθον εἰς τὸν ἀμπελῶνα. » 
Tous ces morceaux nous semblent manquer dans Migne ; ils 

sont accompagnés, dans le présent ms., d'un fragment en sy- 
riaque avec traduction latine. 
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Cajon ὁ], num. 28. 

Madrid, Bibl]. Nat., armoire N. 

Ruelle : « N° 9. Partie d’été du bréviaire grec. » 

In-quarto. —- En parchemin. — Du xx siècle. — De 222 
feuillets cotés. 

Reliure grossière en carton vert. Pièce de papier blanc sur le 
dos portant: « Breviarii graeci p. aestiva.» Sur le plat intérieur 
l’ancienne cote 84, et l’indication : « 5 Febr. 1752.» 
À fait partie de la collection Zelada. 

BRÉVIAIRE GREC d'été. 

Va du 1° juin au 28 août ; le bréviaire de ce dernier jour est 
incomplet, les feuillets de la fin ayant disparu. Ce ms. renferme 
de nombreux chants d'église avec des notes de musique. 

Cajon 34, num, 29. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « No το. Psautier selon le rite grec, » 

In-octavo. — En parchemin. — Du xre-xrre siècle. — De 583 
pages cotées. 

Reliure en veau jaune brun avec le blason de Zelada (l'arbre 
avec le casque). Sur le dos, pièce rouge avec l'indication : « Psal- 

ter. juxta rit. Graecor. » Un feuillet de garde en papier a été 
arraché. Il y a dans le ms. beaucoup de lettres et de lignes à 
l'encre d’or; les versets des psaumes sont séparés par de gros 
points en or. 

Le 1°" feuillet est couvert d’une petite écriture du xvi® siècle ; 

il y est question du calendrier liturgique ; il y a une foule de 

petits ronds dans lesquels sont des dates du calendrier. 

Deuxième fol. Un Credo. 

Troisième fol. Une croix en rouge à trois branches, et une pein- 

ture sur fond doré représentant David jouant d’une sorte de lyre. 



ne. À ὑπ ΜΙ τ LS | 

— 257 — TOLÈDE, BIBL. DU CHAP. 

PsauuESs et autres pièces ecclésiatiques. 

Page 1. Δαυὶδ προφήτου na! βασιλέως μέλος. 

Ce titre. est en onciale byzantine. 

Les 150 Psaumes sont suivis de neuf chants tirés de l'Ancien 
Testament, entre autres le psaume ἰδιόγραφος de David après sa 
victoire sur Goliath, et le Chant de Moïse après le passage de la 
mer Rouge. 

Viennent ensuite : la prophétie de Zacharie tirée de l'Évangile 
selon saint Luc et la prophétie du roi Ézéchias. 

Le reste du volume est rempli par des prières; d’abord un 

χανὼν εἰς τὴν Θεοτόχον ψαλλόμενος ἐν τὴ παννυχίδι τῆς ἀχαθίστου ; 

puis, à partir du fol. 469, des prières pour toutes les heures du 
jour et de la nuit, à partir de minuit. 

31-30, 

“Ruelle : «No τι Messe grec de saint Jean Chrysostome. » Cf, encore 

Ρ- 96, ὃ 29. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvr° siècle, et de la main 

d'Ignace, moine. — D'environ 60 feuillets. 

Couverture en parchemin rougi au dos et grisaille sur les plats. 
Sur le dos, à l’encre noire : « Missa graeca ». 

Sur un fol. de garde, l’ancienne cote : « 82 ». Fonds Zelada. 
Le papier est très fort et luisant ; il y ἃ en tête trois feuillets 
non écrits d’un autre papier, puis un fol. de papier fort blanc et 
quatre autres feuillets de papier, blanc aussi, qui contiennent le 
commencement de la messe : ils ont été abandonnés et le copiste 
a recommencé le tout à nouveau. 

M£sSe GRECQUE de sAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

Inc: (θη τουρο). Εὐχὴ λεγομένη ὑπὸ τοῦ ἱερέως ποιοῦντος αὐτοῦ 

τὰς τετυπωμένας μετανοίας. 

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐξαπόστειλόν μοι. 

Des. Εϊῤφροσύνης τὰς χαρδίας ἡμῶν πάντοτε. 

11 
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Fabricius-Harles, VIII, p. 563. 
Au dernier fol., souscription à l’encre rouge : 

᾿Ετελειώθη ἡ θεία nat ἱερὰ λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 
LA - - 2 - 

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου διὰ γειρὸς χαμοῦ ᾿]γνατίου ἱερομιοναΎ οὔ P δῷς | 
La - -᾿ τ “ € - τοῦ χρυστοφόρου τοῦ εὐτελοῦς * δέομαι" δὲ nai ἀντιδολῶ ἅγιοι ἱερεῖς 

εἴ που ἀναγινώσχετε ταύτην τὴν θείαν λειτουργίαν μέμνησθαί μου τοῦ 
nn ὦ \ hope $ x Nr εἴ , 4 παντλίμιονος διὰ τῶν ἁγίων SG δεήσεων, ὅπερ με λυτρώσει Κύριος 

€ ee Te. - ’ LAN, 3 ! 3 , À 
ὁ Θεὸς τοῦ αἰωνίου πυρός, ἀμὴν, ἀμήν, uv. 

δ{-}}, 

Ruelle : « Ne το. Évangiles ou lecons des quatre Évangiles selon la di- 
vision des Grecs. » Cf. encore, p. 96, 8 30. 

Gregory, Prolégom. à l’ed. VIII major du Nouv. Test. de Tischendorf, 

n° 455, p. 746. 

In-quarto. — En parchemin. — Du x: siècle. 

Reliure en veau; pièce rouge au dos portant: « Evangelium 
Ecclesiae graecae ». Au premier fol. de garde, l’ancienne cote 75! 

Fonds Zelada. Le ms. comprend deux parties : 

1° 59 feuillets en papier; cette partie est du même copiste an- 

glais qui a écrit le ms. 31-32. 

25 Un membranaceus du Χο siècle. 

Il est numéroté de la page 52 à la page 416 : il manque lesqua- 
ternions α, β, y et les 3 premiers feuillets du quaternion à; le ms. 

est aussi mutilé à la fin; 1] ἃ beaucoup souffert dans un incendie ; 
il contient : 

Un Æ£'VANGÉLIAIRE GREC. 

« Evangelium, seu Lectionum quae ex quatuor Evangeliis hinc 

inde depromptae in Ecclesia graeca per annum recitari solent, 

codex antiquà manu exaratus, decimoque, ni fallor, saeculo ad- 
scribendus. » Copiste anglais. 

La première partie contient des notes préliminaires, savoir : 
1° renvoi de chaque leçon au passage de l'Évangile ; 2° autre 

1. Le ms. δέομε δὲ x. ἀντηδολῶ ἁ. 4. ἀποὺ ἀναγινώσχεται τ. τ. 0.2. μέμνησθε μ 
. παντλίμου ὃ. τὸν ἁ σλᾷ (?) à. ὁ με λντρύσει χτλ. 
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table dressée suivant l’ordre des textes évangéliques ; 3° une 
étude paléographique du présent ms. (forma literarum juxta 

codicis orthographiam) ; 4° explication des ligatures ; 5o permu- 
tations des voyelles et diphtongues à commencer par celles qui 
proviennent de l'iotacisme. Il y a en tête de cette première partie 
une note de deux pages écrite en anglais et intitulée. « Feast 

mentioned in my Greek Evangelium or Evangeliarium ». Début 

de la note : « A. C. 462 Simon Styllites sep(tembris) ». Fin de 
la note: « The conception of the B. Virgin first mentioned in the 
Emp. Manuel Comnenus’s constitution of the 12th century. Id. 

ΠΡ. 209, in wich also the feast of Constantin et Hilarii in express 
and taken notice of id., p. 90. » 

| 31-32, 

Ruelle : « No 13. Euchologe grec selon saint Basile et saint Jean 
Chrysostome. » Cf, encore, p. 97, ὃ 31. 

In-quarto. — En papier. — Du xvin° siècle. — De xm-119 
pages cotées. 

Reliure en veau rouge; blason du cardinal Zelada. Au dos 

pièce verte portant : « Euch. graec. » Sur le feuillet de garde 
l’ancienne cote 77. 

Trois feuillets blancs, sur le dernier : « Euchologium $. Marci 
Romae in Bibliotheca Barberina asservatum. » 

Études, avec des extraits, du ms. n° 77 de la Bibliothèque 

Barberine, manuscrit en onciale, qui est donné comme 

étant du 1xe siècle, et qui contient un ÆucaoLoce, 

Ces études sont de la main de ce savant anglais qui a écrit la 
partie moderne du ms. 31-31. Ces études comprennent : 

1° La description paléographique du ms. ; 
2° Des extraits de ce ms., entre autres des oraisons pour la 

nuit ; 

3° Une révision critique des textes qu’il contient. 
Pour les autres détails, voir Ruelle. 

ἊΨ ds dun ce ét 

{ 
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91-33, 

Ruelle : « No τή. Liturgie (office) de saint Jean Chrysostome. » 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvin° siècle. — De 38 
feuillets. 

Couverture en parchemin ordinaire. Au dos : « Liturg. 
S. Chrysostomi, ms. 1615. » Fonds Zelada. 

En tête, 3 feuillets blancs ; sur le premier : « Liturgia S. Chry- 
sostomi, 7 mar. 1768. » Au r° du dernier feuillet écrit : 1615. 

CONTENU LITURGIQUE. 

Inc. Τὴ ἁγίᾳ καὶ ζωηφόρῳ μεγάλῃ χυριαχῇ τοῦ Πάσχα εἰς τὴν 

λειτουργίαν. Λέγει ὁ διάχονος * « εὐλόγησον δέσποτα. » 

Χριστὸς ἀνέστη ἐχ νεχρῶν. 

Des. Ἢ ἁγία Τριὰς ὁ εἷς Θεὸς ἐλεήσῃ σώσῃ χαὶ εὐλογήσῃ πάντας 
ὑμᾶς ὡς ἀγαθὸς χαὶ φιλάνθρωπος. 

Suivent 12 feuillets blancs et une vingtaine de feuillets d'une 

ancienne impression à deux colonnes ; contenu liturgique. 

91-39, 

Ruelle : « N° 15, Notes sur le missel slave traduit par Et. Rossi, pré- 
sentées à Benoît XIV par Mathieu Caraman, archevêque de Zara, » 

In-folio. — En papier. — Du xvur° siècle. 
Ne contient pas de textes grecs, quoi que disent le catalogue, et, d’a- 

près lui, Ruelle. | 

Lajon 84, num. 37. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « N° 8. Dévotionnaire (Devocionario) grec écrit par Philippe 
Vidal, Romano et Monge, en 1717. » Le catalogue du P. Frias porte, en 

effet : « Devocionario griego, escrito por Felipe Vidal, Romano y Monge, 

en al año 1717. » 
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Petit livre de poche, in-18. — En papier. — De l’an 1717, et 
de la main de Philippe Vitale, moine romain. 

DÉVOTIONNAIRE. 

1. ΠῚ) y a d'abord 135 pages numérotées, contenant des prières ; 

la 136° porte, en travers, cette souscription : 
« Ego Philippus Vitalis Romanus. 
« Anaxiohieromonachus scripsi 

« Librum hune an. a nativitate 
« Domini nostri Jesu Christi, millesimo 

« Septingentesimo decimo septimo. » 

2. D’autres dévotions remplissant à peu près le même nombre 
. de feuillets que la partie précédente ; à la fin, la souscription : 

᾿Εγράφη αὕτη ἡ δέλτος ὑπ᾽ ἐμοῦ Φιλίππου ἀναξίου ἱερομονάχου 

ἐν τῇ ἁγίᾳ μονῇ τῆς Κρυπ. φερ. (Cryptoferratae) ἐν ἔτει ἀπὸ τῆς 
χατὰ σάρχα γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ αψιζ. 

3. Encore des prières, écrites sur le recto de chaque feuillet, le 
verso restant en blanc comme pour recevoir une traduction en 
regard du grec. 

Des feuillets blancs. 

4. Enfin encore des prières, en partie en italien. 

Quoiqu’il y ait dans le volume plusieurs genres d’écriture, le 
ms. me paraît écrit en entier par Philippe Vitale. 

38-21. 

Ruelle : « N° 16. Épistolaire grec. » 

In-folio. — En parchemin. Da xvn-xvin siècle. — D’environ 
50 feuillets. 

Il y a 107 pages numérotées, puis 3 pages, encore écrites, qui 
- ne sont pas numérotées ; deux feuillets de garde en tête ; un 

en papier, à la fin. 
Reliure en veau rouge, sur le plat : « Epistolarum ». 
Deux feuillets de garde ; sur le deuxième: « Anno 1798. Co- 

dex ms. magna cura pretioque maxima in Urbis direptione re- 
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demptus. S. Ecclesiae Toletänae dono datus a suo praesule çar: 
din, de Lorenzana. » 

Page 10 : E.x.0n παρ᾽ ἐμοῦ Δημητρίου τοῦ «αλη.α (Μάλητα!) 

τοῦ En τῆς....«χοπόλεως, ἔτει Θεοῦ γεννήσεως (7) ave. 
Le ms. est d’une vingtaine d’écritures différentes. 

LECTIONNAIRE. 

P. 23. Lectionnaire pour la canonisation de Pierre d’Alcantara, 

de Marie-Madeleine de Pazzis, la première année du pontificat de 
Clément IX ; pour le couronnement d’Innocent XII, 18 mai 1721. 

P. 27. Sur fond d'or, en lettres rouge, et avec beaucoup d’or- 

nements : « Epistola Dom. IL post Pasch. In canonizatione S. 

Francisci de Sales epis. Genev. celebrata per SS. in Christo Pa- 
trem et D. n. Alexandrum VIF, pont. opt. max. pontificatus sui 

an. XI ἃ D. Joanne de Camillis Chio, coll. Graec. alumno, décass 

tata anno Domini MDCLXV, xix aprilis. » | 

P. 52. Pour le couronnement de Charles-Quint en 1530. 

P. 56. Pour le couronnement de Benoît XIII. 

Entre les p. 62-63, Épître de saint Paul aux Romains avec cette 
souscription : 

᾿Εγὼ Φερδίνανδος ὁ ῥιττος γέγραφα; 

Collegii Graecorum alumnus. 

Cette dernière ligne a été grattée. 

Pour le couronnement d’Innocent XI. 7 | 

P. 65. Pour la canonisation de Jacques de Marchia sous 
Benoit XIII ; Épitre ; 

P. 95. «In apotheosi SS. Pellegrini Laziosi, Joannes de Cruce, 
S. Aloysii Gonzagae, etc. » (sous le mème pape). 

P. 104. Pour saint Jean Népomucène ; pour le couronnement 

de Clément ΧΙ]. 

Les deux dernières pages écrites, non numérotées, contiennent 
des épiîtres en latin. 

08-22, 

Ruelle : « N° r7, Évangéliaire grec. » 

In-folio. — En parchemin. — Du xvu°-xvnw siècle. — De 95 
pages cotées. 
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Reliure en veau rouge ; sur le plat : « Evangeliorum ». 
Trois feuillets en tête et à la fin non cotés : en tête un feuillet 

en papier qui porte au verso : « Anno 1798. Codex ms. magna 
cura pretioque maxima in Urbis direptione redemptus. S. Eccle- 
siae Toletanae dono datus ἃ suo praesule cardinale de Loren- 
zana. » 

Le ms. ἃ été écrit par les mêmes copistes que le ms. 38-21. 

ÉvancéLraRE, avec quelques épitres, pour des canonisa- 
lions ou des couronnements. 

Deux feuillets en parchemin contenant des évangiles. 
P. 1: Couronnement de Clément IX en 1661. 
Les pages 17-19 sont palimpsestes ; textes de même nature 

pour les deux écritures. 
ΟΡ, 33. Cérémonie du temps de Lyon X en 1515. 
P. 42. Pour la canonisation de Jacques de Marchia (Évangiles, 

| cf. 38-21), troisième année du pontificat de Benoît XIII. 
ΑΝ P. 45. Pour la canonisation de saint Isidore en 1622. 

| P. 50. Pour la canonisation de Pierre d’Alcantara (Évangiles, 
cf. 38-21), deuxième année du pontificat de Clément IX. 

P. 53. Pour le couronnement d'Innocent XII (Évangiles). 
P. δά. Pour le couronnement d'Alexandre VII en 1655. 

P. 65. Pour la canonisation de saint François de Sales en 1665. 
| (cf. 38-21). 
L P. 75. Pour la canonisation de saint Pellegrin sous Benoit XIII, 

de saint Louis de Gonzague, de saint Jean Népomucène, 
Pour le couronnement de Clément XII. 

15-30. 

Ruelle : « N° 18, Étienne de Byzance. Histoire des villes de lu Grèce. » 

ὡκ In-quarto. — En papier. — De l’an 1496, et de la main de Mi- 
chel de Sparte. — De 240 feuillets cotés. 

Reliure veau et bois, avec fermoirs ; sur le dos, papier collé 
portant : « Stephani Byzantini De civitatibus graece. >» Fonds 
Zelada. Sur le premier feuillet de garde, l’ancienne cote 90. 

Trois feuillets blancs en tête (sur le 3° au v° un cachet de cire) 
trois à la fin, 
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A la fin la souscription : 
? 7 “ = ) EU -“" » ms [γε Ἢ 

Ἐν Φλωρεντίᾳ ἔτει χιλιόστῷ τετραχοσιοστῷ ἐνενηχοστῷ ἕχτῳ : 

Eyo Μιχαῆλος ὁ Σπαρτιάτης διατρίδων ἐν Φλωρεντία νουνεχῶς we 
, - - - s La » LA 

tal ἐπιμελῶς τοῦτο τὸ χάλλιστον βιθλίον ἐξέγραψα “ εἰ δὲ “δή τινι 

ἀδιόρθωτον (ms. ἀδιώρθωτον) δόξῃ μὴ τὸν ἐχγράψαντα αἰτιάσθω " τὸ 
\ , = , = r τ 29 ΜΙ, γὰρ προστεθέν μοι βιόλίον λίαν ἐσφαλμένον ἦν χαὶ ἀδιόρθωτον. 

ÉTIENNE DE ΒΎΖΑΝΟΕ, Περὶ πολέων χαὶ δήμων. 

Inc. [΄ΑἸθαι πόλις φωχικὴ ἀνθ᾽ ἑγιχῆς τῆς Αόης, χέχληται δὲ ἀπὸ 

ἥρωος ᾿Αόα. 
Des. Χρῆσιν οὕτως τέως εὗρον. Τέλος. 
Au fol. 129 v°, après la notice sur Ἰζελαίθρα, un blanc de 17 

lignes qui correspond à la lacune que tous les mss. présentent à 

cet endroit. Cf. l'édition d’Aug. Meineke, Berlin, Reimer, 1849 : le 

premier volume, consacré à cet ouvrage des £'thnica, a seul paru. 

19-91. 

Ruelle : N° ro. 

In-octavo. — En papier. — Du xvu° siècle, — De 217 pages 
cotées. | 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada, et au 

dos, la pièce verte donnant le titre. 

Au deuxième feuillet de garde l’ancienne cote 65. 

Fort laide écriture. 

Extraits de THucYDIDE. 

Entre autres le prologue, la plupart des harangues, des frag- 

ments des livres IT, IV, VIIT ; les livres VI et VII sans doute en 

entier. 

J1-), 

Haenel met ce ms. au’xiv® siècle, 

Ruelle : N° 20, et p. 98. 

In-folio. — En parchemin. — Du xvr siècle. — De 745 pages 
numérotées. 

DS! 4 
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Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada et la 
pièce verte au dos donnant le titre. 

Sur le premier fol. de garde, l’ancienne cote 54. 

PLUTARQUE, Œuvres morales. 

4 La table, au fol. 1, donne 39 livres ; elle contient une erreur 
---. relative à la place du traité sur les Préceptes politiques. 

Ε΄ 1. Consolatio ad uxrorem. 
* 2. De gloria Atheniensium. 
_ 3. Maxime cum principibus viris philosopho esse disseren- 

dum. 
4. Praecepta gerendae reipublicae. 
5. An sent respublica gerenda sit. 
6. De Iside et Osiride. 

ΟἿ. De mulierum virtutibus. 
. 8, Ad principem ineruditum. 

9-10. De esu carnium. 
11. De fat. 
12. Quaestiones Platonicae. 

13. De musica. 
1%. Storcos absurdiora poetis dicere. 

_ 15. Aristophanis et Menandri comparatio. 
16. De animae procreatione in Timaeo. 

# 17. Non posse suaviter υἱοὶ secundum Epicurum. 
Γ. - A8. De latenter vivendo. 
- τς 49, An vitiositas ad infelicitatem sufficiat. 

20. De amore prolis. 

21. De invidia et odio. 
22. De unius in republica dominatione, populari statu et 

0 paucorum imperio. 
23. Amatoriae narrationes. 

4 24. Quaestiones naturales. 
1 25-29. De placitis philosophorum libri quinque. 
F 30. De primo frigido. 
# 31. De virtute. 
12 32, Collecta parallela. 

33. Quaestiones romanae. 

TPE Wen τε Ὁ Ἢ ἢ ca ἜΝ - 
ς α΄. 

DRE 
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34. Quaestiones graecae,. 

35. Decem oratorum vitae. 

36. Wrciouxra ὑπὲρ Δημοσθένους. 
31. De Stoicorum repugnantus. 

38. De E Delphico. 
39. Quaestionum convivalium l'ibri IX. 

Au bas de cette table, il y a : Acfrloua] λόγο! μζ. Ainsi, dans 
l'édition, à laquelle se rattache le ms., on compte donc quatre- 

vingt-six livres de Moralia ; ce chiffre se réduit en réalité à 
quatre-vingt-un puisque le traité De esu carnium est compté 

comme deux livres, n°% 9, 10, etle De placitis philosophorum 
comme cinq (25-29). | 

Le ms. est remarquable pour la qualité du vélin et la régu- 

larité de l’écriture ; comme ornement, il n’y a guère qu’une très 

jolie vignette p. 3, dans laquelle est représentée une sorte de 

tiare. Au point de vue du texte, des collations, prises par Ch. 
Graux, prouveraient que ce beau ms. est en somme d'uné valeur 

très médiocre. 

$9-22. 

Ruelle : « No οι. Mélanges d'observations sacrées et profanes. » Cf. 
encore, p. 100, ὃ 33. 

In-folio. — En papier. — Du xvn° siècle. — De 57 feuillets 
écrits. 

Couverture en parchemin ordinaire; sur le dos, à l'encre noire: 
« Miscellanea griega sagrada y profana. » Fonds Zelada. 

INOTES PALÉOGRAPHIQUES sur un certain nombre de mss. de 

Tolède. 

Il est bien entendu que l’auteur de ces notes ne connaît pas la 

numérotation actuelle ; nous identifions nous-mêmes les mss. 

1. Description assez détaillée du ms. 8-22. 

2. Tables en grec des chapitres de l'Évangile selon saint Mat- 

thieu, et de l'Évangile selon saint Marc, copiées peut-être sur 
celles que nous avons signalées au ms. caj. 1, num. 12. 
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3. Description du ms. caj. 2, num. 10, 
4. Description défectueuse du n° 101-13. 
5. — — du Thucydide, n° 49-21. 
6. Description du Thomas Magister, n° 100-4 (il y a bien 

ἀττιχῶν dans le ms. et non ἀντιχῶν comme dit Ruelle). 
7. Description du Héron d’Alexandrie 96-34. 
8-9. Description détaillée de l'Étienne de Byzance n° 45-30 et 

des Évangiles n° 1-12. 
10. Complément au n° 2 ; table des chapitres de l'Évangile 

selon saint Jean, en grec. 
11. Description du Pindare 102-355. 
12. Description de l’Euclide 98-13. 
13-16. Description détaillée du Plutarque 51-5, du Theon 98- 

14, du Dion 101-16; du ms. en grec moderne 17-26 (Jérôme 
Savonarole). 

47. Commencement de description du n° 31-33. 
18. Description minutieuse du ms. de Mélanges philosophi- 

… ques et archéologiques 96-37. ᾿ 
19. Commencement de quelque copie grecque; inc. Exet- 

δήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν. 
0. « 93, Codex persica lingua scriptus. » Deuxième main : 

« Cod. chart. bombic. in-8°. | Psalterium juxta ritum Graecorum 
cod. memb. in-4, pan. » 

21. Description du ms. 31, 29. 
22. Quelques feuillets à deux colonnes, italien et hébreu (ou 

syriaque ?) en face l’un de l’autre : griffonnage qui décrit la 
Synopsis Horologii, l'Officium Acathisti, etc. 

23. « De partibus orationis grammaticae per interrogationes. 
Codex chartaceus initio mutilus, De Sibyllinis oraculis. » C’est 

le n° 99-44. 

94-12, 

Ruelle : « N° 22. Aristote, Métaphysique. » Cf. encore, p. ro3, 8 34. 

In-folio. — En parchemin. — Du xvi° siècle. — De 53 feuil- 
lets (7 quaternions dont le dernier a seulement 5 feuillets). 

Reliure en veau rouge ; au bas du dos, le blason du cardinal 
Zelada. 
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Un feuillet de garde en tête, un à la fin ; sur le premier, l’an- 

cienne cote 52. 

ARISTOTE, les 14 livres de la Métaphysique. 

Le premier livre brevior est rejeté après le XIII. A la fin du 
livre V (VI), il y a la répétition que nous avons signalée dans le 
ms. de Salamanque 1-2-6 (cf. ce ms.). 

A la fin du livre XIIT° on lit : 

Τοῦτο τὸ βιῤλίον οἱ πλείους φασὶν εἶναι [Πασιχλέους ὃς ἦν χὰ 

ὑπῆρχεν ἀχροατὴς Αριστοτέλους, υἱὸς δὲ Βοηθοῦ τοῦ Εἰὐδήμου 

ἀδελφοῦ - ᾿Αλέξανδρος δὲ ᾿Αφροδισεύς φησιν εἶναι αὐτὸ ᾿Αριστοτέλους. 

᾿Αριστοτέλους τῶν μετὰ τὰ φυσιχὰ πρῶτον (en rouge). 

Ine. Ἢ περὶ τῆς ἀληθείας θεωρία. 

Des. Θεωρῇσαί ἐστι. 

᾿Αριστοτέλους περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἤτοι μετὰ τὰ φυσιχὰ 

πέλος. | 

Ce βιθλίον πρῶτον dont nous donnons l’inc. et le des. est le pre- 
mier livre brevior de la Métaphysique, qui prend le rang de 

livre II quand on compte quatorze livres dans l’ouvrage : ici comme 

dans d’autres mss., il est rejeté à la fin, après le livre XIE. 

91-23, 

Ruelle : « N°23. Alexandre l’Aphrodisien et divers. Commentaire sur 

Aristote. » Cf. encore, p. 104, 8 35. | 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 452 pages nu- 
mérotées. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada ; 

pièce verte au dos, avec le titre en latin : un feuillet de garde en 
tête portant l’ancienne cote 53. 

ΤΙ. ALEXANDRE D'APHRODISIE. 

P. 1. ᾿Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισέως ὑπόμνημα εἰς τὸ περὶ αἰσθήσεως a! 

αἰσθητῶν. 

I. Micuez D'ÉPHÈsE, Commentaires sur Aristote. 
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. 158 v°. Περὶ μνήμης χαὶ ἀναμνήσεως. 

. 204. Περὶ ὕπνου χαὶ ἐγρηγόρσεως. 

. 291. Περὶ δὲ τῆς μαντιχῆς τῆς ἐν ὕπνοις χτλ. 

. 247. Περὶ ζώων χινήσεως. 

. 277. Περὶ μιχχροθιότητος χαὶ βραχυῤιότητος. 
. 290. Περὶ γήρως nat νεότητος χαὶ ἀνχπνοῆς. ΕΘ 9.99 

ΠῚ. P. 344. Procius. 

Πρόχλου στοιχείωσις φυσιχή. 

Pour les inc. et les des. de ces trois prrmières parties, ainsi 
que pour les autres indications, cf. le ms. de Salamanque 1-1-9, 

parties IF, ΠῚ et IV ; la concordance entre les deux mss. est com- 
plète quant au contenu. Il nous semble, d'autre part, que cette 
partie du présent ms. est de la même main qui ἃ écrit la partie 1 
du ms. de Salamanque (Géoponiques) et le ms. de Paris 2445. 

IV. GÉMISTE PLÉTHON. 

Changement d’écriture, peut-être de main, mais non de papier . 

1. P: 347. Τοῦ φιλοσόφου nat σπουδαιοτάτου ἀνδρὸς [Γεωργίου τοῦ 

Γεμιστοῦ ὃς χαὶ Πλήθων ἐχαλεῖτο περὶ ὧν ᾿Αριστοτέλης πρὸς Πλα- 

τῶνα διαφέρεται. 

Migne, CLX, col. 889. 

2. Ρ 378. Contre la défense d’Aristote par Scholarius. 

Ibid., col. 979. 

3. P. 441. ᾿Εξήγησις Γεωργίου τοῦ Γεμιστοῦ εἰς τὰ μαγιχὰ λόγια ἃ 

᾿ χαὶ χαλδαϊχὰ ἔπη λέγεται ὑπ᾽ ἐνίων. 

Inc. Δίζεο συ ψυχῆς ὀχετὸν «TA. ᾿Εξήγησις * οἱ ὑπὸ Ζωροάστρου 
μάγοι νομίζουσι ὥσπερ χαὶ οἱ ἄλλοι. 

Des. Τρωικῶν ἱστορεῖτα. 
Ce traité a été publié avec les Oracula Sibyllina, par Opso- 

poeus en 1559 et en 1689 par Servatius Gallaeus (Ruelle). 



TOLÈDE, BIBL. DU CHAP. on. AIO 

94-21. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « No 24. Alexandre l’Aphrodisien. Commentaire sur les Analy- 

tiques d’Aristole, » 

In-folio. — En papier. — De lan 1356. 

Couverture en parchemin. Papier blanc au dos avec le titre. 
Au fol. 1, l’ancienne cote 106. Fonds Zelada. 

ALEXANDRE D'APHRODISIE. 

1. Αλεξάνδρου ᾿Αφροδισέως τῶν ᾿Αριστοτέλους μετεωρολογικῶν ὑπο- 

μνημάτων πρῶτον. 

Inc. Texte. Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτιῶν. 

Comment. ᾿Αρχόμενος τῶν μετεωρολογιχῶν. 

Des. Οἷον τὴν σελήνην. 
Cette partie 1 se trouve sur un quaternion du xvie siècle qui ἃ 

été placé en tête du ms. primitif. 

2. Ἐξήγησις ᾿Αλεξ. ’Aop. εἰς τὰ μετέωρα τοῦ ᾿Αριστοτέλους. 

Au fol. 4 de la fin, il y a un verso, puis deux feuillets entiers (ces 

feuillets sont du même papier que la partie 1) qui sont de la main 

qui a écrit cette partie 1; le passage ainsi complété s’étend depuis 
les mots ἐχχόπτοσιν ὑστέραν τῆς πλήγης jusqu'aux mots γινομένου 
τοῦ ψόφου. À partir de là, on retrouve l’ancien papier et Pan- 
cienne main : /nc. Ta τῆς αὐτῆς φύσεως ur. Ἑρμιηνεία. Eive 

δὲ τινάς φησι χτὰλ. — Des. Περὶ ὧν ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ. 
Suit la suscription donnant [ἃ date du 10 janvier de l’an du 

monde 6864, soit 1356 de notre ère : 

GED ἰαν. ιζ΄ ἡμέρα G .. (θύτης. 

Quelque chose comme [Πέτρος θύτης. I1 y ἃ à Florence un ms. 

dont la souscription doit être rapprochée de celle-ci; c’est le 
Laurent. V, 32; on lit très bien le mot θύτης, qui serait un syno- 

nyme de monachus, mais le nom propre qui précède ce qualifi- 
catif n’a pu être déchiffré; le ms. est tout à fait de la même 

époque que celui de Tolède; il est daté de l’an 1355. 
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_ Ruelle : « N° 25. Porphyre, Introduction aux Catégories d'Aristote, » 

In-quarto, — En papier de coton. — 166 pages numérotées, 
plus 167-327 feuillets numérotés de la même main. 

Reliure en veau; pièce rouge au dos avecle titre: «Porphyr. | 
Isagog. », deux feuillets blancs en tête, quatre à la fin ; sur le 
feuillet de garde, l’ancienne cote 70. Fonds Zelada. 

1. Porpayre, Introduction aux catégories d’Aristole. 

Inc. [Ὄντος ἀναγχαίου. 

Des. ἸΚζοινωνίας παράστασιν. 
Éd, d’Aristote de l’Acad. de Berlin, IV, 1-6. 

IL. ARISTOTE. 

Catégories. 
P. 81. De interpretatione. 
P. 102. Premières analytiques. 
P. 194 vo. Secondes analytiques. 
Fol. 230. Topiques. 

ΟΡ]. 305 wo. Sur Les sophismes. 

S’arrête inachevé, au bas du fol. 326 r°, sur les mots : [Πάντες 

εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι λόγοι, p.183, col. 1,1. 31 de l'éd. de l’Acad. de 
Berlin. , 

Le verso du fol. 327 est blanc. 

96-34. 

Ruelle : « No 26, Héron d'Alexandrie, Pneumatiques, » Cf. encore, p. 104. 

In-quarto. — En papier. — Du xvr° siècle, — De 57 feuillets 
cotés. 

Reliure en veau rouge ; sur le dos, pièce verte portant : « Eron. 
| Spir. » Au bas du dos, le blason du cardinal Zelada, 
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Deux feuillets de garde en tête, deux à la fin ; sur le premier en 

tête, l’ancienne cote 87 ; sur le second, un commencement de 

traduction latine de Héron, avec la date : «20 de lulio de 1804.» 

HÉRON D'ALEXANDRIE, Pneumatiques. | 

Le présent ms. coïncide avec la rédaction vulgaire, cf. le ms: 

Est. 11 gr. 24, n° 39 de l’Acad. de l'Histoire à Madrid. 

Le livre I a 24 problèmes. 

Des. ᾿Ἐαπιστροφὴ γίνετᾶι. 

Fol.33. Livre II, 34 problèmes; nous donnons le titre et l'inc. 
des six derniers : | 

x0. Inc. Θησαύρου κατασχευὴ τρόχον. ἔχοντος. 

λ. Ἔνιοι ἐν τοῖς ἀγγείοις. 

λα. Μηλιαρίου. 

λό. Χρῶνται δὲ na ἑτέρᾳ. 

λγ. Züoy τέμνεσθαί τε. 

λδ. Δύναται δὲ χαὶ ἄλλως. — Des. Ποτηρίου πίεται. 
Ed. Thévenot, Paris, 1693. 

96-97. 

Ruelle : « N° 27. Divers traités philosophiques, » Cf. encore, p+ τοή, 

8 36. 

Petit in-octavo, taille d'un in-18.— En papier. — Du xviesiècle. 
— 39 quaternions (306 pages d'après le ms. 88-22). 

Reliure veau et bois. Au dos, ancien numéro : 28 ; dans le bois, 

à l’intérieur : 89. Sur le fol. 1 : Ex τῶν τοῦ Φρανχελλουχχίου. 
Le nom propre est barré. Fonds Zelada. 

MÉLANGES PHILOSOPHIQUES ET THÉOLOGIQUES. 

Fol. 1. Τοῦ φιλοσέφου ὅπως ἐδόξαζον οἱ παλαιοὶ περὶ τῶν ὄντων. 

(Titre en rouge.) 

Inc. Τὸ τὰς τῶν παλαιῶν δόξας φιλοσόφων ποθεῖν εἰδέναι ὅπως 

ἕχαστος περὶ τῶν ὄντων ὑπείληφε χαὶ τίσι λόγοις. 
Fol. 3. Continue par ce que Ruelle appelle à tort le début. 
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Ἡράκλειτος ὁ ᾿Εφέσιος ἀρχὴν τῶν ὄντων ἔθετο τὸ πῦρ : πρῶτόν 

τε γὰρ τῶν ἄλλων τῶν ἁπλῶν σωμάτων αὐτὸ ξώρα χαὶ εἰλιχρινέστερον, 

ἔτι δὲ δραστηριώτερον, ταῦτα δὲ πάντα (et non τούτων δὲ πάντων 

comme Ruelle) προσήχειν ἡγεῖτο τῇ ἀρχῇ, ἐτίθετο γοῦν, etc. 

Fol: 3 νος Πυθαγόρας ὁ Σάμιος υἱὸς Μνησάρχου. 
Viennent ensuite Anaxagore, Parménide, etc. 

Fol: 15 vo. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὰς ἰδέας. 

Inc. Τρεῖς τὰς ἀρχιχὰς ὑποστάσεις Πλωτῖνος τίθεται. 

Fol. 23. Τοῦ φιλοσόφου περὶ ψυχῆς. 

Inc. Ὅτι μὲν ἡ ψυχὴ χωριστὸν εἶδος. 

Fol. 84. Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς προόδου. 

Inc. Οἱ φιλόσοφοι. 
Suivent d’autres traités du même genre; le dernier, fol. 84 ν᾽, 

est intitulé : Et ἔστι σώματα ἄτομα a! ἀμερῇ. — Inc. Et ἔστι 
σῶμα. — Des. (fol. 90). Τ᾽ ἣν χίνησιν ἔλεγεν. 
Après le fol. 90, la numérotation paginale recommence avec 

le n° 1; la numération quaternionnaire continue avec le chiffre «y. 

Inc. Ἔμοϊ μὲν οὖν ἐδόκει χαιρὸν ἔχειν ἔτι περὶ λόγων συγγραφὴν 

ἀσχολεῖσθαι τῆς μὲν ἀρχῆς. 
Des. Συυιδαίνειν τοῦ δὲ ψεύδους τοῦ ναυτίον (510). 
Note du ms. 88-22 : ᾿Ανωνύμου (forte Theodori Gazaei) Διά- 

λόγος φιλοσόφου χαὶ τοῦ τῶν Τουρχῶν βασιλέως περὶ πίστεως μετὰ 

᾿ τὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἅλωσιν. 
᾿ à Cette seconde pièce, ici indiquée, sur la prise de Constanti- 

de ες nople, commence ainsi : Τῶν Ἑλλήνων πανταχοῦ χαθάπερ avnen- 

à : μένους. 

- = Aucune de ces deux pièces n’est mentionnée dans la liste des 

œuvres de Théodore Gaza dressée par Émile Legrand, Bibliogra- 

_phie hellénique, t.1, p. xLr et suiv. 

a IsaAC ARGYRUS. 

δ}. 29. Ἰσαὰκ μοναχοῦ τοῦ ᾿Δργυροῦ ὡς ἐν πιταχίῳ τῷ χολυῤᾷ ἐν 

Μιτυλήνῃ ὄντι χαὶ τὸ τοιοῦτον αἰτήσαντι ἔστι δὲ μέθοδος γεωδαισίας 

τουτέστι μετρήσεως χωρίων ἀσφαλής τε χαὶ σύντομος. 

Sur Isaac Argyrus cf. Fabricius-Harles, ΧΙ, p. 129. 

MTL 18 



TOLÈDE, BIBL. DU CHAP. — 9274 — 

III, Cah. 30, fol. 227. “Η ἀποσταλεῖσα γραφὴ πρὸς τὸν μαχαριώτατον χαὶ 

ἁγιώτατον πατριάρχην χυρ. Μιχαὴλ τὸν Κερουλαρίον παρὰ τοῦ copui= 
u La ? - - τάτου at ἁγιωτάτου πατριάρχου θεοπόλεως Αντιοχείας χυροῦ ΠΠετροῦ.᾿ 

“ , € 

Inc. Ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρός. 
Migne, CXX. 

[4 A ? FA , « ͵ , " ι el « ᾽ -“ ᾽ ’ 2, Ὅτι πανταχοῦ χατ᾽ οὐσίαν ὁ λόγος ἐστὶ χαὶ οὕτως ὡς ἐν τῷ οἰχείω 

ναῷ. 

Inc. Ὥς γὰρ ἔφη ὁ λόγος ἔν τε τῷ οἰχείῳ ναῷ χατ᾽ οὐσίαν. 

Des. Χορηγὸν τῆς ἄνω βασιλείας * ἀμήν. 

IV. Cah. 31, fol. 234. « ᾿Ανωνύμου φιλοσοφιχά τινα nat θεολογιχὰ 

ἀποσπάσματα. » Note du ms. 88-22. 

Inc. Ὅτι ἀρετῶν δύο γένη κατὰ ITAwrivoy πολιτικαὶ αἱ τῶν σπου- 

δαίων τῶν χοινωνιχῶς βιούντων. 

Série de morceaux philosophiques, théologiques, débutant par 

ὅτι; le dernier est περὶ ὑπομονῆς; des. Καὶ τὴν αἰσχύνην χαὶ τὴν 

αἰτίαν τῆς ἐνδείας εἰ ph ἐξ ἰδίας χαχίας. 

V. Fol. 248 ν᾿. Extrait attribué ἃ HIPPARQUE. 

"Ex τῶν Ἱππάρχου περὶ τῶν τοῦ πόλου. 

Inc. ΓΆρχτος μεγάληδὲ, LD, ἄρχτος μιχρά. 
Une page et quelques lignes. 

VI. VERS DE LA SIBYLLE. 

Σιῤόλλης ᾿᾿ρυθραίας ἱερείας ᾿Απόλλωνος περὶ τοῦ μέλλοντος ἐχ θείας 

μόνης ἐπιπνοίας εἰς ἔλεγχον τῶν εἰδωλολατρῶν ἐξ ἀχουσίου γὙνώμιης 

προθεσπιζούσης πρὸ τοσούτων ἔτων τὸν Χριστὸν τὸν σταυρὸν χαὶ τὴν 

μέλλουσαν χρίσιν ἔν τε τοῖς στίχοις χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἀχροστιχίδι " 

ἱστορεῖ δὲ ταῦτα nat Εἰὐσέῤδιος ὁ ΠΙΠαμφίλου ἐν τῷ λόγῳ ὃς ἐχλήθη 

βασιλιχός. | 

Ἢ ἀκχροστιχίς - Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ υἱὸς σωτήρ, σταυρός. 

Inc. ᾿Ιδρώσει γὰρ χθών. 

VIL. PseuDo-JusTIN. 

Fol. 252. Τοῦ ἁγίου ᾿Ιουστίνου φιλοσόφου χαὶ μάρτυρος ἔκθεσις 

πίστεως ὀρθῆς περὶ τῆς ὁμολογίας. 
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Suit la table des 23 chapitres. 

Προοίμιον. Ἱχανῶς τὸν χατὰ Ιουδαίων χτὰλ. 

1er chap., inc. Ἵνα τοίνυν προσήχει. 
23° chap., inc. ᾿Αλλ᾽ ὅταν ἐγὼ ζητῶν. 

S'arrête inachevé, au bout de deux pages, sur les mots : ὡς 
τῆς θείας ἄξιοι γενόμενοι τῶν. 

Cf. Fabricius-Harles, VIF, 65. 

VILLE. Fol. 282. ᾿Ανωνύμου περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐξομολογήσεως nai 

διαίρεσις τῶν ἁμαρτημάτων σύντομος χαὶ σαφής. 

Inc. Ἐρῶτον χεφαλαῖόν ἐστι ὅπως ὁ τὴν ἐξομολόγησιν δεχόμιενος 
ὀφειλεῖ σχοπεῖν (concerne les péchés). 

Le 17° chapitre est [lepi τῶν θυγατέρων τῆς ἀχολαστίας. — Des. 

᾿Ἐξετάζειν ἂν χρεία γένηται. 

Fol. 298. ΠΕερὶ τῶν ἄρθρων τῆς πίστεως. 

Inc. Ὅτι ἡ κυρίως διάχρισις τῶν ἐν τῇ πίστει ἐστὶν τότε περὶ τῆς 

θεότητος. 
A partir du fol. 299 v°, une série de Credo, puis une explica- 

tion, puis un traité anonyme sur les mystères de l’Église. 
Inc. Δεῖ εἰδέναι τὰ μυστήρια τῆς ἐχχλησίας εἰσὶ €. 

Des. ᾿Ἐργαζόμενοι ὀφείλει ἐξομολογεῖσθαι. 

Cajon 97, num. 15. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 
_ Ruelle : « No 28. Collection d'écrils relatifs à la médecine, par divers 
auteurs. » Cf. encore, p. τοῦ, ὃ 37. 

In-quarto. — En papier.— Du xive-xv° siècle.— De 307 feuil- 
lets cotés. 

Reliure en veau rouge, avec l’arbre sans le casque. Pièce verte 

au dos avec le titre : « AA | de medicina. » Fonds Zelada. 

Feuillets de garde très mutilés, contenant des recettes on frag- 
ments de recette d’une autre main que celle qui a écrit le ms. 

Sur le verso du fol. qui précède le fol, 1, une peinture repré- 
sentant trois copistes qui écrivent avec un roseau dans des livres 
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placés sur leurs genoux ; le premier est seul dans sa chambre ; la 

partie supérieure de la tête, et sans doute aussi son nom ont été 
emportés par une déchirure du papier; ce personnage occupe la 

moitié supérieure de la page ; dans la moitié inférieure, les deux 

autres copistes sont en face l’un de l’autre, devant la même table. 

Deux légendes (reproduites par Ruelle, p. 106) apprennent que 

celui de gauche est Constantin Asyncritos le traducteur, et que 

celui de droite est Banzaphar l’auteur de l’ouvrage. Sur la table, 

instruments à écrire. Tout cela est grossièrement dessiné à la 

plume et peint en rouge, vert, rose, jaune. 

Rapprocher de ce ms. le ms. de Saragosse n° 327. 

Ι. ᾿Εφοδία τῶν ἀποδημούντων. 
τ 2 | "ἢ ΕΣ 

Fol. 1. Βίόλος συντεθειμένη παρὰ Εἰμίπρου Βαγζαφὰρ Εἰόην EX 
π᾿ ᾽ ; Ξ rs > \ r 

γηζαρ, μεταποιηθεῖσα εἰς τὴν Ελλάδα γλῶτταν παρὰ Κωνσταντίνου 
3 r s ὟΝ , ᾿ς \ ἃ Ta + ? ἈΑσυγχρίτου τοῦ ᾿Ριγηνοῦ : ὀνομάζεται δὲ nat ἐφόδια τῶν ἀποδη- 

μούντων. 

Suit un πίναξ des chapitres, πύλαι, de tout le volume. 

Fol. 3. Προοίμιον. Ἔδει μὲν ἔδει μνηδένα τῶν τὴν ἱχτρικήν. 

En tête de chaque livre, il y a, comme ici, un index des cha- 

pitres de ce livre et généralement aussi une introduction. 

Fol. 4. Λόγος πρῶτος. 25 chapitres. 

Fol. 33. Τὸ δεύτερον βιθλίον. 

Vingt-cinq chapitres. - 

Fol. 57 ν᾿. ᾿Αρχὴ σὺν Θεῷ τοῦ τρίτου βιόλίου τῶν ἐφοδίων, 

Introduction. Inc. Ἢ τρίτη εἴσοδος τῆς βίόλου. 

Chap. 1. Περὶ κυνάγχης. 

Chap. xvi (dernier). lept δυσωδίας μασχάλων. 

Fol. 90 vo. Βιόλίον τὸ τέταρτον. 

Introduction. 7π6. Διελθόντες ἐν τῷ πρὸ τοῦδε τρμήμιχτι. 

Chap. 1%. Περὶ δυσχαταπόσεως. 

Chap. xx et dernier. Περὶ τῆς χαυνώσεως τῆς χχθέδρας χτλ. 

' 

Fol. 125 v°. Βιδλίον ε. 

Vingt chapitres. 
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Fol. 178, Τὸ ἕχτον βιθλίον τῶν ἐφοδίων. 

Vingt chapitres. Fol. 214 ν΄. Τέλος τοῦ ἕχτου λόγου. 

Il. Fol. 212. ᾿Αρχὴ σὺν Θεῷ. ΠΠοίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασχηνοῦ, 

πόμα ἤτοι βοήθειμα διὰ πείρας μεγάλης δόχιμιον. 

Λνθη τῆς ϑιόλας χτλ. 

Il y ἃ quatre pages de recettes, la plupart attribuées à Jean 
Damascène. 

ΠῚ. Fol. 214. ᾿Αρχὴ σὺν Θεῷ τοῦ £63épou βιθλίου. 

Introd. 7η6. Διελθόντες τοίνυν χάριτι Θεοῦ. 

Chap. 1°. Περὶ ἐφημέρου πυρετοῦ. 
Chap. xxxv. Περὶ θεραπείας τοῦ σχίσματος τῶν ποδῶν. 

Des. "Ἔστω δὲ θερμόν. 

Fol. 262. Τέλος ἐνταῦθα πέφηχε, βίόλος τῶν ἐφοδίων. 

L’index qui est en tête du livre VII, après le chap. xxxv, ἂξ, 

indique encore : AG, [Περὶ χρίσεως οὔρων, et ainsi de suite jus- 
| qu'au chap. xLI, μα, [lept τροφῶν δυνάμεων. Et même l'index 

général, qui est en tête de l’ouvrage, donne, entre les chap. . et 
μα, un chapitre [Περὶ ἀντεμθαλλομένων ἐχ τοῦ ΤΓαληνοῦ, ce qui 
ferait bien 42 chapitres. — Ce livre VII avait été publié, avant 
les travaux de Daremberg (Arch. des missions, t. IL (1851), 
Ρ. 499), sous le nom de Synésius. Ruelle. 

Quelques feuillets blancs. 

IV: Fol. 267. Σύγγραμμα σὺν Θεῷ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Aa- 
μασχηνοῦ περὶ τῆς φύσεως χαὶ δυνάμεως ἔτι δὲ χαὶ ἰδιότητος τῶν 

 χεγούντων φαρμάχων χαὶ μετὰ ποιῶν ἑτέρων εἰδῶν ἑνωθῆναι τὰ ὀξέα 

φάρμαχα χαὶ δριμύτατα πρὸς τὸ ἐλαττοῦσθαι τὴν ῥλαθὴν αὐτῶν χαὶ τὴν 

ὀξύτητα. 

Ce morceau est le chap. λὴ de l'index, quoiqu'il y ait en marge 
À; il se termine au fol. 300 v° et il y a de nouveau : 

Τέλος. 

Τέλος εἴληφεν βίόλος τῶν ἐφοδίων 

Τέλος εἴληφεν ἡ δέλτος. 

1 V. Fol. 301. AvICENNE (᾿Αθητζίανος). Περὶ τοῦ ὑδατώδους οὔρου 

τς τὴν ἐπιφάνειαν ἔχοντος ἄνω χύχλου ὡσανεὶ στεφάνην λευχὸν ὕδωρ. 

Ἕ du Ὰ ἂν. ΑἄὔνΥ Καὶ an ἦ LR RTE ΨῪ 15. τὸ 4 MENT MATTER ᾿ς PES ΣΟ 6 TR RET doiel FES Ὑ- “Ὁ Ua Din e SRE Ÿ tal î γ᾽ ΝΣ "  ? RE 73 ἢ ν᾽} PNR eine C2 

LCR, Vu à | x 4 1 ᾿ P , : 
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Inc. Ἔν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας. 
Cf. dans J. L. Ideler, Physici et medici, Il, 2-192, le traité 

sur le même sujet attribué à Jean Acfuarius; et sur Actuarius, 

Ch. Graux, £'ssai sur les origines, Ὁ. 205 et suiv. 

98-13. 

Ruelle : « N° 99. Euclide, Catoptriques. — Éléments, Scholies margi- 
nales en hébreu. » Cf. encore, p. τοῦ, $ 38. 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 169 pages 
cotés. | 

Reliure en veau rouge. Au dos, pièce verte portant : « Euclid. 
Catoptr. Phaen. etc. » En bas du dos, le blason du cardinal 

Zelada. Sur le premier fo!. de garde, l’ancienne cote 51. 

Au commencement du volume ét le long des marges des 

Δεδομιένα, scolies en hébreu; figures géométriques, dans tout 

le volume, exécutées avec soin à la règle et au compas. 

EucLiDE. 

P. 1. Εὐχλείδου χατοπτριχά. 

P.21. — φαινόμενα. 

P. 65. Ta πρὸ τῶν AH ὀπτιχῶν. 

Inc. ᾿Αποδειχνὺς τὰ χατὰ τὴν ὄψιν. 
; 0% Des. Ἰζαθάπερ nat ἐν τοῖς χύχλοις. 

Τὰ πρὸ τῶν Εὐχλείδου ὀπτικῶν. 
« Hic erratur, nam prolegomenorum finis est ubi suppositio- 

nes incipiunt. » Cette note serait de « To. Pastricii », d’après 
le ms. 88-22. 

P. 104. Εὐχλείδου δεδομένα. 

Inc. Δεδομένα τῷ μεγέθει. 

Des. Τ᾽ ὧν a εξ. 

Ebxheldou δεδομένα τῆς Θέωνος ἐχδώσεως. nie 
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98-14. 

Ruelle : « N° 30. Théon d'Alexandrie {et Pappus). Commentaire sur les 
œuvres de Οἱ. Ptolémée. » Cf. encore, p. 108, ὃ 39. 

In-folio. — En papier. — Des années 1487 et 1488, et de la 
main de Jean Rhosus. — 297 feuillets cotés. 

Reliure en veau rouge ; pièce verte au dos, portant : « Theon, 

Com. in Ptol. » En bas du dos, le blason du cardinal Zelada. 

Sur le premier feuillet de garde, l’ancienne cote 56. 
Quatre feuillets blancs en tête, trois sont en papier; un, le se- 

cond, est en parchemin ; il semble ne pas avoir appartenu au 

ms. primitif et porte la note suivante, d’une écriture qui ne se 
trouve pas parmi les autres mains du ms. : 

Τάδε ἐν τῷδε ἔνεστι βιόλίῳ. 
Πτολεμαίου μετὰ τῆς τοῦ Θέωνος ἐξηγήσεως μαθηματιχὰ 

τοῦ ᾿Εἰρατοσθένους γεωμετριχὰ 
᾿Εμπεδοχλέους περὶ τῆς σφαίρας 
Νιχομάχου μαθηματιχὰ 

Πάππου εἰς πολλὰ τοῦ [Πτολεμαίου βιόλία 

᾿Αχιλλέως ἀριθμιητιχά. 

M. Ruelle ἃ montré l'importance de cette note; trois des écrits 
qu’elle mentionne apparaissent là pour la première fois; grâce à 
elle, nous connaissons l’existence de la Géométrie d’Ératosthène, 

_des écrits mathématiques de Nicomaque et des écrits arithmé- 
tiques d'Achille. Comme cette note est d’une écriture qui appar- 
tient au xvi° siècle, il semble que les trois écrits mentionnés 
existaient encore à cette époque, et peul-être doit-on espérer qu’ils 
ne sont pas à tout jamais perdus. 

Fol. 4, premier fol. écrit : ἽΛπαντα ταυτησὶ τῆς βίδλου φύλλα 

τριαχόσιά ἐστι τοῦ (nom propre gratté) χαὶ τῶν φιλούντων. 

Ι. THÉON D'ALEXANDRIE. 

Εἰς τὸ πρῶτον τῆς τοῦ Πτολεμαίου συντάξεως βιῤλίον πρῶτον. 

Inc. Συνεχέστερον προτρεπόμενος. 
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Fol. 39 v°. Θέωνος ᾿Αλεξ. ἐπὶ εἰς τὰ τῆς μαθηματικῆς Πτολεμαίου. 
συντάξεως τῶν εἰς τὸ δεύτερον τὸ πρῶτον. 

Inc. Διαλαθόντες ἐν τῷ πρὸ τούτου βιῤλίῳ περί τε τῶν χαθόλου 
χαὶ κατὰ μέρος περί τε οὐρανοῦ χαὶ γῆς. 

Des. Fol. 72 vo. Ex ὀρθῆς τῆς σφαίρας ὀρίζοντα. 

Τέλος τοῦ α βιόλίου Θέωνος ᾿Αλεξ. εἰς τὸ α τῆς Πτολεμαίου 

συντάξεως, φύλλα τὰ πάντα ξθ. (Ce qui est exact puisque le fol. 1 
est numéroté 4.) 

Fol. 74. Βιὀλίον 6. Θέωνος AXE. τῆς παρ᾽ αὐτοῦ γεγενημένης 
ἐχδόσεως εἰς τὸ δεύτερον τῆς συντάξεως [Πτολεμαίου ὑπόμνημα. (En 

marge φύλλα μη.) 

Inc. Διεξελθὼν ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ πρώτῳ. 

Des. Exbecis τῶν χανονίων τοιαύτη. 

᾿ Θέονος AXE. εἰς τὸ β βιόλίον τῆς συντάξεως Πτολεμαίου ὑπὸ- 

υνημα * τέλος, φύλλα μη. 

Σιη[μείωσαι] βιόλίον τρίτον οὐχ ἔστι. 
« On sait que le livre ΠῚ est attribué à Nicolas Cabasilas, ar- 

chevèque de Thessalonique en 1350. Fabricius-Harles, VIII, 

p. 208. » Ruelle. 

Fol. 122. Βιόλίον ὃ. 

Suit le titre, el à côté : φύλλα λγ. 

Inc. Διεξελθὼν ὁ Π|τολ. ἐν τῷ τρίτῳ. 

Des. Τοῖς τοῦ ΠΠτόλεμαίου ἐπιλόγοις. 

Note marginale, à côté du titre, encre rouge : Τὸ παρὸν à 

βιθλίον οὐχ εἶχεν σχήματα τὸ πρωτότυπον, πλὴν τοὺς τόπους μόνον. 

En effet les figures manquent complètement ici dans le ms. 

Θέωνος AXE. εἰς τὸ α. nat β χαὶ ὃ βιθλίον Tac τοῦ Πτολεμαίου 

συντάξεως. À la marge : Δεῖ γὙινώσχειν ὅτι τὸ y βιόλίον ἔστι μετὰ 

τοῦ ὃ ἡνωμένον !. 

Fol. 154. Souscription donnant la date du 8 novembre 4487: 

Μετεγράφη τὸ παρὸν βιδλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ ᾿Ιωάννου ἱερέως 

1. Ms. οἱνομένον. Le grand J que M. Ruelle indique après ce dernier mot se 

trouve au-dessous ; ce n’est autre chose que cet ornement en forme des sur- 

monté d'un trait que les copistes emploient si souvent. 

| 

1 
LÉ 

4 
3 
" 
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᾿ Ῥόσου (sic) τοῦ Κρητὸς χιλιοστῷ τετραχοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ ξόδόμῳ 
μηνὸς νοεμόρίου ὀγδόῃ ἐν ᾿Ενετίαις. 

Ἐν ̓ ς Fol. 154 v°-155 v° blancs. 

je Ἐπ Fol. 156. Θέωνος ᾿Αλεξ. εἰς τὸ ἔχτον τῆς μαθηματιχῆς Πτολεμαίου 

; συντάξεως, βιόλίον , φύλλα ξγ. 

Inc. ᾿Ἐξελθόντες περὶ τῶν. 

Avec le fol. 156 commence une nouvelle numérotation quater- 
nionnaire, qui va jusqu’au fol. 222, et qui comprend 6 — 9 ter- 

nions ou quaternions. Il y ἃ désormais des figures dans le texte. 
re | Fol. 162. Espace blanc de 17 lignes et quart ; il n’y a pas de 

signature abrégée de Rhosus, mais seulement : 

λίρα ᾿Ση[μείωσαι] ὅτι ἐνταῦθα λείπει ἀπὸ τοῦ χειμένου Bron. 

Des. Θέωνος AXE. εἰς τὸ ς΄ τῆς μαθηματικῆς Πτολεμαίου συν- 

τ τάξεως. 
: à _ Fol. 220. Seconde souscription donnant la date du 29 mai 1488: 

ax Μετεγράφη χαὶ τὸ παρὸν & βιόλίον τοῦ Θέωνος παρ᾽ ἐμοῦ Ἰωάννου 

εἰ À ἱερέως Ῥώσου τοῦ Κρητὸς aurn μιηνὸς μαίου χη, Οὐενετίαις. 
jo ̓ς Fol. 220 ve-221 ν᾽ blancs. 

IL Parrus. 

Foi: 222. Βιῤλίον πέμπτον. Πάππου ᾿Αλεξανδρέως εἰς τὸ ε τῶν 
τ κι 1  Κάλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικῶν σχόλιον - φύλλα An. 

Inc. Διεξελθὼν ὁ Πτολ. nat ἐν τῷ τετάρτῳ. 
. Note marginale : Βιόλία β | ε xx G. Ruelle dit que cette note 
semble faire entendre que Rhosus « attribuait à Pappus un com- 

me mentaire sur le livre II de Ptolémée »: c’est une erreur : on n’a 

qu'à rapprocher de cette note la souscription finale de Rhosus 
… pour voir qu’il s’agit ici des deux livres V et VI (Βιδλία δύο: € 

DRE aa ©). 
_ Alafinl'indication ordinaire, répétant le titre et le nombre de 
feuillets. 

DE F ol. 260. Πιόλίον ΖΦ. Πάππου ᾿Αλεξ. εἰς τὸ G τῶν Κλ. Πτολε- 

Ne  palou μαθηματιχῶν σχόλιον, φύλλα λξ. 

. Introduction. Znc. Ἔν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ τῶν μαθηματιχῶν ὑπὸ 

τοῦ Πτολεμαίου. 

Des. Λαβόντες ἄρχειν ἐντεῦθεν. 
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Suit en capitales : Πραγματεία χαγονίων μέσων συζυγιῶν. 

Inc. Πρῶτον μὲν γὰρ. (En marge ἀρχὴ του & βιδλίου.) 

Des. Fol. 296. ᾿Αντὶ τῆς ὑπὸ βρὸ γωνίας. Τέλος. 
Il y avait une souscription au bas de ce fol., il ne reste plus 

de lisible que le mot γένος. 

Fol. 297. Contient la 445 et dernière figure. Il y ἃ de plus, 

tout en haut, et d’une autre main : Ἡραχλέως τοῦ Ἡρλάνδου 
χαὶ τῶν ἀληθῶς φιλούντων. La lecture ᾿Ηρλάνδου, l’Irlandais, n’est 
pas sûre; Ruelle lit : Γερλάνδου. 

Fol. 297 v°, troisième souscription donnant la date du 1° jan- 
vier 1488 (1483) : 

Μετεγράφησαν χαὶ τὰ παρόντα δύο βιόλία τοῦ ΠΠάππου ᾿Αλεξαν- 

δρέως ἤτοι τὸ πέμπτον χαὶ τὸ ἕχτον διὰ χειρὸς ἐμοῦ [Ιωάννου πρεσό. 

Ῥώσου τοῦ Κρητὸς, Θεῷ χάρις αυπζ ᾿Ιανουαρίου α, Οὐενετίαις. 

Deux feuillets blancs; sur le premier, au verso : Αὕτη ἣ βίόλος 

ἐώνηται χρυσοῦ (sic) τέσσαρα nat δέχα. 
Il faut noter que, dans ce ms., le n° du livre de Ptolémée est 

indiqué en haut de chaque feuillet, 

99-16. 

Ruelle : « N° 3r. Alexis Comnène et Léon, fils de l’empereur Basile, 

Tactiques. » Cf. encore, p. 112, 8 40. 

In-quarto. — En papier. — Du xvr' siècle. 

Reliure en veau rouge. Pièce verte au dos portant : « Alex. 

Comm. tact.» En bas du dos, le blason du cardinal Zelada. Au 

troisième fol. en tête, l’ancieune cote ὅτ. 

Deux feuillets blancs en tête, deux autres portant, au verso du 

premier et au recto du second, la table des diataxes 6-18. 

ΠΙ͂ΟΝ LE SAGE. Tactiques. 

Le ms. présente les mêmes lacunes, que le Matritensis O. 65 
et que le ms. du Palais n° 48. 

Page 1. ᾿Αλεξίου Κομνηνοῦ βασιλέως ἢ Λέοντος βασιλέως υἱοῦ Βασι- 

λείου. 

ΠΠολεμιχκῶν παρασχευῶν διάταξις Φ. 
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| Πρρὶ ὁπλίσεων χαθαλλαριχῶν καὶ πεζιχῶν. 
ν᾿. Inc. Δεῖ τοίνυν ὁπλισϑῆνχι. 

Des. Χρήσιμον. 

εν Fr: 12. Διάταξις €. 

Περὶ γυμνασίας χαῤαλλαριχῆς. 

ο΄ Soïixante-dix-huit articles, avec lacune vers le commencement. 

P. 33. Διάταζις ἡ. 

1 ᾿ Περὶ στρατιωτιχῶν χαὶ ἐπιτιμιῶν. 

ἃ 38. Διάταξις 0. 

Περὶ ὁδοιπορίας. 

ΠΡ, 56. Διάταξις ι. 

ὃ ᾿ Περὶ τούλδου. 
Un peu avant la fin de la pronrière page, la première main 

… s'arrête sur les mots τῷ ἄρχοντι τοῦ τούλδου, éd. Meursius, 

| p. 119,1. 12. De seconde encre, on à continué et on a 
. … rempli d'écriture serrée le blanc qui avait été laissé, en 

_  s'arrêtant aux mots ἡμετέρα παραχάλεσις, (Meursius, 121, 
1. 44). 

δὴν Ρ. 59. La première main a écrit le titre, comme toujours à 
l'encre rouge : Διάταξις 14, περὶ ἀπλήχτου (Meursius, 421); 

8116 ἃ laissé un blanc de quelques lignes, qui a été rempli 
par l’autre écriture à ἃ parte des mots ἀχολούθως δὲ τούτοις 

—…  (Meursius, 121, 1. 9) jusqu'aux mots εἰ μὲν ἐνδέχεται (dbid., 
1. 14). 

on Pi 67. La première main s'arrête sur les mots ἡ τοῦ τρόπου 
(au lieu de τόπου, p. 432, 1. 13); l’autre écriture continue 

. encore une demi-pagé et s'arrête sur les mots : πέζοι per’ 

ΕἾ αὐτῶν " αὐταί. 
[μὰ fin de la ἀϊαίαχο 11, les diataxes 12 et 13 manquent. 

P. 68. Διάταξις 16 περὶ τοξότας (510) nat στρατῶν. 

ge C’est la diataxe 14° de Meursius, p. 179, l. 2. 

_. Inc. Ἐδν οὖν ἐν ταῖς παρατάξεσίν σου. 
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P. 104. Διάταξις τγ. 

C’est la diataxe 15°; il manque le ὃ 78 de Meursius. 
Des. Τὸ ὕδωρ ἀπολλύουσι (p. 239, 1. 8). 

P. 122 ν᾿. Διάταξις à. 

C’est la 16° diataxe; 1l y a une lacune qui commence après le 

mot ἀγῶνας (p. 242, 1. 24) et qui va jusqu’au mots τὰ γὰρ πάντα 
(p. 244, 1. 8). 

P. 127. Διάταξις 1e. 

C'est la 17° diataxe; une première lacune commençant après 

les mots γίνεσθαι δυνατόν (p. 246, 1. 15) et allant jusqu'aux mots 

χαὶ τῶν τούτων σοφισμάτων (p. 247, 1. 5); seconde lacune après 

les mots ἀπολύσαι ἀθέως (ἀπολύσει εὐθέως, Meursius, p. 447,1. 14), 

jusqu’à ποτὲ δὲ σχηματισάμιενος (p. 247, 1. 2). 

P. 154. Διάταλξις τς. 

La première main avait écrit τε, c’est la 2° qui a corrigé. 

C’est la 18° diataxe. 

P. 183. Διάταξις ιζ. 

Diataxe 19°. 

P. 204. Διάτάξις τη. 

Diataxe 20e. Le ms. présente de nombreux espaces blancs. 

P. 255. Ὑπόθεσις περὶ ἐπαγγελμάτων. 

C’est la 21° diataxe ou épilogue. 

Inc. Ὥς ἐν συνόψει. 
Des. au milieu de la p. 265 sur les mots τινὲς ἀπεργάζονται. 

P. 266. ἽΛπαντα εἰσί φύλλα τὸν ἀριθμὸν 154. 
Suivent 6 feuillets plus modernes, contenant : 

1° Une table de chapitres ; 

2° L’indication suivante : « Scripsit manu sua D. Raphael Vu- 

nassa (7) Chius in Vaticana Bibliotheca scriptor graecus, mortuus 

mense Octobrio 1780 » ; 

3° Puis en 6 pages, et de la même main, une comparaison mi- 
nutieuse du ms. avec l'édition de Meursius-Lami. 
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99-44. 
CA : \ J 

Ruelle : « Ne 32. Anonymes. Grammaire grecque. — Discours sibyllins, » 

οἰ In-quarto. — En papier. — Du xvu: et du xvit siècle. — En- 

| viron 187 feuillets. 

Reliure en parchemin. Pièce rouge au dos avec le titre, Fonds 
Zelada. 

1. GRAMMATICALH. 
“τ 4 k 

__  Untraité mutilé en tête. 

k 

τᾷ Inc: Τὸ δὲ νῦν ἡνίχα μὲν δηλοῖ τὸ ἀρτίως ἐπίρρημα ὃν μαχρόν τέ 

ἐστι χαὶ περισπᾶται. 
Au bout de 28 fol., il me semble voir commencer une division : 

Περὶ συντάξεων ἡμῖν βουλομένοις διεξιέναι, τοῦτο πρῶτον ἁπάντων 

εἰδέναι χρὴ ὅτι ὃν τρόπον τὰ στοιχεῖα συνιόντα τὰς συλλάδας ἀποτελεῖ. 
De même vers le fol. 68 : 

Τῶν συντάξεων τὰ μὲν οὐδαμῇ μεταδαίνουσιν εἰς ἕτερον πρόσωπον 

ἐν τῷ λόγῳ τὴν σύνταξιν ἔχει. 
Vers la fin, explication de figures de rhétorique : 

᾿Αλληγορία ἔστι λέξις ἕτερόν τι λέγουσα nat ἑτέραν ἔννοιαν ἐπα- 
γιστῶσα ὡς τὸ λεγόμενον ἐν θεία γραφῇ πρὸς τὸν ὄφιν. 

C'est un fragment du traité de CHéroposc, Ilepi τρόπων, cf. 
-ms. de Salamanque 1-2-4, partie II, 1. 

Cette première partie contient environ 130 feuillets. 

_ IL. ORACLES SIBYLLINS. 

1 discours. /nc. Epyouévns μεγάλης ὀργῆς ἐπὶ χόσμον ἀπειθῆ. 

Des. Παγγευετῆρα θεὸν πινυτόφρονα. Puis en rouge : στίχοι φό. 

5e et dernier discours. En rouge : Λόγος € * στίχοι pra. 

Inc. ᾿Αλλ᾽ ἄγε μοι στονέοντα χρόνον χλεινῶν τε Λατίνων. 

S’arrête inachevé sur le vers : Δεύτερον αὐτὰρ ἔπειτα Θεοῦ φάος 
| ἡγεμονεύσει. 

Cf. Krumbacher, p. 338 et suivv.; et l'édition de Rzach, 
1891. 
Cette partie du ms. est du xvi° siècle et ἃ été écrite avec beau- 

coup de soin. 
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100-1. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire Ν, 

Ruelle : N° 33. 

In-quarto. — En papier. — De l'an 1481, et de la main de Jean 
Rhosus. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada : 

pièce verte au dos avec le titre. Sur le premier fol. de garde, 

l’ancienne cote 62. 

Voici ce que dit le Catalogue du P. Frias sur ce ms. et sur les 

deux suivants: « Grammaticas griegas : tres tomos 49 de papel 
muy hermoso y de mucho cuerpo. Z. n° 100-1, 2, 3. » 

THéopore Gaza, grammaire grecque. 

Fol. 1. Θεοδώρου γραμματικῆς εἰσαγωγῆς τῶν εἰς τέσσαρα τὸ πρῶτον 

περὶ τῶν ἡ τοῦ λόγου μέρων. 

Suivent les trois autres livres. 

Trois feuillets blancs à la fin; le premier contient la souscrip- 
tion qui donne la date du 22 mars 1481 : 

Μετεγράφη ἣ παροῦσα yoaumatnh διὰ χειρὸς ᾿Ιωάννου ἱερέως ἹΡώσου 

τοῦ Κρητὸς ἔτε: ἀπὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως χιλιοστῷ. τετραχοσιοστῷ 

ὀγδοηχκοστῷ πρώτῳ Μαρτίῳ εἰχοστῇ δευτέρα ἐν Ῥώμῃ. | 
La Grammaire de Théodore Gaza a été imprimée pour la pre- 

mière fois à Venise par Alde, en l’année 1/95, avec un petit 

traité du même auteur sur les mois des Grecs ; cf. Fabricius- 

Harles, VI, p. 293; Émile Legrand, Bibliog. hellén., τ. 1, p. χχχι. 

100-2. 

Ruelle : No 33. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — 16 quinquen- 
nions cotés. 

Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada : pièce 

Ye 

ΤΥ PSE ANS 
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verte au dos avec le titre; au premier feuillet de garde l’ancienne 
qe 63. 
a peux feuillets blancs en tête, deux à la fin. 

ÉODORE GAZA, Grammaire. 

Ϊ Cf, le ms. précédent. Variante dans le des. du livre IE : Ka 
2 περὶ μὲν οὖν τῶν ἑννέα τοῦ λόγου μέρων ταῦτα ἔτι εἰς χλίσιν τε χαὶ 

 σχηματισμὸν συμμέτρως εἰρήσθω χαὶ ἱχανῶς ὡς ἐν δευτέρῳ εἰσαγω- 

: PUR (le n° 100-3 donne χαὶ x. μ. οὖν τῶν τοῦ À. pu. τ. ἔτι ὡς ἐν 
ἔπει δευτέρῳ εἰσαγωγῆς συμμέτρως τε εἰρήσθω χαὶ ἱκανῶς). 
_ Des. du livre IV : Ὅπως δεῖ ἐρωτηματίζειν χατὰ τὴν ἐχτεθεῖσαν 

: τὶν δὲ ἡμῖν μέθοδον λέγομεν. 

τ es τοῦ à βιδλίου. 

τῇ τὰ ἐπιχαλούμενα χρυσᾶ τοῦ Πυθαγερᾶ. 

_ Suivent les 71 vers. 

100-3. 

viré 
sh 1. 1. Θεοδώρου τοῦ Γάζα, de deuxième main ; et de première, 
ϊ 5 dix première lignes ; c'est un faux départ. 
 Fol. 2. Place pour le titre qui manque. Premier livre. 
Inc. Toy τεσσάρων χαὶ εἴκοσι γραμμάτων φωνηέντα. 
La morphologie occupe deux quaternions et se termine par 

bi. συμπληχτιχὸς οἷον μὲν δὲ nai ἀλλὰ ἀτὰρ ie 100-1 ; ἀτὰρ, 
αὐτὰρ 100-2) : ὁ δὲ διαζευχτιχός. 

᾿ ̓ Βαίνοηι les trois autres livres; le quatrième est incomplet et 
s'arrète sur les mots : "Exaota χαὶ ὁριστέον. [Ὄνομα μὲν οὖν ἐστι. 

HAS PR ETS ἮΡ RS Re ΓΝ METTRE 
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IT, Manuez MoscHoPuLus. 

᾿Αρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν ἐρωτημάτων τοῦ σοφωτάτου χαὶ λογιωτάτου 
χυροῦ Μανουὴλ τοῦ Μοσχοπούλου. 

Inc. Τί ἐστι προσῳδία. 
Se termine par un tableau des déclinaisons etdes conjugaisons: 
Cette partie IT n’est pas du même papier et de la même main 

que la partie I. | 

Les Epwrquara de Moschopulus ont été édités pour la pre- 
mière fois à Milan en 1493, puis à Bâle, 1540, etc., cf. Krumba- 

cher, p. 251. 

100-4. 

Ruelle : « No 34. Anonyme, Traité sur les noms attiques. » 

In-quarto. — En papier. — Du xv° siècle. — De 326 pages 
cotées. 

Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada ; pièce 
verte au dos avec le titre: « De nominib. attie. » 

THoMAs MAGISTER. 

᾿Ονομάτων ἀττικῶν ἐχλογὴ οἷς οἱ δοχιμιώτατοι χρῶνται τῶν παλαιῶν 

χαὶ τίνες αὐτῶν παρασημειώσεις nat διαφοραὶ πρὸς ἄλληλα ἔχλε- 

γεῖσαι παρὰ τοῦ σοφωτάτου μοναχοῦ χυροῦ Θεοδούλου τοῦ Μαγίστρου. 

On sait que Thomas Magister est souvent désigné dans les mss. 
par le nom qu’il avait pris comme moine, Théodule; 1᾿ἐχλογή a 

été éditée pour la première fois à Rome en 1517 par Calliergi : 
l'édition de Ritschll est de 1832, Hale; cf. sur cet auteur, 

Krumbacher, p. 252. 

1005. 

Ruelle : « No 35. Anonyme, Accentuation grecque. » 

In-octavo. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de 
Michel Cappasa. — De cinq quaternions. 
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_ Léger cartonnage de fantaisie : au dos, papier blanc portant : 
AArosodie graeca ». Sur le premier fol. de garde, l’ancienne cote 91. 

uni aire de CHRYSOLORAS. 

a hou τοῦ Æavr. τοῦ Χρυσολωρᾶ περὶ τῶν ὄχτω τοῦ λόγου μέρων. 

Inc. Ἑἰς πόσα διαιροῦνται τὰ xd γράμματα. 
Des. (sur la conjonction). Kat συμπλεχτιχοὶ χαὶ ἄλλοι πλεῖστοι. 
Anh. Θεοῦ τὸ δῶρον, ὁ δὲ πόνος ταπεινοῦ Μιχαὴλ Καππασᾶ. 
ᾧ Θεῷ ἔπαινος. 
Nom de copiste inconnu. 

Dans le titre, il faut peut-être écrire Μανουήλου τοῦ Βυζαντίου ; 

| su 104, num. 12. 

3 el Bibl. Nat., armoire N. 

octavo (grandeur du petit in-quarto). — En parchemin. — 
Ju xvit-xvn° siècle. — 16 feuillets. 

| φτιρῷ en veau rouge. Au dos, pièce verte avec le titre. Deux 

per TS χαὶ ἡμενν 
τ 4) ἃ. Dept ἀλώπεχος χαὶ λέοντος. 

τ τ τὰν FAR χαὶ χαλάμιου. 

— En proper. — Du xvr° siècle. — De 235 feuillets 

19 
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Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada. Pièce 

verie au dos avec ie titre : « Philostr. Heroic. etc. » 

Ι. GRAMMATICALIA. 

Fol. 1. Kavoviouatx πάνυ ἀναγχαῖα δημάτων ἐπὶ τὸ πολὺ ἐχφερο- 
μένων παρά τε ποιηταῖς χαὶ ῥήτορσιν ἐχλεγέντα. 

Inc. ᾿Ιστέον Or τῆς συναλοιφῆς εἰσιν ζ εἴδη τρία μὲν ἁπλᾶ; etc. 

Il est question ensuite de l’ellipse, de la crase, de la synérèse ; 

puis, au bout d’une demi-page : Τὸ ἦν λαμβάνεται ἐνίοτε μὲν ἐπὶ 
πρῶτον πρόσωπον τῶν ἑνιχῶν χαὶ χανονίζεται οὕτως εἰμὰ τὸ ὑπάρχω 
χαὶ ὁ παρατατιχὸς ἣν ἐνίοτε δὲ χτὰ. Viennent ensuite tour à tour : 
εἴη ‘et οἶσθα ἦσθα χαριεῖται À εἷς χίρναται. Des. par les articles 
εἴωθα πέποιθα ἄλαλχεν ἴστη. Derniers mots : Ἵστατε ἱστάτωσαν 

χαὶ ἕστων χατὰ συγχοπήν. | 
Trois feuillets blancs. 

II. Fol. 22. Φιλοστράτου ἡρωιχὰ τὰ πρόσωπα ᾿Απελουργὸς (sic 

pour ᾿Αμπελουργός) χαὶ Φοίνιξ, ! 

Éd. Kayser, IT, p. 128-219. 
Gloses et scolies rouges, interlinéaires et marginales, qui 

deviennent rares en approchant de la fin et disparaissent complè- 

tement dans les derniers feuillets du traité. 

IIT. Dion CHrysosrome. 

Fol. 87. Διογένης (sic). Τρωικὸς ὑπὲρ τοῦ Ἴλιον μὴ ἁλῶναι. 1e.” 

Il y a dans le début ἐξαπατᾶν et non ἐξαπατεῖν, comme dit 

Ruelle, cf. p. 101, qui, de plus, identifie à tort toute cette partie 
du ms. avec le ms. 101, 16. 

Discours XI, éd. L. Dindorf, 1, 166-213. 

Fol. 124. Κατὰ τὴν προγραφὴν rat ἣ τοῦ παντὸς λόγου διάλυσις 

ἐπαχολουθεῖ. Περὶ τῆς αὐτοῦ φιληχοίας. 

Discours XIX, L. Dindorf, I, 286-288. 

Fol. 125 vo. Ilsot λόγου ἀσχήσεως. 

Discours XVIII, ibid., 279-286, 

Fol. 131 vo. Περὶ χάλλους τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ περὶ νεανίσχον διέ- 

PRET 
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ξεισιν ἐν ᾧ ὡς οὔτε πᾶσιν ἔθνεσιν nai (βαρθάροις τὸ αὐτοῦ (sic) 
νομίζεται χάλλος, ἄλλο δὲ παρ᾽ ἄλλοις νιχᾷ. Περὶ χάλλους. 

Discours XXI, p. 297-303. 

-Fol. 135 vo. (Περὶ εἰρήνης na! πολέμου.) 

Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα εὕροι τις ἂν nat σύμπαντα ἀτέχνως τὰ ἔργου. 
Discours XXII, p. 303-305. 

Fol. 137 v°. (Ἔν ᾿Αθήναις περὶ φυγῆς.) 

Inc. Ὅτε φεύγειν. 
Des. Οὐδὲ σχοπεῖν. 

Fol. 140. Discours ΧΠΠ, p. 240; le discours est inachevé οἱ s’ar- 
rête p. 244, 1. 6. 

IV. ISOCRATE. 

- Fol. 443. Il y a d’abord Le βίος anonyme, Westermann, Βιό- 
yoaçcr, p. 253, puis 1᾿ ὑπόθεσις du discours à Démonique. 
Blass-Benseler, p. zur. 

… Fol. 150. Discours à Démonique. 

. Fol. 160. Argument du Discours à Nicoclès. 

Inc. "Hôn φθάσαντες. Blass, 1, p. μιν. 

Discours à Nicoclés. 

Fol. 171. Vicoclés. 

Suit l’argumeni (Οὗτος ὁ λόγος). Blass, I, p. ταν. 

Fol. 184. Panégyrique. 

 Fol. 222 v°. Argument de l'Éloge d'Hélène. 

(Tuvès λέγουσιν). Blass, 1, p. LIL. 

Éloge d'Hélène. 
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Cajou 101, num. 14. 

Madrid, Bibl. Ναί... armoire N. 

Ruelle : « N° 38. Platon, Lettres. » 

Petit in-quarto. — En parchemin. — De la fin du xvi° siècle. 
— 8 cahiers de 10 feuillets, plus un feuillet. 

Reliure en veau rouge avec les armes du cardinal Zelada ; Ja 

première page est encadrée d’ornements, fleurs, vases, papillons, 

oiseaux, anges, quadrupèdes ; en bas, un blason. 

Sur le premier feuillet de garde, l’ancienne cote 60. 

I. Lettres de PLATON. 

Πλάτωνος ἐπιστολαὶ 16. 

C’est. une erreur ; le ms. contient les treize premières lettres 
attribuées à Platon, cf. Hercher, £'pistolographi graeci, Paris, 
Didot, p. 492-531. 

.- 

II. Lettres d’ARISTOTE. 

᾿Επιστολαὶ ᾿Αριστοτέλους. 
Πρὸς ᾿Ολυμπιάδα. ἢ -trra | 

Inc. ᾿Αποδέχομιαι τὴν. σὴν. πρόνοιαν. 
Cette lettre est attribuée non à Aristote, mais à FRAME Her- 

cher, VIII, p. 466. 

Πρὸς ᾿Αλέξανδρον. 

ς. ΓΕ γραψάς μοι. 
Hercher, VI, p. 174. 

Πρὸς ᾿Αλέξανδρον. 

Inc. ᾿Ακέστειλάς μοι ὅτι πολλάχις. 

Cette lettre ne se trouve pas dans Hercher. 

IT. Alexandre à Aristote. 

Inc. Οὐ χαλῶς ἐποίησας. 

Hercher, p. 98 ; variante : οὐχ ὀρθῶς. 
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IV. Lettres d'EscHine. 

Les 12 lettres qui sont dans Hercher, p. 33-43. 

104-15. 

Rüelle : « No ” 39. PR RPn des Ne de ἢ de Constantin, » 

Hi. — En ὝΨΗ — Du xv° sue — De 297 pages 
numérotées. 

Reliure en veau rouge : au bas du dos, le blason du cardinal 

Zelada. Pièce verte avec le titre: « Constant. Geopon. » Ancien 
n°58. Quatre feuillets en tête; le 3° porte de première main : Κλύ- 

τος ὁ ἀριστοτελιχὸς ἐν τοῖς περὶ Μιλήτου Πολυχράτην φησὶ τὸν Σάμιον 

τύραννον ὑπὸ τρυφῆς τὰ πανταχόθεν συνάγει, me μὲν ἐξ ἠπείρου 

ον αἶγας δὲ Ex Σχύρου ἐχ δὲ Μιλήτου πρόδατα ὗς δὲ ἐχ Σιχελίας. 

ΙΝ "GÉOPONIO UES. 

Relevés identiques à ceux du ms. de Salamanque 1-1-9. 

Η. P. 279, Τοῦ ἀσπάλαγγος ἡ χαρδία ἀφορουμένη ἐν ἐλαφείῳ δέρματι 
xt. (2/3 de page). 

Fol. 280. Μνημονευτιχὸν. Λευχανθήμου πεπερέου λευχοῦ χτλ. 

(18 dep page). | 
“Ἄλλως περὶ τοῦ ἀσπάλαγγος Αρποχρατίωνος. ᾿Ασπάλαξ ζῶόν ἐστι χτὰλ. 

᾿ Toÿ αὐτοῦ περὶ σαλαμάνδρας. Σαλαμάνδρα ἣ λεγομένη χαὶ σαῦρα. 

IL. P: 281. Ἡ τῶν Ἡμερῶν τοῦ Ἡσιόδου ἐξήγησις. 

Il y ἃ d’abord l’argument de Proclus. Zne. Τὴν μὲν Θεογονίαν 

ὁ γενναῖος Ἡσίοδος δοχεῖ μοι συνθεῖναι. 
Th. Gaisford, Poetae minores graeci, IL, p. 3. Suit un résumé 

_ des scolies. 
Des. sur le v. 820 : Mécon ̓ παῦροι δ᾽ αὖτε μετ᾽ εἰκάδα μηνὸς 

ἀρίστην. Scolie. Τὴν χα οἱ ᾿Αθηναῖοι μετειχάδα ἔλεγον εἶναι ur. 

IV. P. 290. Περὶ τῶν προφυλαχτικῶν nai προγνωστιχῶν ζῴων ἐγ οἰχίᾳ 
συνήθως τρεφομένων. 
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ne. ᾿Επειδὴ περὶ τῶν προφυλαχτικῶν TA. 
Cinq courts paragraphes : 

Πείσων ἐν τῷ περὶ ζώων φησὶ τὸν πέρδιχα χτλ. 

Μενέλαος δέ φησιν ᾿Αετὸς χτλ. 

Σιμονίδης φησὶ τὸν τάωνα χτλ. 

᾿Αριστόδημος δέ φησι τὸν ἰχνεύμονα χτὰλ. 

Φερεχύδης δὲ ἱστορεῖ τὸν ἄρσενα ψιτταχόν. 
Quatre feuillets contenant la table du volume et des disserla- 

tions en latin sur son contenu. Deux autres feuillets blancs. 

10-16. 

Ruelle : « N° 40. Dion Chrysostome, Discours. » 

In-folio. — En papier. — De 472 pages numérotées. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada ; 

pièce verte au dos avec le titre: « Dion. Chrys. Orat. » Au premier 

fol. de garde, l’ancienne cote n° 55. 

Page 1. Dion CHRYSOSTOME. 

Les 80 discours dans l’ordre suivant (éd. L. Dindorf, 2 vol. 

Leipzig, collection Teubner) : 1-6, 8-10, 52-58, 62-77, 7, 13, 12, 

11, 14-27, 29, 28, 30-51, 59-61, 79, 80, 78. 

Il y a en tête une table seulement des 35 premiers discours. 

Tous les 80 discours sont complets à l’exception du 5° (Λιῤυχὸς 
μῦθος) auquel il manque quelques lignes en tête; inc.: Τάχα γὰρ 

ἄν ποτε. 
Trois feuillets blancs. 

P. 461. GorcrAs, Éloge d'Hélène. 

P. 150-159 de l’éd.d’Antiphon, par F. Blass, Teubner, Leipzig. 
Après les derniers mots du discours, il y a, à l'encre rouge : 

P. 463. Inc. Θρήνους μὲν δὴ ἄδειν χἀὶ ὀδυρμούς. 

Des. Eïs τὸν ἀγῶνα. 

P. 467. LysiAS, Περὶ ᾿Εἰρατοσθένους φόνου ἀπολογία. 
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102-33. 

Ruelle : « N° 4r. Euripide, Tragédie d’Ion. » 

In-quarto. — En papier. — Semble du xvi° siècle. 

Couverture en parchemin, qui présente une belle écriture 
latine. Sur le premier fol , de deuxième main : « Annibalis Ri- 
nuccini χαὶ τῶν φίλων αὐτοῦ ». Fonds Zelada. 

. Fol. 1. Znc. Euphros. Lapini quae de Euripide poeta a graecis 

scriptoribus et latinis prodita sunt explicatio brevis, Εὐριπίδης 

ἀπὸ τοῦ Εὐρίπου, χαὶ Ὑὰρ ἐν Εὐρίπῳ φασὶ γεννηθῆναι αὐτὸν. Priscia- 
nus aliud affert, etc. Les derniers mots grecs sont : ἀνδρῶν δὲ 
πάντων Σωχράτης σοφώτατος. Suivent quelques développements 
latins. 

Fol. 5. Sept épigrammes sur Euripide : 

Τὴν Εὐριπίδεο χτλ. (4 vers). 
᾿Αμαχέτ'ις χτλ. (4 vers). 

Χαῖρε 47h. (4 vérs). 

Μνᾶρμα μέν χτλ. (4 vers). 

Οὐ σὸν μνῆμα χτὰλ. (2 vers). 

ἽΛπας ᾿Αχαιίς χτλ. (2 vers). 
Ἵστατο δ᾽ Εὐρίποιοι (4 vers). 

Fol, 7. L’Z0N ἃ ΕΒΙΡΙΡΕ. 

En tête, 1 ὑπόθεσις : Κρέουσαν τὴν χτλ. avec la liste des per- 
sonnages. 
. Le texte grec de la pièce est au recto; au verso se trouve une 

traduction latine, dont voici le commencement et la fin : 

Inc. Atlas aeneis humeris coelum 
Antiquum deorum domicilium conterens, dearum 
Ex una genuit Maiam quae me procreavit, 

Des. Ad finem boni habebunt bona 
ΠΤ. Mali autem, ut alii sunt, nunquam felices erunt. 

Re Pour le texte, le ms. parait une copie du ms. C, ou d’une édi- 
μ᾿ tion faite d'après ce ms., avec quelques corrections ou variantes 

venues du ms. B. 

Après 4 feuillets blancs, suivent 18 feuillets de même écri- 
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ture contenant un commentaire : « Graeca Euripidis in Tragoedia, 

cujus titulus est Ion, cum latinis collata, Euphr. Lapino do=. 

cente. » /ne. Fungitur officio prologi Mercurius, nempe persona 

aptior, etc. 

102-34. 

Ruelle : « N° 42. Apollonius de Rhodes, Les Argonautiques. » 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — De 89 feuillets nu- 
mérotés. 

Reliure en veau ; pièce rouge au dos avec le titre; deux feuil- 

lets de garde en tête, trois à la fin. Fonds Zelada. 

Argonautiques d'APOLLONIUS DE RHODES. 

Notes latines, en marge, à l’encre rouge. 

102-35. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « N° 43. Pindare, Lycophron et autres poètes. » 

In-quarto, — En papier. — Du xvi° siècle, — De 196 feuillets 
cotés. | 

Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada. 
Pièce verte au dos avec le titre : «Pyndor. Lycoph., etc.» Au fol. 

2 de garde, ancienne cote n° 66. 

TL. Fol. 1. PiNpare, les Olympiques. 

fly ἃ d’abord le βίος ; inc. Πινδάρου γένος. Πίνδαρος τὸ μὲν 

γένος Θηδαῖος. 

ΠΟ Fol. 40. Tzerzès, Scolies sur Lycophron. 

M D'abord l’épigramme Βίδλος μὲν τελέθουσα (ef. p. 154); puis 
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᾿ς Τάδε περὶ τῶν ἀπίστων συγγέγραφα. ᾿Ανθρώπων μὲν γάρ. 
| Ἢ “Des. ᾿Ερωτῶν ὁ Hplanos: 

4 4 vx à 
ak ‘FX 87 

Fo Foi 82. Écobeon, l'A lexandra. 
Οἱ l'éd. God. Kinkel, Leipzig, Teubner. 

ol. 105. Διὰ στίχων οἱ 18 ἀγῶνες τοῦ Ἣ ραχλέος. 

Inc. Τὸν ἐν Νεμέᾳ λέοντα ὕδραν ἔλαφρον — 
ne vers; mais le récit est en prose, inc. : Εξέμιηνε τὸν ae 

- "AB χεχόμιχεν. 

| TE CorRNUTUS, ΠΕρὶ οὐρανοῦ. 

ἄν À tente, à ὦ παίδιον Γεώργιε, GT χύχλῳ τὴν γήν. 

1) in d'Aristophane. 
\ paétr de cette partie ὙΠ, changement de copiste. 

JE. 
1 . Περὶ Ἡροδότου. 

Η τς til εἴθε μὲν χαὶ τὰ ἄλλα. 

LE 

ἂν ῥ: Ἵ " 

NA αὐ κὰν 2) der 
DE OR A ἌΝ ἐς 7 = - 24 D 

EL, πν, ὦ 

MAURICE o ἐν ΟΝ τ ον ὡς ἐδ οῖς νον ρον. - 

je 4e 

# εν ἐν δῶρ 

Mir ess lan 
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ΤῸ]. 182. “Αρμονίδης. 

C. Jacobitz, I, p. 400. 

Fol. 185. Δραπέται. 

Ibid., XI, p. 287-300. “aix ΡΤ. 

Θ᾽ ὐγόίθ aux mots : Ἔστι τι ὥγαθε τριχάρηνον βιθλίον͵ 
ἄτοπον ἐπεὶ at Τριφάλλων. | ur 

Deux feuillets blancs, dont le dernier contient la tab 
volume. “ 

--- 
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PORTUGAL 

De toutes les nations de l’Europe, le Portugal est probable- 
ment la plus pauvre en manuscrits grecs. En outre des mss. 
d'Evora ‘, qui étaient déjà connus, je n'ai guère trouvé que 
sept manuscrits et tous les sept à Lisbonne, deux à la Biblio- 

thèque nationale, cinq aux Archives. L'hellénisme a fleuri 
cependant à un certain moment en Portugal. D'après Nicolas 
Cleinardus”, précepteur de ce cardinal don Henrique, qui fut le 
dernier roi de la deuxième dynastie, il y aurait eu, à l'Univer- 

. sité de Coimbra, des cours publics qui étaient faits en langue 
grecque ; l’occupation espagnole, du temps de Philippe IE, a 
été funeste aux études; on accuse ce prince d'avoir fait en- 
lever des bibliothèques du Portugal bon nombre de livres qu'il 
aurait fait transporter dans son palais de l’Escurial dont il 
était alors occupé à composer la bibliothèque *. 
A Coimbra, je n'ai pas trouvé un seul ms. grec; il y ἃ, à la 

Bibliothèque de l'Université, un catalogue manuscrit qui est 
incomplet; j'y ai vu mentionnées des traductions d'Aristote, 

1. Catalogo dos manuscriplos da Bibliotheca publica Eborense ordenado con 
as descripçdes e notas do bibliothecario Joaquim Heliodoro da Cunha Revara, 
1er vol., 1850; 2e et 3e vol., par Joaquim Antonio de Sousa Telles de Matos, 
1868, 1870. Sont mentionnés les mss. suivants : t. Il, p. 1, un Compendium 
artis graecae du xvie 5.; p. 42, une traduction d'un passage d'Hésiode ; p. 42, 
deux recueils d'épigrammes d'auteurs modernes, du xvi* 8.;t. II, p. 191, une 

traduction du 1. Ier de Thucydide, Francisco Paliequo interprele; p. 192, une 

traduction d'extraits de Polybe. 
2. Ou Cleynaerts, cf. Epistolarum libri duo, Louvain, 1550 et 1551, Hanovre, 

1606, 
3. Cf. la préface de l'Index bibliothecae Alcobatiae, Olisiponte, ex lypogra- 

phia regia, anno 1775. Cette accusation ne parait pas fondée, au moins pour ce 
qui concerne les mss. grecs. Ch. Graux n'a trouvé à l'Escurial aucun ms. grec 
qui provienne du Portugal. 
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de Lucien; le n° 315 contient une traduction de Ptolémée par 
Michel Villanova ; le n° 672 est composé d’un certain nombre 

de thèses « da lingua grega » en latin. Je n'ai eu qu’à me 

louer de l’obligeance du bibliothécaire, M. Augusto Mendez 
Simôes de Castro. 

À Lisbonne, je me suis assuré qu'il n'y avait rien ni au 

château de Mafra ni au palais d’'Ajuda. Le bibliothécaire de 
Mafra, qui était le médecin du roi don Louis, m'a dit avoir 

fait des recherches dans les bibliothèques royales à propos 

d’études qu'il avait entreprises sur Hippocrate et n’avoir rien 

trouvé. Au palais d'Ajuda, je n'ai trouvé qu'une grammaire 
grecque manuscrite, en latin; il n’y ἃ pas de catalogue pour 

les manuscrits; il y en a un pour les imprimés. La biblio- 
thèque du palais des Necessitades se trouve aujourd'hui 

fondue dans celle du palais d'Ajuda, où elle ἃ été transportée 
depuis vingt-cinq ans. 
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LISBONNE 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

… Il ya un catalogue sur fiches très bien tenu: malheureuse- 
ment les manuscrits ont été catalogués avec les imprimés; ce 
qui ἃ singulièrement compliqué mes recherches. On m'a bien 
communiqué un catalogue des manuscrits; c’est le n° U. 4.3; 
il ἃ pour titre : « Manuscritos paleographicos da Bibliotheca 
Nacional de Lisboa, » par Martins de Andrade. Il m'a paru plus 
sûr de procéder à un dépouillement complet du catalogue sur 
fiches, dépouillement que j'étais forcé de faire très rapidement, 
car mon temps était compté. Mon travail, d’ailleurs, a été 

rendu aussi facile que possible grâce à l’obligeañce des em- 
ployés attachés à la conservation de cette grande collection. et, 
en particulier, grâce au zèle de M. Antonio Ennès, bibliothé- 
Caire en chef. Ici encore j'ai trouvé d'assez nombreuses traduc- 
tions d'Aristote, une de Platon, une autre de Polybe, celle-ci, 

d'après le texte latin, des traductions d'Anacréon, n° L. 4, 13; 
1%; 45, une de Pindare, n° L. 4. 16. Un exemplaire de l’édi- 

tion des Dialogues des Morts, de Lucien, donnée à Louvain 
par R. Rescius 4539, est interfolié, et plusieurs des pages ajou- 
tées au volume contiennent des notes en latin, des citations 

grecques; cet exemplaire est indiqué comme un « mss. en 
grego » et porte la cote J. 1. 21. Nous allons enfin signaler un 
certain nombre de dictionnaires et de grammaires, qui peu- 
vent nous aider à connaître le développement de l’hellénisme 
en Portugal. 

tt. 

« Manuale Etymologicum Hebraicum, Graecum et Latinum, 

Lutetiae Parisiorum, anno 1704 ; » en papier, petitin-12 ; expli- 
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cation des mots Jeho ;ah, Adonai, Elohim, Christus, Messias, 

Jesus, Paraclitus, Hosanna, Eucharistia, Sabaoth, Acolythus, 

Apostolus, etc.; les mots hébreux, grecs et latins sont en 
rouge; plus de la moitié du volume est en blanc. 

L. 1,2, 

Dictionnaire latin-hébreu-grec.— En papier.— Du xvir siècle. 
— Petit in-16. — Porte le nom du possesseur, le docteur 

Antonio Ribeiro. 

L. 1. 5. 

Petit in-16, — En papier. — Du xvure siècle. 

1° Recueil d'épigrammes latines, italiennes, portugaises, 
espagnoles, françaises; 

2° Dictionariolum graeco-latinum vocum tantum poetica- 
r'um ; 

3° Diclionariolum graeco-latinum comprehendens dialectos 
et themata difficiliora quorumdam verborum, vel anomala, 
vel non obvia, vocesque pro diverso accentu aut spiritu diversa 
significantes. 

L. 1. 6. 

Petit in-12. — En papier. — Du xvie siècle. — Environ 50 
feuillets. 

Grammaire grecque en français, avec des exercices de tra- 
duction en latin et en grec. | 

D’après Martins de Andrade, cette grammaire serait de 
D. Luiz Caetano de Lima, le mème qui a annoté le Lucien, 

n° J. 1. 21, et qui est l’auteur d’une pariie du ms. L. 2. 4. 

À PE D 

Dictionnaire du mème genre que le ne L. 1.2; le format est : 
le même, le volume est un peu plus épais. 
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δι 2: 2: 

In-octavo. — En papier. — Daté de l’an 1700. 

… 4° Dictionnaire grec-latin qui comprend les deux tiers du 
_ volume; 

2° Collection de tours grecs ; 
3° « Temas que me dava M. Morin, professor de Rhetor. 

Greja e Lat. nas 4 Nacoens. » 
_ 4° Étymologies gréco-latines, gréco-italiennes, gréco-fran_ 
çaises; parmi ces dernières, nous citerons : Abandonner — 
ἅπαν δοῦναι; coquin = χαχός, etc. 

L, 2. 1. 

In-12. — En papier. — Du xvm: siècle. 

Observations historiques sur la langue grecque; choix de 
phrases du Père Cossart, du Toxaris de Lucien; des Épîtres 
desaint Grégoire de Nazianze par D. Luiz Caetano de Lima 
(ef. L. 4. 6); en tête un court résumé de l'histoire de la gram- 
maire grecque en Occident. 

L. 2. 5. 

En papier. — Daté du 17 novembre 1746. 

« Argumenta graeca in Humanitale Heidelbergensi in- 
juncta. » 

L. 5. 2. 

In-octavo. — En papier. — Du xvn*-xvin° siècle. — 84 feuil- 
_ lets cotés. 

_ Conjugaison du verbe grec, en portugais. 

δ, 6. 65. 

_ In-quarto. — En papier. — Du xvur siècle. — 162 feuillets. 
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« Os dialectos e Licensa Poetica da Lingua greca. » 

L'ouvrage est en portugais: il est dédié au Père Jose da 
Rocha, conseiller du roi; il est signé T. J. C. ; l'étude des dia= 

lectes comprend la plus grande partie du volume. 

B. NL. 

Le ms. est relié à la suite de l'édition aldine de Démosthène, 1 

Venise, octobre 1503. | ; 
sl | 

In-quarto. — En papier. -— Du xve siècle. — 42 feuillets non ᾿ 
cotés. — Trois cahiers de 10 feuillets ; un, le dernier, de 12, 

EscuinE, Discours contre Ctésiphon. 

Il y a quelques courtes gloses sur les marges. Pour le texte, ce 

ms. nous paraît se rapprocher du ms. Β ; mais il s’en écarte quel- 

quefois soit pour suivre les mss. À et C, soit pour donner des 

leçons qui lui sont propres; nous communiquons la collation que 

nous avons prise du début du discours, d’après l'édition Aeschinis 
Li tlies le or : As =: 

orationes recensuit Andreas Weidner, Berlin, Weidmann, 1872. | 

Nous ne relevons pas des variantes comme γίνεσθαι pour “de | 

γίγνεσθαι, γινώσχων pour γιγγώσχων, etc. 

Titre : Αἰσχίνου ῥήτορος λόγος χατὰ Κτησιφῶντος γράψαντος ᾿ 

στεφανοῦσθαι Δημοσθένην Παιανιέα. ENT ὧδ 

P. 131 de l’éd., L.:2, le mot ἄνδρες est toujours omis dans ce 

Cas. — 4, χαὶ τὰ συνήθη. — 6. ἔπειτα] δεύτερον δὲ. — χ. οὐδὲ 

μίαν παρασχευὴν ἰσχύειν παρ᾽ ὑμῖν μεῖζον. — 11. ἐνομοθέτησεν ὃ 

Σόλων. — 12. ἔξῃ. — 13. πολιτῶν ὥσπερ οἱ νόμοι χελεύουσι, Β. 

me Le — 16. τὸν βουλευόμενον, τὸν est de deuxième nain qui, en marge, 

a écrit encore : yo. βουλόμενον. — 16. χωρὶς χαὶ, B. — 21. ταῦτα 

ἕτεροι. | sl | ον | 

P. 132, 1. δικαιοτάτου, l’o dans l’interligne. — 2. προεδρεύειν] 

ἀλλ᾽, fol. 1 ν᾿. —— 3, λάχη κχληρούμενος. — 5. οὐχέτι, χοινὴν 
5 

ἢ ἀλλ᾽ ἰδίαν αὐτῶν y. εἶναι. — 7. τὰς OMIS. — 7. περιποιοῦντες. — 
8. χαὶ omis. -— 10. μὲν omis. — 13. ἀχοσμίας, l’a de deuxième 

main, dans l’interligne. — 17. τινάς omis. — 26. δημοχρατού[με- 

ναι, fol. 2. — 48. ὅτι ὅταν εἰσίν, le v dé εἰσὶν est de deuxième 

% ων» δὰ . 

δα συ πο ϑνειυ,. 4 
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main, mais l'accent est de première main; au-dessus de εἰσίν, 

le mot τίς dans l’interligne, de deuxième main. — 29. ὅτι omis. 

P. 133, 1. 3. ὅτι ὅταν. — 5. χαὶ μὴ δὲ (en marge yo. μηδὲν) 
_puxpèv ἦγ. εἶναι. — 7. μηδένα ἀνθρώπων. — 9. συνεργοῦντες. — 
12. πολιτευόμενοι. — 16. renvoi en marge à τήνδε : Yo. ταύτην. — 

16, χἀχεῖνο δὲ χρὴ ὃ. ὅτι νῦν πάντες. — 19. ἐπα[χούουσι, fol. à v°. 

— 22. γράψαντα, el en marge : γὙρ. γεγραφότα. — 25. τοῖς νόμοις 

χαὶ τῇ πόλει χαὶ τῷ συμφέροντι τῷ ὑμετέρῳ. — 26. ἔχοντες διάνοιαν 

ἀχούοιτε. --- 29. ψηφιεῖσθαι. 
Ρ. 134, 2. τὸ ψήφ. τοῦτο. --- 4. τὰς μεγίστας ἀρχάς. 
Le discours est complet dans le ms; nous relevons dans la 

dernière phrase la variante παραλειπομένων à la place de xapa- 
λελειμμένων. 

L. 1. 26. 

Petit in-12. — En papier. — Du xvie siècle. — 72 feuillets. 

Ancienne cote : « D. 2. 33. » 
Chacun des trois discours a un numérotage particulier en 

chiffres arabes, et le commencement d’un double numérolage 
quaternionnaire en chiffres grecs et en chiffres latins. 

Trois feuillets de garde en tête, un à la fin ; au v° de ce der- 

nier on lit : « Paulus Apostolius servus Jesu. 
« Martin Affonso de Sousa conde. » 
Sur le 3e feuillet en tête, un chapeau de cardinal en rouge. 

Jolie reliure en veau, un peu fatiguée, avec de fins encadre- 

ments. Pour chaque discours, le titre est en grande onciale 
rouge, dans un encadrement très orné en vert et en or; l’ini- 

tiale de chaque discours est aussi très ornée; il y avait encore, en 
tète de chaque discours, d’autres ornements, tels que plates-ban- 
des, etc.; ils ont été coupés chaque fois, ce qui a fait une lacune 

dans le texte au vo du feuillet. Le ms. est d’une écriture calli- 
 graphiée, la distinction des pleins et des déliés est très marquée ; 
les abréviations sont assez rares. 

ISOCRATE. 

ΠΑ Démonique, 22 feuillets. 
A Micoclès, 24 -“-“-- 

Nicoctès, 26 — 

20 
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ARCHIVO DA TORRE DO TOMBO 

Cet établissement possède un ouvrage manuscrit en cinq. 

tomes, contenant des commentaires grecs sur le Pentateuque. 

940. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi* siècle. — De 530 feuil- 
lets. | 

I y a νγ = 53 quinquennions numérotés. 
Jolie reliure en parchemin rougeâtre, au milieu un rectangle 

formé par des filets dorés, au centre duquel se trouve une tête 
avec un casque. 

Au bas du premier feuillet : « Liber Cartusiae Scalae Caeli 
dono datus ab 111®° et R®° in X° Patre Dom. Theotonio a Bra- 
gança, archiepiscopo Eboren., fundatore et dotatore ejusdem 

domus. » Cette indication est encore reproduite en tête des quatre 
autres volumes. Les Chartreux commencèrent à habiter la char- 

treuse en 1598 ; les travaux de construction furent terminés en 

1602, P. Francisco da Fonseca, £'vora gloriosa, Rome, 1728, cf. 
p. 377 et suiv. | 

Sur le premier feuillet, en haut, l’ancienne cote τς Cax. 79 ». 

Au dernier fol. v°: « Cax. 92, » Mêmes indications sur les autres 

volumes. 

MarceLLinus, Commentaire sur la Genèse. 

“Fol. 1. Τοῦ σοφωτάτου Μαρχελλίνου ἀπὸ διαφόρων ἐξήγησις. 

Il y ἃ d'abord le premier verset de la Genèse : Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν, 
ὁ Θεός χτλ. Le commentaire commence par un extrait de Théo- 

doret : Θεοδωρήτου. Μετρεῖν εἴωθε τοῖς παιδευομένοις ἡ θεία γραφὴ 

τὰ μαθήματα. Migne, LXXX, col. 77. 

Des. du volume : Τόπος ἐστὶ πέραν τοῦ ᾿Ιωρδάνου διεστηχὼς τῆς 

Ϊερίχω τρισὶ σημείοις χαὶ νῦν χαλεῖται Βοθαγὺ ὃ ἐστι μεθερμιηνευό-- 

μενος τύπος γύχλου. ἢ 

» 
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669. 

᾿ 

Ce volume fait suite au pt: δὲν les quinquennions sont 
tés de νὲ à πζ, c'est-à-dire de 54 à 68, ce qui donne 32 

5. ἢ uennions, soit 320 feuillets. 

νὸς “ L'indication concernant Marcellinus manque. 
à Inc. Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ τῶν εἰσπορευομένων εἰς 

me es Οὐ γὰρ ἐσμὲν νυχτὸς οὐδὲ σκότους ἀλλ᾽ υἱοὶ φωτὸς at ἡμέρας 

τ πὰ γεγραμμένον. 
FAT Τέλος τῆς ς ἐξόδου. 

ἣν Στίχο: γυ (?) 

En. Ἢ lecture vvest très incertaine. Le nombre de stiques indiqué 
nt pour l’Exode est βω. 

D: 665. 
ntaire sur le Lévitique. 

Plus de numérotage des cahiers. 
. Λευιτικὸν ὠνόμασται ἐπειδὴ τὸ τῆς ἱερωσύνης ai τὰ τῶν 

Er À ὃ , a. 

ος τοῦ Λευιτιχὸν ᾧπερ εἰσὶ στίχοι By. 

671. 

τως τὴν τῶν μελλόντων αἰωνίων χαὶ ἀπεράντων rad 
nr ἀρ χαὶ φιλανθρωπία χτλ. 

#1 | Τέλος τῶν ᾿Αριθμῶν. 

he d'indication stichométrique. 

ὃν, fr Re TE ET LE Actes: rte pu ον οὐ Ὧν Le na ΨῊ den à ἢ | 

É ñ he raie ES + ον » ι ἥν. - Le 



Commentaire sur le Deutéronome. 

Inc. To Aebrepoyätiior. πέμπτον μέν à ἐστι + βιδλίον τῆςν 

ἀναγραφῆς" ὠνόμασται ὁ δέ. 

μονογενῆ αὐτοῦ υἱὸν τον Rip ἡμῶν χτλ.. 

Δόξα σὺν Θεῷ. 

Τέλος. 



_ COPISTES ET SOUSCRIPTIONS 

Souscriptions anonymes. 

ἊΝ Rd Univ. E. τ. N. 56, de l'an 1356. 
à τ: 3e, δὰ Salam., Fat — 1394 Ou 1494. 

alam., 1-2-23, — 1493. 
. Madrid, Acad. de l'Hist. | — 1439. 

"3. Madrid, Acad. de l'Hist. — 1508, à Rhodes. 

à on ANDRÉ DARMARIUS. 

47. Madrid, Arch. Hist. 164, ro, τὸ sept. 1560. 
52. Madrid, Arch. Hist. 164, 16, 3 oct. 1561. 

296. Sarag., Pilar 3249, 4 janv. 1562. 
5x. Madrid, Arch. Hist. 164, 15, 15 mars 1562, 

| 64. Madrid, Palais 6, 2 déc. 1562, à Trente. 
_ 67. Madrid, Palais 7, 6 déc. 1562, 
58. Madrid, Palais 9, 20 avr. 1563, à Trente. 
go. Madrid, Palais 55, 20 avr. 1563, à Trente. 

_ 89. Madrid, Palais 21, 4 sept. 1563. 
64. Madrid, Palais 5, 2 oct. 1563. 

_ 77. Madrid, Palais 15, 15 déc. 1563, à Trente. 
RAF ri D, Palais 40, 20 nov. 1566, en prison. 

Ἃ 96. Madrid, Palais 28, 4 janv. En 
j 95. Madrid, Palais 25, 14 juin 1570, à Lérida. 

_ 228. Tarragone, sr juil. 1570, à Venise. 
8. Grenade, Eguilaz, en 1573, à Rome, 
_107. Madrid, Palais 40, 7 oct. 1576, en prison. 
120. Madrid, Palais 48, (sans date), en prison. 
_ 105. Madrid, Palais 39, 24 juil. 1577, à Madrid. 
αι. Madrid, Palais 47, 28 août 1577, à Madrid. 
‘A Saragosse, Pilar 198, 6 mars 1579, à Madrid. 
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Pages 

219. Sarag., Pilar 1760, 11 NOV. 1580. 

221, Sarag., Pilar 2027, 17 NOV. 1580, à Salamanque. 
209. Sarag., Pilar 209, ἡ juin 1583, à Venise. 

225, Sarag., Pilar 3100, 13 juil. 1583, à Venise. 

224. Sarag., Pilar 2934. 26 mars 1585, à Venise. 

220. Sarag., Pilar 1945, 28 mars 1685, à Venise. 

211. Sarag., Pilar 327, 4 juil. 1585. 

224. Sarag., Pilar 2849, 24 août 1585, à Venise. 

216. Sarag., Pilar 1230, 9 fév. 1586, à Madrid. 
210, Sarag., Pilar 220, 11 Mars 1586, à Venise. 

217. Sarag., Pilar 1310, (nom du copiste, sans date). 
220. Sarag., Pilar 1918, us ΩΝ 

Les manuscrits suivants, qui ne portent pas de souscription, sont, au 
moins en partie, de la main de Darmarius : 

Madrid, Arch. hist. 163, 3; 163, 5; 163, 8; 164, 4; 164, 115 164, 12; 

164, 13; 164, 17; 

Madrid, Palais 1; 3; 4; 8; 16; 173 το; 20; 38; 

Saragosse, Pilar 1427; 1760; 1826; 1918; 2609; 3289... 

Sont sortis de l’atelier de Darmarius les manuscrits : 

Madrid, Palais 13; 14; 18; 23; 

Saragosse, Pilar 416; 621; 1818; 2937, 

ANTOINE COLOSYNAS. 

23-24. Madrid, Arch, Hist. 163, 5 rt et τι janv. 1562. 

49. Madrid, Arch. Hist. 164, 13. 18 fév. 1562. 

44. Madrid, Arch. Hist. 164, ὃ, 12 NOV. 1562. 

43. Madrid, Arch. Hist. 164, 7, 24 juin 1563, à Trente. 

38. Madrid, Arch. Hist, 164, », 18 sept. et r2 oct. 1563, à Trente. 
4o. Madrid, Arch. Hist. 164, 5, 9 déc. 1563, à Trente, 

4x. Madrid, Arch. Hist. 164, 6, 15 fév. 1566. 

28. Madrid, Arch. Hist. 163, 8, (sans date). 

Manuscrits qui ne portent pas de souscription et qui sont de la main 
de Calosynas : 

Madrid, Arch. Hist. 164, 1; 

Madrid, Palais 4; 30; 31; 32; 33; 38; 46. 

FERDINAND ὁ ῥιττός. 

262. Tolède, 38-21, xvirte siècle, 

GEORGES, fils de Grégoropoulos ὁ bone: 

155 οἱ 156, Salämanque, 1-r-16 et 1-1-17, xvi° Siècle: 



RENE IGNACE Poe moine. 

5 ς role, 31-30, xvI° siècle. 

ἶν ET k 

ge | © JEAN DE CUENGA. 
Per ὙΝν 3 

18. Madrid, Arch, Hist. (sans numéro). 
ir. _ cf, Ch. Graux, Essai sur les Orig., P. xIX. 

JEAN PRAPMEUTTS 

n que, juin 1326. 
ἃ ἢ) 

JEAN MAUROMATE, 

JEAN RHosus. 

ne 8 nov. 1487, à Venise. 
lède >, — — 929 Mai 1488, -“-- 

| — 1" janv. 1487, — 

mi rnque 1-2-9. 

MICHEL CaPPasa. 

olèd 2 » 100-5, xvre siècle. 

27 MICHEL DE SPARTE. 

de, 45-30, en 1496, à Florence, 

MicHez MACROCÉPHALE DE CRÈTE. 

à, Arch. Hist. 164, 8, 18 déc. 1560. 

NicOLAS DE LA TORRE. 

}, Palais, 37, en 1565. 
nque, 1-1-7. 

Ἢ πρώτ SOULIANNUS. 

Εἰς. 1-1-11, En 1524, à Rome: 



ἐν PHILIPPE VITALE. 
Pages. | 

261. Tolède, 34-37, en 1717, à Grotta-Ferrata 

à PIERRE. 
ee 118. Madrid, Palais 45. | 

ΑΜ. | | PIERRE θύτης. 

270. Tolède, 94-24, de l'an 1356. 

: ο΄ ΒΑΡΒΆΑΕΙ͂, VUNASSA Ω 

284. Tolède, 99-16, xvin* siècle. 
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τς Achilles, mathém., 279. 
__ Achmet, médecin. Voy. Ephodia. 

_Acropolite. Voy. Manuel Acropolite. 
_ Acrosliches, 133, 274. 
δ: Actuarius. Voy. Joannes Actuarius. 
“ἢ At pape, 234. 

ELIUS ELIUS ARISTIDES, 166, 170. 

» 170, 995, 304. 

ποι Ans μι, 178! 291. 
Fr us. Voy. Julius Africanus. 
THON, archevêque, 63. 

cala (archives d”, 10. Voy. Colegio. 

; XANI ER APHRODISIENSIS, 109, 149, 155- 

ἘΠ 268, 270. 

EXIS ARISTENUS, ὡς ὁ 
: Comriène, 68, 282. 

ἡ US, 224. 
πὰς Κι Testament. Voy. Testamentum 

re Cawrensts, 63. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES MATIÈRES 

Anonymi, Vita S. Athanasii, 83. — 
Περὶ γραμματιχῆς χαὶ θεωρετιχῆς, 73. 
- Περὶ τόνον, 170. --- Περὶ γραμμα- 
τιχῆς, 176-177, 183, 186, 289. --- Περὶ 
χωμῳδίας, 207. ΝΟΥ. Fragments. 

ANTHEMIUS, 224. 

Anthologie des Pères, 80. 
Anthologie de Max. Planude, 105, 123. 
Antoine Augustin, 92, 96. 
APHTHONIUS, 152, 180. 

APOLLINARIS, 114, 162, 216. 

APOLLONIUS DYsCOLUS, 10. 

APOLLONIUS PERGARUS, 215. 

APOLLONIUS RHODIUS, 296. 
Apostole. νου. Paul Apostole. 
APPIANUS, 12. 

ARATUS, 178 
Arcapius, 233, 234. 

ARCHIMEDES, 214. 

Aristenus. Voy. Alexis Aristenus, 
ARISTIDES QUINTILIANUS, 116, 214, 219. 

ARISTOPHANES, 166, 181, 196-197. 
ARISTOPHANES BYZANTINUS, 196. 
ARISTOTELES, 109, 166, 190, 268, 271, 292 
ARISTOXENES, 46. 

ARUANUS, 199, 201. 

Asrerius [S.}, 63. 
Arnanasius, 20, 29, 37, 55, 56, 67, 78, 

79; 83, 87, 98, 160, 1b2, 249. 
Spuria, 29, 98. 
ATAENAEUS NAUCRATITA, 193. 

AUTOLYCUS, 224. 
AVICENNA, 277. 
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Ayala (Martin Perez de), archevêque 
de Valence, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 

27, 28, 20, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41- 

45, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 54. 
BACCHIUs, 117. 

Balsamon. Voy. Théodore Balsamon., 

Banzaphar, 276. 

Barberine (Ms. de la Bibl.), 250. 
Barcelone, 2, 7. 

Barclay Jean, 141. : 

Bardon Lazare, 130, 135, 137, 

Cabasilas. Voy. Nicolas Cabasilas. 
Calecas. Voy. Manuel Calecas. 
Calligraphe, 15. 
Callistus. νον. Niceplorus Ὁ. 
Canons. Voy. Droit. 
Cantiques, 50, 78, 130, 257. 
Carreras (Don Jose), 7. 
Casalbon, 53. 

Casaubon, 53. 

CasrANus LONGINUS, 131. 

Castro (Joseph Rodrigue de), calligra- 
phe, 17. 

Catalina y Garcia (Don Juan), 18. 
Catenae. Chaîne sur les Cantiques, 78, 

98. — Sur le Cantique des Cantiques, 
87-88, 161, 216. — Sur la création, 
242. — Sur Isaïe, 19, 81, 112-114. 
— Sur Job, 161.— Sur les Proverbes 
de Salomon, 94. — Sur saint Luc, 

... 05, 
Célestin, pape, 38, 58. 
Chaines. Voy. Catenue. 
Cuion (Lettres de). 171. 

Choeroboscus. Voy. Georgius Choero- 
boscus. : 

Chomatianus. Voy. Demetrius. 
Chrysocéphale. γον. Macarius Chryso- 

céphale. 

Chrysoloras.Voy.Manuei Chrysoloras. 
Chrysostomus. Voy. Johannes Chry- 

sostomus: 

Barvoët (Le P. Alexandre), 53. 

Basiius (S.), 17, 18, 19, 20, 26, Gr, 67, 

80, 94, 113, 189, 235-236, 242, 249, 

290-291. | 

Basilius Porphyrogenitus, 103. 

BasiLius ACkIDEXUS, 234. 

Bessarion, cardinal, 125, 

Blastares. Voy. Matthaeus Blastares, 
Bragance (Le cardinal de), 306, + 

Bravo (Francisco), 124, 161. 4 

Bréviaires, 256. 

Cicéron (traduit en grec), 107. 
Civi (Jose), 71. 

Claudius ὁ θοῦσχος, 110. 

CLEMENXS ROMANUS, 27, 162. 

Clément (Confession de S.), 243. 
 Codinus. Voy. Georgius Codinus. 
Coimbra, 2, 209. 

Colegio. Colegio Mayor de San-llde- 
fonso à Alcala, 127, 128, 129, 131, 
134, 136, 137. — Colegio Mayor de 
Cuenca, 122, 123, 124.— Colegio San- 
Isidro à Madrid, 9, 11, 12, 13. — 
Colegio écossais de Madrid, 12. — 
Colegio Viejo de San-Bartholome, à 
Salamanque, 109, 111, 112, 113, 114, 

115. — Colegio real de la C. de J. 
à Salamanque, 162. — Colegio de 
San-Hermenegildo, à Séville, 9. 

Commentaires (ou Scholia) formant à 
eux seuls un ouvrage. Scholia sur 
l'Anthologie de M. Planude, 105. — ὁ 
Commentaire sur Isaïe, 8. — Comm. 
sur le Cant, des Cant., 87. — Comm. 
sur Hésiode, 173 et 2y3. — Sch. 
sur Nicandre, 193. — Comm. sur 

Ptolémée et sur Paul d'Alexandrie, 
137. — Sch. sur Théocrite, 198. — 
Scholia latina in Odysseam, 124. — 
in Theocritum, 199. ; 

Commentaires. VNoy. Scholia. 
Commène. Voy. Alexis, Jean, Manuel 



ΕΝ ; ΈΡΦΒΝΣ (Biblioteca), 126-138. 
| Concilia. Voy. Synodi. 

A ἘΠῚ tinus, imperator, 103, 191. 
0 LE papa, 30, δ. 

s AsYNCRErUS, 256. 

(US HARMENOPULUS, 70, 71, | 

ys Manasses, 220. 

Ἑ Έ 2 5 δὲ 

Ῥαμάβοιυβ, 218. 
Damianus HeLiopoRus, 224. 

Le Dur) medicus, 213. 
_ Davin Niceras, 108. | 

£  Deueruus CHOMATIANUS, 70. 
ν a vit TRICLAINIUS, 179. ' 
2 166, 167, 175, 197, 227. 

e, 260, 261, 
OCUS évêque, “8 

)YMUS (8:), 87, 94, δι 216. 

nl us, 267, 290, 294. 
YSIUS ALEXANDRINUS, 37, 67. 

e (Contenu), 8, 157, 260. 

Ecriture (Description de 1}, 74, 77; 
HAS DAT 114, 116, 127, 128, 131-134, 188, 

201, 231, 259, 305. 
guilaz, professeur à Grenade, 8. 

e 3 279. 
€, 67 82, 109, 132, 247, 256. 

bu 232, 256, 266, 275- 

“pt τοις PARA 132. 

Ἔν ρος (S.), 31, 162, 235-240, 219: 

Eratosthenes, 279. 
Ὲ 19, 80, ! τ 101, 112-114. 

s, abbas, 
(ie dé l’}, 1, 3, 8. 
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Cornutus, 297. 
Corydaleus (Theophilus), 140-14r. 
Cossart (Le Père), 303. 

Covarrubias (Diego de), 55,58, Go, 6a, 

64, 65, 67, 70, 74, 76, 78, 80, 83, 85, 
87, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 102. 

Cyrillus (S.), 19-20, 38, 39, 40, 58, 39, 
67, 78, 70, 93, 94, 99-101, 113, 110, 
147-148, 162, 216, 246-248, 254, 

Dionysius AREOPAGITA, 39, xp 162. 

Diowvstus MiTYLENAEUS, 48. 

-Dioscomipes, 115. 

Docianus. Voy. Joannes Docianus. 
DoxoPATER, 179. 
Droit. — Basiliques, 102. — Novelles, 

69, 103. — Loi nautique, 22, 69. — 
Loi des Rhodiens, 22. — Divers, 22, 

69, 93, 102-103, 160, 210. — Canons, 

20, 21, 22, 27, 65-66, 68, 70-71, 73, 
92, 210, 

Escurial (Mss. de D, 13, 17, 82, 207, 
212, 222. | 

Estienne (Henri), 12. 

Euchologium, 259. Voy. Bréviaire, Dé- 
volionnaire, Lectionnaire. 

Eucunes, 267, 278. 
Eugenicus. Voy. Marcus Eugeuicus. 
Eucenius, théologien, 162, 

Euvnrives, 157-160, 196, 200, 295. 
Eusesius, 19, 53, 78, 87, 94, 114, 124, 

162, 216. 

EusrATHIUS ANTIOCHENUS, 94, 218. 
Eusraruus (S.), Contre Origène, a18. 
Eurocus, 215. 
Evans, 94, 162 
Evora, ὦ, 299, 306. 
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Filigranes, 156, 
Fioritures (Lettres à), 153. 
Foradada y Castan (José), 229. 
Français (Fragments en), 302. 
Francellucius, 272. 

Fragments anonymes. — Sur l’astro- 
nomie, 139. — Sur la médecine, 81- 

δῶ, 115, 142-144, 231, 203-294. — Sur 

la météorologie, 110, 143. — Sur 

GALENUS, 144, 277. 
Gallardo (B. José), bibliothécaire de 

las Cortes, 11, 13. 

GAUDENTIUS, 225. 

GEmistus. Voy. Georgius G. 

GENNADIUS SCHOLARIUS, 51, 61, 67, 244, 
247. 

Geoponica, 149, 293. 
GEonGius CHOEROBOSCUS, 164, 176, 285. 
GEORGIUS CODINUS, 97. 
Georgius, comte de Coriuthe, 53. 

GEORGIUS GEMISTUS PLETHO, 109, 260. 

Georgius Scholarius. Voy. Genna- 
dius. 

GEORGIUS SOUGDOURES, 140. 

GERASIMUS BYZANTINUS, 139. 

GLYCAS, 204-205. 
Glycas. Voy. Michel. 

la métrologie, 132, 194. — Sur la 
philosophie, 252, 272, 274. — Sur les 

70 disciples de J.-C., 59, 248. — Sur 

les Serments des Juifs, 71. — Frag- 

ments ecclésiastiques, 73, 233-234, 

244-245, 251-252, 257, 274, 275. — 
Fragments grammaticaux, 158, 180, 

285. — Divers, 123, 160. 
Frias (Le P. Laurent), 229. 

Gomez, 122. 

GORGIAS, 294. 
Grammalicalia. ΝΟΥ. Anonymi — 
Fragments anonymes gramm. 

Grec moderne (Fragments en), 267. 
GREGORIUS CAESARIENSIS, prêtre, 24, 56. 

GREGORIUS CORINTHIUS, gramimairien , 

174, 178, 180. 

GREGORIUS CYPRIUS, 103, 208-209. 

GRrecoRiUS NaziANZENUS (S.), 67,70,114, 

133, 162, 189, 303. 

GREGORIUS NEOCAESARIENSIS, 60. 
Grecorius NYSSENUS (S.), 23, 24, 25, 44, 

63, 67, 74-77 87, 95, 162, 210, 218, 

219, 245, 249. 
Gregorius, le Thaumaturge, 59, 67, 94. 

Gregorius, pape, 234. ᾿ 
Grenade, 2, 8. 

ἽΗ 

Haenel, 5, 9, 10, 11, 12. 

Harmenopulus. Voy. Constantin, H. 

Hébreu, 275, 3ox, 302. 

Heidelberg, 303. 

Heine (G.), 5. 

Heliodorus. Voy. Damianus. 
HEPHAESTION, 178, 170. 

HERACLIDES PONTICUS, 198. 

Hercule l'Irlandais ou Gerlando, 282. 

HERENNIUS, philosophe, 220. 

HERMI1AS, 108, 229. 

HERO ALEXANDRINUS, 13, 219,224,267,272. 

Hérode et le Christ, 132. 

HEropranus, historicus, 130. 
Ηπβοριάνυβ, rhetor, 164, 170. 

HERODOTUS, 118, 179. 

Hesiopus, 194. Voy. Commentaires, et 
Isaac Tzetzes. 

H1IPPARCHUS, 274. 

HiPPOCRATES, 143, 144, 213. 

Hirpozyrus ($S.), 59, 94, 124. 
Homerus, Hymnes, 179; Batrachomio- 

machie, 172; Trad. latine de la Ba- 

trach., 160 ; Scolies lalines sur l'O- 



IEP ὍΠΗ Rédaction des poèmes 
_ homériques par Pisistrate, 177; Vie 
Ἔν. 118, 178. 

Listes 30, 193. 
ο΄ AIndiction, 10, 157. 
ο΄ Initiales 153. 
_ Innocent, pape, 234. 

| Jrenaeus, comes, 38, 59. 
τ Iriarte, 1, 3, 6, 53. 

ISAAC ANTIOGHENUS, 237. 

Label, 246. 
_ Jésuites, 9, 13, 162. 
Joannes, 247. 
JOANNES ACTUARIUS, 277. 
Joannes Baptista Pius, 9. 169. 
Joannes Crysosromus (S.), 94, 111, 
"114, 123, 127, 128, 133, 142, 146, 
ul , 239, 241, dd 246, 247, 248, 

| ah, aôt, 267. 
_ Joannes Crrrensis, 73, 

= Joannes Comnenes, 93. 
© Joannes ConstanriNOPOL ANUS, 30, 62, 
…a8é. 

| Joanes D'AMASCENUS, 24, ro 193, 206 

249, 377. 
: Sous, diaconus, 129. 
“= Danone, 207. 
= us de Camillis (Chius), 262. 

| Fes, 185, 186. 

Lapinus (Euphrosius), 295- 296. 
ἐν Latine (Écriture), 153, 201, 262. 

L 
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Honorius, 233. 

Hospinianus (Rod.), 53. 

Hymnes, 50, 117, 170. 

ISAAC ARGYRUS, 273. 

Isaac Tzerzes, Scolies sur Oppien, 
105, 221; sur Lycophron, 154, 158, 
296; sur Hésiode, 293. 

ISOCRATES, 181-182, 291, 305. 
Isinonus PeLUSIOTA, 162, 216, 249. 
Italien (Fragments en), 261, 26. 

Joannes Moscaus, 
. um spiriluale. 
JoanNes NESTEUTES, 22, 72. 

JOoANNES PHiLoPONUS, 181. 

Joannes, prêtre, 64. 

Joannes Sinarra, auteur de Barlaam 
et Joasaph, 27, 52, 91. 

Josepuus, historicus, 211. 

Joseraus Mernonensis, 51, δι. 
JosePaus, 19, 124. 
Juuranus, diaconus, 94, 162. 
JuLianus, imperator, 90, 108, 116, 121, 

225. 
Jucranus Pomerius, 53. 
Juuus AFRICANUS, 53, 105, 120-122. 

Jusrnus, 274. 
JusriniAnus, imperator, 21, 22, 61, Fo, 

211. 

238-241. Voy. Pra- 

Latines (Gloses), 112. 
Latins (Manuscrits). Voy. Traductions, 
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Laurent (Barthélemy), 215, 918, 

Lecapenus. Voy. Joannes L. 

LecrionNARIA, pour des canonisations, 

des couronnements, 262, 263. 

Leo, Bulgariæ archiepiscopus, 246. 

Leo, imperator, 73, 120, 122, 226, 282. 

Léon, pape, 30, 233. 

Lexica, 11, 130, 134, 142, 302 et suiv. 

Lianor de Bologne, 163, 173, 187. 

LiBANIUS, 175, 189, 191. 
Lima (Luiz Caetano de), 302, 303. 

MaACARIUS AEGYPTIUS, 28. 

Macarius CHRYSOCEPHALUS, 95. 
Madrid (Nombre des mss. grecs des 

bibliothèques de), 2, 309 et suiv. 
Mafra (Château de), 299. 
Manrique (Geronimo), 135. 

MANUEL ACROPOLITA, 217. 

ManvEL BRYENNIUS, 210. 

ManuEL CALECAS, 101. 

ManuELz CHRYsOLORAS, 164, 289. 
Manuel Comnène, 259. 
ManueL MoscnoPuLus, 11, 1793, 186, 288. 

Manuscrits grecs (Nombre des mss. 
erece dans les diverses bibliothè- 

ques d’Espagne et de Portugal), 2, 3. 

Manuscrits perdus, 53, 81, 279. 

MancELLINuSs, theologus, 306-308. 

Marcianus, imperator, 253. 
Marcus Eucenicus ou Marc d'Éphèse, 

244-247. 
Martins de Andrade, 299, 302. 
MaATTHAEUS B LASTARES, 71-72. 
MATTHAEUS CAMARIOTA, 205. 

Maximus (S.), 56-57, 88, 144, 241. 

Maximus, homologothète, 246. 

Naudée (Gabriel), 53. 

Necessitades (Palais des), 290. 
NESTORIUS, 245. 

NICEPHORUS, 103. 

Nierpnorus BLemminA, 50, 58, 234. 

| 

Lisbonne, 2, 3, 299 et suiv. 
Liturgie de Saint-Basile, 17, 18, 207. 
Lorenzana (Antonio de), cardinal, 

262, 263. 

Lucranus, 168, 297. 
Lucius Tarrhaeus, 176. 
Lycopnro, 154, 297. 

LYDus, 110. 

LysiAs, 204. 

Lysis (Lettres de), 171, 188. 

MaxIMuS PLANUDES, 105, 197. 

Médecine. Voy. Fragments. 
Meibom, 53. 

Mendoza (Diego Hurtado de), 102. 

Menologium, 30, 136. 
Messe grecque, 25, 257. 

Meursius, 53, 73, 283-284. 

MErnonius, 162. 

MicHaEL CRETENSIS, 46, 

Micuaez EPnesius, 149, 268. 

MicHaEL GLycas, 52. 

MicuaeL PseLLus, 47, 88, 142-144, 234. 
MicnAEL SYNCELLUS, 183-186, 202, ve 

Michel Lerga, 220. 
Miller (Émile), 1, 3, 6, 33, 39, 53. 

| Minuscule. Voy. Ecriture. 

| Mnémotechnie (Procédé de), 29: 

| 

N 

Mohamet, 217. 
Montfaucon, 114. 
Morin, profossené à Paris, au collège 

des Quatre-Nations, 308. 

Moschopulus. Voy. Manuel M. 
Moschus. Voy. Joannes M. 

Musique (Notes de), 47, 169, 172, 175. 

Niceporus CaLLISTE Xanthopulus, 49. 
Nicerxorus Constantinopolitanus, 72. 
NICEPHORUS GREGORAS, 49, 85, 208. 

Nicetas. Voy. David N. 
Niceras, Serrarum episcopus, 174. 



NicEras διδῶ, 72. 
 Nicozas CaBasilas, 73, 88, 280. 

maque, 225, 279. 
{Ni (S.), 88, 162. 

| Olivares (comte-duc d'), 227. 

Gorgias, 221; Sur le Phédon, 298. 
… Ocvmpionorus, Méconns, 94, 161-162. 
| Onciale. γον. Écriture. 
 ONOSANDER, 222-223. 

s MER et Isaac Tzetzes. 

Fémiur. 

πὸ | PALAIPHATUS, 297. 
_Palimpsestes (Manuscrits), 201. 

5 Papier ici ἐμ 

; rad 9, 18, 31, agé 112, 115, 
: 125-127, 130, 135, 153, 161, 201, it 
232,235, 256,258,261, 263,06£ 567 30 

᾿ τ᾿ PauLUus lits, 139. 

'AULUS ArosroLus, 305. 
| usanias (Index de), 165, 

|: Pedro d'Aragon, 7 
-  Peracs Anexanorinus, 20, 67. 

Pernus | der 27h 

ne  Purno δγιδδείου», 106. 
| Pmino Carpathius, 216. 
Ραμ Judaeus, 14. 83. 

… Philoponus. Voy. Joannes P. 
* Puinosrrarus, 174, 182, 290. 

_ PmLorueus, 211. 
Paorius, 68. 
Puocyupes, 195. 

 Paruxurus, 204. 

Θυγχριοροιῦϑ, philosophus, Sur Le. 

᾿ Orrianus, 105, 157. Voy. Theodorus 

“ ῳ mer À » 

σὰς" LR, 
: 
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Nuñez (Fernan) de Guzman (= el 

commendador griego =el Pinciano}, 
en latin Nouius, 162, 169, 171, 187. 

Oracles sibyllins, 285. 
ORIBASE, 152. 
ORIGÈNE, 94, 06, 162, 216, 218. 

OrPuæt Argonnulica, 172; trad. la- 

tine, 166. 

Ossuna (Bibliothèque du duc α΄), 
142. 

Φύλλα, 27, ἡ 107, 112, 119, 127, 579. 

281. 

Pinciaous (Fernandus), 9. 

Pinvarus, 7, 93, 196, 267, 296. 
Pisinas (Cyrillus et Georgius), 107, 
Pius. Voy. Joannes ἢ. P. 
Planudes, Voy, Maximus P. 
PLato (Lettres de), 171, 292. 
PLATONIUS, 179. 
Puiius major, 170. 
PLurancaus, 169, 202, 263, 267. 

Poblet (Monastère de), 7. ; 

Poux, 163, 213. 
PoLvcuronius, 94, 162. 

PorPayRius, 214, 271. 

Portugal (L'Hellénisme en), 299. 
Possesseurs de manuscrits. Voy.Alcala, 

Barcelone, Séville, Grenade, Ucles, 
Colegio, Ayala, Bessarion, Biblio- 
teca Complutense, Bravo, Catalina, 
Civi, Covarrubias, Francellucius, 
Georgius Comte, Gomez, Joannes 
Baptista Pius, Laurent B., Lianor, 
Lorenzana, Manrique, Michel Lerga, 
Nuïüez, Olivares, Philippe 11, Pin- 

cianus, Rinuccini, marquis de la 
Romana, Ximenez, Zelada. 

Pralum spirituale, op Joannes Mos- 
chus, 

Prix des manuscrits, 9, 76, 163, 169 
175, 2797, 215, 282. 
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ProcLus, 52, 107, 150, 209, 226, 960. 

Pnocopius CAESARIENSIS, 104. 
ProcoPius GAZAEUS, 145-146, 216. 

Psalterium, 129, 257. 

Quaternions, 59, 60, 71, 89, 109, 111; 

128, 129, 136, 137, 151, 193, 273. 

Ribeiro (Antonio), 302. 

Rinuccini (Annibal), 295. 

Rocha (Le P. José da), 304. 

Romana (Marquis de la), 53. 
Romanus, imperator, 103. 

Sacro-Monte (Monastère du), 8. 

Salamanque, 2, 145, 310 et suiv. 

Saragosse, 2, 207. 
Scholarius. Voy. Georgius 85. 

Scholia (vel γλῶσσαι) : in Aeschylum, 

178. — in Aristotelia Meteorologica, 
109. — in Dionysium Areopagitam, 
39. — in Euripidis Hecubam, Ores- 

tem et Phoenissas, 158-160, 200. — 

in Oppiani Halieutica et Cynege- 

lica, 157. — in Philostratum, 174. 
— in Pindari Olympica, 7. — in 
Georgium Sougdourem, 140. — in 

Theocritum, 7. — in Theophilum 
Corydaleum, 140. — in Evangelia, 
230, — Scholia latina in Esaiam, 

112. — Scholia hebraïca in Eucli- 
dem, 278. Voy. Commentaires. 

Schott (Le P. André), 53. 
Secretus, patriarche, 29, 62. 

Tables d'évêques, archevêques, mé- 
tropolitains, patriarches, 69, 92. 

Table des Livres saints, 133. 

Tarasius, patriarche, 41, 64, 66. 

| Psellus. Voy. Michael P. 

ProuemAEUS, 46, 134-135, 137, 138, 212, 

214, 279-281. 

PyTHAGORAS, 46, 195, 287. 

Quintilianus. Voy. Aristides Q. 

Romanus senior, imperator, 103. 

Rouleaux (Mss. en forme de), 17, 18. 

Ruelle (Ch.-Émile), 6, 73, 229 et suiv., 
276, 277, 280. 

Rurus, 69, 213. 

SEVERUS, 19, 78, 114, 162. 

Séville, 2, 9, 13, 227. — Casa professa 

des Jésuites, 9, 13, — Couvent del 
Angel des Carmélites, 227. Voy. Co- 

legio. 

SEXTUS EMPIRICUS, 139. 
SIBYLLE, 264, 267. 
Simon Stylittes, 259. 
Sisnius Constantinopolitanus, 103. 
Slave (Missel), 260. 
SrEPHANUS BYZANTINUS, 264, 267. 

Stichométrie, 87, 114, 306-308. 

SYMEON SETHUS, 81. 

SYMEON THESSALONICENSIS, 46, 89. 

SYNESIUS, 168, 187-188, 190, 277. 

Synodi, 6, 24, 29, 30, 36, 37, 38, 40- 

ba, 51, 55, 58, 60, 61-62, 63-64, 65-. 

66, 68, 86, 99, 233-234, 244-247. 

Syriaque, 241, 267. 

Tarragone, 2, 298. 

Testamentum Novum, 230-231, 232, 258, 

263, 266-267. 
Testamentum Velus, 126, 129, 249 



τς THEMISTIUS, 191-193. 
᾿ς Turo ALEXANDRINUS, 267, 278, 270. 
 Tarocrrrus, 7, 166, 172. 

_  Murononerus, 19, 42, 44, 54, 59, 77-78, 
_ 83, 88, 113, 216, 249. 
Tusoponcs Bausamon, 21, 65-67, 68. 
Tusononus Gazagus, 138, 273, 286, 
79% 

= Tagonorus HERACLEENSIS, 114. 
 Tueononus MAGISTER, 222. 

_  Tusonorus MerocurrA, 46, 91, 226. 
_ Turonorus MOPsUESTENUS, 162. 

᾿ Tusononus PALArOLOGUS, 135. 
Tueoporus PRODROMUS, 124. 
Tusovosius, mathematicus, 215-216. 
Taropuzus. Voy. Thomas Magister. 
TugoGnis, 195. 

| ‘HE US ALEXANDRINUS, 67, 87, 162, 
να, τς 16, 252-255. 
 TaropuiLus CoRYDALEUS, 140. 

ἐπεὶ D us 54. 

-Amil y Castro, 6. 
ἴον (Michel), 290. 

» D 141. 
de Cisneros, 125. 
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he. 14 

Tuomas Macisren, 53, 181, 186, 196, | 
200, 267, 288. 

Taucyoines, 152, 153, 161, 264, 267. 

TIMOTHEUS ALEXANDRINUS, 67, 249. δ᾽ 
Trrus ΒΟΒΤΆΕΝΒΙΒ, 45. Ἶ 

Tolède, 2, 53, 229. 

Traductions latines : de la Liturgie de 

Saint-Basile, 18; — de Jules Africain, 

54; — de Théocrite, des Argonau- 

tiques d'Orphée, de la Batrachomyo- 
machie, 166; — de S. Théophile, 
252; — de l'on d'Euripide, 295; — 
d'Aristote, 299; — de Lucien. 299, 
301; — de Thucydide, 299; — de 
Polybe, 299, 301; — d'Herodote, 

299; — de Platon, 301; — de Pin- 

dare, 301; — d'Anacréon, 301. 

Trigueros (Candido), 12. 
Triclinius. Voy. Demetrius. 
Tropaires, 133. ' 
Tzerzes. Voy. Isaac. 

(Couvent d’), 18, 20-23, 25, 27-29, 31, 36-39, 41, 44-47, 49, 50, 52-54. 

Villalabos de Orteago, 229. 
Volaterranus (Raphaël), 4 

X1PHILIN, 162. 

Zeno, imperator, 218. 

Zonanas, 20. 
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