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CHAPITRE Ill 

L'EMBRANCHEMENT B 

§ I. Tableau synoptique des families Bo et Bu. 

DEs deux familles Bo et Bu la plus complete quant au nombre de 
lettres est la famille Bo. Mais elle est de formation plus recente que 
Bu, dont elle est peut-etre issue. N ous prendrons eo m me bases de notre 
tableau les deux mss Coislin 237 (C) et Mediceus rv r4 (F) de la famille 
Bo, dont ils sont les representants les plus anciens. F represente un etat 
intermediaire entre Bo et Bu. 

TABLEAU V. 

Bo 

. ene , b' ., . A 1 (A)l a tc. Ed B , 'd I Ordre I Medic., Coisl. 237 (C) I V t' 
(etMi e) corn me IV If rsena 234 . 

gn Bo-Bu (F) Monac.497(M} 7-3 

14 

[Greg. 6] 
[Greg. 114] 

2 

19 

• 

3 
4 

[5] 

A fait defaut jus- inter epp. 
qu'au numero Gregorii. 
33, M* (c'est-a- tr. apres 4 
dire premiere 
main de M) jus, 
qu'au numero 2<), 

de l'ordre com-
bine. 

335 
[Greg. 6] 

tr. apres ep. 14 
( ordre combine) 
c 

195 
279 

Bu 

Vatic.l Paris.! Ambros. 
2~09 971 6o4 
(R) 

om. om. 

om. om. 
om. om. 
om. .om. 

om. om. 

1 Le ms de I' Arsenal 234 (etat actuel) ne commence qu'au milieu de la lettre 19. 
Les 23 premiers numeros sont a identifier avec les 23 premiers numeros du Coislin 
237. [But the Coislin MS appears to have 24letters1 not 23, previous to ep. 203, 
in the middle of which the Arsenal MS now begins: see chapter I p. 38 ]. 

2 On trouve au debut du Monacensis 497 (M) d'insertion posterieure les lettres 
suivantes: 2 (a'), I (fJ'), 4 !-y'), 14 {a'), 7 (<'), 19 ("'), 47 \t), [Greg. Naz. 1 14] ('I'), 
361 (9'), 362 (<'), 363 (<a'), 364 (<fJ'), 242 (<-y'), 189 (<<'), 102 (<.,-'), 16 (<~'), 226 
(<'1'), 259 (<9'). 
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TABLEAU V (suite). 

. ene • b" . Ed B . . d l Ordre I 
( t M" ) corn me e Igne Bo-Bu 

F CAM I Vatic. 
713 

R I Paris.! Ambros. 
971 6o4 

[190] epp.7 epp.7 epp. epp. 
[192] 169 169 169 169 
[ 193l 171 170 170 170 
[ 194] 170 171 171 
[35Il ep. 47 47 

9 6 om. om. om. 
4 7 tr. om. om. 

13 8 
211 9 tr. 
12 10 tr. 
3 I[ 01-n. 

I 12 tr. 
40 13 
41 14 01H. 

58 
[5] ep. 19 C 
15 om. om. 

295 16 
16 17 01n. 

259 18 
226 19 ont. 
62 20 incipit cod. 1\1* 

102 (21j om. CM* 
302 [ 22 om.CM 
26g 23 

51 24 om. om. 
251 25 om.1 - o1n. om. 
99 26 om. 

203 27 inci'pit cod. A om. om. 
207 28 onz. om. 

5 29 
6 30 

247 31 om. A2 

246 32 om.A om. om. 
238 33 om.A . 01tl. om . 
240 34 
229 35 
230 36 
121 37 om. 

[246] ep. 122 3 ep. 122 
130 38 
140 39 onz~ 

135 40 ont. otn. 
160 41 om. 
55 42 ont. om. 

253 43 
256 44 

1 La lettre 251 aux Evesiens, oil sont relates maints details de la vie d"Eustathe 
de Sebaste tres importants au point de vue historique, fait partie de la tradition Bo 
et Bu. Son absence dans F doit done etre imputee a quelque accident ou oubli. 

2 Par suite de la perte d'un foho, A passe du commencement de ~ts' (.ep. 6) a la 
fin de ~t9' (ep. 238). · 

8 Remarquer l'accord de F avec R, et I' accord des quatre autres mss Bo entre 
eux. 
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TABLEl\U V (suite). 

· .ene · combine Ed B' 'd I Ordre I 
(et M1gne) Bo-Bu 

F CAM I Vatic. 
713 

R I Paris., Ambros. 
971 604 

29 45 om. 
25 46 om. orn. 

300 47 
IOI 48 
301 49 
227 f>O 
228 51 
26 sa 
18 53 

106 54 om. 
206 55 
139 s6 01-11. om. 

82 57 om. 0111. 

8o ss om. om. 
ep. 6o1 

61 ~9 OJtt .. • om. otn. 
69 6o ont. 0111. 

66 6r om. ont. 
67 6:a om. 0111. 

133 63 
266 64 om. 
219 65 
156 66 
lOO 67 
136 68 om. Cut uid. 0111. 

30 69 om. om. 
162 70 
98 7I om. 

241 72 
IJ8 73 om. ont. 
27 74 om. 

182 7fi 
183 76 
48 77 

128 78 
239 79 om. C ut uid. om. 011t. 

127 8o 
95 81 ont. 
141 S:a 
198 83 
237 84 
34 ss om. 

268 86 1•• partie 01n. om. 
seulement 

145 Si 
ep. 268 2me 

partie 
ep. 64 

31 88 
146 89 

28 . 90 om. on1 • 

63 91 
210 92 onz. om 

1 [I cannot help suspecting some slip in M. Bessieres' notes at this point: that 
he had written 6o for 61 seems more likely than that Vat. 713 shculd have chanced 
to substitute the one letter for the other.] 
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Ed B , "d I Ordre 1 . ene . b" " 
( M. , corn me 
et •gne, Bo-Bu 

126 93 
204 94 

54 95 
291 96 
53 97 

244 98 
250 99 

216 lOO 

258 101 
245 102 
49 103 
so 104 

195 1o;; 
184 106 
185 107 
181 108 

81 109 
79 IIO 

119 Ill 
223 112 

224 I13 
212 114 
265 11:; 
131 116 
214 II7 
175 II8 
264 119 
267 120 
8s 121 

123 122 
262 123 

45 12-j. 
46 125 

323 126 
23 127 
22 128 

284 129 
205 130 
206 bisl 131 

II3 132 
II4 133 
57 134 

154 135 
164 136 
165 137 

F 

TABLEAU V (suite). 

CAM 

om.M 
om.M 
om.M 

1 
Vatic. 
713 

de Sp. 
S.ch.23 
epp. 4• 
211, 12, 
116,17, 
179 

[Gr. II3] 
om. 
om. 
on1. 
om. 
om. 

tr. apres 5 
0111. 

om. 
om. 
om. 
onz. 
ont. 

om. 

R 1· Paris. I Ambros. 
971 604 

om. 

om. om. 

om. om. 
om. om. 
om. onz. 

ont. 

om. 

om. 
om. 

om. 
om. 

om. 

1 La lettre 206 figure deux fois dans la plupart des .mss B : une premiere fois 
sans adresse, comme lettre de consolation rrapap.v81JTtH~ (se reporter au numero 55 
de notre ordre combine, p. 107 supra), une seconde fois avec I'adresse TijJ afiTijJ, 
c'est-a-dire 'E.I.ma:Cl', a qui est adressee la lettre precedente 205. 
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TABLEAU V (suite). 

Ed. Bened.l Ord;e ·1 
( t M' ) combme F 
e tgne Bo-Bu 

CAM 
\

Vatic. 
713 

R I 
Paris. I Ambros. 
971 6o4 

68 138 
252 139 
197 140 
120 14[ 
129 J42 
89 143 

159 144 
161 145 

·176 146 
191 147 
ISO q8 
231 149 
202 ISO 
200 151 
201 152 
218 153 
232 1_!;4 
248 155 

190 156 
236 157 
233 158 
234 159 
235 16o 

Ed. Bened.l Ordre 
(et Migne) Bo 

188 161 
199 102 
217 163 

260 164 
341 165 

335 166 
349 J67 
350 J68 
351 169 
352 170 

om.1 

om.M 
ep. 82 l\f 

om. om. 

01-n. om. 
OtH. O»l. 

om. 
tr. ( tTrra' 011l. 

de Bu) 

om. 

om. 

om. 
lr. (u1ra') 

Apres le n° 16o de notre ordre combine Bu differe de Bo : 
mais nous continuons a faire figurer les chiffres de R en 
lettres grecques (completer ces indications par celles du 
tableau VI), pour montrer les lettres que Bu a de commun 
avec Bo et celles qui etant dans Bo manquent dans Bu. 

F 

onz. 2 

o1n. 
om. 

tr.apri's 
179 

CAM 
\

Vatic. 
71 3 

om. 
om. 
om. 

R 

u"i 
urr'i"' 
0'"'' 
pf8' 
om. 

p(5' bis 
u' 
por/ 
poO' 
prr' 

1 On est surpris que cette lettre interessante adressee a Melece d'Antioche 
manque dans F. On peut s'expliquer cette lacune en admettant que jusqu•au 
numero 160 de l'ordre combine F depend d'un ancetre identique a R, et qu'a partir 
des numeros suivants il depend d'un ancetre rcssemblant aux autres mss Bo, qui 
assignent a la lettre 89 une place differente de celle que lui a&signe Bu (u1r<1', voir 
tableau VI p. 115 infra). 

2 Les trois lettres canoniques 188 199 217 manquent dans F, parce que ces trois 
lettres ne figurent pas dans la partie que ce ms a de commun avec Bu. A la verite 
ces trois lettres figurent bien dan!l R, mais dans la partie de ce ms qui n'a rien de 
commun avec Bo et particulierement avec F. 
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TABLEAU V (suite). 

Ed. Bened.l Ordre l.F I CAM \ Vatic. R 
(et Migne) Bo ! 713 

353 I 71 om. p7rat 

354 172 om. p7t8' 

355 17:\ om. P""Y' 

356 174 om. 

336 175 om. Cut uid. p{1J' 

337 Ti6 om. P!e' 

338 177 onz. po' 

339 178 om. poa' 

340 179 po8' 

[165] ep.341 ep. 341 bis CA 
342 180 po-/ 

343 181 poli' 

347 18l prrli' 

348 183 p7rE' 

344 184 poE' 

345 185 po•' bis 

346 J86 pot;'' 

38 187 <11r""f' 

xos 188 <1/J"Y' 

189 189 om. CM (189 fi- a{<' 
gure parmi Jes 
lettres de la 2me 
main de M, voir 
p. 105 n. 2) 

7 190 tr. apres tr. apres 
ep. 5 ep. :; 

71 191 om.1 a!'>' 

169 l9l tr. apres fr. apres 
ep. 5 ep. 5 

171 193 tr. tr. 
170 194 tr. tr. 
271 195 <11""(' 

84 196 (fir: 
276 197 adf 

148 198 <11<'2' 

149 199 q)..t;'' 

74 200 <1"A1J' 

Il2 201 <1JJ8' 
279 202 ap.li' 

179 203 tr. apres av' 
99, voir 
p. 108 

73 204 avli' 

281 205 a{a' 

86 206 om. 

72 207 at;'' 

225 208 aoli' 

365 [2o9] om. CAM om. 

24 210 C!O"f' 

IS 2II om. 

274 212 om. 

286 213 om. 

142 214 om. 

143 215 
144 216 om. 

1 Ep. 71, a S. Gregoire de Nazianze, figure dans la premiere partie de F, parmi 
Jes lettres de S. Gregoire de Nazianze. 
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TABLEAU V (suite). 

Ed. Bened.l Ordre F CA:\1 lvatic. R (et Migne) Bo I 713 

3II 217 om. 
Iog 21!l om. 
303 219 om. 
306 220 om. 
278 221 om. 
134 222 u<{:J' 
194 223 tilE' 
208 224 (JJ</l' 
329 22" PG a' ;) 

163 226 1 u-y' 
227 UJeE' 20 

u{:J' 
21 228 ull' 

151 229 UJ<8' 
ep. 182 bisl 

124 230 U7T{3' 
261 231 upr/ 
125 232 U'ITC' 

go 233 UftE
1 

243 234 u( 
263 2.~5 u(( 
242 236 uof:' 

91 237 uv9' 
254 238 om. 
92 239 om. 

ep. 295 bis 2 

255 240 om. 
132 241 uoa' 
65 242 Ut' 
97 243 url' 

292 2.j..j. om. u~{:J' 
193 245 ull.-y' 
122 246 tr. apres tr. apres 37 

37 
2811 247 ufr/ 
334 248 u(8' 
333 249 om. 
186 250 prr9' 
187 2f>1 PG' 
137 252 om. C u•' 

tr. 253 252 A 
294 253 uo'l' 
11211 2F.j. {TIJT} ' 
221 255 uo8' 

1120 256 ""' 94 257 ua' 
17 258 (Jtt{:J' 
56 [2;>9] om. CAM Ul<-{ 

328 260 om. 
II8 261 rG8: II6 26i UAU 

325 263 up 
3114 264 uJ\.E' 
277 265 Glta' 

1 La lettre 182 figure deux fois dans F: voir le numero 75 de I'ordre combine, 
p. 107 supra. 

2 Voir n• 16 de l'ordre combine, p. 106. 
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TABLEAU V (suite). 

Ed. Bened.] Ordre F CAM I Vatic. R (et Migne) Bo 713 

293 ~66 prr( 
299 267 "'"' 313 268 om.M ul\6' 
312 269 tr. 270 269 M om. 
83 270 om. 

30~ 2jl pnt;"' 
19 272 p<j"Y' 
147 273 (7!TJ' 
33 274 om. 
75 275 ull.( 

178 2j6 u[-y' 
152 277 ""' 153 278 om. 
Ill 279 p(•' 

104 280 p(t;"' 
110 281 pf( 

280 282 uli.S' 
272 283 """ 96 284 """' 180 285 ull.' 
76 286 ul\(3' 

192 287 uve' 
177 288 u(8' 
32 289 u(S', 

172 290 uv-y 
321 291 

[Greg. 57] 
p<;S' 

52 292 <11-'a' 
173 293 a6' 
174 294 p7rrJ' 
10 295 "~-'"' 283 296 Ottt.1 om. 

296 297 om. 
297 298 o1n. 
107 '299 om. 
108 300 om.2 om. 
93 301 o1n. 

103 302 om.3 uo(' 
87 303 u~' his 
78 304 om. 

273 305 ont. 
275 306 ont. 
315 307 om. 
318 308 om. 
316 309 om. 
70 310 01n. 

319 311 OI'H. 

320 312 on&. 
317 3'3 0111. 

322 3'4 om. 
326 315 ont. 
327 316 om. 

1 (Ep. 283) : a une veuve, sans grand intcret, 
2 (Ep. 108): au tuteur des l.eritiers de Julitte, qui avait ete elle-meme veuve. 
3 (Ep. 103) : aux habitants de Satala. Cette lettre est &.vuri-yptupos dans quel

qnes mss. 
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TABLEAU V (suite). 

Ed. Benecl.l Ordre F CAMJ l Vatic. R 
(et Migne) Bo 713 

77 317 Dm. 
209 318 om. 

36 319 OHII. 

285 320 om. 
309 321 om. 
314 322 om. 
305 323 Dm. 
308 324 0111.1 om. 
117 325 om. 

298 326 om. 
35 327 om. 

310 328 om. 
249 329 (W" 

II 33° om. 
331 331 PG<;' 
155 332 om. 
213 333 om. 
88 334 om. 

270 335 om. 
287 336 ont.2 om. 
288 337 om. 
307 338 ao/3' 

37 339 om. 
'289 34° om. 
330 341 PGE' 
332 342 om. 
168 343 a~<;' 

ep. 156 bis 3 

157 344 om. 
158 345 a•" 
290 346 avr/ 
215 347 om. 
257 348 ao' 
6o 349 atll' 

' 59 350 a•a 
47 35 1 tr.apress tr. apres !I 

p. -106 supra p. 106 supra 
166 352 om.4 om.M om. 
167 353 om.M om. 

ep. 280 bis5 
64 [354] om. CAM om. crva 

aG om. om.M om. 
b7 om. om.M P'i" 
c8 om. om.M om. 

1 (Ep. 308) : aVE1Tt"(po.cf>OS lnl1TpQ(fTQ(ft'l• 
2 (Ep. 287) : a Eusebe de Samosate, anno 376. 
8 Voir le numero 66 de l'ordre combine, p. 107 supra. 
4 (Ep. 166) : sur cette lettre a Eusebe de Samosate, voir note des Benedictins 

[Migne, col. 64o, note 51] 'inter epistolas (Gregorii Nazianzeni) haec trigesima est, 
ipsique videtur tribuenda '· 

5 Cf. n° 282 de I'ordre Bo, p. 112 supra. 
6 Pseudo-Apollinaire (MS. BacrtAE&os 'A1To/l.wapi91) : editee par L. Sebastiani a 

Rome, 1796. . 
7 fl£pl Toil uWp.a-ros ToV Kvplov. 
8 wpos Toils p.~ lJ~xop.lvovs Tc} 'Opoovcr&ov. 
VOL. XXII. 1 
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Ed. Bened.l Ordre 
(et Migne) Bo F I 

T ABLI,<:AU V (suite). 

CAM 

om. CM 
om. CM 
om.CM 
om. CM 
om. ACM 

om. CM 

1 

Vatic. 
. 713 

om. 

om. 
om. 

om. 

R 

§ 11. Supplement au tableau precedent pour la famille Bu. 
On a vu que les mss Vat. 2209 (R), Paris. 971, Ambros. 6o4, cessent 

de concorder avecles mss de la famille Boa partir du no r6o de l'ordre 
combine. Mais entre eux ils continuent a presenter de grandes analogies 
{1ui ressortiront du tableau suivant a la base duquel nous plat;ons l'ordre 
du Vat. 2209. 

TABLEAU VI. 

Ed. Bened. \Vat. 2209) Par. \ Amb. 6o44 Ed. Bened., Vat. 2209/ Par.( Am b. 6o4' 
(et Migne) (R) 971 (et Migne) (R) 971 

Ill p(l om. Pl•' 344 po.' 
194 p6' jusqu, 'a 345 po•' his 
110 PK prr• 346 po'O' 

(23 lettres) 349 po'' 
335 p(t his om. p({' bis 350 por( 
336 p(r( jusqu'a · 351 po9' 
337 p(9' p-rri 352 prr' 
338 po' (20 lettres) 353 prra' 
339 poa' 354 prr/3' 
340 po/3' ,355 prr-y' 
342 P.O"f' 347 prr3' 
343 po3' 348 prr•' 

' Basile, Homelies (Migne 31, col. 1488 et suiv.). 
11 (Ep. II5) : a une femme heretique Simplicia : dans F parmi les lettres de 

S. Greg. Naz. u>./3'. 
s Migne 46, col. 1009. 
• Apres PE•' Amb. 6o4 donne 32 lettres qui devaient figurer plus loin: <11', u•/3', 

au'--a"', a"fJ'-aJlD.', ap,:y' ap.3', av' U'lla': voir p. 115 infra. 
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Ed. Bened.,Vat.22o9 
(et Migne) (R) 

304 prr'>' 
293 ptr(,' 

ptrr/ 
ptrO' 
PG' 

329 PG<i' 
118 PGB' 

196 PG"Y' 
321 fGii' 
330 PG-' 
331 PG'>' 

w•pl Toil ~wp.a- PG!: 
TOS TOV K. 

[Liban. I 228] PG•l 
[Greg.Naz. PGO' 

136] 
249 

94 
20 

163 
21 
87 

137 
72 

II5 
97 

173 
65 
59 

134 

271 
6o 

194 
299 

84 
147 
276 
152 
277 

17 

u' 
ua' 
u[:J' 
a-y' 
uli' 
uli' his , .. 
u'>' 
u(' 
ur/ 
uO' 

ata' 
<ltf:J' 

UKa' 

UK{J' 
UK-y' 
UK/i' 
clleE' 

"""' 

TABLEAU 

I Par. I Amb. 604 
97 1 

om. 
ep.33 
fr. ptrO' 

prrr/ 

ep. 328 

o1n. 
om. 

om. 
om. 

om. 

om.1 

om. 
om. 

Ollt. 

011%. 

om. 
ep. 33 

ep.328 

om. 
om. 
om. 

om. 
om. 

om. 

om. 
om. 

fr. (pour les 
om. lettres ut' 

jusqu'a uva' 
V. p. II4D. 4) 

om. 
otn. 

ont. 

56 
208 
163 his 
148 
272 uK( (!m. 

(jusqu'auA'>' incl.) 
Q6 UKt]' 
151 UKfi 
18o a.\' 
II6 u.\a' 
76 q,\{3' 

193 ""'"Y' 

VI (suite). 
Ed. Bened.l Vat. 22091 Par., Amb. 6o4 
(et Migne) (R) 971 

280 aM' 
324 aA•' 

149 ""'"' 75 uA!,' 
74 u.\rl 

313 a.\0' 
325 OJ.I' 

52 ,,_.a: 
Il2 ,,_.p' 

105 "J.I"Y' 
279 uJ.IIi' 
QO UJ.IE' 

10 ""'"' 
356 "~'" 
261 uw/ 
179 uv' 2 

64 u.va' 
292 uv{J' 
172 av-y' 
73 tTvli' 

192 ,, •• 
168 uvt;"' 

158 
290 

91 
24::1 
281 
177 
178· 
32 

189 
71 

263 
282 
334 
257 
132 
307 
24 

225 
242 
294 
103 
222 
221 

220 
8g 

124 
38 

125 
188 
199 
217 

,,~ .. 
(Jf!TJ' 

uv(J' 

of' 
uta' 
u£{3' 
u(-y' 
uti)' 
ut•' 
al;'>' ,,,, 
"'"' u(9' 
uo' 
uoa' 
uo(3' 
(fWy' 
aoli' 
(TOf

1 

uo'>' 
uo(' 
ao"l' 
uofJ' 

"" arra' 
G7r8' 
f11T"'Y' 
<Jtrli' 

om. 

om. 

om. 
om. 
om. 
om. 

om. 
om. 

ep. 157 

o1n. 
Olll. 

om. 

ont. 
om. 
om. 
onz. 
ont. 

0111. 

o1n. 

om. 

om. 

om. 
onz. 
om. 

om. 
om. 
om. 
om. 
om.3 

om. 

01n. 

om. 
om. 

ep. 157 

om. 

o1n. 
om. 
om. 
om. 

onz. 

om. 
om. 
oJn. 
01n. 

om. 

1 Voir ""•', doublette de la meme lettre 163. 
2 [The scribe of R appears to have jumped over the cypher up.O' in his 

enumeration.] 
• Suivent les deux epitres 93, 83, d'une autre main. 

I ~ 
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N.B.- La concordance entre les 3 manuscrits est Iegerement alteree 
du fait que dans 1' Ambrosianus 6o4 tout un lot compose de 3 2 lettres se 
trouve transporte a une place differente de celle qu'elles occupent dans 
le Vat. 2209 (R). Mais ces 32 lettres offrent entre elles la mc';;me suc
cession dans les deux ms. Ce n'est done qu'une divergence sans 
importance. 

§ Ill. Remarques et conclusions sur les familles Bo et Bu. 

Il est evident que les deux familles Bo et Bu remontent a une meme 
source en ce qui concerne leur grande serie concordante, mais il y a lieu 
d'examiner de plus pres la partie tres importante ou les deux families 
divergent. Nous croyons que Bu represente pour cette partie un etat 
moins avance de classement que Bo, et que cette derniere famille est 
issue d'un archetype voisin de Bu, mais plus complet que le Vati
canus 2209 (R). Dans notre tableau V l'ordre Bo etant pris pour base, 
nous avons note, dans la colonne du Vat. 2209, la place qu'occupe chaque 
lettre ·de la serie divergente dans ce manuscrit. En examinant les deux 
ordres, on a !'impression que l'auteur de l'ordre Bo se servait d'un exem
plair~ du type Bu, avec la preoccupation de rapprocher les lettres qui, 
suivant son idee, devaient former des groupes homogenes. Quand ces 
lettres ne se trouvaient pas trop dispersees, la tache etait facile. Il n'y 
avait qu'a !es transcrire a mesure, en rejetant a une autre place les 
lettres intercalees. 

(i) Exemple : Les deux families donnent une serie de six lettres 
a Sophronios, maltre des offices. Dans Bu elles occupent les places 
suivantes: 

UK~', uKr/, uA.', uA.{f, uvE', u~{f. 

L'auteur de l'ordre Bo n'a fait que rapprocher ces lettres sans aucune 
interversion d'ailleurs. Ce sont 272 g6 180 76 192 177. (Cf.' tableau 
V a partir du n° 283 de l'ordre Bo, p. 112.) 

(ii) De meme, on a dans les deux families trois lettres : 
243 aux eveques d'Italie et des Gaules, 
263

} aux Occidentaux. 
2411 

Dans Bu ces trois Iettres importantes occupent les places suivantes: 
u(, u~(, uoE'. Bo les rapproche les unes des autres dans l'ordre ci
dessus. (Voir ordre Bo du tableau V, numeros 234, 235· 236, p. Ill.) 

(iii) Meme remarque pour les lettres 20 et 21 au sophiste Leontios 
qui sont u/3' et uo' dans Bu (ordre combine du tableau V, 227 et 228). 

(iv) Les deux families Bo et Bu contiennent quantite de lettres de 
:tecommandation ou d'intercession au sens large du mot. Seulement 
dans Bu elles ne se suivent pas immediatement. Bo les rapproche, 
mais sans aucune inten~ersion. Ce sont : 
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D71 a Eusebe de Samosate, pour lui recommander un pretre nomme 
Cyriaque. 

84 a un gouverneur de province, pour lui recommander d'exonerer un 
enfant. 

148}, T . . d' . . 
149 

a raJan, au sujet un certam Max1me •. 

74 a Martinien, pour qu'il interesse l'empereur au sort de la Cappa-
doce. · 

n2 . a Andronicos, au sujet d'un certain Domitien. 
279 sans adresse, au sujet d'une femme maltraitee. 
179 a Arinthee, pour un homme calomnie. 

73 a Callisthene, intercession. 
281 au prefet Modeste, en faveur d'Helladios. 

Ces lettres, qui figurent au tableau V (n°8 195, 196, rg8-2o5 de 
l'ordre Bo), sont respectivement dans Bu 

uty', ut(, UKt;', uA.t;', uA.r/, up.{r, up.'f/, m/, uvil', uta'. 

Ces exemples sont les plus canicteristiques. Nous ne crayons pas 
necessaire d'insister sur les autres de moindre importance. Des 
observations qui precedent concluons provisoirement que Bu represente 
un etat plus archai:que que Bo de l'embranchement B, 
etat dans lequel le classem,ent des lettres est moins 
avance. Si nous admettons que les deux families derivent 
d'un ancetre Y, nous dirons que · Bu continue plus 
directement cet ancetre, tandis que Bo s'en ecarte le 
plus des deux. On peut figurer ce rapport comme suit: 

A 
Bo Bu 

Le Mediceus IV 14 (F) repn!sente un etat intermediaire entre Bo et 
Bu. Si l'on consulte le tableau des variimtes de la lettre 46, on verra 
que ses lec;ons sont presque toujours celles de Bu. Quant a l'ordre 
meme des lettres, c'est celui de Bo, moins quelques divergences vers le 
debut, divergences pour lesquelles il concorde avec Bu. 

Il semblerait que tous ces remaniements d'ordre auraient dft aboutir 
a une classification tres logique et tres claire de la correspondance dans 
la famille Bo. Pourtant il s'en faut que l'ordre Bo soit aussi satisfaisant 
que les ordres Ab ou Ac. Sans doute, on s'y est efforce de grouper en
semble les lettres a un meme correspondant, par exemple les lettres 
a Amphilochios d'Iconium, les lettres de Ba~le a Libanios et de 
Libanios a Basile, les lettres a Eustathe de Se baste, la plus grande partie 
des lettres a Eusebe de Samosate ou aux personnes de son entourage, 
etc., etc. Pourtant cette methode ·de classement n'a pas ete poussee 
jusqu'au bout : ainsi les lettres a Melece d' Antioche ne sont pas reunies 
ensemble. Est-ce parce que Melece, exile durant presque tout son epi
scopat, changea sou vent de residence? En tout cas on ne peut invoquer 
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une telle raison quand il s'agit des lettres a Gregoire de Nazianze qui 
durent entrer les premieres dans le Corpus basilien. 

On ne saisit pas toujours tres bien la raison qui a fait rapprocher les 
lettres dans Bo, quand il s'agit de correspondants differents. Sans doute 
il y a des series homogenes aisees a justifier. Par exemple on comprend 
pourquoi les lettres 247 246 238 240 229 230 121 130 se suivent 
sans hiatus (31-38, ordre Eo), parce qu'elles sont adressees a divers 
destinataires residant tous a Nicopolis d'Armenie. De meme la lettre 
140 a l'eglise d' Antioche a attire a sa suite 135 et 160 (39-41, ordre Bo ), 
dont les destinataires habitaient Antioche, ensuite (43, 44) 253 aux 
pretres d'Antioche, 256 a des moines de Beree (pres d'Antioche). Mais 
pourquoi 55 figure-t-elle dans ce groupe? A moins que son destinataire, 
le pretre Gregoire qui violait les canons, ne filt lui aussi un Syrien, ce 
qui est douteux. On s'explique egalement que la lettre 139 aux Alexan
drins soit suivie des lettres 82 So 61 69 66 67 a St Athanase, 133 
266 a Pierre d'Alexandrie (ordre Bo, 56-64). Mais pourquoi 219; au 
clerge de Samosate, est-elle separee de tout le paquet a Eusebe de 
Samosate (ordre Bo, 65, 67-74) par 156 au pretre Evagrios, qui ne 
residait probabiement pas a Samosate, mais dans quelque ville d' Armenie? 
Parfois certaines lettres sont groupees d'apres leur objet ou ce qui en 
fait en general la matiere. Ainsi on a toute une serie (Bo 95 et suiv.} 
ayant trait a des questions disciplinaires et canoniques (54 291 53 
a divers choreveques), a des question~ theologiques, compliquees de ques
tions de personnes -A pollinaire de Laodicee, Eustathe de Sebaste-
244 250 a Patrophile, ami de Basile et d'Eustathe, 216 a Melece d'An
tioche, 258 a Epiphane, eveque de Salamine en Chypre, 245 a Theophile 
au sujet d'Eustathe. Mais dans cette serie que font les lettres 49 50 
195 184 185 181 81? La correspondance avec Eustathe (79 II9 223: 
Bo uo-1 12) est sui vie de la correspondance au sujet d'Eustathe (224 
212 131), mais on ne comprend pas la presence dans ce groupe de la 
lettre 265 a quelques eveques egyptiens exiles. 

En somme les manuscrits Bo nom; presentent, pour ainsi dire, un 
systeme de classement a trois degres. Premierement, les lettres sont en 
general groupees par correspondants. En second lieu, elles sont 
groupees suivant un point de vue geographique. On s'est efforce de 
mettre ensemble tout~s celles qui etaient parties, a des dates diverses, 
vers une meme destination. Enfin, elles sont groupees suivant leur objet 
ou certaines ressemblances purement formelles. Voici ce que nous 
entendons par 13.. Les anciens distinguaient differents genres de lettres ; 
par exemple le genre consolatoire (7rapap.v01JTLKov), le genre parenetique, 
le genre protreptique, et le genre apotreptique (voir ace sujet Demetrios 
de Phalere, dans les Epistolographi Graeci de Hercher, collection Didot). 
te point de vue de la distinction des genres n'est pas absent a coup sur 
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de la classification des lettres qui a abouti a l'ordre Bo. Ainsi nous: 
·avons les lettres 62 269 qui se sui vent avec I'adjonction 7rapafLV8'1JnK~, 1 

de m~me· 300 101 301 227 (47-50). Mais voici ou commence l'incon~ 
sequence. En cherchant a reunir ensemble les lettres de consolation, 
les auteurs de l'ordre Bo rencontrent la lettre 247, qui contient a la fois 
une consolation et une exhortation. Cette lettre est adressee aux habi
tants de Nicopolis ; Ia-dessus ils ont juge a propos de mettre a la suite 
de 247 la lettre 246, adressee elle aussi aux Nicopolitains, ensuite de 
238 et de 240 aux pr~tres de Nicopolis, de 229 aux clercs de Nicopolis, 
de 230 aux magistrats de Nicopolis, de 121 et de 130 a Theodote de 
Nicopolis (31-38 Bo). La serie epuisee, Bo revient aux lettres de con
solation. Seulement la lettre 140 ( Tfj 'EKK),.'YJu{g. 'AVTtoXE{a~ 7rapafLv8'1JTtK~) 
amorcera une serie adressee a d'autres destinataires residapt a Antioche. 
ou ailleurs en Syrie. Autre exemple: la lettre 29 (Tii 'EKKATJu{'l- 'AyKv
pa~ 7rapafLV8TJTtK~) attirera a sa suite la lettre 25 £ Athanase, ev~que 
d' Ancyre (Bo 45, 46). 

On pourrait de m~me passer en revue ·quelques exemples de lettres 
d'exhortation. Mais le J!lrocede est le meme. Il semble que pour un 
grand nombre de lettres les series aient ete amorcees en partant d'un 
ordre ou dominait le point de vue forme! que nous venons d'exposer. 
Ce qui a ete dit suffira peut-etre a donner une idee de la complication 
de l'ordre Bo, complication issue d'un certain manque de logique. 

Famille Bz. 

§ IV. Les manuscrits Vaticanus 435 et Berolinensis 23, ou 
· famille Bz. 

Comme nous l'avons note en decrivant le Berolinensis 23, nous avons 
a faire a deux manuscrits unis par un rapport de filiation, le Berolinensis 
se presentant comme une copie du Vaticanus 435· Car, pour certaines 
lettres, on retrouve clans le Berolinensis non pas l'ordre primitif, mais 
l'ordre interverti du Vat. 435: les lettres 102 302 269 62 precedent 
dans Berol. les lettres 40 41 295 259 tcmt a fait selon l'etat actuel 
du Vat. 435, qui differe a· ce point de l'ordre primitif du Vat. 435,, 
comme on peut le voir eh. I pp. 46, 4 7 supra. 

Le fait qu'au debut le Berolinensis depend de l'ordre interverti du 
Vaticanus prouve suffisamment qu'il n'est qu'\me copie de ce dernier 
ms; copie que nous pourrons negliger dans la suite. Seulement il 
faut noter que le Berolinensis 23 a· complete le Vaticanus 435 par 
24 pieces faisant partie de la tradition Bz et qui accusent une lacune 
dans le Vaticanus 435, epp. 282 95 141 198 237 85 284 71 137 

1 [These two letters do follow one another in CM*: but in F, Vat. 713, and R 
the sequence is interrupted by two other letters, 102 and 302, of which only thCf 
second is wa.pa.pv!JTJT<~ (see epp. 20-23).] 
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1194 ~7 1133 1234 1235 1:53 93 1264 267 SIH ~511 1120 8g 1514 1268. 
Parmi ces 24 pieces il y en a d'a.illeurs quelques-unes que le Vaticanus · 
435 donne, mais en les pla~t differemment: par exemple, epp. 153 268. 

TABLEAU VII. 
§ V. La famille Bz et la famllle Bo. 

La famille Bz presente avec la famille Bo des analogies d'ordre qui 
ressortiront du tableau suivant : 

Bo Bz Bo Bz Bo Bz Bo Bz Bo Bz 

141 
[Greg. 6] om. 1113 * li051Z tr. 354 318 
LGreg. 114] 262 20ti tr. 3I6 

21 II3 347 20 70 
57~ 114 348 319 

9 ~a4 208 320 
4 ,I 4 20 28321 3I7 

13 296 322 
2Il ;r 8I13 326 
Ill 79 142 22 327 
3 328 143 77 
I uS g814 144 209 

40 241 3II 36 
41 III 7 138 285 
IQ~ :1;94 27 30623 309 

2~ 
no 278 314 

16815 305 
272 1 157 218 24 308 

259 g6 I58· 232 117 
226 248 2Q8 

62 t,.. infra Sp~ 22716 190 35 
;I02 6I 2ll8 3IO 
3,.02 

34,1° 6fi1T 
184 25 249 

269 185 II 

6,!) 2,68 ,67 331 
51 145 ll53 26 155 

25I ·2ll91" ll56 2I3 
99 I6tl,l 230 88 

2.93 I76 1032'1' 270 
207 ISJI 349 19 87 287 

5 ISO 350 78 288 
.~ 23I 3SI 273 307 

247 ~92 352 275 37 
246 200 3 3 3I5 289 s 
l Cette liste .de concordances repose sur le tableau V, pp. I05-II4- Pour les 

premiere:> lettres de la liste, 14-246, voir I'ordre Bo, numeros 1-32. 

2 [Note that Bz shc;>ws no trace here of the letters inserted at this point by F 
and Bu ( epp .. 7 .I6g 170 17,1 4 7).] 

3 [Note again that Bz goes with·C here (p. 106), not with F.J 
4 Ordre Bo 122, 123. 5 ib. 134-136. 
7 w. 279-281. • ib. 283, 284. • ib. ss, 59· 
l1 to. 145-151. 12 ib. 130-133· 13 ib. 109, uo. 
111 ib. 343-345• 16 ib. 50, 51. 17 ib. 61 1 62. 
19 t'b. 167-172. 2 ' ib. !82, 183. !l ib. 296, 297· 
~ ib. 220, 221. 2• ib. 153-156. 25 ib. ro6, 107. 
Sl ib. 302-,340. 

6 ib. 2fi8-26I. 
10 ib. ss-87. 
H ib. 7I-74• 
18 ib. 35· 36. 

22 ib. 214-~•7· 
26 ib. 43, 44· 
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Si nons comparons Bz avec la partie de Bu qui s'ecarte de Bo 
(Tableau VI) nons dckouvrirons d'autres analogies, dont les plus frap
pantes ressortiront du tableau suivant :-

TABLEAU VIII. 

Bu (Vat. 2209) et Bz (Vat. 435). 

Ed. Bened., Ordre Bz Ed. Bened., Ordre Bz (et Migne) Bu (et Migne) Bu 

151 229 168 256 
180 2JIO ep. 157 
n6 231 158 257 
76 232 ep. ~27 

ep. 33 ep. 228 
;193 233 290 258 

ep. So 91 259 
ep. 61 ep. 240 
ep. 127 ep. 258 
ep. 68 243 26o 

280 234 ep. 66 
324 235 ep. 67 
149 236 281 261 

75 237 177 262 
74 238 178 263 

313 2.)9 32 264 
325 240 

Bz ne diverge de Bu, le plus souvent, qu'en intercalant entre les 
numeros de Bu des series entieres prises ailleurs dans l'ordre Bu-Bo. 

La conclusion qui se degage des tableaux ci·dessus est que Bz remonte 
a un mSme ancetre que Bu et Bo, et se trouve uni par un rapport particu
lierement etroit avec Bu. 

§ VI. Conclusions sur Bu-Bz. 

La parente entre les ordres Bu et Bz etant certaine, la question 
d'anteriorite se pose necessairement. Bn est-il un remaniement de Bz 
ou inversement? Les deux ordres sont-ils des remaniements d'un ordre 
anterieur, et dans ce cas lequel reproduirait-il plus fidelement !'archetype 
commun? Autant de problemes qu'il faut examiner maintenant. 

Nous estimons que Bz est a Bu dans le meme rapport que Bu a Bo. 
C'est-a-dire que Bz repn~sente un etat plus archai:que de la tradition B, 
en ce qui conceme le classement des lettres, que Bu. Cette derniere 
famille nous apparalt comme un remaniement soit de l'ordre Bz, soit 
d'un ordre voisin de Bz. Par consequent, dans l'histoire de la tradition 
B, la famille Bz nous fait atteindre un stade plus lointain que les autres 
families de l' embranchement B, reserve etant faite de Bx. 
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( i) So it la serie : 
Bz 
I 93 Md .. £Tt<e &px~o..,.P<e 

So 'AOavau{<f? E1!'~UK01!'<f? 'AA.£gavDp£{ac; 

6I T~ aw~ 
I~7 EtJu£{3£<p £muK61!'<f? 1.ap.ouaTwv 
6S M£A£T{w f1!'~uK61!'w ' . 
~so MoDluT<f:l £1rapx<e· 

Dans Bu cette serie se reduit a I93, ~So. Les numeros intermediaires 
ont ete reportes ailleurs, So et 6I dans le groupe des lettres a Athanase, 
I27 dans le groupe des lettres a Eusebe, 6S parmi une serie a Melece. 

I93 et ~so sont restees a leur place primitive et font partie des residus 
non classes dans Bu figurant au tableau VI (u>..y', u>..S'). 

(ii) Soit encore la serie: 
Bz 

325 Mayv1Jv~av<e 
~I A£oVT{<f? uo<f>~CT'Tfi 

265 EtJA.oy{<f? Kat 'AA.£tavDp<f? etc. 
~45 ®w<f>{A<f? £muK01r<f? 
34 EtJu£/3{<e f-rrOJ 1.ap.ouaTwv 

26S T~ atJT~ £v £gop{f[- 6VTt 

145 T~ airr¥ 
I6o D.wS.!Jp<f? 
5~ KaVOVIK~ 1!'£pt TOV bp.oo-6uwv £lvat T6v v~&v etc. 
~I4 T£p£vT{<f:l KOJl-1JTt 
29I Ttp.oOl<e xwpe1!'~UK01!'<f? 
4S EtJuef3l<e f'l!'tUKO'I!'<f? 
55 rp1]yop{<f?1rpeu{3vTtP<f:l 
II~ 'AvDpov{K<f? ~y£p.ovt 

293 'IovA.tav<e 
I05 DtaK6votc; OvyaTpau~ T£p£vT{ov ·KOJl-1JTOc; 

~79 MoS€uT<f:l t1rapX<f? T;;JV 1rpatTwp{wv 
~IO Tote; KaTa N £oKatuape{av A.oytwTaTotc; 
173 7rp6c; KaVOVLK~V ®wMpav 
go £muK61!'otc; DVTtKo'i:c; uvvoDtK~ 

Bu 
' up. 

uS' 

ptO' 

up.a' 
' pKa 

' p 
' 1!' 
' P.£ 

• up.{r 

p-rr~' 
' up.y 

up.S' 
'ie' 
uO' 

Dans cette liste nous avons ~I ~65 ~45 34 ~6S I45 I6o ~I4 291 
4S 55 293 ~Io 173, qui ont ete deplacees par Bu suivant les principes 
generaux de classement que nous avons examines a propos de Bo et 
qui trouvent leur application dans la premiere partie de Bu. 

A vrai dire 21 ~93 I73 n'ont pas ete incorporees par Bu dans la partie 
methodiquement classee anterieure a pte'. Mais il n'est pas deraison· 
nable de supposer que le deplacement de ces lettres se justifie par les 
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memes raisons que celui des autres. Ainsi 21 au sophiste Leontios 
a ete rapprochee de 20 (bien qu'elle en soit separee par 163). Or la 
lettre 20 est adressee elle aussi a Leontios. Pour 2g3 et 173 qui sont 
peu susceptibles de classement, on peut encore supposer que dans le 
bouleversement de l'ordre Bz opere par Bu elles· se sont trouvees 
deplacees sans intention. Quant aux autres lettres de la serie elles ont 
continue a faire partie des n!sidus non classes, et ont ete maintenues 
a leur, place ancienne. 

(iii) La serie ci-dessus se continue ainsi (apres la lettre go): Bz 161 
176 1g1 150 231 202 200, adressees a Amphilochios eveque d'Iconium. 

Ces lettres ont ete incorporees par Bu dans une serie plus ample 
adressee a Amphilochios et commune a Bu et a Bo (voir tableau· V, du 
n°. 145 au n°. 16o de l'ordre combine Bo-Bu, p. 109). A la suite nous 
avons la lettre 10, qui dans Bu vient immediatement apres la lettre go, 
comme elle, a titre de residu inutilisable dans le classement. 

(iv) Entre 10 et 356 la tamille Bz -nous offre la serie suivante: Bz 341 
337 338 33g 340, de la correspondance entre Basile et Libanios, 
reportees anleurs par Bu dans une serie plus ample. 

La lettre 356 doit etre adjointe a la serie ci-dessus. Comment se 
fait-il que Bu ne l'ait pas reportee dans son groupe nature! et nous 
l'offre ici isolee? oubli sans doute. En tous cas 335 qui figure dans Bz 
apres 356 a ete adjointe au groupe Basile Libanios par Bu. 

(v) Continuant a parcourir la serie des lettres nous rencontrons: 
Bz Bu 
131 'OA.vp:Tr{<(! 
17g 'AptvOa{<e 
g7 -rfj f3ovA.fj Tvavwv 

US 7rp0'> -:i.VJL1rALK{ay atp£TLK~V 
236 'AJLcpt>..ox{<e 
g2 1rpo<> 'lTaA.oil<;; Kat I'illov<> 

128 Eva43{<e £mcrKo1r<f! 
130 ®wSoT<(! f1rLCTKW<f! 

64 'Hcrvx{<e 
101 7rapaJLV07JTLK~ 
6g 'AOavacr{<e £mcrK01r<(! 'AA.etavSpdar; 
Il3 rtJt<;; £v Tapcr<f! 7rp£crj3vT€pmr; 
n4 Tot.. £v Tapcr<f! 1rept KvptaK~'> 

20S 'EA.mS£1(! f7rLCTK01r<(! 
206 Tii> avT<iJ 

Dans la liste ci-dessus g7 et us ont ete 
en .saisisse la raison. 

' 7ra 

' crva 
' va 

t·/ 
p>..,;' 
p>..( 
pM' 

(V7J') p>../ 

deplacees par Bu sans qu'on. 

Les autres ont ou bien conserve leur place ancienne (ce sont 17g, 64), 
ou ete incorpon!es dans la partie classee de Bu (anterieure a pee'). 
Inutile d'entrer dans le detail. 
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(vi) Suite de la serie Bz: 
Bz' 
133 IUTp<[l £7rLIJ'K67r<[l 'AA.£~av8p£[ar; 

292 IIa.A.Aall£'!1 
159 E~7raTp[<[l Kat' Tfi 6vyaf'p[ 

172 l,wcppov[q_> 

81 'lwoK£VT~ t7r[UK67r'{l 

79 E~uTa6[<[l £7rtuK6'1r<[l 'l.£{3aUT£{ar; 

301 7rapap.v6T(TtK~ &.vop[ 

216 M£MT['{l 

266 IllTp<[l £1l'tiTK67rq> 'AA.E~av8p£{a<; 

238 N LK07roA[Tatr; 7rpm{3VTlpots 

73 KaA.A.tuOlv£1 

192 SW<j>povlffo! p.ay{UTp<[l 

53 XwpnrtiTK07rOt<; 

136 E~u£{3{'{1 £7ruTK67r<[l Sap.ouaTt»V 

30 T~ a~T<ii 
162 T~ aVTc{) 
g8 -rcfl aVrifJ 

241 Tcp a~Tcp 

138 Tcp awcp 

27 Tc'il aVT~ 
182 Tots 7rp£u{3vTlpot<; Sap.oua'I"IJW 

31 E~u£{3{'{1 £7rtuK67r<f! 

166 E~u£{3{'{1 £muK67r<[l Sap.ouarwv 1 

168 'Avn6x<[l 7rp£u{3VTtp'{l 

157 'Avn6x'!l 
158 
227 
228 
290 

91 
240 
258 
243 
66 

~ . ~ 
1"':! aVT'tJ 
7rp0'> Toils £v NtKo7r6A.n KAYJptKovr; 

roA.tnvop.lvms KoA.wv£la~ 

N£KTap{<[l 

0~aAA£pu1.vq_> £muKwq_> 'IA.A.vp{wv 

Tots N tK07roA[Tats 

'Etrtc/lav{<f! £7rt<TKJ.n.'f_) 

1rp6s 'ITaA.oils Kat I'aA.A.ovs bnuK67rovr; 

'AOavau{<[l £muK61r<[l 'AA£~av8p£{as 

67 Tc{i aflTtiJ 
281 .MoUUT'!l £1rapx<[l 

177 Swcppov{<[l p.ay[urp<[l 

178 'A{3ovpy{q> 

32 lwcppov{<[l p.ay{uTp'{l 

26 Katuap{<[l &ll£Acpii? I'p'YJ'Yop{ov 

1 Cette lettre doit etre attribuee a S. Gregoire de Nazianze, 
n te 51. 

Bu 
fc;' 

uv{f 

pp.t: , 
uvy 

pty 
pto 
v{f 

po' 

~r 
()m. 
O'J!8' , 
<(J'J!£ 

, 
pa , 
oa 

o{3' 

oy 
o8' , 
()£ 

or , 
OYJ 
<1a' 
()Ill. 

O'V;' 

O'V'YJ 

, 

, 

<CTVf! 
>..r 
p/ 
uf 
~ll' 
~/ 
u~a' 

u~{f 
u~' 
u$0' , 
V£ 

Cf. Migne, col. 64o, 
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Bz Bu 
229 -roi<; K)l:qptKoi<; N tKmr6A£W<; )..()' 

230 TOL<; 7rOAtT£VOfL~VOt<; NtK07r6A£W<; p. 

189 EflrrraB{'l! d.pxt&.-rpiJ! u~£, 
71 I'p'YJyop{'f! Bau{,\no<; u~;-' 

Dans cette liste les lettres 292 172 73 192 168 158 290 91 243 281 
177 178 32 189 71 ont garde dans Bu la place qu'dles avaient dans 
!'archetype avant le remaniement, les autres ont ete avancees pour les 
raisons qui ont ete deja enoncees et qu'il serait fastidieux de redire. 

En sorte qu'il apparait que Bu n'est pas autre chose qu'un remanie
ment de l'ordre Bz et, par consequent, que les ordres Bo et Bu sont 
issus de l'ordre Bz. Nous pouvons maintenant dresser ie stemma des 
families de l'embranchement B etudiees jusqu'ici, en nous souvenant 
que ce stemma represente une genealogie des ordres 
mais non des manuscrits. Nous remplacerons l'hypo
tbetique manuscrit ;y par quelque chose de connu 
par reconstitution, a~ savoir un manuscrit d'ou est 
issu en ligne directe le Vaticanus 435 et qui peut 
lui aussi par excellence s'appeler Bz. 

./A,, 
, Bu 

On aperc;oit des maintenant queUe est la grande valeur des manuscrits 
Bz. Il est regrettable que nous n'en possedions pas de meilleur 
echantillon que le Vaticanus 435· 

L'ordre Bz se caracterise par sa grande incoherence. Il suffit; pour 
s'en rendre compte, de decouper dans le Vaticanus 435 une tranche' 
d'adresses consecutives. Soit, par exemple, la serie qui va de K({ a>..;-': 
mettons Bu et Bo en regard de Bz, nous obtenons un parallelisme 
instructif. I.'idee n'est point venue, semble-t-il, aux auteurs de l'ordre 
Bz de reunir toutes les lettres avec une ml!me adresse en series continues. 
Si dans Bz deux ou plusieurs de telles lettres·se suivent, il arrive rarement 
que les series au.meme correspondant soient completes. 

Ed.Bened. Bz (et Migne) 

99 K01 

203 K£' 

207 
, 

K<; 

5 Kr 
6 

, 
K'YJ 

247 KB' 

246 >.: 

"' 

Bo-Bu 

T£p£VT{IJ! K6p.'YJTt 99 
-rois 7rapaAtwTat<; £7rtUK07rOt<; 203 
-roi<; KaTa N £oKatuap£{av KA'YJptKoi<; 207 
1rpo<; N £K-r&.pwv 1rapap.vB'YJTtK~ 5 
7rpo<; 'Tl]v op.6tvyov N£KTap{ov 7rapap.vB'YJTtK-,] 6 
-roi<; NtKmroAt-rat<; 7rp£u{3v-r€pot<; 247 
-rot.. avTOL'> . 246 

238 240 229 230 121 130 (a divers 
Nicopolitains) 

-rjj £KKA'YJU{f!- 'AIITtoX£{a<; 140 
135 160 253 256 (a divers habitants 

d' Anti oche ou de Syrie) 
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Ed. Bened. Bz 
(et Migne) 

29 >..[3' 

28 

Bo-Bu 
Tfi EKKAYJ<rtrt- 'AyKvpar; 29 

25 (a Athanase, ev. d'An<::yre) 

TOL~ 'AA£~avi>p£v<rt 139 
T<{j 'lap.o<raTlwv KA~fl<l! v. infra 
'A/)avau{~ E11't<rK071'~ 'AA£~avSpda~ 82 

So 61 69 66 67 (a Athanase d' Alex
andrie) 

133 266 (a Pierre d'Alexandrie) 
219 (v. supra) 

156 
100 etc. (une longue s'erie de lettres 

a Eusebe de Samosate) 
TU EKKAYJ<r{C[ N£oKatuap£{M 28 

63 210 126 204 (a divers residant 
a N eocesaree) 

Ce rapprochement entre Bo Bu d'une part et Bz d'autre part met en 
lumiere le procede. de classement employe dans Bo Bu en prenant Bz 
pour base. 
. Est-ce a dire que l'ordre Bz soit un ordre de pur hasard? non evidem
ment. Il semble bien, par exemple, que la serie Bz p.S'-p.YJ' 156 134 
224 i35 271 (E~ayp{~ 7rp£u{3VT£p'l!, IIatwv{'l! [sic] 7rp£u{3vT£P'I!• r£v£8A{'1! 
7rp£<r{3VTEP'I!• AwS6>p'l! 7rp£u{3vTEP'I! 'AvTWX£{a~, E~u£/3{'1! f.m{p~ <rV<rTaTtK~ 
l1rt KvptaK<{J 7rp£u{3vT£p~) ne se soit pas formee automatiquement de fa<;on 
que les destinataires des quatre premieres soient des pretres et que la 
cinquihne ait ete ecrite pour recommander le pretre Cyriaque. De 
meme, si l'on ne rencontre nulle part dans Bz la serie continue et 
complete des lettres a un meme correspondant, on y trouve neanmoins 
diverses series amorcees. Exemple : • 

136 30 162 98 241 138 27 a Eusebe de Samosate, 
liste suivie de 

182 31 166 168 157 158 a divers personnages de I' entourage d'Eusehe. 
La question se pose de savoir si la serie a ete formee intentionnelle

ment par les auteurs de l'ordre Bz. On y n!pondra au chapitre IV. 

§VII. Le manuscrit Bx (Parisinus 1020 S, ancien HQ.rleianus), 
ses rapports avec Bo et Bu. 

Le manuscrit Bx nous apparait lui aussi comme un derive d'un meme 
and!tre que les autres families de l'embranchement B et represente, au 
moins dans ses 26o premiers numeros, une tentative originale de classe-
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ment qui, bien que procedant de principes appliques dans d'autres 
families, telles Ab et Ac, n'offre avec ces families que des rencontres 
fortuites, et lui constitue une physionomie a part dans l'embranche
rnent B. Le copiste semble ne s'~tre d'abord propose que de nous 
donner les lettres de S. Basile a St Gregoire de Nazianze, si l'on s'en 
rapporte au titre general : Toil p.a.Kaplov Ba!Tr.A.Elov brW"K67rov Kat!TapE{a., 
Ka7r7ra8oK{as 7rp6., I'pvt6pwv (7!'{1TK071'0V N~utv~ov. Puis, elargissant son 
programme, il a reproduit la majeure partie de la correspondance, 
donnant meme dans son recueil l'hospitalite a des pieces rares telles que 
Has. ep. 8, pour laquelle il est, parmi les manuscrits des lettres de 
S. Basile, le seul temoin, epp. 361 362 363 364, ou pseudo-corre
spondance avec Apollinaire de Laodicee, editee pour la premiere fois 
par Cotelier dans ses Monumenta Ecclesiae Graecae t. 2 p. 84 et suiv. 
et repraduite par les Mauristes d'apres cette edition: correspondance 
qui ne nous est conservee que par ce ms. et par le Monacensis 497 
(M: famille Bo, p. 39) dans une serie inseree paraissant dependre de Bx. 

Bx manifeste une intention tres nette de classement. De r a 27 ce 
sont des lettres a Gregoire de Nazianze, a Gregoire de Nysse, a un 
eveque Gregoire oncle de l'auteur, a Cesaire frere de Gregoire de 
Nazianze. Cette premiere section repond, en le debordant, au titre du 
recueil: Toil p.aKaplov Ba!TtAE{ov ••• 1rp6s I'p7Jy6pwv i.7r{uKo7rov Na~tav~ov. 

Puis vient la correspondance avec Libanios suivie de la pseudo
correspondance avec. Apollinaire de Laodicee, avec Diodore pr~tre 

tres savant d'Antioche, futur eveque de Tarse, auteur tres fecond 
(28-5o). On trouve reunie dans cette section la correspondance de 
S. Basile avec les ecrivains illustres de son temps. 

SI 52 53 54 sont relatives a Eustathe, et d'une fa<;on generale aux 
calomnies contre lesquelles S. Basile a a se defendre. Ce sont des 
apologies personnelles (lettres 224 226 244 250). 

55 56 57 58 59 6o 6I 62. Lettre a quelques ev~ques exiles 
d'Egypte, lettres synodales aux occidentaux, lettres a Ambroise ev~que 
de Miian, a Valerien ev~que d'Aquilee (lettres 265 go 92 243 242 
263 197 91). Toutes ces lettres avaient ceci de commun d'etre 
destinees a l'Occident. 

De 63 a I33 correspondance avec divers evl!ques. Dans cette 
section les lettres 253 et 256 paraissent difficiles a justifier, etant 
adressees a des pretres et a des moines. 

De I 34 a I 36 lettres a des chorev~ques. 
De 137 a I48 a des prl!tres, soit individuellement, soit collectivement. 
De 149 a I64 a des eglises ou a diverses collectivites. 
De I6S a r69 a des moines. 
De I 70 a 244 (inclus) a divers lai:cs, soit revl!tus de magistratures, soit 

simples particuliers. 
249 (les numeros 245-248 manquent) et 250 <lv£7r{ypacpot. 
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251-256 a des femmes. 
257 a l'heretique Eunomios (ep. 16). 
2 ss a un scribe. 
259 Julien a Basile. 
26o Basile a Julien. 
Jusqu'ici le classement est logique et consequent. Mais a partir de 261 

jusqu'a 296 plus rien n'est classe. On trouve dans cette section des noms 
deja connus: Libanios, Eustathe de Sebaste, Eusebe, Amphilochios. 
Si les lettres qui leur sont adressees ici ne sont pas incorporees clans 
les groupes ou elles seraient a leur place, c'est que probablement 
l'ordre Bx etait deja constitue jusqu'au numero z6o lorsque la section 
finale (261-296) lui fut adjointe. 

Ce manuscrit a ete collationne par les Mauristes, et figure frequem
ment clans leur apparat, en sorte qu'on peut, a l'aide de leur edition, se 
rend re compte des rapports de Bx avec Bo ( Coislin 2 3 7 [ CJ ou Medic. 14 

pl. 4 [F]), rapports qui paraissent tres· etroits quanta la tradition du texte. 
Nous allons passer maintenant en revue quelques le<;ons communes 

a Bo et Bx, en utilisant l'apparat des Mauristes. Notre liste n'est pas 
un releve de tous les cas, mais une collection d'exemples. 

Ep. \ Ed. Ben.~.d·j Ed. Migne I 
tom. m. P. G. 32 Le~on de Bo-Bx alii 

I 70 B*l 221 B ~"! ry~ 'A"A.•~Int8pou praem. if 
ib.* ib. EITl T"lj~ 1MTpL1Jo~ E11'l T~ alrrfj~ 11'a.Tp[/lo~ 

7oE 224A d!totl" 
£,.1 Tfj~· a.liTi)~ x&ipa• 

2 om, 
7JC 229A ElH6vCaJv El~t6vas' El~e&vaw ElJCOva 

Elx6V·o~ El«6va 
D B TB 11'pOUJtiJ."A.o.Jj.eva avT{)II Ta "Pou"· qp.a• 

75A 233 A EttEfYYdq. EfYYMtq. 
B ib. aAO'}'OI~ ciT61TOtS' 

5 ne 237 D Tov 'Y• p.lxp• Toil 11'a.p6vTo< TO 'Y• vel TB vel om. 
xp6vov xpovov 

6 79 D* 243 B &.v9pc111'tV"IjS (wi)< av9pOJ11'tVp (wii 
18 96D 284A ijp,tv avva7CtJV[,1JTilL VJJfv. uvvd."fOJvl(ETa~ 

ib. B av>;9) TOV TTJS alJT~W T0v TijS' 
25 103 D 297 D Ka2·oUBf tta~ olls oVOE 
:,~6 1o5A ~01 B Jta{ Ev t1ol ~tal aol 

C* 3o4A ~"'fl•ll.fru•u8a.< I";.LJ.tEA.,EaBat, E1Tt}.tEAei'u8at 
27 ro6A B T«x:U llv Tai(a. av 
53 147A* 396 D' X(JJPE1rta«01Tots· 1Yp6r; ToVs Vcp' EavTOv f1TtlTK6-

1TOVS' 
55 I49B 401 & nap"l/')'op(rp l'p"lj-yop[rp 

D* 404A El~ a~t&vl)a.\ov •l (vel ~) u ttavaa"A.ov · 
56 159 D 405 A ba-yOJV om. 
ss 151 D* 408 B ~1TtlJ'K61Tcp Jta£ d.l)EXc/Jo/ &.a•"<f>9' 

15a C* 409A w~ llAA(J)S l/.!I."A.OJS vel oME d"A."A.ws 
59 I 53 B 4Il A Tois "'fLVO}.tJVOLS TO~ "'fEVOf.'f.J'OLS 

E c wpbrot 1rpfrEt 
154 B* 414A a.a,aa.-yp.b·o• 11'pOoEatoa.'}'f1EVO~ 

' 
1 [An asterisk signi6es that in this case no other MSS are cited by the Bene

dictine editors than the Bx MS and one or both of their Bo MSS (C and F).] 
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Ep.[Ed.Be~~-d.l Ed. Migne I 
tom. m. P. G. 32 Le~on de Bo-Bx alii 

6o 154- E* 416A aiJTapltEO'TtiTTJV om. 
155 A* ib. E{j XE0'9a[ UE •ilx•u9at 

61 D* 416C Tijv fJpETEpav Ti)v EavTiAw vel Ti)v EavToii 
63 157A 42oA 'E~J..o.al'!' 'EJ..1rt6l'!' 
66 . 159A" 424B TOV Kvpwv Toii B<oii 

E* 425 B l71'tltatpu0TEpov ICO.lptrJJTEpov Vel Ert KatptrJJTEpOV 
67 16oC 428 A ~vax97lvat uvvax97jvat 
6g 162 A 429 c -:•pi,TO~TO 7Tfp2 TOtTOV 

D 432 B •£optO'at ~£opl,•u9at 
163A c ~vaaJAoV .... oii3a,..Ws 

73 167 A* 441 A E1TEt3-q OVV l1TEt3i) 3E 
81 174 B 457A EVp<ll ~{Ill 

ib. ib. ' ' TO Ttplbr«TOV TO TtJltOV 
ib. ib. IJ.pp'f/TOV IJ.pP'f/KTOV 
c B 1Tapt0'1Taupov woptup.Ov 
D c uol ipav<p<l.v -y•vlu9at q,avEpftv KaTO.O'T7jual 0'01 

82 I75 A* D viiaa ti")'aB.q Ev~p-yeta TTaria &-yaBoP ~vl,p-y.,a 
go . 181 C* 473 D a,a TOP v/op qpiiJv TOp tca~ Sui Toil ivA.a/3eaTO:rov 

EvJ..a/3EI1Tthuv ' ~ ' 1"ov JCat 

92 185 B* . 481 A wmBlots wals 

Nous arretons ici cette liste des le<;ons communes au Parisinus 1020 S 
et aux autres manuscrits des families Bo et Bu. Pour la complCter on 
peut se reporter a 1' edition des Mauristes, ou les le<;ons de notre ms. 
sont relevees avec soin. Vexamen de ces le<;ons nous amene a penser 
que le Parisinus 1020 S remonte a un ancetre identique a celui des 
families Bo Bu. 

La comparaison de l;ordre donne par le Parisinus 1020 S avec l'ordre 
Bz transformera cette induction en certitude. Non que le Parisinus 
1020 S ne montre une grande independance a l'egard de l'ordre Bz. 11 
n'en saurait etre autrement du moment que le Parisinus 1020 S nous 
pn!sente dans ses 26o premiers nameros un classement des lettres tres 
systematique et tres clair en somme. On comprend des lors quel 
bouleversement il a du faire subir a l'ordre qui lui a servi de base. 
N eanmoins il reste encore assez de cet ordre dans notre manuscrit 
pour que nous puissions le reconnaitre avec certitude. N ous reprendrons 
done dans un tableau la Iiste integrale des lettres du Parisinus 1020 S 
et nous indiquerons en chiffres exprimes en caracteres grecs la place 
occupee par chaque lettre du Parisinus 1o2o S dans le Vaticanus 435. 1 

Ensuite nous passerons en revue les concordances, et nous commente
rons le tableau comparatif. 

1 [I have thought that it would be at once simpler for printing and more con· 
venient to the reader to merge into one two tables of M. Bessieres, and, instead of 
having a partial concordance of Bx and Bo and a complete concordance of Bx and 
Bz, to give a single fairly exhaustive concordance of the whole B family in its relation 
to Bx. The reader will notice the following series common to Bo and Bx (I use the 
numbers of the Bo column): 175-18o, 168-171 (so also Bz), 57-64, 70-7+ (and Bz), 
145-1so (,and Bz), 31-36, 271-276, 283-290, 292-295, 81-84.] 

VOL. XXII. K 
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Bo-Bu I 
-(voir pp. 105-

II4) 

192 
193 
194 
350 
349 

15 
iil 

166 
1 75 
176 
177 
178 
1 79 
18o 
165 
174 
182 
183 
167 
om. 
168 
169 
170 
171 
0111. 2 

om. 
onz. 
om. 

40 
41 

113 
19 
98 
99 

om.? 
2H 
239 
234 

['2:\6 
235 
LjO 
237 
57 

Ordre Bxl 
(I?-umeros de 
1'ed. Bened. 

et•Migne) 

169 
171 
170 
59 
6o 
ss 
26 

335 
336 

JO. 337 
33S 
339 
340 
342 
341 
356 
347 
34S 
349 

40. 357 
350 
351 
352 
353 
361 
362 
363 
364 
135 

;o. 160 
224 
2263 
244 
250 
265 
go 
92 

243 
242' 

6o. 263 
197 

91 
S2 

TABLEAU IX. 

Bz 

TIJ' 
n'>' 
TlE 

,, 

wr' 
v'>' 
,a' 
PG'Y' 
pA.(' 
om. 
pA.a' 
pA."f' 
pM' 
pA.<' 
om. 
pA.' 
pA.'>' 
uo' 
<TE' 
PGIJ' 
om. 
PG()' 
u' 
ua' 
u/3' 
om. 
om. 
om. 
om. 
p.(' 
p()' 
p.'>' ,,, 
AI]' 
;>..()' 
pa' 
pKa' 
pp.a· 
piT'>' 
<T<f'] 
uta' 
va' 
PiT'Y' 
li.E' 

Bo-Bu 

ss 
59 
6o 
61 
62 
63 
64 

164 
+6 

135 
136 
1 37 . 

37 
38 

107 
238 
105 
246 
240 
106 
Il2 

241 
IoS 
43 
44 

348 
141 
J42 
lOO 
1 34 
143 
138 

79 
68 
69 
67 
i0 
71 
72 

73 
74 
77 
78 

Ordre Bx 
(numeros de 
l'ed Bened. 
et Migne) 

So 
61 
6g 
66 
67 

133 
70. 266 

260 
25 

154 
164 
165 
121 
130 
1S5, 
254 

So. 195 
122 
255 
1S4 
223 
132 
1S1 

253 
256 
257 

90· 120 
129 
216 
57 
Sg 
6S 

23Q 
136 
30 

lOO 
IOO. 162 

gS 
241 
I3S 

27 
4S 

12S 

Bz 

G8' 
G'Y' 
pp.()' 
piT(' 
piT!]' 
pva' 
p(/3' 
o'>' 
<TI/3' 
v/3' 
V"f' 

uAa' 
up.()' 
pp.'>' 
O'VE

1 

uv' 
uGo' 
tJV/3' 
tJV"f' 

tJVa' 
p.' 
uv'>' 
uv'' 
avq' 
uv()' 

om. 
om. 
om. 
p( 
va' 
uwa' 

G<' 
om. 
PE I: 
pfrl 
oa' 
p(9' 
po' 
poa! 
po/3' 
po'Y' 
R''Y' 
pp.<' 

I [M. Bessieres omits the first 20 numbers of Bx, because they are partly imper
fect, partly in a later hand : see chap I p. 49• But as the eight leaves in the later 
hand give the right number of letters (IJ' -~<a'), I do not doubt that they represent 
correctly the original contents. J 

2 [This and the three following letters are also given in Monacensis 497 [M], but 
by a later hand: see note 2 to Table V, p. 105 supra, and p. 127, I. 15.] 

8 [This letter and the next are not given in M. Bessieres' enumeration of the Bx 
letters in chap. I p. 49·] 

4 [At a later point (but not in his list on p. 49) M. Bessieres names ep. 242, which 
I include doubtfully: = Bo 236, Bz u.t'.] 
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TABLEAU IX (suite). 
Ordre Bx Ordre Bx 

Bo-Bu (numeros de 
Bz Bo-Bu (numetos de 

B:t l'ed. Bened. l'ed. Bened. 
et Migne) et Mrgne) 

195 271 pr( 231 261 p>-rl ss 34 p<;"' 25 251 K"(' 
86 268 pt go 28 ""' 87 zro. 145 P'l' 28 r6o,· 207 ""' 343 168 po'l' om. 8 om. 

344 157 po(' 92 210 pdJ' 
345 158 po6' 243 97 pp.a' 

8.8 31 . po.' 21 102 ·,1]' 
8g 146 om. 16 2§5 ,a' 

IOI 258 prr.' 124 45 Ta' 
130 205 pv~' 122 123 iJ6' 
131 206 pvy 123 262 v. 
24 Sl KfJ' 127 23 mn. 

102 I20. 245 pE' 227 L'jo. 20 7rE' 

261 II8 oa' 228 21 py' 
145 161 P"fJ' 6 9 5' 
.146 176 P"'Y' 49 30i Ta' 2 

147 191 pKb' 265 277 o' 
148 ISO pKE

1 12 I 6' 
149 231 pK<;"' om.? 290 prrfJ' 
150 202 pK\: 29 5 "'' 1 30 6 Hl]' 
151 200 P."'l', 22 302 <6' 
157 IJO. 236 PI''Y 47 r8o. 300 Tr 

1.~9 252 ?v(' 48 IOI PWI 
109 81 ?pvT/ ' 271 304 {<;"' 

27 203 ""' 272 196 Tt8
1 

95 54 >..(' 273 147 a· 
97 53 p('>' 23 269 K' 

g6 291 pt{J' 274 33 pc;fJ' 
66 156 pb' 275 75 <;&' 

222 134 J.<E' 276 178 pc; a' 
42 55 p•b' 197 276 N 18 I40• 259 '" 203 I90. 179 PI'' 
75 182 poa' 242 65 J.<fJ' 
6s 219 Jo.b' 93 126 <tz9' 

132 Il3 pv 277 152 (6' 
133 II4 pva' 144 159 pv'>' 
31 247 K8' 229 151 Tr'>' 
32 246 >..' IIO 79 pv6' 
33 238 p(y' II1 II9 tr'l' 
34 240 prrb' 258 17 o{J' 
3f; 229 pc; a' 224 208 Tta' 

36 IJO. 230 pc;•' 283 200. 272 1f'Y' 
39 140 }..a' 284 96 .,a· 
45 29 >..fJ' 285 ISO 7r(' 
20 62 Ka ' 286 76 7r6' 
so 227 prr' 287 192 pf.•' 
51 228 ptra' 288 177 P'l~, s6 139 >..y' 289 32 P'l 

I P"'l', 'Ap<f>~>-oxiov Errt<TKorrov 'IKoviov: voir chap. I p. 50. 
2 [Not only does Ta' occur again in Bz (seven places higher in this column), but 

301 in Bz comes in between pv6' and pf.' (79 and 216): since the letter after 216 is 
p;fJ', I suspect that 216 should be p(a' and 301 p(.] 

1\;2 
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TABLEAU IX (sui'te). 
Ordre Bx I Ordre Bx 

Bo-Bu (numerosde Bz Bo·Bu (numeros de Bz 
l'ed. Bened. l'ed. Bened. 

et Migne) et Migne) 

290 172 pv( • 295 10 ptc8' 
279 Ill o( 291 321 om. 
282 280 c."' om.? 115 pp~' 

2?5 :fro. 28i p7r9' 17 16 i'O' 
280 104 07J' 248 334 atc9' 
281 110 o9' 13 40 ta' 
202 279 p•7J: 14 260. 41 ·~· 226 163 1ra 1 

.26 99 tc3' 187 as om.2 

Il7 214 pta' 247 282 om. 
1S8 105 p•(' 18£ 343 om. 
198 148 Tr/3' 184 344 om. 
199 149 S7J' 185 345 om. 

9 220, 211 ' 186 346 om. 
7 4 •' 81 95 om. 
8 13 "' 82 141 om. 

10 12 
"' 

' 83" 270. 198 om. 
II6 131 p"A.9' 84 237 om. 
264 . 324 c.t 172 354 a"'(' 
245 193 'la' 173 355 om. 
267 299 ?(a.' HI ss om. 
268 313 pa.' 232 125 om. 

11 3 9' 2o6 86 at;' 
204 2]0, 73 p£3' 303 87 a fa' 
259 56 O"'f' ;6 183 a(' 
244 292 pvE' 252 137 om. 
u6 323 pa' 129 280. 284 ptc/3' 
225 329 Tt' 210 24 atc' 
262 116 7Tf/ 207 72 a9' 
2~0 328 oB' 208 225 a•' 
200 74 p' 94 204 om. 
118 175 ap3' 53 18 a/\7J' 
250 186 79' 253 294 om. 
251 240 x87 t•' 1fi8 233 om. 
91 63 £3' 159 234 om. 

196 "84 f/3' 16o 235 om. 
201 112 ptl 341 290· 330 om. 
21\7 94 h' 342 3::\2 om. 
338 307 ac.~' 119 264 om. 
302 2JO. 103 at 120 267 om. 
292 52 pt' 2fi4 222 om. 
293 173 ptc' 25~ 221 om. 
294 174 Tt3' 256 220 om. 

Le tableau IX neglige les premieres lettres du Parisinus 1020 S et ne 
commence qu'au numero 21 (KaJ parce que ce ms. a subi une mu-
tilation, et que nous ignorons si les lettres ecrites tardivement par une 
seconde main n:!pondent a l'ancien contenu dn ms. 

(a) Les lettres 169 171 170, Bx 21-23, ont trait a l'affaire du diacre 

1 ilJTEP Tov J-1~ B•ii· Tpils 9•ov' tca.Ta"'f'Y~A./\<w, voir chap. I p. so, I. I 2. 
1 [For the evidence of Berol. 23 in connexion with Bx see below, p. 136.] 
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Glycerios: voila pourquoi Bx les a reunies, bien qu'elles ne se suivent 
pas immediatement dans Bz. En effet dans Bz on a la suite : 

169 Tr/ rpYJyop{'J! BauD\no~. (Au sujet de Glycerios) 
186 TO' 'AvTt7raTp'J! ~y£p.ovt 
329 ' 'Tt 

208 ' na 

196 n{3' 
321 I 

ny 

174 no' 
170 I 

'Tt£ 

171 I 
'Tt<; 

tf!aA£p{";! 
EvA.ayK{'J! 
'A{3ovpyWt 
®£KA1/ 
1rpo~ lA.w0£pav 

rAVK£p{'J! 
rp'YJ'Yop{'J! (Au sujet de Glycerios) 

Bx ecarte 186 329 208 196 321 174· qui n'ont rien a voir avec 
Gregoire de Nazianze et Glycerios. En outre Bx transpose les deux 
derniers numeros de cette liste pour que la suite des lettres a Gregoire 
de Nazianze ne soit pas interrompue. 

(6) Dans Bz on a la suite: 
224 p.<;' r£v£0A{'J! 7rp£u{3vT£P'J! 
135 p.( 6.wo6Jp'J! 7rp£u{3vT£p'J! AvTwxda~ 

qui vienne~t apres 156 (p.O') Eliayp{'J! 7rp£u{3w£p'J! et 134 (p.£') IIawv{'l! 
7rp£u{3vT£P'J!· On voit la raison de ce groupement dans Bz. C'est juste
ment le mot 7rp£u{3w£i>'J! joint au nom du destinataire qui le motive. 
Mais Bx procede autrement dans son classement. 224 (Bx JI) a trait 
aux affaires d'Eustathe et cette lettre sera reunie au groupe des lettres 
concernant Eustathe, d'ou la transposition qu'on note dans Bx. 

(c) Bx 73-75 : 154} = Bz v/3' 
164 'AuxoA.{'l! lmuK07r''J! ®£uuaA.ovtK~~ vy' 
165 uA.a' 

Les deux premieres lettres de ce petit groupe se sui vent dans le m~me 
ordre dans les deux families. Mais Bx plus logique leur adjoint 165. 

(d) Bx 76-78: 121} ~, , , N , = Bz up.O' 
®£000'TW £7rt<TK07r'W tK07rOA£W~ 1 130 . • • pp.<; 

Transposition (dans Bz) pour des raisons chronologiques probable
men!. 

185 ®£oOOT'J! f7rt<TK07r'J! B£po{a~ = Bz <TV£
1 

Attraction operee par l'identite des noms. 

(e) Bx 8I-88: 122 ITotp.£V{'l! lmuK07r'J! laT&.Awv = Bz uv/1 
255 B{T'J! (muK07r''J! Kappwv uvy' 
184 EvuTaO{'l! ~7rtuK67r'J! l£{3auTYJv'i! uvO' 

Ces trois lettres se presentent dans le m@me ordre dans Bx et Bz : 
puis Bx insere a la suite de 184 la lettre 223 (qui est p.' dans Bz) parce 
qu'elle est adressee a Eustathe. 
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Ensuite la serie ·reprend tres homogene ,dans les deux families. 

Bx 132 'A{3papl1f! lmuK67r1f! BaTvwv 

:1Sx ·oTpdlf! l'lrtCTKmrlf! MEAtT~ 

253 Tots 7rp£u{3VTipots 'AvTtoxitas 

256 TOtS ••• tlSEAcpotS •• , 'AKaK{If!, 'AET{If! etc. 

= Bz crv;-' 
crvf 
crvr/ 
uvO' 

Cette meme serie devait se continuer encore avec les numeros 257 
120 129 qui repondent a une lacune dans Bz (du mains dans ses 
temoins actuels) . 

. (/) Bx 90-95: 120 MEAETllf lmuK61rlf! 'AVTtoX£las = Bz om • 
.. 129 , , , om. 

·:n6 
'S7 
89 
~ss 

., 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
p( 

' 
" 

va 

" 
(T'Ira' 

" 
c;E' 

Nous citons cette serie pour montrer avec queUe Iiberte se comporte 
Bx a l'egard de l'ordre Bz quand il s'agit de former un groupe homogene 
avec des lettres adressees. a un me me correspondant, que les auteurs de 
l'ordre Bz n'ont pas songe a reunir ensemble. 

(g) On pourrait de meme citer la longue serie de lettres adressee 
a Eusebe de Samosate ou. a des personnes de son entourage, qui va dans 
Bx de la lettre 239 (96·uans le manuscrit) a la.lettre 146 (IIJ dans le 
manuscrit), soit un groupe de vingt lettres dont dix-huit seulement 
figurent dans Bz. La serie n'est pas homogene ni continue dans Bz: 
elle y est distribuee en petits groupes qui, en general, se retrouvent juxta
poses dans Bx. Il n'y a que le groupe 136 (pfr Bz) 30 (pfr/) 162 (pfO') 
qui se trouve disloque par !'insertion de la lettre 100 (oa') entre 30 et 
162. Il pourrait etre interessant de rechercher les raisons de la dispo
sition adoptee par Bx en ce qui concerne ce groupe de lettres. Mais il 
no us suffit de constater que malgre · l'independance de Bx nous re
trouvons encore dans son ordre l'ordre Bz assez respecte, et que l'ordre 
Bz est done a la base de l'ordre Bx. 

(h) Les memes observations s'appliquent au groupe de lettres a 
Amphilochios eveque d'Iconium, qui va dans Bx du numero I22 (qui 
est la lettre 161) au numero IJO (qui est la lettre 236), soit neuf lettres 
parmi lesquelles il faut compter une lettre synodique d'Amphilochios 
(Migne P. G. 39 col. 93 et suiv.) occupant le numero pKr/ et dont la 
place est laissee en blanc dans notre tableau. Nous n'avons aucun 
moyen de savoir si cette piece figurait dans l'ancetre commun et faisait 
partie de la tradition Bz : ce qui est sur, c'est qu'on ne la rencontre 
plus dans le Vaticanus 435 ni dans le Berolinensis 23. Cette serie se 
presente dans le Vaticanus 435 sous les numeros pKj3', pKy', pKS', pKl, 
pKt;', pK(, pKr/, pp.y'. Cet ordre est parallele a celui de Bx. 
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(;) Bx IJJ-I) 6 : 203 Tor~ 7rapaA.trfnoat~ £1rt<TK61rots = Bz Kt/ 
54 Xwpmt<TK6?rot~ >..( 
53 Xwp£7rt<TK67rot~ p~~~ 

291 Ttp.o(Uif.l xwp£7rto-K67rlf.l pt{f 

Encore un exemple de l'independance ave( laquelle Bx prod:de 
a l'egard de l'ordre Bz. Les raisons qui ont motive la formation du 
groupe ci-dessus sont assez apparentes. 203 est adressee a plusieurs 
destinataires pris collectivement. Elle fait suite a 252, aux ev@ques de 
la province de Pont, et a 81, a un ev@que nomme Innocent. Dans 
ce groupe de lettres adressees collectivement a plusieurs ev@ques 
ou chorev@ques nous avons deux lettres a destinataire individuel, 
savoir 81 et 291. La lettre 291 est attiree ici par la qualite du destina
taire nomme Timothee.. Pour ce qui est de la lettre 8x, on peut croire 
que l'ev@que Innocent gouvernait quelque diocese de la province de 
Pont, oil S. Basile avait d'abondantes re}~tions. C'est pourquoi Bx la 
place apres 252. 

(k) Bx IJ7-I48: 156 E~ayp{lf.l 7rp£o-{3VTipfJ,! = B.z p.S' 
134 llatoVLif.l 7rp£o-{3yTlp1f.J p.£' 

Ces deux lettres inaugurent dans Bx toute une serie de d·ouze lettres, 
dont les destinataires sont pretF.es. Sans doute on trouve dans Bz une 
telle serie amorcee avec les numeros 156 (p.S') 134 (p.£') 224 (p.;-') 135 
(p.(), auxquelles on peut adjoindre ',1-71 (p.r/) q1,1i a pour ob jet 'de recom
mander a Eusebe de Samosate un pr@tre du nom de Cyriaque. Mais 
daris Bx la serie est plus ample. Et pourtapt elle ne comprend pas la 
liste entiere des destinataires pr@tres. On rj!ncontre plus haut les 
lettres 49-JI, 135 x6o 224, Aw8wplf.l 7rp£o-{3vTiP"b T<(J avT<(J, r£v£8Atlf.l 
7rp£<r {3vrlp1J!. 

(!) Bx IJI IJ2: 140 rfj lKKAYJ<r{q. 'Avnox££as 7rapap.v8YJTLK~ = Bz A.a' 
29 Tij lKKAYJ<r[q. 'A yKvpa~ 7rapap.vBYJnK1} A.{3' 

Ces deux lettres se sui vent parallelement dans Bx et Bz: aucune raison ne 
motivait un changement dans Bx. La m@ITie raison s'applique a 

(m) Bx IJ4 IJJ: 227 1rp{J~ Tov~ £v KoA.wv£[~_L KAYJptKov~ = Bz p7r' 

228 Tol:s 1roAtnvop.l.vot~ KoA.wv££as = p1ra 
et encore a 

(n) Bx 200-20) "Sw</>pov{"! p.ayl<TTpfJ!, 272 96 180 76 = Bz ry', 1r8', r.t', 
1r8', sauf que Bx complete et perfectionne l'ordre Bz, qui ici encore
laisse a desirer, puisqu'il intercale deux lettres destinees a d'autres qu'a 
Sophronios entre 96 et 180. Dans Bx les. quatre lettres qui suivent 
.sont encore adressees a Sophronios. 

(o) Memes remarques pour 
· Bx 2II 2I2 : 104 110 Mo8lO"TfJ! l1r&PX"! = Bz O'YJ

1
, oB', 

groupe compJete dans Bx par 111 280 281 precedant les deux lettres 



·136 THE JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES 

ci-dessus, et par 279 qui les suit, ce qui donne en tout six lettres au 
prefet Modeste. Biep entendu, les quatre citees en dernier lieu sont 
dispersees dans Bz. 

tp) De m@me, dans la famille Bz les lettres 214 au comte Terence et 
105 aux filles du comte,Terence sont separees par 291 48 55 n2 2ga, 
qui n'ont rien a voir avec le comte Terence ou ses filles. Bx rapproche 214 
de 105 et les place a la suite de 99 adressee au m@me comte Terence 
(2IJ-2IJ). 

(q) De meme encore pour les lettres 148 et 149 (Bx 2I8 2I9) a Trajan 
4ui sont Tr/3', r;r/ dans Bi. 

(r) Bx 22,0-22} ('OA.VJJ-Tr{IJ!) 2II 4 13 12 = Bz r, i, ~', r/. Ces lettres 
se suivent dans les deux faq~illes avec une legere variante d'ordre. 

(s) Meme remarque p9ur 

Bx24J-244: -63 Vt£JJ-fw,t N£OKaurap£{a~ 
84 ~y£p/JVt 

= Bz ~8' 
~{3' 

94 T'i> &px6vTr -r11~ ~Trapxla~ 'HAll!- H 
entre lesql.\~lles se place dal;'ls :Sx la •lettre .II2 'Av8pov{KIJ! t/£p/Jvt qui est 
pt£ dal,'ls Bz. . · 

En fin den~ manuscrits Bz, l'un pm:te une lacune, c'est le Vaticanus 
435· Mais ici le Berolinensis 23 s~pplee heureusement le Vaticanus 435· 
Nous allohs comparer Bx, 26g-296, avec le Berolinensis 23 pour cette 
.section finale d;uis un petit taqleau qui ne laissera pas d'etre instructif. 

Bx Berol. 2~ Bx 

38 pm. 87 
282 183 
343 ,om. 137 
344 om. 284 
348 om. 
34 <Wf. 
.95 24 
141 12 
~8 22$ 
237 204 
3$4 fr. 18 
355 opt. 291f. 
ss 

1:8 .!Jm. 23~ 
tr. 

Be~ol. 23 

tr. 
~r. 

}r. infra 

·'JI 
:137 

tr. 
tr. 

..fr. 
,fr. 
tr. 

25,7 

Bx 

234 
235 

330 
332 
264 
267 
222 
221 
220 

Berol. 23 

153 
93 

om. 
om. 

Sg 
124 
268 

Da1,1s Gette section finale les de~x or~res se rapprochent de plus en 
plus, au point q~e ,le parallelisme pe~t etre note dans u.n tableau, 
malgte les divergences qui subsistent. C'est que le Parisinus ro2o S, 
q:ll,nme les maquscrits de •la famille Bu, se termine par un groupe de 
residus non classes, dont certaines pieces etaient pourtant susceptibles de 
dassement. Nous croyons que pour cette section finale la tradition 
Bz n'etait pas homogene. Certains manuscrits, comme le Vaticanus 
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435, l'ignoraient, certains autres la donnaient. Probablement l'ordre Bx 
etait deja fixe, lorsque les auteurs de cet ordre eurent connaissance de 
la section en question, et ils l'insererent a la fin des manuscrits au lieu 
de l'incorporer a leur ordre constitue. 

L'ordre Bx se presente done a nous comme un ordre derive. Il est 
issu de Bz malgre les divergences profondes qui apparaissent au tableau 
IX. Ces divergences s'expliquent par cette raison que Bx classe les 
lettres suivant un principe logique necessitant de 
grands changements dans l'ordre qui lui sert de ~ 
base. En consequence l'ordre Bz nous apparalt 
comme anterieur a tous les autres ordres de B Bo Bu Bz 

l'embranchement B, et tout l'embranchement B 
comme issu d'un ancetre aujourd'hui perdu de la famille Bz. 

On peut maintenant dresser le stemma complet de l'embranche
ment B. 

[SuPPLEMENTARY NoTE BY C. H. JfuRNER 

In the Introduction prefixed to the first instalment of M. Bessieres' 
treatise (pp. 4, 5), I have already expressed my dissent from him in this 
one point of the conclusions reached by him in chapter Ill, the chapter 
now printed. For while M. Bessieres believes that the Bz family-only 
known to us through a thirteenth-century MS and a sixteenth-century 
copy from it-preserves most nearly the original form of the B line of 
transmission (on the ground principally of the great incoherence of its 
order of the letters), I for my part am convinced that Bz stands not at 
the head but at the end of the series, and that the group of the Bo MSS 
are not only older themselves in date but also present an earlier stage of 
the developement. 1 was first brought to this conviction by an analysis 
of the readings for which M. Bessieres cites the different groups of MSS 
in his chapter V : where Bo and Bz differed, the former was right, or at 
any rate the more nearly right. And the study of M. Bessieres' tables 
of comparison printed in the preceding pages seems to me to shew the 
way to the true solution. If the Bz group not only shewed (as no doubt 
it does) a great incoherence of order, but was also the model which the 
other groups gradually worked up into some semblance of classification, 
we should expect the letters to any individual correspondent, so far as 
they had not already been brought into connexion with one another, to 
be scattered more or less evenly over the whole Bz series. Now that is 
just not the case. For instance, the three Glycerius letters; 169 170 171, 
are grouped together by all the other three families (pp. 106, uo, 133): 
in Bz they are separated indeed, but only by six letters : similar treat
ment befalls the letters to Sophronius (p. 135) and to Terentius and his 
daughterS'"(p. 136)-the letters drift apart, but not far apart. The most 
rational explanation of such a state of things is that fresh letters have 
been stuffed pell-mell by the compiler of Bz into an existing framework 
(that of some one of the other B groups), which has been dislocated 
indeed to make room for the new material but has nevertheless not 
been quite destroyed. J 


