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FRANÇOIS COMBEFIS ÉDITEUR D’EXTRAITS ORIGÉNIENS

Reinhart Ceulemans 
Göttingen/Leuven

Comme il est notoirement connu, l’œuvre exégétique grecque d’Origène 
n’est en grande partie accessible qu’à travers les chaînes. C’est aussi le cas pour 
son exégèse du Cantique des Cantiques, dont il a traité dans trois œuvres. 
À plusieurs reprises, des savants ont reconstruit, dans la mesure du possible, le 
texte grec du commentaire le plus volumineux (CPG ) : chaque fois, on a 
recouru aux chaînes sur le Cantique. L’exemple le plus récent en est l’édition 
établie par Maria Barbàra () 1, mais déjà auparavant on s’était efforcé 
d’isoler dans les chaînes les extraits d’Origène de ceux d’autre provenance : en 
, Wilhelm Baehrens avait rassemblé quelques extraits qui correspondent 
à la traduction du commentaire par Rufin d’Aquilée 2 ; en , Jacques-Paul 
Migne avait extrait d’une édition antérieure les fragments d’Origène 3 ; et en 
, Charles et Charles-Vincent Delarue avaient publié tous les fragments 
grecs connus du commentaire 4.

Dans ces quatre éditions, la source principale ou même unique (dans le cas 
de Baehrens et Migne) d’où sont tirés les extraits grecs d’Origène est l’Épitomé 

1 Origène, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, éd. M.A. Barbàra, Bologna, Dehoniane, 
coll. « Biblioteca patristica », 2005. Voir les analyses de L. Bossina, « Patristica parvula varia 3. 
Restauri origeniani », Quaderni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione classica 
« Augusto Rostagni », 5, 2006, p. 205-209 et de J.-M. Auwers, « Du bon usage d’une édition 
d’Origène. À propos du Commentario al Cantico dei cantici de M. A. Barbàra », Adamantius, 
13, 2007, p. 287-296.

2 Origène, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, éd. W.A. Baehrens (Origenes Werke, 
8), Leipzig, Hinrichs, coll. « Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei 
Jahrhunderte », 1925, p. 89-241 (in imis paginis) et LIII-LIV.

3 Ces fragments se trouvent dans la PG 17, col. 253-288 et sont tirés de l’édition suivante : 
Procope de Gaza, Épitomé sur le Cantique des Cantiques, éd. A. M[ai], Romae, Typis Collegii 
Urbani, coll. « Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum », 1837, p. 257-430.

4 Origène, Œuvres complètes, éd. Ch. Delarue, Parisiis, Sumptibus J. Debure, t. III, 1740, 
p. 37-94 (in imis paginis, en forme de notes accompagnant la traduction par Rufin) et 94-104. 
Ces pages sont reprises dans la PG 13, col. 85-197 et 197-216. (Sur la participation de Charles-
Vincent Delarue à la publication de ce troisième tome, voir p. XCV de l’édition mentionnée à 
la n. 7.)
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sur le Cantique de Procope de Gaza (CPG ) 5, une œuvre dont on ignore 
les origines précises mais qui fait sans doute partie de la tradition caténaire. 
Leur dépendance par rapport à l’Épitomé est démontrée par Barbàra 6, et par 
Jean-Marie Auwers dans son édition critique du texte complet de l’Épitomé 7. 
Ces deux savants ont réussi à identifier les témoins manuscrits de l’Épitomé 
qui sont utilisés dans les éditions mentionnées plus haut, sauf pour celle des 
Delarue : bien qu’il soit hors de doute que les extraits origéniens réunis dans 
cette édition sont tirés de l’Épitomé de Procope, la source exacte utilisée par les 
deux Mauristes demeure inconnue.

En réalité, leur édition n’est pas la première de ce genre : au XVIIe siècle déjà, le 
célèbre savant dominicain François Combefis (-) avait déjà rassemblé 
les vestiges grecs du commentaire d’Origène sur le Cantique. À la différence 
des éditions mentionnées plus haut, celle de Combefis n’a jamais été imprimée 
et n’existe donc que sous forme manuscrite 8. La procédure appliquée par 
Combefis n’est quand même rien d’autre que celle qu’on vient de décrire : il a 
tiré tous les extraits d’une seule source, à savoir l’Épitomé de Procope.

L’ÉDITION PAR COMBEFIS DES FRAGMENTS EXÉGÉTIQUES GRECS D’ORIGÈNE

Le manuscrit qui renferme l’édition de Combefis est le Parisinus, suppl. 
gr.  9, dont le contenu est décrit comme « des fragments d’Origène, extraits 

5 Rappelons que, déjà à l’époque byzantine, une sorte de sélection d’extraits d’Origène avait été 
réalisée, sous la forme de la catena Barberiniana (dont le plus ancien témoin date du XIIIe s.). 
Le compilateur de cette chaîne a sélectionné des extraits origéniens dans l’Épitomé (= thèse 
d’Auwers ; d’après Barbàra, la source est une chaîne perdue dont dépend l’Épitomé lui-même), et 
les a complétés avec ceux d’autres auteurs. Sur cette chaîne, voir (dans l’ordre chronologique) : 
M. Faulhaber, Hohelied-, Proverbien- und Prediger-Catenen, Wien, Mayer, coll. « Theologische 
Studien der Leo-Gesellschaft », 1902, p. 37-39 ; Origène, Commentaire sur le Cantique, éd. 
M.A. Barbàra, p. 117-122 ; M.A. Barbàra, « La catena sul Cantico dei cantici trasmessa dal codice 
Barberiniano gr. 388 », Adamantius, 14, 2008, p. 329-351 ; et p. LXXVI-XC de l’édition mentionnée 
à la n. 7 (où le lecteur prendra connaissance du complément de littérature secondaire).

6 Origène, Commentaire sur le Cantique, éd. M.A. Barbàra, p. 108-112.
7 Procope de Gaza, Épitomé sur le Cantique des Cantiques, éd. J.-M. Auwers, Turnhout, Brepols, 

coll. « Corpus Christianorum. Series Graeca », 2011, p. XC-XCVII. Comptes rendus par M. Cassin, 
Semitica et classica, 5, 2012, p. 270-274 et R. Ceulemans, Byzantion, 82, 2012, p. 493-508.

8 On cherchera en vain une mention de cette édition dans l’aperçu des activités éditoriales de 
Combefis dressé par R. Darricau, « A Hellenist of the Grand Siècle: The Dominican François 
Combefis (1605-1679) », Res publica litteraria, 1, 1978, p. 21-41. Elle est en revanche bien 
mentionnée par H. Crouzel, Bibliographie critique d’Origène, Steenbrugis/Hagae Comitis, In 
abbatia Sancti Petri/Nijhoff, coll. « Instrumenta patristica  », 1971, p. 112.

9 Nous avons consulté ce manuscrit sur microfilm, avec toutes les limitations que cela entraîne. 
Remarquons que le manuscrit comporte un double foliotage : parallèlement à la numérotation 
continue des folios (que nous citons dans notre description), la section de chaque livre 
biblique est numérotée séparément. Dans cette seconde numérotation, à la différence de 
la première, chaque page est numérotée. Aucune des deux numérotations n’est originelle : 
la pagination fut changée et des folios transposés quand le manuscrit fut relié au XIXe siècle. 
Au cours des siècles, plusieurs folios ont disparu. L. Doutreleau suppose que quelques-uns 
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des chaînes par le Père Combefis 10 ». Le catalogue nous informe que ce codex, 
qui compte  folios, figurait parmi les manuscrits qui ont appartenu à Pierre-
Danuel Huet (-) avant d’être remis à la Bibliothèque royale.

Il s’agit d’un dossier immense (sans titre général) qu’a établi Combefis et qu’il 
envisageait de publier comme collection d’extraits grecs exégétiques d’Origène 
tirés des chaînes. L’édition elle-même se trouve aux f. -v du manuscrit, 
les f. -v comportant les extraits sur l’Ancien et les f. -v ceux sur 
le Nouveau Testament. Elle est suivie (f. -v) d’une série d’annotations 
que Combefis a rédigées en latin et qu’il a intitulées Ad Origenis Symbolas 
in Scripturae uarios locos, F. Francisci Combefis Annotationes (f. ) 11. À la 
différence de l’édition elle-même (qui s’ouvre au f.  avec le premier extrait sur 
la Genèse), les notes sont précédées d’une introduction (f. r-v).

Tant l’édition que les notes sont divisées en plusieurs sections dont chacune 
porte sur un livre biblique. Pour quelques-uns de ces livres, Combefis a ajouté 
après les fragments grecs sa propre traduction latine. Les marges autour de la 
traduction renferment beaucoup d’identifications de versets bibliques, de gloses 
ou de brefs commentaires de Combefis. Ce dernier type de notes marginales se 
trouve aussi (mais plus sporadiquement) autour du texte grec.

Combefis a tiré tous les extraits des chaînes de la Bible. En règle générale, il a 
identifié dans la marge au début de chaque section le(s) manuscrit(s) et/ou la/les 
édition(s) qu’il a consulté(e)(s) pour le livre biblique en question. Pour quelques-
uns (le Lévitique, les Proverbes etc.), il ne s’est référé qu’à un seul manuscrit, 
tandis que pour d’autres (la Genèse, l’Exode, les Nombres, le Deutéronome, 
Job, les Psaumes etc.), il en a nommé plusieurs. Les sections pour lesquelles 
Combefis a consulté plusieurs sources contiennent dans les marges beaucoup 
de références qui manquent dans les autres sections 12, et sont beaucoup plus 
désordonnées (des attributions à Origène sont barrées, etc.).

de ces pertes et raccordements fautifs sont dus à Combefis lui-même (voir p. 368 n. 2 de 
l’article mentionné à la n. 13).

10 Cf. H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale. 
Troisième partie. Ancien fonds grec : belles lettres. Coislin – Supplément. Paris et 
départements, Paris, Picard, 1888 (repris comme la troisième section dans H. Omont, 
Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres 
bibliothèques de Paris et des Départements, Paris, Leroux, 1898), p. 261 : « Origenis 
fragmenta, e catenis a P. Combefisio eruta ».

11 En déchiffrant le contenu latin du Paris., suppl. gr. 428, nous avons bénéficié de l’aide très 
précieuse de notre collègue J. De Landtsheer. Qu’elle trouve ici l’expression de notre très vive 
reconnaissance.

12 Ce procédé est expliqué par Combefis lui-même : « j’y ai marqué à la marge ce qui a de chaque 
ms. et où la sentence est commune je n’ai rien marqué » (citation d’après p. 374 de l’article 
mentionné à la n. suivante).
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Dans son étude du Paris., suppl. gr. , Louis Doutreleau a offert beaucoup 
d’informations précieuses sur la genèse et la survie de ce dossier 13. Grâce à ses 
recherches, on sait que Combefis a rédigé le dossier entier (c’est-à-dire : édition, 
traduction, notes) à une vitesse remarquable. En automne , il était en train 
de commencer son projet, qui à ce moment-là se limitait encore au premier livre 
de la Bible 14 : ce n’est qu’au printemps  qu’il a décidé de l’étendre au-delà 
de la Genèse 15. Cette décision fut prise à l’instigation de Huet, qui à l’époque 
n’était pas loin de terminer sa propre édition des œuvres exégétiques grecques 
d’Origène 16 et qui voulait y incorporer celle de Combefis. Au début de , ce 
dernier lui a en effet envoyé le dossier complet, afin que Huet puisse l’intégrer 
dans sa propre édition sous la forme d’un tome à part 17. Mais en fin de compte, 
Huet n’était pas satisfait du travail exécuté par Combefis et n’a pratiquement 
rien retenu de son édition 18. Toutefois, il n’a pas rendu le dossier : Combefis ne 
l’a jamais revu.

Sauf dans l’étude de Doutreleau, le dossier de Combefis n’a guère reçu 
d’attention : par exemple, le contenu de l’édition, qui ne comprend pas tous les 
livres de la Bible, n’a pas été décrit de façon détaillée 19. La section qui porte sur 
le Cantique des Cantiques a aussi subi un manque de considération.

13 L. Doutreleau, « Recherches autour de la Catena Romana de Combefis (B.N. suppl. gr. 428 
- Vat. Barb. gr. 569 - Mosq. 385) », dans Corona gratiarum. Miscellanea patristica, historica 
et liturgica Eligio Dekkers O.S.B. XII lustra complenti oblata. II, Brugge/’s Gravenhage, Sint 
Pietersabdij/Nijhoff, coll. « Instrumenta patristica », 1975, p. 367-388.

14 Voir ibid., p. 369.
15 Ibid., p. 374-375.
16 Sur cette édition, voir H. Crouzel, Bibliographie…, op. cit., p. 115-116.
17 Voir L. Doutreleau, « Recherches autour de la Catena Romana… », art. cit., p. 377-378 n. 1.
18 Ibid., p. 377-380. Voir aussi plus récemment E. Rapetti, « “Res Origenis referre”: gli Origeniana 

di Pierre-Daniel Huet e il loro contesto storico-culturale », Adamantius, 18, 2012, p. 251-282, 
ici p. 258-259. Le Paris., suppl. gr. 428 porte les marques de la consultation par Huet, comme 
l’a fait observer Doutreleau (p. 368 n. 1 et 377). Ajoutons que l’index des Psaumes surtout 
(voir la note suivante) est fort annoté par Huet.

19 Voici un aperçu (un peu plus détaillé que celui qu’a offert L. Doutreleau, « Recherches autour 
de la Catena Romana… », art. cit., p. 367-368 n. 2) du contenu relatif à l’Ancien Testament : 
f. 1-31 Genèse (avec traduction latine aux f. 32-53v) ; f. 54-59v Exode (traduction f. 60-65v) ; 
f. 66-70 Lévitique (traduction f. 82-83v) ; f. 70-73v Nombres (traduction f. 83v-86v) ; f. 74-78 
Deutéronome (traduction f. 86v-90) ; f. 78-79 Josué (traduction f. 90r-v) ; f. 79 Juges (traduction 
f. 93v) ; f. 79 Ruth (traduction f. 94v) ; f. 95-107v Job (traduction f. 108-118v) ; f. 119-121 I-IV Règnes 
(traduction f. 123r-v) ; f. 132-264v Psaumes (avec un index aux f. 124-131v et une traduction aux 
f. 266-351) ; f. 365-406v Jérémie et Lamentations (traduction f. 407-439v). Pour une description 
de la section f. 352-364v, voir plus loin. Les folios 80-81v, 91-93, 94, 121v-122v, 265r-v et 351v 
sont vierges ou contiennent de brèves gloses disparates. Remarquons que les notes à la 
fin du dossier contiennent une section qui traite du livre d’Ézéchiel (cf. le titre au f. 582v : 
Ad symbolas Origenis in Ezechielem), alors que ce livre ne fait pas partie de l’édition.
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L’ÉDITION DES FRAGMENTS SUR LE CANTIQUE

Le Cantique figure parmi les livres bibliques pour lesquels Combefis a 
rassemblé les extraits d’Origène qu’il a trouvés dans les chaînes. Il les a édités 
(voir ci-dessous) et annotés (f. r-v, section intitulée « Ad Origenis Symbolas 
in Canticum »), mais il ne les a pas traduits : le dossier ne renferme aucune 
traduction de ce livre 20.

Dans l’état actuel du manuscrit, l’édition des fragments sur le Cantique se 
trouve divisée en deux :

– f.  : fin de la section sur les Psaumes ;
– f. v : vierge ;
– f. -v : première partie de l’édition des extraits sur le Cantique, intitulée 
Προκοπίου Χριστιανοῦ Σοφιστοῦ, τῶν Ὠριγένους διεξηγητικῶν (sic) 
ἐκλογῶν εἰς τὰ Ἄισματα τῶν ᾀσμάτων ; renferme des extraits sur Cant I, 
a-VII,  (jusqu’à l’extrait  [voir plus loin]) ;
– f. - : deuxième partie de la section sur les Proverbes, comportant des 
extraits sur Prov I, -, b ;
– f. v : vierge ;
– f. - : deuxième partie de la section sur le Cantique ; renferme des 
extraits sur Cant VII, -VIII,  ;
– f. v : première partie de la section sur les Proverbes, intitulée Προκοπίου 
Χριστιανοῦ σοφιστοῦ, τῶν εἰς τὰς Παροιμίας Σολομῶντος Ὠριγένους 
ἐξηγητικῶν ἐκλογῶν 21 ; traite de Prov I, - ;
– f.  : début de la section sur Jérémie.

L’ordre perturbé et les transitions abruptes indiquent qu’une transposition 
de folios a eu lieu et que la deuxième partie de la section sur les Proverbes est 
insérée dans celle sur le Cantique 22. Originellement, les f. -v et - 
formaient un ensemble, à l’instar des f. v et -. Parce que le début des 
Proverbes se trouve au verso du folio dont le recto comporte la fin du Cantique, 
on peut en déduire que la section sur les Proverbes suivait celle sur le Cantique 

20 On n’a pas à croire que la section sur le Cantique ne se trouve pas au complet dans le 
manuscrit. Dans la marge supérieure du f. 360, Huet a, il est vrai, écrit les mots « [desunt 
hic] nonnulla » (comparer avec L. Doutreleau, « Recherches autour de la Catena Romana… », 
art. cit., p. 368 n. 2). Toutefois, cette note nous paraît fautive : Huet ne s’est pas rendu compte 
de la transposition de quelques folios (voir plus loin).

21 Tel est le titre post correctionem. Voici le titre d’origine : Προκοπίου Χριστιανοῦ σοφιστοῦ, 
τῶν εἰς τὰς Παροιμίας Σολομῶντος ἐξηγητικῶν ἐκλογῶν ἐπιτομὴ ἐν ᾗ τῶν Ὠριγένους.

22 Cette transposition est remarquée par la main qui a paginé les sections individuelles de 
l’édition (cf. n. 9). Les f. 352-359v et 363-364 sont paginés respectivement comme p. 1-16 et 
17-19 ; f. 364v est p. 1. Aux f. 360-362, on a d’abord donné les numéros de page 17-20, qu’on 
a remplacés après par 2-[6].
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(bien qu’à la fin du manuscrit, les notes sur le Cantique suivent celles sur les 
Proverbes [f. ]) 23.

Au début de la section sur le Cantique, Combefis a nommé dans la marge 
la source d’où il a tiré les extraits sur ce livre, à savoir un seul manuscrit de la 
Bibliothèque royale. Comme il fallait s’y attendre, la référence (sur laquelle 
nous reviendrons) est assez vague : « Ex Reg. cod. qui fuit [.]raltii ex quo etiam in 
Pro. » (f. ) 24. Ce qui suit est le texte grec d’un extrait après l’autre, chaque 
fragment commençant à la ligne et étant introduit par la citation d’une brève 
partie du verset biblique auquel il s’applique. Comme ce découpage du texte 
biblique n’est attesté dans aucun manuscrit antérieur, on peut conclure qu’il 
est présenté par Combefis lui-même 25. Des attributions des extraits ne sont 
pas proposées, sauf pour quelques cas où Combefis a trouvé dans sa source une 
double attribution, qu’il a recopiée dans la marge. Les seuls autres éléments 
marginaux sont des ajouts ou des corrections de quelques leçons individuelles 
et quelques gloses. La plupart d’entre elles sont barrées et pourvues d’un chiffre 
(d’ à ) 26 : celles-ci sont remplacées par les sept notes qui se trouvent sous 
une forme plus développée dans les annotations (f. r-v) 27. Tous ces éléments 
relatifs au Cantique (édition, marginalia, notes) sont écrits par Combefis : on 
n’identifie aucunement la trace d’une autre main 28.

LES EXTRAITS SUR LE CANTIQUE : SOURCE ET MÉTHODES DE COMBEFIS

La seule et unique source d’où Combefis a tiré tous les extraits origéniens sur le 
Cantique est l’Épitomé de Procope : il n’existe aucun fragment dans son édition 
qui ne puisse être repéré dans cet Épitomé. Guidé par les attributions fournies 

23 Une telle discordance entre l’édition et les notes n’est pas exceptionnelle : cf. notre n. 19.
24 Le début du mot « [.]raltii » est illisible à cause d’un trou dans le papier.
25 Voici quelques exemples du début du Cantique : Ὅτι ἀγαθοὶ μαστοί σου ὑπὲρ οἶνον (Cant 

I, 2b ; en tête de l’extrait 11) ; Μῦρον ἐκκενωθὲν ὄνομα σοί σοι (sic) (Cant I, 3b ; en tête de 
l’extrait 12) ; Μὴ βλέψητέ με ὅτι ἐγώ εἰμι μεμελανωμένη (Cant I, 6a ; en tête de l’extrait 33) ; 
Τί ὡραιώθησαν σιαγόνες σου ὡς τρυγόνος (Cant I, 10a ; en tête de l’extrait 50) ; Νάρδος 
μου ἔδωκεν οσμὴν αὐτοῦ (Cant I, 12b ; en tête de l’extrait 59) ; Ἀπόδεσμος τῆς στακτῆς 
(Cant I, 13aα ; en tête de l’extrait 62) ; Ἰδοὺ εἶ καλή, ἡ πλησίον μου (Cant I, 15a ; en tête des 
dernières lignes de l’extrait 67) ; Ὡς μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ (Cant II, 3a ; en tête de 
l’extrait 83) ; Εἰσαγάγετέ με εἰς οἶκον τοῦ οἴνου (Cant II, 4a ; en tête de l’extrait 86) ; Ἀνάστα, 
ἐλθέ, ἡ πλησίον μου (Cant II, 10bα ; en tête de l’extrait 120) ; Ἐχόμενα τοῦ προτειχίσματος 
(Cant II, 14b ; en tête de l’extrait 125) ; Πιάσατε ἡμῖν ἀλώπεκας (Cant II, 15a ; en tête de 
l’extrait 128). Sur la numérotation des extraits, voir plus loin.

26 Les seules notes marginales qui ne sont pas barrées sont celles situées aux f. 352, 357, 363 
et 364 : elles sont toutes citées ailleurs dans cet article.

27 Comparer à L. Doutreleau, « Recherches autour de la Catena Romana… », art. cit., p. 377 n. 1 : 
« Huet avait aussi demandé d’alléger les indications marginales, ce à quoi Combefis avait 
consenti en partie, quitte à faire une note supplémentaire d’une feuille ou deux ».

28 La seule exception est la note de Huet citée à la n. 20.
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dans cette compilation, Combefis a retenu tous les extraits dont il pensait qu’ils 
sont imputables à Origène.

L’édition de Combefis renferme les extraits suivants de l’Épitomé 29 : , , , 
 (seulement l. - ; attribution « Ὠριγ. Προκοπ. » dans la marge), ,  
(seulement l. -), , , , , ,  (seulement l. -, à partir du mot 
ἀεί), , , , , , ,  (attribution « Φίλονος [sic]. Ὠριγένους » 
dans la marge), , , ,  (seulement l. -), , , , , , 
, , , , - (un seul ensemble ; attribution « Ὠριγένους. 
Γρηγορίου » dans la marge), , , , - (un seul ensemble), , 
, , , , , , , , ,  (le seul extrait qui n’est 
pas précédé d’une citation du verset biblique), , , , , , , 
, , - (un seul ensemble), , , , , , ,  
(seulement l. -, jusqu’au mot χαίροντας inclus).

La source

Quel manuscrit est le codex Regius dont s’est servi Combefis ? Parmi les 
témoins de l’Épitomé, il n’y en a qu’un seul dont on est certain qu’il se trouvait 
à la Bibliothèque royale à Paris au moment où Combefis rédigeait son dossier 
(-), à savoir le Paris. gr.  (= N dans l’édition d’Auwers) : ce 
manuscrit de la fin du XVe siècle est entré à la collection des Regii en , après 
avoir appartenu successivement aux bibliothèques de Jean Hurault de Boistaillé 
et de son cousin Philippe Hurault 30.

Quant à un deuxième manuscrit, le Paris. gr.  du XIIIe siècle (= M), on 
ignore quand il est entré à la Bibliothèque royale 31. Ce manuscrit a subi la 
perte de deux folios et des dégâts des eaux qui ont rendu plusieurs passages 
illisibles. Plus tard, une main maladroite (= M) a repassé certaines parties du 
texte endommagé et a inventé un nouveau titre (le titre originel ayant disparu à 

29 Si, pour un numéro, aucune information additionnelle n’est offerte, l’extrait en question se 
trouve au complet dans l’édition de Combefis, et sans attribution. Les numéros se réfèrent aux 
extraits dans Procope, Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers. NB : dans la partie suivante 
de cet article, toutes les références à l’Épitomé renvoient à cette édition-là, à laquelle nous 
reprenons toutes nos informations concernant le contenu des manuscrits de l’Épitomé. (En 
revanche, nos collations des éditions mentionnées aux n. 2-4 ont été exécutées directement 
sur base de ces éditions-là et non par la voie de l’apparat critique d’Auwers.)

30 Voir M.-G. Guérard, « Procope de Gaza, Épitomé sur le Cantique des cantiques : les trois plus 
anciens témoins, Paris. Gr. 153, 154, 172 », Byzantion, 73, 2003, p. 9-59 (ici p. 17-19) et Procope, 
Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers, p. XXXVII-XXXVIII. Comparer aussi M.-P. Laffitte, « Une 
acquisition de la Bibliothèque du roi au XVIIe siècle : les manuscrits de la famille Hurault », 
Bulletin du bibliophile, 2008, p. 42-98.

31 Sur ce manuscrit, voir M.-G. Guérard, « Procope de Gaza… », art. cit., p. 15-17 et Procope, 
Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers, p. XXV et LVI-LVII. Nous n’avons pas vérifié si le 
manuscrit est oui ou non inclus dans le catalogue de 1645 mentionné par L.V. Delisle, 
Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque impériale, Paris, Imprimerie impériale, t. I, 1869 
[repris Hildesheim/New York, Olms, 1978], p. 261-262.
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cause de la perte des folios). Cette main a fait tout cela avant que Combefis n’ait 
entamé son édition des extraits sur le Cantique 32. On ignore le moment où un 
troisième folio (qui renfermait entre autres les extraits  et  qui se trouvent dans 
le dossier de Combefis) a été perdu 33. Supposons qu’il soit au moins possible, 
en théorie, que ce folio fasse encore partie du manuscrit vers , qu’à ce 
moment-là le manuscrit se trouve à la Bibliothèque royale, et que Combefis 
ait même réussi à lire les passages qui sont tellement endommagés que ni la 
main M ni les éditeurs modernes n’ont pu les déchiffrer. Ces suppositions sont 
invraisemblables, mais nous les envisageons afin de n’exclure aucun scénario.

Aucun autre manuscrit de l’Épitomé ne se trouvait à la Bibliothèque du 
Roi au moment où Combefis préparait son édition 34. Donc ou bien c’est le 
manuscrit N qui a été dépouillé par Combefis, ou bien M. Cette hypothèse 
est confirmée par le constat que les variantes qui distinguent M et N (et les 
manuscrits apparentés) du texte de l’Épitomé édité par Auwers se trouvent aussi 
dans l’édition de Combefis. En voici quelques exemples 35 :

,  Παῦλον P] praem. τὸν MNSACV Comb
,  φησίν PR] ante ἐπὶ (, ) transp. MNSACV Comb
,  πεδίον PR] πεδίοις MNSACV Comb
,  Τὰς δὲ ἀμύρας καθώς τινα P] ὄντων· τινα δὲ MNSACV Comb
,  ἀφήσω P] ἀφῆκα MNSACV Comb
,  ἐνδεδυμένοι PR] praem. οἱ MNSACV Comb
,  προσετέθη PR] προσθήκη MNSACV Comb
,  τοῖς θήλεσι P] ταῖς θηλείαις M()NSACV Comb
,  Τῆς P] Τῇ σῇ MNSACV Comb
, - ἔν τινι – βασιλίδων ἢ PR] om. MNSACV Comb
,  Ἐκεῖθεν P] Ἐκεῖ MNSACVR Comb
,  ἡ καθημένη P] ὁ καθήμενος MNSACV Comb

Si l’on compare la sélection opérée par Combefis avec les attributions des 
extraits dans M, on remarque plusieurs incongruités, même sans tenir compte 
de l’illisibilité de nombreuses attributions dans ce manuscrit. D’une part, 

32 Voir Procope, Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers, p. LVI-LX et son stemma à la p. LXVI. 
Les manuscrits qui, par le biais d’un intermédiaire perdu, dépendent de M datent tous 
d’environ 1540-1550 ou d’un peu avant. La perte, les dégâts et la restauration se sont produits 
avant que cet intermédiaire n’ait été achevé.

33 Cette perte a eu lieu après l’achèvement de l’intermédiaire mentionné à la note précédente.
34 Les Parisini gr. 153 (siglum P chez Auwers), gr. 3087 (Pr) et suppl. gr. 127 (Ps) ne sont pas 

entrés à la bibliothèque avant 1700. Le Bruxellensis, Regius 3896 (Br) et le Berolinensis, 
Phillippicus 1411 (B) ont été conservés à Paris mais jamais à la Bibliothèque royale. Pour tous 
ces renseignements, voir Procope, Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers, p. XXI-LIV.

35 L’abréviation « Comb » dénote l’édition des extraits origéniens sur le Cantique faite par 
Combefis (Paris., suppl. gr. 428, f. 352-359v et 363-364). Tous les autres sigles sont repris à 
l’édition de l’Épitomé préparée par Auwers.
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quelques extraits qui, dans M, sont attribués à Origène n’ont quand même pas 
été retenus par le Dominicain (, , , ) ; d’autre part, on trouve 
dans l’édition de Combefis des extraits que M a attribués à d’autres auteurs 
(comme Cyrille et Philon : extrait ).

Le rapport entre la sélection faite par Combefis et les attributions dans N 
s’avère un peu plus convaincant : dans ce manuscrit, les extraits , ,  
et  ne sont pas attribués à Origène. Certes, ici aussi, on peut trouver des 
incongruités, à savoir des extraits qui sont attribués à Origène dans N mais qui 
ne sont pas copiés par Combefis (, , ,  ; voir aussi  et , l. -) 36, 
et à l’inverse d’autres qui sont sélectionnés par Combefis mais qui ne sont pas 
attribués à Origène dans N (, attribué à Nil d’Ancyre ; et les lignes anonymes 
- de l’extrait ). Toutefois, dans la plupart de ces cas, l’anomalie est 
soit partagée par M (qui lui aussi a attribué l’extrait  à Nil) soit s’explique 
de manière tout à fait compréhensible (les l. - de l’extrait  sont bien 
attribuées à Origène) 37.

En termes de rapport entre la sélection de Combefis et les attributions dans les 
manuscrits, le lien avec N semble un peu plus avéré que celui avec M. D’autres 
éléments montrent que cette impression n’est pas trompeuse et que l’édition 
de Combefis s’avère effectivement plus proche de N que de M. D’abord le titre 
donné par Combefis à son édition (cité plus haut) est beaucoup plus proche de 
celui de N (Προκοπίου χριστιανοῦ σοφιστοῦ εἰς τὰ Ἄσματα τῶν ἀσμάτων 
ἐξηγητικῶν ἐκλογῶν κτλ.) que de celui de M (qui ne fait aucune mention de 
Procope). De plus, nos collationnements indiquent que, dans les cas où N et M 
ne s’accordent pas, l’édition de Combefis partage la leçon de N et non celle de 
M. Citons quelques exemples qui pourraient être multipliés :

,  ἑαυτῆς PMR] αὐτῆς NSACV Comb
,  πόθου PMR] praem. τοῦ NSACV Comb
,  ὡς PM] om. NSACV Comb
, - καθαρθὲν PMR] καθοραθὲν NSACV Comb
,  Ὦ PM] om. NSACV Comb
,  ἀνοῖξαι δυνάμεσιν PMR] transp. NSACV Comb
, - ἐπιβέβηκε PMR] ἐπιβέβληκε NSACV Comb

36 Pour l’extrait 11, l’attribution double de N (à Apollinaire et à Origène) n’est pas mentionnée 
par Combefis.

37 Une telle remarque peut aussi expliquer la présence dans l’édition de Combefis de 
l’extrait 212, le deuxième extrait (après 67) qui n’est manifestement pas d’Origène : il est 
imputable à Grégoire de Nysse. Dans M et N, l’extrait est anonyme et suit un extrait attribué à 
Origène. Sans doute, c’est sur base de cette séquence que Combefis a inclus le fragment, bien 
que lui-même doutait de la paternité origénienne de cet extrait, comme on peut le déduire 
de la note qu’il a ajoutée dans la marge (f. 357) : « Peut-être cet extrait n’est-il pas d’Origène, 
dont le nom n’est pas donné au début » (« Forte non Orig[enis] cuius nec nomen ad coeptum. 
codici, ut ne cuiusquam alterius auctoris ». À partir du mot « codici », la note est barrée).
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,  τοιαύτῃ PMACR] τῇ αὐτῇ NSV Comb
,  εἶναι PM] add. καὶ NSACV Comb
,  Τάχα PMR] om. NSACV Comb
,  νεβρῶν PM] νεκρῶν NSACV Comb
,  τῆς PMR] om. NSACV Comb

On peut en déduire que Combefis a tiré les extraits origéniens du manuscrit N 
de l’Épitomé 38.

Au vu de cette conclusion, nous proposons de compléter la notice avec 
laquelle Combefis a identifié cette source de la manière suivante : « Ex Reg[io] 
cod[ice] qui fuit [H]raltii ex quo etiam in Pro[uerbia] » (f. ). Certes, cette 
graphie assez originale du nom Hraltius ne correspond pas à celle qui est citée au 
premier folio du manuscrit N (« ex Bibliotheca J. Huraultii Boistallery ») 39, mais 
plusieurs traductions latines différentes du nom des Hurault sont attestées 40. 
En complétant l’abréviation « Pro[uerbia] », nous émettons l’hypothèse que 
Combefis a utilisé le même manuscrit N pour son édition des fragments 
origéniens grecs sur les Proverbes, qui suivent ceux sur le Cantique 41.

Méthodes

Nonobstant sa dépendance envers le manuscrit N, l’édition de Combefis 
présente beaucoup de leçons uniques, qui ne se trouvent ni dans ce codex, 
ni dans aucun autre manuscrit de l’Épitomé cité dans l’apparat d’Auwers. 
Plusieurs d’entre elles sont sans doute des fautes de copie, mais d’autres sont 
plus remarquables. En voici quelques exemples :

,  ὁσημέραι PMNSACV] praem. αἱ Comb
,  μὲν λέγειν PMNSACVR] transp. Comb

38 Mentionnons qu’il existe une copie directe de ce manuscrit, mais qu’elle est plus récente que 
l’édition de Combefis : voir Procope, Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers, p. XXXVIII-XXXIX 
et LXI.

39 Citation d’après M.-G. Guérard, « Procope de Gaza… », art. cit., p. 19 et Procope, Épitomé sur 
le Cantique, éd. J.-M. Auwers, p. XXXVII.

40 Deux autres traductions sont citées par L. Delisle, Le Cabinet…, op. cit., p. 213-214.
41 Combefis lui-même a identifié la source utilisée pour les Proverbes comme un seul codex 

Regius (f. 364v : « ex Regio cod. »). Du titre (cité plus haut) de l’édition, on peut déduire qu’il 
s’agit d’un témoin de l’Épitomé de Procope sur les Proverbes (CPG 7432). Nous sommes 
d’avis qu’il s’agit du Paris. gr. 172, qui contient en effet cet Épitomé (et plus spécifiquement 
la recension dite parisienne) : voir M. Richard, « Les fragments d’Origène sur Prov. XXX, 
15-31 », dans J. Fontaine et C. Kannengiesser (dir.), Epektasis. Mélanges patristiques offerts 
au cardinal Jean Daniélou, Paris, Beauchesne, 1972, p. 385-394 [repris dans ses Opera minora, 
Turnhout/Leuven, Brepols/University Press, t. II, 1977, n° 23], ici p. 385 n. 8. Sous ce rapport, 
il est intéressant de rappeler que d’après Richard (p. 387), les fragments d’Origène sur les 
Proverbes qui sont édités par Charles et Charles-Vincent Delarue en 1740 (et qui sont repris 
dans la PG 13, col. 17-34) sont tirés de la recension parisienne de l’Épitomé qui est transmise 
par N. Or, nous argumenterons plus avant que l’édition des Delarue repose sur celle de 
Combefis.
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,  διαλεγομένου PMNSACVR] διαγγελλομένου Comb
,  γήϊνον PMNSACV] ἐπιγήϊνον Comb
,  εὐάλωτοι PMNSVR] εὐάλωτος AC, ἀνάλωτοι Comb
,  μετουσίαν PMNSACV] κοινωνίαν Comb
,  τοὺς ἁγίους δηλῶν PMNSACV] καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ τῶν 

Ἰουδαίων Comb (cf. , )
,  στελέχεσι PMNSACVR] γὰρ ἔχουσι Comb
,  Διὸ παρείκασε PMNSACVR] Διόπερ εἴκασε Comb
,  σφραγίδι PM()NSACVR] γραφίδι Comb
,  ἐκκλίσεων PMNSACV] ἐκβλύσεων Comb
,  κατανοήσασα PMNSACVR] νοήσασα Comb

Dans quelques-uns de ces cas, il est difficile d’imaginer que la variante est 
accidentelle. Cette impression est renforcée par l’observation que Combefis a 
parfois corrigé la leçon qu’il venait de copier, comme le montrent les exemples 
suivants :

,  χρηστοὺς PNSACV Comba.c.] Χριστοῦ Combp.c., non liquet M 
,  παρέφηνεν PMNSACVR Comba.c.] παρέστησεν Combp.c.

,  Ἄλλως PMNSAmgCmgVmg Comba.c.] Φωνὴ τῆς τρυγόνος Combp.c. 
(cf. Cant II, c)

,  τὰ PMNSACV Comba.c.] τὸ Combp.c.

,  λόγῳ PMNSACVR Comba.c.] λέγω Combp.c.

,  τινι PMNSACV Comba.c.] τις Combp.c. (vid)

,  διαφαινούσῃ PMNSACV Comba.c.] διαφερούσῃ Combp.c. (suppl. in mg.)

,  βλέπων P] om. MNSACV Comba.c., τῷ Combp.c. (suppl. sup. lin.)

,  κοινωνεῖ PMNSACV Comba.c.] κοινωνῶν Combp.c.

,  ὁμοίῳ PMNSACV Comba.c.] ὅμοιον Combp.c.

,  τοῖς PMNSAC Comba.c.] οἱ Combp.c.

,  μέγεθος PMNSACV Comba.c.] μεγέθους Combp.c.

De telles corrections donnent l’impression que Combefis a altéré 
intentionnellement le texte de sa source. La plupart d’entre elles ne se retrouvent 
pas dans la tradition antérieure de l’Épitomé et sont de sa propre invention : 
le célèbre éditeur a projeté ses propres opinions sur le texte d’Origène 42. Cette 
constatation ne surprend pas, au contraire : on a également observé la même 

42 Une preuve évidente en est offerte par l’extrait 6, avec lequel s’ouvre l’édition de Combefis. 
Ce fragment d’Origène (inc. : Μὴ διὰ προφητῶν με μνηστευσάτω, φησίν) commente le 
verset I, 2aα (cité par Combefis comme Φιλησάτω με ἀπὸ φιλήματος) mais ne concrétise pas 
ce qui se cache derrière l’impératif du texte biblique. Aspirant à combler ce défaut, Combefis 
a écrit « Μὴ διὰ προφητῶν με ὁ … (sic) μνηστευσάτω, φησίν » dans son texte et a rempli 
les trois points tandis que dans la marge : « λόγος uel Χριστός, etiam νυμφίος ».
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méthode de travail dans d’autres éditions préparées par Combefis 43. Sous cet 
angle, il faut reconnaître que le dossier du Paris., suppl. gr.  ne constitue 
pas une copie de quelques extraits de l’Épitomé, mais une édition d’Origène : 
Combefis a pris des décisions à propos du texte qu’il était en train d’éditer mais 
à la différence de l’éditeur d’aujourd’hui, il n’a pas signalé ses interventions 44.

Cette méthode éditoriale explique les points de divergence avec sa source N. 
On remarque toutefois que, dans une quinzaine de cas, de telles corrections de 
Combefis s’accordent avec le texte reconstruit par Auwers. Il s’agit des leçons 
suivantes (la liste est exhaustive) :

,  ὑπερέχoν PACVR Combp.c.] ὑπερέχων NS Comba.c., non liquet M
,  λόγου PR, λόγ[ου] Combp.c.] λέγοι N, λέγ[οι] Comba.c.

,  Τοιαῦται PMACV Combp.c.] Τοιαῦτα NS Comba.c.

,  αὐτῶν P Combp.c.] αὐτοῦ MNSACV Comba.c.

,  εἴπομεν PMRp.c. Combp.c.] εἴπωμεν NSACVRa.c. Comba.c.

,  ἐπὶ PM Combp.c.] ἐπεὶ NSACV Comba.c.

,  καὶ P Combp.c.] ὁ MNSACV Comba.c. (vid.)

,  Περιμένει PM Combp.c.] Περιμένειν NSACV Comba.c.

,  νοηθῇ P Combp.c.] praem. μὴ MNSACV Comba.c.

,  ἐξωθουμένου PMSR Combp.c.] ἐξωθουμένους Nvid.ACV Comba.c.

,  μὴ PR Combp.c. (suppl. in mg.)] om. NSACV Comba.c.

,  ταύτην PMSACVR Combp.c.] ταύτης N Comba.c. (vid.)

,  κειμένης PM()ACVR Combp.c.] κειμένοις NS Comba.c.

,  ἐπισκοπὴν PMACV Combp.c.] ἐπισκοπεῖν NS Comba.c.

,  σκορπίων PMSAV Combp.c.] add. καὶ NC Comba.c.

En parcourant attentivement cette liste, on se demande d’où viennent ces 
restaurations du texte de Procope. Cette question se pose de façon encore plus 
insistante dans d’autres cas où Combefis n’a pas eu besoin d’une correction mais 
où il a réussi à donner immédiatement, contre N, la leçon éditée par Auwers. 
Ci-après, nous livrons une liste exhaustive de ces leçons 45 :

43 Voir, à titre d’exemples, comment ses éditions des œuvres de Maxime le Confesseur sont 
caractérisées dans les éditions modernes suivantes : Quaestiones et dubia, éd. J. H. Declerck, 
Turnhout/Leuven, Brepols/University Press, coll. « Corpus Christianorum. Series Graeca », 
1982, p. CXLV-CXLVIII ; Ambigua ad Thomam, éd. B. Janssens, Turnhout/Leuven, Brepols/
University Press, coll. « Corpus Christianorum. Series Graeca », 2002, p. CXXVIII-CXXX. On peut 
aussi consulter B. Janssens, « François Combefis and the Edition of Maximus the Confessor’s 
Complete Works », Analecta Bollandiana, 119, 2001, p. 357-362, ici p. 362 n. 15 et K. Levrie, 
« Pour une histoire de la tradition imprimée du De duabus Christi naturis de Maxime le 
Confesseur », Sacris erudiri, 51, 2012, p. 391-411, ici p. 399-404.

44 La même conclusion est tirée par Doutreleau à propos de l’édition des extraits sur la Genèse : 
voir son « Le fragment grec de l’homélie II d’Origène sur la Genèse. Critique du texte », Revue 
d’histoire des textes, 5, 1975, p. 13-44, ici p. 15.

45 Ajoutons que les lemmes bibliques aussi renferment plusieurs points de différence avec 
N. Comparer les exemples suivants avec l’apparat d’Auwers : Ὁμοιώματα χρυσίου 
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,  τῷ M Comb] τὸ PNSACVR
,  παρ’αὐτόν PMCR Comb] παρ’αὐτῶν NSAV
,  ἀνωφελῆ PMACR Comb] ἀνωφελεῖ NSV
,  θεραπείᾳ P Comb] θεραπείαν MNSACVR
,  ἀλώπεκες PMR Comb] ἀλώπηξ NSACV
,  ὑπερανέχοντες P Comb] ὑπερανέχονται ACV, ὑπερανέχοντ MNS
,  εἰσάγει PMSAC Comb] εἰσάγῃ NV
,  τὸν P Comb] praem. τὸ MNSACVR
,  πεφυτευμένον PMAV Comb] πεφυτευμένων NSC
,  χθαμαλώτερον MACV Comb] χθμαλώτερον PNS
,  τάγματα PM Comb] τάγμα NSACVR
,  σύμβολον PMR Comb] σύμβουλον NSACV
,  αὐτοῦ P Comb] αὐτοὺς MNSACV

Ces deux listes semblent suggérer l’hypothèse que, nonobstant sa référence à 
un seul codex au début de l’édition, Combefis aurait eu recours à un deuxième 
manuscrit de l’Épitomé, à l’aide duquel il aurait corrigé le texte de N. Néanmoins 
une telle suggestion doit être écartée. Certes, dans les notes marginales et dans 
les annotations à la fin de son dossier, Combefis a mentionné quelques autres 
textes (le texte hébreu, la Vulgate, Jérôme, Pline l’Ancien, etc.), parmi lesquels 
figurent aussi quelques sources grecques, comme la Septante 46 et Aquila 47. 
Toutefois, nulle part n’est nommé un deuxième manuscrit de l’Épitomé 48. Il 
n’est pas non plus très crédible de suggérer que Combefis aurait eu recours à un 
tel manuscrit par l’intermédiaire d’un collègue : sans doute aurait-il mentionné 
une telle coopération dans l’introduction à ses notes 49. Ensuite, nous soulignons 
le fait que les leçons dont il est ici question sont peu nombreuses 50, et aussi que 

ποιήσομέν σοι μετὰ στιγμάτων ἀργυρίου (Cant I, 11 ; en tête de l’extrait 54) ; Ἰδοὺ εἶ 
καλός, ὁ ἀδελφιδός μου (Cant I, 16aα ; en tête de l’extrait 73) ; Ὅμοιός ἐστιν ἀδελφιδός 
μου δορκάδι (Cant II, 9a ; en tête de l’extrait 112). Peut-être Combefis a-t-il suivi l’exemple 
d’éditions de la Septante (voir n. 47).

46 Citée en règle générale comme « οἱ ο’ ». Voir aussi la note « Graecae editae ζυγόν » (citée 
dans la marge de f. 363) avec laquelle Combefis a corrigé la citation de Sir XXVIII, 25 dans 
l’extrait 330.

47 Ce texte et les autres versions hexaplaires sont connus par Combefis à travers ce qu’il appelait 
« Schol. Rom. » et « Nobil. », à savoir l’édition Sixtine de la Bible (publiée en 1587) et sa 
traduction latine (publiée en 1588). Voir par ex. la note dans la marge du f. 364 (à propos de 
la leçon de Symmaque citée dans l’extrait 385) : « Schol. Rom. et Nobil., malè, οἱ καθήμενοι 
qui sedentes » [c’est Combefis qui souligne].

48 Nous reconnaissons ne pas avoir pu identifier toutes les sources qu’a mentionnées Combefis 
dans les notes. À plusieurs reprises, il a évoqué un « codex Argent. », dont nous ignorons 
l’identité (à notre connaissance, aucun manuscrit de l’Épitomé ne s’est jamais trouvé 
à Strasbourg).

49 Dans cette introduction (f. 552r-v), d’autres collaborations sont en effet décrites (comme celle 
ayant trait aux fragments de la Genèse, étudiée par L. Doutreleau, « Le fragment grec… », 
art. cit., p. 368-370). Aucune d’entre elles ne se rapporte au Cantique.

50 Des six listes de variantes dressées plus haut, seules les deux dernières sont exhaustives.
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plusieurs d’entre elles sont des variantes phonétiques peu probantes. De plus, 
parmi les manuscrits retenus par Auwers pour son édition de l’Épitomé, il n’y 
en a aucun qui renferme l’ensemble de ces leçons. Ajoutons enfin que la mise 
en page soignée de l’édition des extraits sur le Cantique correspond tout à 
fait à celle des livres bibliques pour laquelle Combefis n’a utilisé qu’une seule 
source (voir la description donnée plus haut) : absence de ratures et de références 
marginales à des manuscrits, etc. 

Alors, on ne trouve aucun indice laissant croire que Combefis aurait consulté 
un deuxième témoin de l’Épitomé. Les accords avec le texte d’Auwers, contre 
N, sont donc accidentels : tandis que la plupart des modifications apportées par 
Combefis ne figurent pas en dehors de son édition, quelques-unes correspondent 
incidemment au texte originel de l’Épitomé. À cette conclusion, nous joignons 
le constat que le Cantique n’est pas un livre qui tient une place éminente dans 
le dossier de Combefis, ainsi que le montre l’absence de traduction latine 51. 
Il est improbable que la peine consacrée par Combefis à ce livre ait dépassé la 
consultation d’un seul manuscrit.

LA POSTÉRITÉ DE L’ÉDITION DES EXTRAITS SUR LE CANTIQUE ÉTABLIE PAR COMBEFIS

L’édition de Combefis est tombée dans l’oubli : elle n’est mentionnée ni 
dans l’édition critique de l’Épitomé (éd. Auwers) ni dans celle des fragments 
d’Origène sur le Cantique (éd. Barbàra). Cependant, cela ne signifie pas que ces 
éditions modernes ne contiennent pas de traces des efforts de Combefis, même 
si elles passent inaperçues.

Combefis, une source pour les Delarue

Comme on l’a dit supra, l’édition de Combefis aurait dû être incluse, mais 
ne l’était pas, dans celle des Exegetica Origeniana établie par Huet 52. Plus tard, 
toutefois, d’autres éditeurs d’Origène s’en sont bien servi : Doutreleau nous 
informe que le dossier de Combefis est utilisé par B. de Montfaucon dans les 
sections sur la Genèse et l’Exode de son édition des Hexaples () et surtout 
par les Delarue dans les sections sur la Genèse, l’Exode, les Psaumes et l’évangile 

51 Ajoutons que, dans aucune des lettres dans lesquelles il a traité de ses sources, Combefis n’a 
mentionné le Cantique. Sur ces lettres, voir L. Doutreleau, « Recherches autour de la Catena 
Romana… », art. cit., p. 373 n. 4.

52 Voir plus haut (et n. 17-18). En ce qui concerne le Cantique, Huet n’a en effet retenu aucun 
élément du dossier de Combefis : les seuls fragments sur le Cantique qu’a édités Huet (1668, 
t. I, p. 51-52 : texte grec avec traduction latine) sont deux extraits de la Philocalie, dont le 
premier provient du petit commentaire qu’Origène a écrit dans sa jeunesse (CPG 1434) et le 
deuxième du second livre de son grand commentaire. (Sur ces deux extraits, voir Origène, 
Commentaire sur le Cantique, éd. M.A. Barbàra, p. 514-516 et 529-532.)
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de Luc de leur édition des œuvres complètes d’Origène (-) 53. En effet, 
au moment où Doutreleau a publié ces informations, la dépendance des 
Delarue au dossier de Combefis avait déjà été révélée par d’autres chercheurs, 
tels W. Baehrens (pour la Genèse) 54, E. Klostermann (pour les Règnes) 55 et 
M. Rauer (pour Luc) 56 : le Paris., suppl. gr.  n’est rien d’autre que les « schedae 
Combefisii » que les Delarue ont ainsi nommées dans ces sections de leur édition.

En ce qui concerne le Cantique, en revanche, les deux mauristes n’ont désigné 
leur source nulle part : ils se sont limités à l’indication que les fragments grecs 
qu’ils ont publiés proviennent de l’Épitomé de Procope 57. Par conséquence, cette 
source n’a jamais été identifiée. La suggestion du Paris. gr.  (= manuscrit P 
dans l’édition d’Auwers) émise par G. Karo et H. Lietzmann, est rejetée 
par Barbàra 58. Auwers pour sa part a attiré l’attention sur la présence dans 
l’édition des Delarue de plusieurs leçons non attestées ailleurs 59.

Or, il ne fait aucun doute que la source d’où les Delarue ont tiré les fragments 
grecs d’Origène sur le Cantique (qui proviennent donc de l’Épitomé) est 
l’édition établie par Combefis. Cette conclusion s’accorde avec celles qui 

53 L. Doutreleau, « Recherches autour de la Catena Romana… », art. cit., p. 381-383.
54 Origène, Homélies sur la Genèse, éd. W.A. Baehrens (Origenes Werke, 6), Leipzig, Hinrichs, 

coll. « Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte », 1920, p. XXVI. 
Voir aussi R. Devreesse, Les Anciens Commentateurs grecs de l’Octateuque et des Rois 
(fragments tires des chaînes), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1959, p. 30.

55 Origène, Exégèse des Règnes, éd. E. Klostermann (Origenes Werke, 3), Berlin, Akademie-
Verlag, coll. « Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte », 1901, 
p. XLVIII-XLIX.

56 Origène, Commentaire sur Luc, éd. M. Rauer (Origenes Werke, 9), Berlin, Akademie-Verlag, 
coll. « Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte », 1959, 
p. XLIII-XLIV.

57 Voici un aperçu de tout le contenu relatif au Cantique dans le troisième volume des Delarue 
(cf. la référence dans la n. 4) : p. 11, le fragment du petit commentaire transmis dans la Philocalie 
(texte grec avec traduction latine) ; p. 11-22, la traduction latine par Jérôme des homélies 
(CPG 1432) ; p. 26-94, la traduction latine par Rufin de la première partie (Cant I, 1-II, 15) du 
grand commentaire (texte latin, avec dans les notes de bas de page les fragments grecs 
correspondants tirés de l’Épitomé de Procope ; dans le texte latin est aussi intégré le fragment 
grec du deuxième livre transmis dans la Philocalie) ; p. 94-104, les fragments grecs du grand 
commentaire sur Cant II, 16-VIII, 14 tirés de l’Épitomé (texte grec avec traduction latine, intitulé 
Series Procopianorum excerptorum ex Origene in Canticum Canticorum). Tous ces textes sont 
fidèlement reproduits dans la PG 13, col. 35-216. Les Delarue ont nommé les manuscrits des 
traductions par Jérôme et Rufin dans la première note de chacune de ces deux sections, et 
une identification voilée de la source d’où ils ont tiré les deux fragments de la Philocalie est 
fournie dans l’introduction qui précède le texte de Rufin (p. 24) : il s’agit de l’édition par Huet 
(cf. n. 52) – Origène, Commentaire sur le Cantique, éd. M.A. Barbàra, p. 515 est à corriger sur 
ce point. Mais les Delarue n’ont nulle part cité l’édition ou le(s) manuscrit(s) de l’Épitomé d’où 
sont tirés les extraits grecs des p. 26-104, dont il est ici question.

58 Comparer G. Karo et I. Lietzmann, « Catenarum graecarum catalogus », Nachrichten von 
der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische 
Klasse, 1902, p. 1-66, 299-350 et 559-620, ici p. 313 et Origène, Commentaire sur le Cantique, 
éd. M.A. Barbàra, p. 109-110.

59 Procope, Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers, p. XCVII.
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sont tirées à propos d’autres livres bibliques et est confirmée par nos propres 
collationnements. L’édition des Delarue ne renferme aucun extrait qui ne figure 
pas dans celle de Combefis. La sélection d’extraits faite par Combefis se retrouve 
(avec les mêmes découpages, combinaisons et particularités) dans l’édition des 
Delarue 60. Le découpage particulier des lemmes bibliques qui est introduit 
par Combefis (voir plus haut) est partagé par les Delarue 61. Toutes les leçons 
de « Comb » (ou de « Combp.c. ») énumérées dans les listes citées plus haut, 
sont aussi à lire dans l’édition des Delarue. Cette observation est tout à fait 
pertinente dans les cas où les variantes de Combefis sont en opposition avec 
toute la tradition manuscrite. 

Ainsi, il est clair que les Delarue ont dépendu de l’édition de Combefis. On 
remarque quand même que leur édition renferme quelques leçons particulières 
qui ne se retrouvent ni dans celle de Combefis ni dans aucun manuscrit de 
l’Épitomé. Citons quelques exemples que l’on pourrait multiplier :

,  δὲ PMNSACVR Comb] om. Delarue
,  ἀπιστίαν PMNSAV Comb] ἁμαρτίαν Delarue
,  οὗ PMNSACVR Comb] ᾧ Delarue
,  οἰνάνθῃ PMNSACV Comb] ἐν ἄνθει Delarue
, - ἀνίσχοντος PMNSACV Comb] ἀνατέλλοντος Delarue
,  παρῆλθεν PMNSACV Comb] ἀπῆλθεν Delarue
,  γινόμενον PMNSACV Comb ] γενόμενον Delarue
,  ἀψευδῆ PMNSACVR Comb] ψευδῆ Delarue 
,  διὰ PMNSACV Comb] ἴδια Delarue
,  ἔτι PMNSACVR Comb] om. Delarue
,  ὁμονοίᾳ PMNSACV Comb] ἁρμονίᾳ Delarue
,  ἡ κατοικοῦσα PMNSACV Comba.c.] ἡ καθημένη Combp.c. (suppl. in mg.), 

καθημένη Delarue
Plusieurs de ces cas s’expliquent par une mauvaise lecture de l’édition de 
Combefis (p.ex. ,  : la très grande virgule qui précède la préposition est 
lue comme un iota), par son illisibilité (p.ex. ,  : l’alpha priuans du mot 
ἀψευδῆ est difficile à déchiffrer), ou par le fait que les Delarue ont suivi les 
annotations de Combefis au lieu de son édition (p.ex. ,  : la leçon ἐν ἄνθει 
que donne l’édition Sixtine est citée par Combefis en marge et dans ses notes à 

60 Les trois points de divergence peuvent être expliqués comme des modifications apportées 
par les Delarue. D’abord, ils ont omis les dernières lignes de l’extrait 67, que Combefis avait 
incluses par erreur. Ensuite, ils ont divisé l’extrait 83 en deux. Enfin, ils ont réarrangé la 
structure de l’extrait 120 afin de le faire correspondre avec la séquence du texte biblique et 
de la traduction par Rufin.

61 À partir de Cant II, 16 (p. 94-104 = PG 13, col. 197-216), les Delarue ont repris tous les lemmes 
de Combefis. Dans la section sur Cant I, 1-II, 15 (p. 26-94 = PG 13, col. 85-197), ils ne les ont 
pas tous inclus.
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la fin du dossier). Parmi les autres variantes, il en existe plusieurs qui sont moins 
probantes (omissions et fautes phonétiques).

On ne doit donc pas supposer que les Delarue ont consulté une source 
additionnelle, même si quelques-unes de leurs leçons s’accordent, contre 
Combefis, avec le texte de l’Épitomé édité par Auwers. Voici la liste exhaustive 
de ces cas :

,  τοῦ οἴνου PMNSACVR Delarue] τὸν οἶνον Comb
,  ὀσμὴν PMNSACV Delarue] ὀσμὴ Comb
,  τῷ PMNSACV Delarue] om. Comb
,  αἴσθεσθαι PMNACVR Delarue] αἴθεσθαι S Combvid.

,  ζησόμεθα PM Delarue] ζησώμεθα NSACVR Comb
,  φησὶ MNSACV Delarue] φημὶ Comb, non liquet M
,  νεβρὸν PMNSACV Comba.c. Delarue] praem. τὸ (sic) Combp.c.

,  ἐνηρμόσθαι P Delarue] ἐνορμᾶσθαι MNSACVR Comb
,  ἐρρήθη PMNSACVR Delarue] ἐρρέθη Comb
,  ἐπὶ PMNSACVR Delarue] bis scr. Comb
,  κατέβη PMNSACVR Delarue] κατέβην Comb
,  θεωρητικὴν PMNSACV Delarue] θεωρητικὸν Comb
,  ἡ PMNSACVR Delarue] ἢ Comb
,  τῷ M Delarue] τοῖς PNSACV Comb
,  καταφρονητικῶς PMNSACV Delarue] καταφονητικῶς (sic) Comb

Ces occurrences sont rares. De plus, plusieurs d’entre elles ne sont pas 
très probantes (p.ex. , ) ou sont des corrections d’erreurs évidentes 
(p. ex. , ).

Par conséquent, on peut conclure que l’édition de Combefis est la seule et 
unique source dont les Delarue se sont servis pour leur édition des fragments 
grecs d’Origène sur le Cantique tirés du Procope.

Combefis dans les éditions modernes

Grâce à son inclusion dans celle des Delarue, l’édition de Combefis a pénétré 
les éditions plus modernes de l’Épitomé de Procope et du commentaire 
d’Origène sur le Cantique – sans que le rôle joué par Combefis dans ce processus 
ne soit identifié.

D’abord, on peut citer quelques leçons particulières dans l’édition préparée 
par Baehrens en  (cf. n. ). Comme on l’a vu plus haut, cet éditeur a 
retiré quelques extraits de l’Épitomé qui correspondent à la traduction du 
commentaire origénien par Rufin. Comme sources, il a nommé deux manuscrits 
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de l’Épitomé 62 et les fragments reproduits dans la PG , col. - 63. 
L’édition qui est reproduite par Migne dans ces dernières colonnes est 
erronément identifiée par Baehrens comme étant celle des Delarue et non 
comme celle de Mai (sur laquelle, voir n. ). À aucun endroit dans son édition, 
il n’a nommé la vraie reproduction de l’édition des Delarue 64 (c’est-à-dire : 
PG , col. -), ni son original. Toutefois, plusieurs parallèles avec cette 
édition-là révèlent que Baehrens l’a utilisée 65. Dans certains cas, il s’agit de 
leçons que les Delarue eux-mêmes ont repris à l’édition de Combefis. Suivent 
quelques exemples 66 :

,  ἀγαπήσωμεν PS] ἀγαπή M, ἀγαπᾶν NACV Mai, ἀγαπήσομεν Comb 
Delarue Baehrens

,  δὲ MNSACV Mai] add. ἦν Comb Delarue Baehrens
,  γὰρ MNSACV Mai] om. Comb Delarue Baehrens
,  καὶ PMNSACVR Mai] om. Comb Delarue Baehrens
,  παρέφηνεν PMNSACVR Mai Comba.c.] παρέστησεν Combp.c. Delarue 

Baehrens
,  τοὺς PMNSACVR Mai] om. Comb Delarue Baehrens

Chacune de ces leçons de Baehrens est en réalité une variante introduite par 
Combefis.

Aussi, au-delà de , on peut retrouver des traces de l’édition de Combefis, 
ainsi que le montrent les leçons suivantes des éditions d’Auwers () et de 
Barbàra () 67 :

,  κλίνη Auwers Barbàra Combp.c. (suppl. sup. lin.)] νύμφη PMNSACVR Comba.c.

,  φάραγξ Auwers Barbàra Combp.c. (suppl. sup. lin.)] φάρυ(γ)ξ PMNSACVR 
Comba.c.

,  δυνάμεων Auwers Combp.c.] δυνάμεως PMNSACVR Comba.c. Barbàra

Dans ces trois cas, Auwers a adopté, dans son édition récente de l’Épitomé de 
Procope, une leçon des Delarue, alors qu’en réalité les mauristes l’ont copiée de 

62 Aucun de ces manuscrits n’est retenu par Auwers dans son édition de l’Épitomé.
63 Origène, Commentaire sur le Cantique, éd. W.A. Baehrens, p. XXVIII. Dans l’édition elle-même, 

Baehrens a mentionné une quatrième source, à savoir les fragments dans la PG 87, col. 1545-
1754 (qui sont tirés de l’édition de Mai mentionnée à la n. 3).

64 Qu’il connaissait quand même bien : voir W.A. Baehrens, Überlieferung und Textgeschichte 
der lateinisch erhaltenen Origeneshomilien zum Alten Testament, Leipzig, Hinrichs, 1916, 
p. 237. Ajoutons entre parenthèses qu’il connaissait bien aussi le dossier de Combefis 
(cf. p. 232).

65 Cette utilisation n’est mentionnée ni dans Procope, Épitomé sur le Cantique, éd. J.-M. Auwers, 
p. XCVII ni dans Origène, Commentaire sur le Cantique, éd. M.A. Barbàra, p. 111.

66 Dans la liste, « Mai » dénote l’édition mentionnée à la n. 3 (dont les fragments origéniens sont 
reproduits dans la PG 17, col. 253-288). Pour les références aux « Delarue », voir n. 57.

67 Voir les références dans les n. 7 et 1.
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Combefis. Dans deux de ces trois cas, Barbàra a réalisé la même opération dans 
son édition des fragments d’Origène sur le Cantique.

En guise de conclusion, résumons nos constatations.
Les extraits d’Origène sur le Cantique que François Combefis a édités dans 

les années - et qui sont conservés dans le Paris., suppl. gr.  (f. -
v et -), sont tous tirés de l’Épitomé de Procope sur ce livre. Le savant 
dominicain n’a consulté qu’un seul manuscrit de cet Épitomé, à savoir le Paris. 
gr.  du XVe siècle. Il a traité cette source « selon les méthodes de son temps, 
c’est-à-dire avec une réelle mais insuffisante fidélité aux manuscrits 68 », ce qui 
a entraîné un grand nombre de variantes.

En , Charles et Charles-Vincent Delarue ont copié cette édition, sans 
pourtant la mentionner. Par l’intermédiaire de leur édition, plusieurs variantes 
qui ont été introduites par Combefis sont adoptées dans des éditions modernes, 
dont la plus récente date de . Mais le rôle de Combefis n’a été reconnu dans 
aucun de ces emprunts.

68 L. Doutreleau, « Le fragment grec… », art. cit., p. 15.
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APPENDICE

Dans cet appendice sont citées les leçons de l’édition des extraits grecs du 
commentaire d’Origène sur le Cantique, préparée par François Combefis durant 
les années - et qui se trouve dans le Paris., suppl. gr.  (f. -v et 
-), qui diffèrent du texte, édité par Jean-Marie Auwers, de l’Épitomé de 
Procope de Gaza sur le Cantique 69, auquel Combefis a emprunté ces fragments. 
Il nous semble utile d’énumérer ces variantes, bien que nous ayons proposé 
plus haut que l’édition de Combefis dépend en ligne directe d’un témoin de 
l’Épitomé qui est conservé dans sa totalité, le Paris. gr.  : elles permettront 
au lecteur non seulement d’évaluer nos hypothèses en ce qui concerne la source 
de l’édition mais encore de reconnaître le rôle qu’a joué cette édition dans la 
tradition imprimée de l’Épitomé.

Nous nous limitons à indiquer les différences entre le texte édité par Auwers 
(dont chaque fois la leçon est donnée avant le crochet) et l’édition de Combefis 
(après le crochet), et prions le lecteur de les comparer lui-même avec les autres 
témoins de l’Épitomé. Les leçons sont identifiées par numéro d’extrait et de ligne 
dans l’édition d’Auwers ; une leçon pour laquelle aucun chiffre n’est donné se 
trouve à la même ligne que celle qui la précède. Nous ne citons pas les variantes 
phonétiques ou d’accentuation, sauf pour celles que cite Auwers lui-même dans 
son apparat ou celles qui expliquent une correction par Combefis (par ex. , 
). Le titre de l’édition de Combefis et les attributions qu’il propose dans les 
marges ne sont pas reproduits ici, comme ne l’est pas non plus l’énumération 
des extraits qui sont sélectionnés par Combefis : toutes ces informations sont 
données plus haut. Les lemmes bibliques ne sont pas non plus inclus dans cet 
appendice : tous sont soit repris en forme identique dans l’édition des Delarue 
(voir n. ) soit cités dans nos n.  et .

,  Καὶ ἄλλως] om. Comb | με] “με ὁ …” Comba.c., “λόγος uel Χριστός, 
etiam νυμφίος” add. Combp.c. (suppl. in mg.) | φησίν] om. Comb | ,  τοῦ] om. 
Comb | ,  νύμφῃ] νύμφης Comb | ,  ἐνευφρανθεῖσα] εὐφρανθεῖσα 
Comb | ,  τοῦ οἴνου] τὸν οἶνον Comb | ,  ὑπερέχoν Combp.c.] 
ὑπερέχων Comba.c. | ,  τὸν κόσμον Combp.c.] τοῦ κόσμου Comba.c. | ,  
Παῦλον] praem. τὸν Comb | ὀσμὴν] ὀσμὴ Comb | ,  ὁσημέραι] praem. 
αἱ Comb | σπίλον] σπῖλον Comb | ,  ἀγαπήσωμεν] ἀγαπήσομεν Comb 
| ,  ἐνεργούντων] συνεργούντων Comb | ,  οὗτοι] οὗτος Comb | 
,  αὐτῇ] om. Comb | ,  σιαγόνες] praem. αἱ Comb | ,  καὶ τῷ] om. 
Comb | ,  δὲ] add. ἦν Comb | ἐν Combp.c. (suppl. sup. lin.)] om. Comba.c. | ,  
γὰρ] om. Comb | ,  Ἰησοῦ] add. καὶ Comb | ,  φησίν] ante ἐπὶ (, 

69 Voir la référence dans la n. 7.
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) transp. Comb | ,  αἴσθεσθαι] αἴθεσθαι Combvid. | καὶ] om. Comb | , 
 κλίνη Combp.c. (suppl. sup. lin.)] νύμφη Comba.c. | ,  λέγεται] λέγει Comb 
| ,  λόγ[ου] Combp.c.] λέγ[οι] Comba.c. | οἱ] om. Comb | ,  πεδίον] 
πεδίοις Comb | ,  Τοιαῦται Combp.c.] Τοιαῦτα Comba.c. | ,  αὐτῶν 
Combp.c.] αὐτοῦ Comba.c. | ,  ἑαυτῆς μὲν λέγειν] αὐτῆς λέγειν μὲν Comb 
| ,  πόθου] praem. τοῦ Comb | ,  παραθέσει] παρὰ θεᾷ Comb | , 
 εἴπομεν Combp.c.] εἴπωμεν Comba.c. | ζησόμεθα] ζησώμεθα Comb | , 
 ἐν αἰνίγματι] αἰνίγματος Comb | ,  διαπνεύσῃ] διαυγάσῃ Comb 
| ,  ὡς] om. Comb | ,  Τὰς δὲ ἀμύρας καθώς τινα] ὄντων· τινα δὲ 
Comb | , - ἢ ἀλλοτρίους – χρηστοὺς] post ῥυτίδα (, ) transp. Comb 
| ,  χρηστοὺς Comba.c.] Χριστοῦ Combp.c. | δὲ] ὃ Comb | ,  ὡς] om. 
Comb | ,  φησὶ] φημὶ Comb | ,  διαλεγομένου] διαγγελλομένου 
Comb | ,  διάλλεται] διαλέγεται Comb | ,  παρέφηνεν Comba.c.] 
παρέστησεν Combp.c. | ,  παραθαρρύνων] καταθαρρύνων Comb | 
,  ἐπὶ Combp.c.] ἐπεὶ Comba.c. | ,  συνιῇς] σύνῃ (sic) Comb | , 
- οὐκ ἐκκόπτεται] οὐ κόπτεται Comb | ,  ἐξήνεγκεν] ἤνεγκε 
Comb | ,  Ἄλλως Comba.c.] Φωνὴ τῆς τρυγόνος Combp.c. | ,  
γήϊνον] ἐπιγήϊνον Comb | ,  καὶ Combp.c.] ὁ Comba.c. (vid.) | ,  
κόσμου] νόμου Comb | ,  προκόψωσιν] προκόπτωσι Comb | , 
- εὐάλωτοι. Λέγοι] ἀνάλωτοι. Λέγει Comb | ,  τοὺς] om. Comb 
| ,  μετουσίαν] κοινωνίαν Comb | ,  τὰ Comba.c.] τὸ Combp.c. | , 
 νεβρὸν Comba.c.] praem. τὸ (sic) Combp.c. | ,  λόγος] praem. ὁ Comb 
| ,  τοὺς ἁγίους δηλῶν] καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων Comb 
| ,  Περιμένει Combp.c.] Περιμένειν Comba.c. | ,  ἐμφανίσει ἐν] 
ἐμφανίσειε Comba.c., ἐμφανίσει Combp.c. | περιζήτησιν] περὶ τὴν ζήτησιν 
Comb | ,  ἔγειραι] ἔγειρε Comb | ,  αὐταὶ ] αὗται Comb | 
ἀγοραί] praem. αἱ Comb | ,  δ’ἂν] ἂν Comb | ,  ἐξαπέστειλε] 
ἀπέστειλε Comb | ,  δὲ] add. ἡ Comb | ,  παρελθεῖν] περιελθεῖν 
Comb | ,  νοηθῇ ἀνόνητος Combp.c.] μὴ νοηθῇ ἀνόητος Comba.c. | , 
 ἀφήσω] ἀφῆκα Comb | ,  οἶκον] praem. τὸν Comb | ,  ἅπερ] 
ἥπερ Combvid. | ,  Τῷ] Τὸ Comb | ,  στελέχεσι] γὰρ ἔχουσι Comb 
| ,  Διδυμεύουσαι δὲ ἄλλως] om. Comb | ,  πνευματικῆς] praem. 
τῆς Comb | ,  τοῦ] om. Comb | ,  μὲν Combp.c.] praem. δὲ Comba.c. 
| ,  Διὸ παρείκασε] Διόπερ εἴκασε Comb | ,  τέλειον] τέλος Comb 
| ,  ἐνηρμόσθαι] ἐνορμᾶσθαι Comb | ,  ἐρρήθη] ἐρρέθη Comb 
| ,  ἐνδεδυμένοι] praem. οἱ Comb | , - καθαρθὲν] καθοραθὲν 
Comb | ,  σφραγίδι] γραφίδι Comb | ,  βορέᾳ] βορρέᾳ Comb 
| ,  ἐξωθουμένου Combp.c.] ἐξωθουμένους Comba.c. | ,  Ὦ] om. 
Comb | ,  ἐπικλιθείη Combp.c.] ἐπικληθείη Comba.c. | ,  τοὺς] om. 
Comb | ,  τὸ] ἡ τοῦ Comb | προσετέθη τῷ] προσθήκη τοῦ Comb | 
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,  ἀνοῖξαι δυνάμεσιν] transp. Comb | ,  Ἢ] om. Comb | θεὸς] 
praem. ὁ Comb | διὰ τὴν σάρκωσιν] δὲ διὰ τὸ αἷμα τὸ ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας 
χυθέν Comb (cf. , -) | ,  τοῖς θήλεσι] ταῖς θηλείαις Comb | , 
 συμβαλλόμενοι] συμβαλλόμεναι Comb | ,  καὶ ] ὁ Comb | ,  
βορρᾶν] βοράν Comb | ,  τὸν] τὸ Comb | ,  πάσης] om. Comb | 
, - ἐπιβέβηκε] ἐπιβέβληκε Comb | ,  ἐοικυίας] ἐοικυίαις Comb 
| ,  ἐστιν] εἰσιν Comb | ,  ἐπὶ] bis scr. Comb | ,  Τῆς] Τῇ 
σῇ Comb | ,  τοιαύτῃ] τῇ αὐτῇ Comb | ,  κατὰ] add. δὲ Comb | 
ποιησάντων] om. Comb | ,  τοῦ] om. Comb | , - αἰσθητῶν] 
praem. τῶν Comb | ,  οὔτινος] οὑτινοσοῦν Comb | ,  μὴ Combp.c. 

(suppl. in mg.)] om. Comba.c. | ,  τῶν] om. Comb | ,  τε] om. Comb | , 
 λόγῳ Comba.c.] λέγω Combp.c. | , - ἔν τινι – βασιλίδων ἢ] om. 
Comb | ,  θαύμαζε Combp.c.] θαυμάζει Comba.c. | νυμφίος] praem. ὁ 
Comb | ,  τινι Comba.c.] τις Combp.c. (vid) | ,  διαφαινούσῃ Comba.c.] 
διαφερούσῃ Combp.c. (suppl. in mg.) | ,  βλέπων] om. Comba.c., τῷ Combp.c. 

(suppl. sup. lin.) | ,  εἶναι] add. καὶ Comb | ,  τοῦ] om. Comb | κοινωνεῖ 
Comba.c.] κοινωνῶν Combp.c. | ,  Τάχα] om. Comb | ,  μέν τι] μέντοι 
Comb | ,  τοιούτοις] τούτοις Comb | , - χειράρρος] χειμάρρους 
Comb | ,  ταύτην Combp.c.] ταύτης Comba.c. (vid.) | γένημα] γέννημα 
Comb | ,  κατέβη] κατέβην Comb | ,  φάραγξ Combp.c. (suppl. 

sup. lin.)] φάρυξ Comba.c. | ,  Ἐκεῖθεν] Ἐκεῖ Comb | ,  οὗτος] 
οὕτως Comb | ,  γενέσεως] γεννήσεως Comb | ,  ὁμοίῳ Comba.c.] 
ὅμοιον Combp.c. | ,  καὶ] om. Comb | ,  θεωρητικὴν] θεωρητικὸν 
Comb | ,  νεβρῶν] νεκρῶν Comb | ,  τοῖς Comba.c.] οἱ Combp.c. 
| ,  μύρων] add. τῶν Comb | ,  τουτέστι Combp.c.] τοῦ Comba.c. 
| ,  τῆς] om. Comb | ,  ἐκκλίσεων] ἐκβλύσεων Comb | ,  
ἐξ ἀρετῆς εἰς ὡραιότητα] εἰς ἀρετῆς ὡραιότητα Comb | ,  οὕτως] 
οὕτω Comb | ,  μὴ] om. Comb | κειμένης Combp.c.] κειμένοις Comba.c. 
| ,  βραχύτης] βραχύτις (sic) Comba.c., βραχύ τι Combp.c. | μέγεθος 
Comba.c.] μεγέθους Combp.c. | ,  ἑτέρων οὕτω] ὑστεροῦν οὕτως 
Comb | ,  κατανοήσασα] νοήσασα Comb | ,  πεπυκνωμένα 
νοήματα] πυκνώματα Comba.c., ὑψώματα Combp.c. | ,  ἡ] ἢ Comb 
| ,  εἰς] om. Comb | ,  εὑρήσῃ] εὑρήσει Comb | ἐπιστρέψῃ] 
ἐπιστρέψει Comb | ,  ἐπισκοπὴν Combp.c.] ἐπισκοπεῖν Comba.c. | 
,  ἀλλ’ἀμφιβάλλουσα] ἀλλ’ἀμφιβαλοῦσα Comb | ,  ἀγώνισαι] 
ἀγώνιζαι (sic) Comb | ,  τὸν] om. Comb | ,  δυνάμεων Combp.c.] 
δυνάμεως Comba.c. | ,  τῷ] τοῖς Comb | ,  σκορπίων Combp.c.] 
add. καὶ Comba.c. | καταφρονητικῶς] καταφονητικῶς (sic) Comb | ,  
αὐτοῦ] αὐτῶν Comb | ,  ἡ καθημένη] ὁ καθήμενος Comb | ,  
ἡ κατοικοῦσα Comba.c.] ἡ καθημένη Combp.c. (suppl. in mg.)
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