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Les palimpsestes viennois de Grégoire de Nazianze  

à la lumière des nouvelles technologies 
 

Véronique SOMERS 
 

 
e 2001 à 2004, le projet européen Rinascimento Virtuale. Digitale 
Palimpsestforschung. Rediscovering written records of a hidden 
European cultural heritage a réuni nombre de chercheurs et d’in-
stitutions autour des palimpsestes grecs. Il a donné un nouvel élan 
à l’étude de cette catégorie particulière de manuscrits, élan qui 

s’est traduit par de nombreuses publications,1 mais aussi par des développe-
ments technologiques considérables. Il faut ici rendre un hommage particulier à 
la Fotoscientifica Parma et à son fondateur, Daniele Broia, trop tôt disparu, dont 
le génie a immensément contribué à l’avancement de nos études.2 Les travaux 
sur les palimpsestes ont également bénéficié d’autres projets et technologies, 
mais ce n’est pas le lieu d’en dresser une liste.3  

À l’Académie Autrichienne des Sciences (Österreichische Akademie der Wis-
senschaften), l’intérêt pour les palimpsestes grecs de la Bibliothèque Nationale 
d’Autriche (Österreichische Nationalbibliothek) ne s’est pas démenti depuis lors.4 
Les autorités n’ont pas hésité à investir dans des photographies de haute qualité 
opérées à partir de techniques très sophistiquées, comme celle de D. Broia.5  

––––––––––– 
 1  Par exemple : HARLFINGER, Rinascimento virtuale (2002) ; ESCOBAR,  (2004) ; 

LUCÀ, Libri palinsesti greci (2008) ; SOMERS, Palimpsestes et éditions de textes (2009).   
 2  Un des exemples le plus parlant de cet apport reste sans doute la publication suivante : 

BROIA – FARAGGIANA DI SARZANA – LUCÀ, Manoscritti palinsesti Criptensi (1998). Lire 
aussi son éloge funèbre par FARAGGIANA DI SARZANA, Daniele Broia (2013), pp. 319–323. 

 3  Voir par ex. ALBRECHT, Methods in palimpsest research (2015), pp. 31–33. 
 4  En plus du récent colloque international qui s’est tenu à Vienne en avril 2018 (« New Light 

on Old Manuscripts: Recent Advances in Palimpsest Studies », 24–27 April 2018), voir 
par ex. des publications comme celle de GRUSKOVÁ, Untersuchungen (2010). 

 5  Voir GRUSKOVÁ, Untersuchungen (2010). Pour des exemples récents, voir GRUSKOVÁ – 
DE GREGORIO, Neue Einblicke (en préparation). 

D
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Quant à la présente recherche, elle participe d’un projet plus large de l’Aca-
démie Autrichienne des Sciences, visant à l’analyse systématique des palim-
psestes grecs de Vienne à l’aide d’images multispectrales (la coordination du 
projet, dirigé par Otto Kresten, est assurée par Jana Grusková, de même que 
l’examen de la plupart des manuscrits). Les deux palimpsestes concernés par 
cette étude sont deux palimpsestes viennois contenant des Discours de Grégoire 
de Nazianze, à savoir les Vind. Suppl. gr. 59 et Vind. Suppl. gr. 189. La récupéra-
tion des images a été effectuée par l’Université Technique de Vienne (Technische 
Universität Wien).6 

Ces deux témoins ne sont naturellement pas inconnus, et leur contenu a été 
globalement identifié depuis longtemps.7 Le présent article n’entend pas en 
donner une collation, mais vérifier la description du contenu qui en a été faite, et 
y apporter quelques précisions (voire, au besoin, quelques corrections). Le Suppl. 
gr. 59 fera l’objet de la première partie, et le Suppl. gr. 189 de la seconde. 

 
1. Le Vind. Suppl. gr. 59 

Le Vind. Suppl. gr. 59 a fait l’objet de plusieurs descriptions, synthétisées 
dans celle du Repertorium Nazianzenum de Justin Mossay,8 avant celle de Herbert 
Hunger et Christian Hannick.9 Le manuscrit, dans son état actuel, contient une 
collection des Apophtegmata Patrum.10 Elle a été copiée au XIIIe s. en rem-
ployant une collection de Discours de Grégoire de Nazianze du IXe s.11 Les 

––––––––––– 
 6  Formulation officielle : « The new multispectral images were produced and enhanced by 

Fabian Hollaus from the University of Technology Vienna (CIMA – Centre of Image and 
Material Analysis in Cultural Heritage in Vienna – http://hrsm.caa.tuwien.ac.at/) in the 
framework of the SFHEA-project Analysis and Conservation of Cultural Heritage – 
Modern Imaging and Material Analysis Methods for the Visualization, Documentation 
and Classification of Historical Written Material (Manuscripts), financed by the Austrian 
Federal Ministry of Science, Research and Economy. » 

 7  Bibliographie et description : voir MOSSAY, Repertorium Nazianzenum (1987), pp. 137 et 
139–141, avec la bibliographie importante. Pour un relevé des palimpsestes grégoriens, 
voir SOMERS, Les palimpsestes de Grégoire de Nazianze (2009), pp. 53–69 ; il convient 
toutefois de noter que cet article se limitait aux palimpsestes présentant des Discours du 
Théologien en couche inférieure. Il sera complété de découvertes faites entretemps, qui 
avaient échappé à la sagacité de l’auteur du Repertorium Nazianzenum ; ainsi par ex., tout 
récemment, E. Van Elverdinghen a trouvé quelques feuillets grégoriens remployés dans le 
Lond. Add. Ms. 11859 (minuscule). 

 8  MOSSAY, Repertorium Nazianzenum (1987), II, p. 137 (n° 225). 
 9  HUNGER – HANNICK, Katalog (1994), pp. 105–107. Nous renvoyons à cette publication 

pour ce qui concerne la couche supérieure. 
10  Collection alphabétique : CPG 5560 = BHG 1443–1444c (cf. Pinakes : Diktyon 71522). 
11  Datation donnée par EHRHARD, Überlieferung (1937–1952), I, p. 138 (n. 2). 
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feuillets 1–7912 mesurent actuellement 23 × 16/16,5 cm, et le texte supérieur 
occupe la pleine page ; l’espace d’écriture de la couche inférieure est variable en 
fonction de la portion de page remployée ; des mesures plus précises seront 
proposées plus loin. 

Les Discours du Théologien sont écrits sur deux colonnes par page. Albert 
Ehrhard observait que deux feuillets actuels étaient formés à partir d’un seul 
feuillet original,13 et que le codex original était deux fois plus grand que l’actuel.14 
On peut ajouter que les feuillets ont été réutilisés de diverses façons, mais la 
plupart d’entre eux l’ont été en respectant le sens du manuscrit d’origine : une 
page actuelle contient une colonne du premier manuscrit, et parfois les premières 
ou dernières lettres de la colonne parallèle. Quelques feuillets ont été remployés 
tête en bas (actuels ff. 26 et 29, 34 et 37). Les trois feuillets originaux les mieux 
conservés ont fait l’objet d’une réutilisation horizontale (actuels ff. 3 et 4, 59 et 
60, 75 et 76) ; il leur manque au moins la marge inférieure, mais leur disposition 
permet de voir que les feuillets originaux portaient 28 lignes, et que les marges 
étaient importantes. Ils permettent aussi de déterminer l’espace d’écriture : la 
largeur de chaque colonne est de 9 cm, sur une hauteur de 22 cm.  

Quelques notes et signes se trouvent dans les marges. Les notes sont en fines 
majuscules droites.15 Il y en a par ex. aux ff. 9v, 12v, 25v, 27r, 27v, 28r, 31r, 
34v, 35v, 37r, 41v, 42v, 43v, 48r, 51r, 60r, 61v. Les signes marginaux16 sont 
plus rares : voir par ex. C  (ff. 49v, 52v) et  (f. 51v).17 

 
 

 

 

––––––––––– 
12  Les ff. 80–81 n’appartiennent pas au codex original : ce sont des feuillets en papier, 

ajoutés plus récemment. 
13  À l’exception du f. 7, qui n’a pas été repris avec la partie correspondante. 
14  EHRHARD, Überlieferung (1937–1952), I, p. 138, n. 2 
15   On en trouvera un exemple aux fig. 2–3, dont voici la transcription :    -

    [ ]     ò        
              
          (sic vid. 

pour ) . La scholie est répartie sur les actuels ff. 37r et 34v ; elle est 
appelée par un appel de note (encre rouge), qui porte sur  dans le texte de 
l’Or. 44 (PG 36, 609 A 11), et concerne un passage sur lequel une partie de la tradition 
émet des doutes (voir ci-dessous, note 71). 

16  Sur les signes marginaux dans les manuscrits grégoriens et leur système d’utilisation, expliqué 
dans une notice présente dans certains témoins, voir SOMERS, Collections complètes (1997), 
pp. 100–121. Il en sera plus longuement question à propos du Vind. Suppl. gr. 189. 

17  Copyright CIMA, Vienne, pour toutes les images de cet article. 
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Suppl. gr. 59, f. 49v 

 
 

Suppl. gr. 59, f. 52v Suppl. gr. 59, f. 51v 

  

 
Le texte grégorien est écrit dans une majuscule ogivale inclinée à droite, avec 

des apices marqués aux extrémités de la barre transversale des , des  et des , 
par ex. ; le contraste entre traits fins et traits pleins est bien marqué. Certaines 
lettres sont beaucoup plus étroites (notamment , , , c, ) que d’autres (par ex. 

, , , ) ; la ligne verticale du  est nettement séparée des deux traits obliques. 
Le nombre de lettres à la ligne n’est donc pas fixe.18 

Il est difficile d’affirmer de façon péremptoire qu’esprits et accents sont de 
première main, ou qu’ils sont présents de façon systématique,19 mais tel semble 
être le cas. Les accents sont constitués d’un trait de plume très fin (à peine déce-
lable, parfois) ; c’est aussi le cas de la partie horizontale des esprits, tracée dans 
le prolongement de ce qui s’apparente à un point. Les tildes des abréviations 
(nomina sacra, N en fin de ligne, nombres) sont terminés par des apices bien 
marqués (c’est parfois tout ce qui est visible). Les trémas sont constitués de deux 
points généralement bien dessinés ; ils sont assez rares, ceux de  au f. 34v 

––––––––––– 
18   Pour des exemples de ces particularités, voir les fig. 1–5. 
19   Accents aigus et graves, notamment, sont constitués de très fins traits. En l’état, il est 

parfois difficile de décider s’ils sont absents ou estompés. 
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(fin de la deuxième ligne ; = PG 36, 612 C 2) en sont un bel exemple (fig. 3). 
Comme ponctuation, on distingue surtout des points à différentes hauteurs ; des 
apostrophes sont également visibles (voir fig. 1–5).  

Les initiales mineures sont de la même encre que le texte, et de même tracé, 
si l’on excepte qu’elles sont considérablement plus grandes et plus resserrées ; il 
est difficile de se forger un avis sur les initiales majeures, car aucune n’est 
préservée.  

Aucun début de Discours, en effet, ne figure sur les feuillets conservés. Il 
n’est donc pas possible de se faire une idée des titres (tant en ce qui concerne le 
libellé que l’écriture). Il n’est pas possible non plus de savoir s’il y avait un 
numéro d’ordre à côté de chaque Discours. En revanche, un titre final subsiste, 
celui de l’Or. 39 (actuel f. 3r, col. B). Sa lisibilité n’est pas optimale (l’encre du 
texte supérieur est très marquée), mais suffit pour distinguer des grandes majuscu-
les droites et plutôt resserrées, très différentes de l’écriture du texte. Ce titre doit 
sans doute se lire :   , comme dans la plupart des collections com-
plètes.20 Mais il est suivi de la mention  E´ ( ) ´, avec changement 
de ligne après la première syllabe du mot . Le numéro d’ordre du discours 
est l’élément dont la lecture est la moins assurée, mais il est appuyé par ailleurs : 
si l’hypothèse de reconstruction présentée ci-dessous est correcte, l’Or. 39 était 
bien la cinquième pièce du codex original.  

Il reste à remarquer l’indication de la stichométrie, qui se lit sans hésitation 
( ´ = 508). Dans les collections N, les Discours sont rarement pourvus du 
nombre de « stiques » ; mais quand ils le sont, le chiffre de l’Or. 39 correspond 
à celui-ci. Dans les collections M et X, ´ est également le nombre le plus 
fréquent, concurrencé par ´ (550) et ´ (580).21 

L’examen des nouvelles images multispectrales permet d’identifier le contenu 
de chaque feuillet plus précisément qu’auparavant, et de restituer les feuillets 
originaux. Il permet d’apporter de nouveaux éléments, ou de confirmer certaines 
observations. Ainsi, les feuillets réutilisés horizontalement montrent qu’ils 
portaient 28 lignes par page, comme nous l’avons dit plus haut.22 Le feuillet 
original constitué des actuels ff. 59 et 60 doit être reconstruit de la sorte : 
59r+60v = recto, 59v+60r = verso. La première colonne du recto commence par 

   (PG 36, 408 C 12) et se termine sur   (PG 36, 409 
A 4),23 pour un total de 12 lignes de la Patrologia Graeca. La deuxième colonne 
de ce recto compte l’équivalent de 11 lignes de la PG, mais le bas est abîmé, et il 

––––––––––– 
20  Tant pour le titre initial que pour le titre final : voir SOMERS, Collections complètes (1997) 

(documentation), passim. Les variantes s’expliquent paléographiquement. 
21  Voir à ce sujet SOMERS, Stichométrie (2000), pp. 15–50. 
22  Voir ci-dessus, p. 97. 
23   Le manuscrit ne donne pas de iota souscrit, nous les rétablissons. 
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faut très certainement ajouter une ligne perdue :     (PG 36 
409 A 4) –   (PG 36, 409 A 14) ; le recto équivaut donc à 23 ou 24 
lignes de la PG. Le verso commence par ]   [ ]  (PG 
36, 409 A 14) et se termine sur les mots   (PG 36, 409 C 9) ; il 
compte 22 lignes de la PG. Le feuillet d’origine équivalait donc à 45 ou 46 
lignes de la PG.24 

Le calcul se vérifie-t-il avec les autres feuillets remployés horizontalement ? 

• f. 4r+3v (recto) :   (357 B 9) – ( )  [  
(357 D 3) => 28–29 lignes, en comptant qu’une ou deux lignes sont 
perdues en fin de colonne ; les 10 ou 11 lignes PG/colonne donnent un 
total de 20–22 lignes par page. 

• f. 4v+3r (verso) :   ( ) (357 D 5) –  [  
(360 A 5) dans la première colonne ; à ces 26 lignes conservées doivent 
en être ajoutées deux en bas de colonne, perdues ; ces 28 lignes 
équivalent à 11 lignes PG. La deuxième colonne de cette page ne 
contient que 12 lignes de texte, qui constituent la fin de l’Or. 39 ; le 
reste de la colonne est vide, en dehors du titre final et de la stichométrie. 

• f. 75r+76v (recto) : ]  (pour - )   (648 B 12) –  
[  (649 A 3) => 28 lignes, correspondant à 20,5 lignes PG pour 

la page ; le texte se poursuit sans perte de la colonne A à la colonne B. 
C’est aussi le cas du recto au verso : le texte est complet, en dehors de 
quelques lettres dues à la rognure de la partie gauche de la colonne A au 
verso. 

• f. 75v+76r (verso) :  (649 A 3) –     (679 
B 11). Les 28 lignes de la page originale couvrent 21 lignes PG. 

 
Il semble donc bien qu’une page du codex original comptait 28 lignes, et que 

cette page correspondait grosso modo à 20–24 lignes (10–12 par colonne) de 
l’édition courante. Tout cela sans préjuger des éventuelles omissions/additions, 
ou de l’usage d’abréviations, et sans savoir au juste comment se présentait le 
début d’un Discours : l’exemple de la finale de l’Or. 39 montre que le Discours 
suivant commençait sur une nouvelle page, mais le titre était-il intégré à la 
première colonne, ou se trouvait-il dans la marge supérieure, comme on 
l’observe dans le Vind. Suppl. gr. 189, par ex. ? Et la même politique était-elle 
observée à chaque début de Discours ? Ces considérations empêcheront une 
reconstruction trop précise du codex original. 

––––––––––– 
24  Tous les Discours préservés figurent dans le tome 36 de la Patrologia Graeca ; cette 

indication ne sera donc pas répétée dans la suite de cet article. 
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De même, les dimensions du manuscrit grégorien remployé ne sont pas déter-
minables avec précision, car trop d’inconnues subsistent, comme par exemple 
l’ampleur de la rognure qu’ont subie les feuillets originaux. Toutefois, à l’excep-
tion des marges, on peut se faire une idée des dimensions d’un feuillet à partir de 
sa reconstitution. Par exemple, le f. 75r+76v, disposé horizontalement, est privé 
de sa marge inférieure, et les autres marges ont probablement été rognées aussi à 
des degrés indéterminés. Mais la hauteur des colonnes de 28 lignes est de 26,5 cm, 
et celle de la marge supérieure actuelle de 6/6,5 cm ; sans la marge inférieure, 
donc, le feuillet faisait 32,5/33 cm. La largeur de la page reconstituée actuelle-
ment est de 23,5 cm, mais la seconde colonne a été amputée de son extrémité 
droite. Dans l’état actuel, donc, la largeur de cette page se distribue comme suit :  

- marge de gauche : 4,5 cm 
- colonne A : 9/9,5 cm 
- marge inter-colonnes : 4 cm 
- colonne B (incomplète) : 7 cm 
- marge de droite : perdue. 

La plupart des autres feuillets sont remployés verticalement, en utilisant la 
partie supérieure des pages (ca. 18 lignes, le plus souvent). Il faut jongler avec 
les mesures de quatre feuillets actuels pour arriver à plus ou moins déterminer 
celles d’un feuillet original : par exemple, le f. 67v+68r (marge supérieure et 18 
lignes conservées), et le f. 34v+37r (marge inférieure et 17 lignes conservées).  

La hauteur du f. 67v+68r sera ajoutée à celle du f. 34v+37r (en ne consi-
dérant que les 10 lignes du bas), pour arriver au total de 28 lignes attestées par 
les feuillets réutilisés horizontalement :  

- marge supérieure : 7 cm 
- 18 lignes : 17/17,5 cm 
- 10 lignes : 9 cm 
- marge inférieure : 8 cm 
Ö hauteur du feuillet d’origine : 41/41,5 cm 

Pour le calcul de la largeur des feuillets, seuls deux feuillets actuels sont 
nécessaires. L’examen des deux paires utilisées pour déterminer la hauteur per-
mettra de vérifier le résultat. La largeur du f. 67v+68r (= recto) est de 33 cm, et 
elle se détaille comme suit : 

- marge de gauche (= intérieure) : 4,5 cm 
- colonne A : 9/9,5 cm 
- marge inter-colonnes : ca 3/3,5 cm 
- colonne B : 9/9,5 cm 
- marge de droite (= extérieure) : 7 cm 
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La largeur du f. 34v–37r (= recto) est également de 33 cm, dont voici le détail : 

- marge de gauche : 4 cm 
- colonne A : 9/9,5 cm 
- marge inter-colonnes : 3 cm 
- colonne B : 9/9,5 cm 
- marge de droite : 8 cm 

Un feuillet du codex original mesurait donc au moins 41/41,5 × 33 cm. 
Un autre détail intéressant est constitué des quelques signatures de cahiers 

conservées :  (f. 28r),  (f. 12r),  (f. 29v),  (f. 48r),  (f. 36r),  (f. 56r), S 
(f. 68r). Les majuscules sont surmontées et soulignées de trois ou quatre traits 
horizontaux de taille dégressive, parachevés d’un trait vertical ondulé (ex. : f. 12r). 
Le tout se trouve dans le coin supérieur droit du premier recto du cahier. L’empla-
cement des signatures par rapport à la colonne de texte B a été mesuré au f. 68r : 
la signature IS est située 3,5 cm plus haut que la première ligne du texte, et 4,5 
cm à droite de cette même ligne. 

Suppl. gr. 59, f. 12r 

 
 
En considérant les signatures de cahiers conservées, et en se fondant sur les 

calculs rendus possibles par l’examen des feuillets remployés horizontalement, il 
est possible de proposer une reconstruction du codex original (jusqu’au dernier 
Discours attesté) en postulant un certain nombre de feuillets perdus, et en suppo-
sant que tous les cahiers étaient des quaternions réguliers : 

 
–  Cahier , [1–8] 
–  Cahier , [1–8] 
–  Cahier , [1–3] ; 4 = ff. 5v+2r/2v+5r ; [5] ; 6 = ff. 53v+50r/50v+53r ; [7] ; 8 

= ff. 49v+54r/54v+49r 
–  Cahier , [1–3] ; 4 = ff. 6v+1r/1v+6r ; [5–8] 
–  Cahier , [1–8] 
–  Cahier S, [1–8] 
–  Cahier , 1 = ff. 27v+28r/28v+27r ; [2] ; 3 = ff. 21v+18r/18v+21r ; [4–5] ; 6 = 

ff. 8v+15r/15v+8r ; 7 = ff. 47v+40r/40v+47r ; 8 = ff. 30v+25r/25v+30r 
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–  Cahier , 1 = ff. 11v+12r/12v+11r ; [2–3] ; 4 = ff. 44v+43r/43v+44r ; [5] ; 6 = 
ff. 10v+13r/13v+10r ; 7 = ff. 41v+46r/46v+41r ; [8] 

–  Cahier , 1 = ff. 26r+29v/29r+26v ; 2 = ff. 52v+51r/51v+52r ; 3 = ff. 9v+ 
14r/14v+9r ; [4–6] ; 7 = ff. 4r+3v/4v+3r ; [8] 

–  Cahier , 1 = ff. 55v+48r/48v+55r ; [2–3] ; 4 = ff. 42v+45r/45v+42r ; [5–7] ; 
8 = ff. [1/2 f.]+ 7r–v25 

–  Cahier , [1] ; 2 = ff. 24v+31r/31v+24r ; [3–8] 
–  Cahier , 1 = ff. 35v+36r/36v+35r ; [2] ; 3 = ff. 19v+20r/20v+19r ; 4 = 

ff. 62v+57r/57v+62r ; [5] ; 6 = ff. 78v+73r/73v+78r ; [7–8] 
–  Cahier , 1 = ff. 63v+56r/56v+63r ; 2 = ff. 59r+60v/59v+60r ; [3–4] ; 5 = 

ff. 61v+58r/58v+61r ; [6] ; 7 = ff. 17v+22r/22v+17r ; 8 = ff. 16v+23r/23v+16r 
–  Cahier , [1–2] ; 3 = ff. 77v+74r/74v+77r ; [4–8] 
–  Cahier , [1–3] ; 4 = ff. 72v+79r/79v+72r ; 5 = ff. 71v+64r/64v+71v ; 6 = 

ff. 66v+69r/69v+66r ; [7–8] 
–  Cahier S, 1 = ff. 67v+68r/68v+67r ; 2 = ff. 75r+76v/75v+76r ; [3] ; 4 = 

ff. 38v+33r/33v+38r ; [5] ; 6 = ff. 32v+39r/39v+32r ; [7–8] 
–  Cahier , [1–3] ; 4 = ff. 37r+34v/34r+37v ; [5–8] 

 
Un tableau récapitulatif, en fin d’article, donnera plus de précisions sur le con-

tenu des différents feuillets. Qu’il suffise ici de constater que les feuillets actuels 
constituent 39,5 feuillets originaux et que, pour restituer les 17 quaternions origi-
naux partiellement conservés (= 136 feuillets), il a fallu postuler la perte de 96,5 
feuillets (originaux).  

Le codex grégorien a reçu le sigle I.019 dans la base de données Nazianzos26 : 
I pour « indéterminé », les fragments des Or. 38, 39, 40 et 45 identifiés jusqu’ici27 
ne permettant pas de décider du type de collection.28 En effet, ces Discours appar-

––––––––––– 
25  Le f. 7r présente les 19 premières lignes de la colonne B d’un feuillet ; au f. 7v se trouvent 

les 19 premières lignes de la colonne A du verso de ce feuillet ; la deuxième partie du 
feuillet original correspondant à l’actuel f. 7 manque. 

26  Le site Nazianzos (https://nazianzos.fltr.ucl.ac.be) n’est plus tenu à jour depuis quelques 
années, mais il reste le lieu de référence pour les sigles donnés aux manuscrits contenant 
des Discours de Grégoire de Nazianze. La base de données du Groupe de recherches sur 
Grégoire de Nazianze, de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) 
a été constituée, pour les manuscrits grecs, à partir du Repertorium Nazianzenum (dernière 
consultation : 02/01/2021). 

27  Voir MOSSAY, Repertorium Nazianzenum (1987), II, p. 135 ; HUNGER – HANNICK, Katalog 
(1994), p. 106. 

28  Le lecteur trouvera une présentation rapide des divers types de collections de Discours du 
Théologien dans SOMERS-AUWERS, Les collections byzantines (2002),  p. 102–135 (p. 102). 
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tiennent autant à la sélection liturgique de 16 « Discours lus » qu’aux collections 
dites complètes et complétées. Les nouvelles images multispectrales ont permis 
d’y ajouter les Or. 30 et 44.29 Avec l’Or. 30, le choix devra s’imposer d’une 
collection complète ou d’une collection de 16 complétée. La reconstitution des 
cahiers permet de restaurer l’acolouthie suivante : Or. [29 perdue]-30 mutilée-
[31 perdue]-38 mutilée-39 mutilée-40 mutilée-45 mutilée-44 mutilée. Il s’agit là 
du début d’un deuxième tome de collection N.30 Ce segment d’acolouthie est 
également représenté dans quelques collections X, mais pas en tête de volume : 

Vienne, BN, Suppl. gr. 177 (= X7)31 : Or. 1-2-3-7-8-6-23-9-10-11-12-16-18-
19-17-43-14-20-27-28-29-30-31-38-39-40-45-44-41-21-24-15-22-32-25-34-33-
36-26-42-Ep. 101-102-202-Or. 4-5-13-Vg-Or. 37-Ep. 243-Ez-Eccl-Vita. 

Athènes, BN, gr. 2209 (= X18),32 deuxième partie : Or. 1 (perdue)-2-3-7-8-6-
23-9-10-11-12-16-18-43-19-17-14-20-27-28-29-30-31-38-39-40 (mutilée) -Hist.  

Athènes, BN, MPT, 433 (= X19)33 : Or. 1-2-3-7-8-6-23-9-10-11-12-16-18-
43-19-17-14-20-27-28-29-30-31-38-39-40-45-44-41-22-32-34-36-26-33-25-24-
21-15-42-4-5-37-13-Ep. 102-101-202-Vg-Ep. 243-Ez-Eccl-Or. 35. 

Moscou, Musée Historique, Syn. gr. 147 (53/LIV) (= X34)34 : Or 1-2-3-7-8-
6-23-9-10-11-12-16-18-43-19-17-14-20-27-28-29-30-31-38-39-40-45-44-41-15-
24-21-42-22-32-34-33-26-36-25-4-5-37-13-Ep. 101-102-243-Vg-Ez-Eccl-Or. 35. 

De ces quatre témoins, X18 se termine sur l’Or. 40 mutilée, on ne peut donc 
préjuger de rien. Mais les trois autres présentent une acolouthie identique jusqu’à 
l’Or. 41, dans laquelle est compris le segment attesté par le Vind. Suppl. gr. 59. 
Étant donné la différence de situation du segment dans ces cas parallèles, notre 
préférence va donc à un début de second tome N. En effet, la reconstruction 
proposée permet de supposer dans l’original les Or. 29 et 31, et rend compte des 
différents feuillets conservés. Ce n’est pas le cas des acolouthies X. De plus, 
l’Or. 39 est bien la cinquième pièce d’un second tome N. 

 
 

––––––––––– 
29  La présence de ces deux Discours avait déjà été relevée par J. Grusková lors d’un examen 

préliminaire, dont les résultats n’ont pas fait l’objet d’une publication. 
30  SOMERS, Collections complètes (1997), p. 70. Sur les différents types de collections com-

plètes, voir aussi cet ouvrage, et une présentation succincte dans SOMERS, Compléments 
(2001), pp. 462–504. 

31  Pour une description précise des témoins, voir SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 
368–sqq.  

32  SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 440–sqq. 
33  SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 445–sqq. 
34  SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 615–sqq. 
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2. Le Vind. Suppl. gr. 189 

Le Vind. Suppl. gr. 189 a d’abord été décrit par Otto Mazal et Christian 
Hannick.35 Il a également été décrit dans le premier catalogue de Herbert Hunger,36 
puis par Jean Bernardi,37 description reprise par Justin Mossay dans son Reper-
torium Nazianzenum38 puis par Hunger et Hannick.39 Grâce au P. François Halkin, 
on sait qu’il faut y intégrer un feuillet conservé à la Bibliothèque Royale de 
Bruxelles, et que ce manuscrit portait le n° 23 dans la bibliothèque du monastère 
de la Panaghia Eikosiphoinissa à Kosinitza.40 En raison du caractère peu exploi-
table du témoin pour les collations avant l’application de nouvelles technologies, 
il n’avait pas été pris en compte dans l’étude des collections complètes des 
Discours de Grégoire de Nazianze,41 et avait reçu un sigle de fragment dans la 
base de données Nazianzos.42 Les différentes descriptions désignent les feuillets 
en respectant la numérotation donnée pour la couche supérieure, qui est un méno-
loge métaphrastique d’Octobre, du XIIe s.43 Il importe aussi, dans la reconstruc-
tion, de garder à l’esprit que de nombreux bifolios ont été réutilisés à l’envers. 

Une page actuelle du manuscrit mesure 32/32,5 × 22/22,5 cm.44 La surface 
d’écriture des feuillets avant remploi couvrait 24/25 × 16 cm environ, pour 30 
lignes (f. 59r). Les ff. 189 et 194 portent 43/44 lignes, pour une surface écrite de 
ca. 25 × 17/17,5 cm (f. 194r–v) ; cette mise en page particulière correspond à un 
contenu spécifique, sur lequel on reviendra plus loin. Il est difficile d’évaluer la 
partie rognée des marges, et donc d’émettre une hypothèse précise sur les dimen-
sions du codex original.  

––––––––––– 
35  MAZAL – HANNICK, Zwei neuerworbene griechische Handschriften (1968), pp. 189–192. La 

description concerne surtout la couche supérieure du manuscrit (un ménologe du XIe s.). 
36  HUNGER, Katalog (1957), p. 279. 
37  BERNARDI, Un nouveau témoin (1984), pp. 95–108. 
38  MOSSAY, Repertorium Nazianzenum (1987), II, pp 139–141. 
39  HUNGER – HANNICK, Katalog (1994), pp. 325–331. Nous renvoyons à cette publication 

pour ce qui regarde la couche supérieure. 
40  Il s’agit du fragment n° 2 composant le recueil factice II, 2404 : HALKIN, Un feuillet palim-

pseste (1967), pp. 458–459 ; HALKIN, Le ms. Suppl. Grec 189 de Vienne (1973), p. 76. Ce 
fragment doit être inséré après le f. 53v–r, d’après BERNARDI, Un nouveau témoin (1984), 
p. 100 et p. 107 (n. 9) ; il est inséré entre les ff. 104 et 105 (ou 103 et 104) de la « nova folio-
tatio » dans MOSSAY, Repertorium Nazianzenum (1987), II, p. 139 et MOSSAY, Palimpsestes 
(2009), pp. 71–80 (p. 72). 

41  SOMERS, Collections complètes (1997). 
42  Fr. 16, cf. SOMERS, Compléments (2001), pp. 501–502, et Nazianzos (voir ci-dessus : 

https://nazianzos.fltr.ucl.ac.be/, dernière consultation le 02/01/2021).  
43  La datation proposée varie du XIIe au XIVe s., cf. HALKIN, Un feuillet palimpseste (1967), 

p. 459, n. 7 ; nous suivons celle de HUNGER – HANNICK, Katalog (1994), p. 325.  
44  EHRHARD, Überlieferung (1937–1952), II, p. 366 : 32,6 × 23,3 cm. WITTEK, Album (1967), 

p. 22, au sujet du feuillet de Bruxelles illustré pl. 22 : 32,1 × 20,6 cm. 
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L’examen du manuscrit sur photographies multispectrales a permis de con-
firmer la remise en ordre des feuillets opérée par J. Bernardi, grâce notamment 
aux quelques numéros de cahiers conservés :  [f. 182r],  [f. 98r],  [f. 140r], 

 [f. 158r], * [f. 2v, inversé] ; J. Bernardi signale encore la marque  
[f. 32v, inversé], mais l’état de cette partie du feuillet ne permet plus d’y déceler 
quoi que ce soit de ce genre.  

Les signatures de cahiers figurent dans le coin supérieur externe de la première 
page de chaque cahier. Peu d’entre elles sont donc conservées. Toutefois, la 
détermination des cahiers avancée par J. Bernardi se trouve confirmée par le fait 
suivant : il arrive que, sur la même première page de chaque cahier, dans le coin 
supérieur gauche, une croix soit dessinée. C’est le cas aux ff. 179v (cahier 1), 
83v (cahier 6), 98r (cahier 8), 140r (cahier 17), 158r (cahier 19), 205v (cahier 
22), 122v (seule l’extrémité inférieure se devine) (cahier 24), f. 126v (cahier 26) 
[ ?],45 2v (cahier 28), 49v (cahier 29), 3r (cahier 30), 32v (cahier 31), 149v 
(cahier 32), 28v (cahier 33), 193v (cahier 34), 4v (cahier 37), 169v (cahier 42). 
Dans la plupart des cas, seule la partie inférieure de la croix est conservée, mais 
la concomitance de la croix et de la première page d’un cahier invite à 
considérer qu’il s’agit bien de la croix qui marque le début des cahiers. Il est 
intéressant de noter que quelques feuillets ont conservé la croix et un numéro de 
cahier (ff. 98r, 140r, 158r, 2v) ; sur le f. 205v, la croix subsiste, et un numéro de 
cahier se devine, mais n’est pas lisible ; quant au f. 122v, le bas de la croix y est 
encore visible, mais pas le numéro de cahier ; c’est également le cas au f. 189v, 
mais il est plus difficile de proposer un numéro de cahier, car il contient des 
Histoires mythologiques du Pseudo-Nonnos (il en sera question ci-après), et ne 
s’inscrit donc pas dans l’acolouthie des Discours. 

Des 222 feuillets remployés, deux échappent à la reconstruction de J. Bernardi : 
ils appartiennent aux Histoires mythologiques du Pseudo-Nonnos qui terminent 
parfois les collections de Discours ; les ff. 189 et 194 contiennent respective-
ment des Histoires à l’Or. 39 (Hist. 1–4) et à l’Or. 4 (Hist. 10–22).46 Aussi, 
même s’ils sont copiés dans un type d’écriture et une mise en page différents du 
texte grégorien, il ne me semble pas utile de les considérer comme une entité 

––––––––––– 
45  Les images du f. 126v ne permettent pas de vérifier si le coin supérieur droit, très abîmé, 

porte effectivement la signature de cahier. 
46  Voir les détails plus loin. Ces commentaires, appelés Histoires mythologiques et placés 

sous le patronage de Nonnos, circulaient avec les Or. 4, 5, 39 et 43, soit dans les marges 
de ces Discours, soit (plus fréquemment) réunis en fin de manuscrit, sous forme d’annexe. 
L’édition de référence est désormais celle de NIMMO SMITH, Pseudo-Nonniani (1992), pp. 
55–56 : Hist. IV,10–22 et XXXIX,1–4,22. Une traduction anglaise complète désormais 
cette édition : NIMMO-SMITH, Pseudo-Nonnus (2001). 
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différente47 : les Histoires peuvent faire partie intégrante d’un volume de collec-
tion,48 tout en présentant des caractéristiques de copie particulières. Dans ce 
manuscrit-ci, elles sont copiées dans une petite majuscule droite, du même type49 
que les titres et les notes marginales des Discours ; elles sont précédées d’un 
numéro dans la marge de gauche, dont la lisibilité est variable : on distingue par 
ex. très bien, sur le f. 189v, les n°  et , mais non les autres ; sur le f. 194v, on 
lit très bien les n°  à , mais seulement  sur le f. 194r. 

Pour procéder à la reconstruction des 42 cahiers de texte grégorien, il a fallu 
postuler la perte de 116 feuillets (le feuillet bruxellois identifié par Fr. Halkin est 
compté parmi ces feuillets perdus, sans impact sur le compte total). Au total, 
donc, de l’Or. 38 à l’Or. 5, les 23 pièces conservées occupaient 220 + 116 
= 336 feuillets ; il convient d’y ajouter au moins un demi-cahier, occupé par 
l’Or. 13, et les feuillets nécessaires aux Histoires mythologiques des Or. 4 et 39. 
Sans préjuger de l’existence éventuelle d’autres pièces, complètement perdues, 
de la place nécessaire aux Histoires des Or. 4 et 39, et de la possible présence 
des Hist. aux Or. 5 et 43,50 le manuscrit original comptait donc un minimum de 
342 ff. 

La séquence reconstituée des 23 Discours grégoriens suit l’acolouthie pro-
posée par J. Bernardi : Or. 38-39-40-45-44-41-21-43-24-15-32-25-34-33-36-26-
42-Ep. 101-102-202-Or. 4-5-13 (début). Si l’on se fie à la reconstruction des 
cahiers qu’il propose, l’Or. 38 était la première pièce du codex original. Telle 
quelle, cette acolouthie ne relève ni de M, ni de N. Il s’agit donc d’une collec-
tion X supplémentaire,51 ou plus exactement d’une partie de collection X : les 23 
pièces partiellement conservées (sans compter les feuillets des Histoires mytho-
logiques du Pseudo-Nonnos) étaient peut-être suivies d’une ou plusieurs autres 
dont il n’est rien resté. 

 
 

––––––––––– 
47  Comme HUNGER – HANNICK, Katalog (1994), p. 329. 
48  Voir SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 325 (N2) ; 328 (M1) ; 338 (M2) ; 341 

(X3) ; 361 (N6) ; 407 (N9) ; 440 (X18) ; 449 (N12) ; 473 (N13) ; etc. 
49  Mais pas de même taille, semble-t-il. 
50  Les quatre Discours figurent en effet dans le codex original. Habituellement, si les Histoires 

de l’un d’entre eux ne sont pas reprises dans le volume, c’est soit que le manuscrit est 
mutilé, soit que le texte de ce Discours n’est pas présent dans la collection. Ainsi, dans le 
cas d’un premier tome M (MI), on ne trouvera que les Hist. de l’Or. 39 dans le recueil ; 
s’il s’agit d’un premier tome N (NI), ce seront les Hist. de l’Or. 43 ; dans un tome MII, on 
trouvera les Hist. in Or. 43, 4, 5 ; et dans un tome NII, les Hist. in Or. 39, 4, 5. Voir 
SOMERS, Collections complètes (1997), passim. 

51  L’attribution, dans la base de données Nazianzos, du sigle Fr. 16 (Fr. pour « fragment ») 
relève d’un excès de prudence, et doit être modifiée. 
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L’acolouthie a pu être restaurée essentiellement grâce à la lecture de quelques 
lettres (parfois mots) au début et à la fin de chaque feuillet, à la lumière de rayons 
ultra-violets.52 Les nouvelles technologies ont permis de la confirmer grâce au 
déchiffrement de la plupart des titres des Discours, quand ils sont conservés. Tous 
ne sont pas aisés à déchiffrer ; mais il est généralement possible de déterminer leur 
présence avec certitude. Ils sont toujours écrits en majuscules droites, beaucoup 
plus petites que les majuscules inclinées du texte. 

 
1) Or. 38 (lacunaire) : ff. 179v–r, 218r–v, 69v–r, 39r–v, 40r–v, 74v–r, [1 f.], 

172v–r, [1 f.], 112r–v 
Titre initial53 (f. 179v, inversé ; mg sup.) :     

      ( )     ( )  
( ) . 

Titre final54 (f. 112v ; vers le milieu de la page, au-dessus d’un filet se 
terminant par une feuille à chaque extrémité) : […]  vid. 

 
2) Or. 39 (lacunaire) : ff. 112v, 65v–r, 137r–v, 134r–v, 62v–r, 117r–v, [1 f.], 

78r–v, 55r–v, [1 f.], 67r–v, 60r–v 
T.i. (f. 112v ; vers le milieu de la page, entre deux filets se terminant par une 

feuille à chaque extrémité) :   . 
T.f. (f. 60v ; vers le milieu de la page ; triple filet, avec une feuille aux extré-

mités) :    entre filets 1 et 2. 
 
3) Or. 40 (lacunaire) : ff. 60v, [1 f.], 56r–v, 81r–v, [1 f.], 89r–v, [4 ff.], 86r–v, 

[1 f.], 19r–v, [1 f.], 96 r–v, [2 ff.], 95r–v, [1 f.], 22r–v, 83v–r, 143r–v, 160r–v, 
120r–v, 125r–v, 159r–v, 144r–v, 76v–r, 182r–v, 133r–v, 155v–r, 59r–v, 52r 

T.i. (f. 60v ; vers le milieu de la page ; triple filet, avec une feuille aux 
extrémités) :    entre filets 2 et 3. 

T.f. (f. 52r ; vers le milieu de la page, suivi d’un filet décoratif) :   
  / ´. La lecture de  n’est pas sûre, soit que ces chiffres aient 

été mal formés, soit que le feuillet ait été abîmé.55 
 

––––––––––– 
52  BERNARDI, Un nouveau témoin (1984), pp. 95–96. 
53  Ci-après « T.i. ». 
54  Ci-après « T.f. ». 
55  BERNARDI, Un nouveau témoin (1984), p. 96 donne une série de possibilités offertes dans 

d’autres témoins du Nazianzène, pour finir par conclure que « la mention finale ne cor-
respond pas à la somme des lignes du manuscrit : le scribe s’est contenté de recopier ce qu’il 
lisait sur son modèle ». Cette conclusion est valable pour l’ensemble des stichométries 
conservées dans les collections dites complètes grégoriennes : voir SOMERS, Stichométrie 

(2000). 
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4) Or. 45 (lacunaire et atéleute) : ff. 52r–v, 148v–r, 138r–v, 185r–v, 98r–v, 
[2 ff.], 203r–v, 208r–v, [2 ff.], 93r–v, [2 ff.], 42r–v, 124r–v, 121r–v, 37r–v, [1 f.] 

T.i. (f. 52r ; vers le milieu de la page ; sous un filet de séparation) :  
   . 

 
5) Or. 44 (acéphale et lacunaire) : ff. [1 f.], 110v–r, 58v–r, [1 f.], 217r–v, 210r 
T.f. (f. 210r, en bas de page [mais pas dans la mg inf.] ; entre 2 filets) :  
  . 
 
6) Or. 41 (lacunaire et atéleute) : ff. 210v, [1 f.], 53v–r, BXL frg. II. 2404r–v, 

[2 ff.], 219r–v, [5 ff.] 
T.i. (f. 210v, mg sup. partiellement rognée) :   . 
 
7) Or. 21 (acéphale et lacunaire) : ff. 100r–v, 204v–r, [4 ff.], 207v–r, 103r–v, 

163v–r, 132v–r, 8v–r, 111v–r, 118v–r, 1v–r, 139v–r, 156v–r, 215v–r, 108r–v, 
151v–r 

T.f. (f. 151r, inversé ; à environ 1/3 de la hauteur de la page ; entre filets 1 et 
2 se terminant par une feuille à chaque extrémité) :  . 

 
8) Or. 43 (lacunaire) : ff. 151r, 36v–r, 43v–r, 152v–r, 105r–v, 212v–r, 27r–v, 

162v–r, [1 f.], 38v–r, 41v–r, [1 f.], 157v–r, 30r–v, [3 ff.], 11v–r, 14v–r, [2 ff.], 
102v–r, 140r–v, [1 f.], 45v–r, 136v–r, 135v–r, 50v–r, [1 f.], 147r–v, [1 f.], 197r–v, 
73v–r, [2 ff.], 70v–r, 200r–v, [1 f.], 158r–v, 177r–v, 57v–r, [2 ff.], 54v–r, 174r–v, 
161r–v 

T.i. (f. 151r, inversé ; à environ 1/3 de la hauteur de la page ; après le deuxi-
ème filet se terminant par une feuille à chaque extrémité [et avant un troisi-
ème ?]) :          

. 
T.f. (f. 161v ; en fin de page [mais pas dans la mg inf.] ; entouré d’un filet) : 

    . 
 
9) Or. 24 (acéphale, lacunaire et atéleute) : ff. [1 f.], 220v–r, 145 v–r, [2 ff.], 

142v–r, [2 ff.], 20v–r, 188v–r, [1 f.] 
 
10) Or. 15 (acéphale et lacunaire) : ff. 94v–r, 97v–r, [1 f.], 195v–r, 21v–r, 

205v–r, [1 f.], 201v–r, 72v–r, 71v 
T.f. (f. 71v, inversé ; à environ 1/3 de la hauteur de la page ; entre deux filets 

se terminant par une feuille à chaque extrémité) :   . 
 
11) Or. 32 (lacunaire et atéleute) : ff. 71v–r, 196v–r, [1 f.], 206v–r, [1 f.], 

92v–r, [4 ff.], 99v–r, [1 f.], 122v–r, 192v–r, [3 ff.] 
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T.i. (f. 71v, inversé ; à environ 1/3 de la hauteur de la page, sous un filet de 
séparation avec le discours précédent ; très difficilement lisible) :   

     (vid.). 
 
12) Or. 25 (acéphale et lacunaire) : ff. [1 f.], 191v–r, 183v–r, [2 ff.], 187v–r, 

198v–r, 199v–r, 180v–r, [2 ff.], 126v–r 
T.f. (f. 126r, inversé ; en bas de page) :    . 
 
13) Or. 34 (acéphale, lacunaire et atéleute) : ff. [2 ff.], 10r–v, 15r–v, [2 ff.] 
 
14) Or. 33 (lacunaire et atéleute) : ff. 119v–r, [1 f.], 202v–r, 48r–v, 222v–r, 

221v–r, 47 r–v, 209v–r, [1 f.] 
T.i. (f. 119v, inversé ; mg sup., partiellement rognée) : […]   . 
 
15) Or. 36 (acéphale et lacunaire) : ff. 2v–r, 13v–r, 23r–v, [2 ff.], 18r–v, 12v 
T.f. (f. 12v, inversé ; après les deux dernières lignes du Discours précédent ; 

suivi d’un filet) :        [ ]  
 . 

 
16) Or. 26 (lacunaire) : ff. 12v–r, 7v–r, 49v–r, 44v–r, [1 f.], 113v–r, 116v–r, 

[1 f.], 51v–r, 46v–r 
T.i. (f. 12v, inversé ; après quelques lignes ; entre deux filets) :    

      (vid.). 
T.f. (f. 46r, inversé ; fin de page [mais pas mg inf.] ; en dessous d’un filet) : 

        . 
 
17) Or. 42 (lacunaire) : ff. 3r–v, 17v–r, 91v–r, 31v–r, 26v–r, 84v–r, 24v–r, 

6r–v, 32v–r, 170v–r, [1 f.], 82v–r, 77v–r, [1 f.], 165v–r, 25v 
T.i. (f. 3r ; mg sup. ; il est possible que le titre ait commencé plus haut et que 

le début ait été rogné) :    ´  . 
T.f. (f. 25v, inversé ; sur 3 lignes, en fin de page [mais pas dans mg inf.]) : 

   ´    (sic vid.)      
. .56 

 
18) Ep. 101 (lacunaire et atéleute) : ff. 25r, 149v–r, [1 f.], 75v–r, [2 ff.], 68v–r, 

[1 f.] 
T.i. (f. 25r, inversé ; sur 2 lignes [toute la largeur des lignes est occupée], 

dans la mg sup.) :    .    
  .   ( )  . 

––––––––––– 
56   Le copiste n’a pas écrit de iota mutum, ils sont ici rétablis (de même dans les titres suivants). 
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19) Ep. 102 (acéphale, lacunaire et atéleute) : ff. 154v–r, 28v–r, 88v–r, [1 f.] 
 
20) Ep. 202 (acéphale et lacunaire) : ff. 164v–r, 171v 
T.f. (f. 171v, inversé ; entre 2 filets en fin de page [mais pas dans mg inf.]) : 

   . 
 
21) Or. 4 (lacunaire) : ff. 171r, [1 f.], 87v–r, 29v–r, 193v–r, [1 f.], 153v–r, 

64v–r, 63v–r, 150v–r, [1 f.], 190v–r, [2 ff.], 35r–v, 216v–r, 211v–r, 34r–v, [3 ff.], 
107v–r, 16v–r, 66v–r, 61v–r, 9v–r, 106v–r, [1 f.], 4v–r, 176v–r, 130v–r, [2 ff.], 
129v–r, 175v–r, 5v–r, [1 f.], 184v–r, [2 ff.], 101v–r, [1 f.], 183v–r, 127v–r, [1 f.], 
90v–r, [1 f.], 186v–r, 181v–r, [1 f.], 85v–r, [2 ff.], 80v–r 

T.i. (f. 171r, inversé ; mg sup., partiellement rognée vid.) :  
     . 

Pas de t.f., mais la dernière ligne du discours et de la page se termine sur un 
filet (f. 80r, inversé). 

 
22) Or. 5 (lacunaire) : ff. 173v–r, 146v–r, 141v–r, 178v–r, 79v–r, 33v–r, [1 f.], 

214v–r, 167v–r, [2 ff.], 168v–r, 213v–r, [1 f.], 169v–r, 115v–r, 128v–r, 109v–r, 
104v–r, 131v–r, 114v–r, 166v–r 

T.i. (f. 173v, inversé) : La partie supérieure de ce feuillet est très abîmée, et 
sa lecture très difficile, même sur les photographies multispectrales ; il ne m’est 
donc pas possible de déterminer dans quelle mesure ce titre était absent ou se 
trouvait dans la partie rognée de la marge supérieure. 

T.f. (f. 166r, inversé ; environ au milieu de la hauteur de la page ; suivi d’un 
filet dont chaque extrémité se termine par une feuille) :  ´. 

 
23) Or. 13 (lacunaire et atéleute) : f. 166r, [4 ff.] 
T.i. (f. 166r, inversé ; filet de séparation avec l’Or. précédente, dont chaque 

extrémité se termine par une feuille ; vers le milieu de la page) :   -
     . 

 
f. 189v–r : Hist. in Or. 39 (atéleute), 1–4 
T.i. (mg sup. ; petites capitales droites) :      

           (vid.). Suit le titre de la 
première Hist. 

Jusque : .   (Hist. 4, p. 223, l. 24) 
 
f. 194v–r : Hist. in Or. 4 (acéphale et atéleute), 10–22 
Depuis : -] ,   (Hist. 10, p. 78, l. 8) 
Jusque :   (Hist. 22, p. 88, l. 3) 
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Les Discours sont écrits dans une majuscule ogivale inclinée à droite, géné-
ralement datée du VIIIe–IXe s.57 Les titres sont dans une petite majuscule ogivale 
droite, où le contraste entre traits pleins et déliés est plus accentué (ex. : f. 25r).58 
Le module des scholies marginales est encore plus petit (ex. : f. 36r). Les ini-
tiales, majeures comme mineures, sont de même forme et de même encre que les 
lettres du texte, mais beaucoup plus grandes. Les feuillets contenant les Histoires 
mythologiques (ff. 189 et 194) présentent une écriture plus petite que celle du 
texte grégorien, de module plus carré ; mais, en dehors de cette caractéristique, 
elle est assez proche.59 

Les marges des Discours grégoriens sont régulièrement garnies de quelques 
sigles, qui fonctionnent comme un système de commentaire rapide. Une notice 
expliquant l’usage et le sens de ces sigles est conservée dans certains manuscrits, 
à la suite du pinax.60 Ces signes sont dans les marges du Vind. Suppl. gr. 189, où 
ils sont déclinés suivant plusieurs modèles, les variations se trouvant tant dans la 
taille que dans la forme. 

Les signes les plus fréquents sont sans conteste ceux du , destiné à 
attirer l’attention sur un mot, une expression, une formulation, un contenu... On 
trouve diverses formes du modèle le plus courant,61 le sigma lunaire suivi d’un 
eta majuscule : 

Suppl. gr. 189, f. 15r Suppl. gr. 189, f. 146v Suppl. gr. 189, f. 152v 

   

––––––––––– 
57  Voir, par ex. : BERNARDI, Un nouveau témoin (1984), p. 95 (citant O. Mazal) ; EHRHARD, 

Überlieferung (1937–1952), II, p. 366, n. 4 ; HUNGER – HANNICK, Katalog (1994), p. 330, 
renvoient à CAVALLO, Maiuscola greca (1977), pp. 95–137 (p. 119, pl. 13) : la référence 
donnée est l’Ambros. E 49 inf. (p. 128), une collection N des Discours grégoriens, que 
G. Cavallo classe dans un groupe « a sé stante » (p. 101), c’est-à-dire plus difficilement 
imputable que d’autres types à une aire géographique (peut-être Rome ?). 

58  Les titres initiaux se trouvent généralement dans la marge supérieure (voir ci-dessus).  
59  Hunger et Hannick (Katalog, 1994, p. 330) la qualifient cependant de majuscule biblique. 
60  Le lecteur trouvera une édition, une bibliographie, et une étude sur ces signes marginaux 

dans les collections dites complètes dans SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 101–
121 ; les signes et leur notice explicative se trouvent aussi dans certaines collections litur-
giques. Voir aussi BEZARASHVILI – OTKHMEZURI, Cod. Tbilis. Gr. 48 (2011), pp. 220–236. 

61   Ainsi que le montrent les exemples repris ici. Si les signes des ff. 146v et 152v sont assez 
similaires, celui du f. 15r relève d’un tracé beaucoup plus arrondi, qui semble en contra-
diction avec les autres. La raison d’une telle diversité doit encore être étudiée. 
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Mais le sigle peut aussi prendre la forme d’une abréviation par suspension, 
simple ou en croix, horizontale ou verticale : 

 
Suppl. gr. 189, f. 67v 

 
Suppl. gr. 189, f. 18r Suppl. gr. 189, f. 5v 

 

 

 

 
Les signes , fréquents eux aussi, sont de taille variable, mais de forme 

constante : ils sont constitués d’un rho fiché sur un oméga, et destinés à souli-
gner la beauté d’un passage, d’un mot, d’une expression, etc. Leur lisibilité n’est 
pas toujours homogène, mais ils sont reconnaissables. 

 

Suppl. gr. 189, f. 20r 
 

Suppl. gr. 189, f. 139v 
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Ces deux signes (CH[M] et ) sont d’usage assez courant, et leur emploi 
ne se limite pas aux manuscrits grégoriens. En revanche, deux autres signes, char-
gés de la signification qui leur est impartie dans la notice explicative, semblent 
réservés aux Discours du Théologien : le signe héliaque y indique la présence 
d’un passage théologique, où il est question de la Divinité, car Dieu est appelé 
dans les Écritures « soleil de justice ».62 L’astérisque, quant à lui, dont le dessin 
varie peu dans ce témoin, signale des passages où il est question de l’Incarnation 
du Sauveur, en mémoire de l’étoile qui a guidé les Mages jusqu’à Bethléem.63 

Exemples de signe héliaque : 
 

Suppl. gr. 189, f. 32v (avec un CH) 
 

Suppl. gr. 189, f. 46r 
 

  
 

Peut-être aussi f. 170r  
 

f. 182r (parasité par des traits relevant 
de l’écriture supérieure) 

 

  
 

 
––––––––––– 
62  SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 107–109, avec la bibliographie essentielle (voir 

aussi note 56 ci-dessus). Dans les manuscrits de contenu astronomique, par ex., le même 
signe aura une signification toute différente (et plus évidente dans le contexte). 

63  SOMERS, Collections complètes (1997), pp. 107–109. 



Les palimpsestes viennois de Grégoire de Nazianze … 115 

Exemples d’astérisque : 
 

Suppl. gr. 189, f. 213r (avec un CH) 
 

Suppl. gr. 189, f. 149v 
 

 

 

 
Proposer un relevé exhaustif de ces signes est prématuré pour l’instant. Les 

photographies digitales obtenues avec les technologies multispectrales permettent, 
en effet, des avancées certaines, mais il serait illusoire de penser que l’effet obtenu 
permet une lecture aussi aisée que celle que l’on pourrait avoir d’un manuscrit 
non palimpseste, transmis par les meilleurs canaux de conservation possibles. Les 
marges présentent souvent un état plus délabré que le texte, et les traitements 
apportés aux photographies pour l’amélioration des images ne permettent parfois 
pas de distinguer entre taches ou dommages divers et vestiges d’écriture. À titre 
d’exemple, au f. 14r, on distingue probablement un , et sans doute un 
autre signe, mais il est difficile d’affirmer avec certitude ce que pourrait être ce 
deuxième signe. 

 
Suppl. gr. 189, f. 14r  
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Conclusions 
 
Les deux palimpsestes étudiés sont probablement contemporains. Leurs textes 

sont copiés dans une majuscule ogivale penchée similaire, ils sont pourvus de 
notes et de signes marginaux (pas dans les mêmes proportions), et de signatures 
de cahiers.   

Mais la présentation des textes laisse apparaître des différences : les dimen-
sions, l’acolouthie, la mise en page, etc. se distinguent. Chacun des deux ma-
nuscrits a préservé une stichométrie, mais pas pour le même Discours. Il faudra 
une enquête spécifique pour déterminer la valeur textuelle de ces deux témoins. 
En attendant, cette étude permet de mieux cerner l’économie de chacun, et de 
mieux les exploiter.  

Il ne sera pas toujours possible d’en tirer tout le bénéfice souhaité d’un point 
de vue textuel, étant donné les conditions particulières de déchiffrement, mais 
ces deux témoins viennent désormais s’ajouter de façon plus utile que précé-
demment aux rares manuscrits en majuscule des Discours du Théologien. Pour les 
collections dites complètes, il s’agit des témoins suivants : Paris, BN, gr. 510 ; 
Milan, Ambros. E 49–50 inf. ; Vatican, Ottob., gr. 424.64 

Le nouvel éclairage sur les deux palimpsestes viennois apporté par l’imagerie 
multispectrale va permettre une étude comparative détaillée de tous ces témoins 
en majuscule. Un tel travail dépasse le cadre de cet article, aussi ses résultats 
seront-ils présentés ailleurs. 
 

Annexe : Essai de reconstitution des cahiers du Vind. Suppl. gr. 59 
 
J. Bernardi a proposé une reconstitution convaincante du Vind. Suppl. gr. 

189.65 Nous proposons ici une reconstitution similaire pour le Vind. Suppl. gr. 59. 
Grâce aux quelques signatures de cahier conservées, il est possible d’estimer 

grosso modo le contenu des feuillets manquants. Cette restitution reste approxi-
mative, car on ne saurait préjuger des omissions et/ou additions qui s’y trouvaient 
par rapport au texte courant (PG), non plus que des abréviations utilisées par le 
copiste66 ; de plus, la plupart des feuillets conservés sont amputés de quelques 

––––––––––– 
64  Ce dernier n’a conservé que la fin de la collection ; il faut lui rendre quelques feuillets 

conservés à Leipzig. Pour une description centrée sur le contenu et l’acolouthie de ces 
trois manuscrits, voir SOMERS, Collections complètes (1997), respectivement pp. 392–
396 ; 565–571 ; 685–687. 

65   BERNARDI, Un nouveau témoin (1984). 
66   On constate que l’espace occupé par chaque lettre et le nombre de caractères par lignes 

sont beaucoup moins constants dans le Vind. Suppl. gr. 59 que dans le Vind. Suppl. gr. 189. 
Si l’on y ajoute le fait que les feuillets du codex original conservés sont moins nombreux 
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lignes. Mais en considérant que les cahiers sont des quaternions réguliers, et en 
prenant pour base une moyenne de 22 lignes de la PG par page de l’original67 
(cf. ff. 75r+76v = 28 lignes de l’original), soit 44 par folio, on obtient le début 
du deuxième tome de la collection complète N (NII). Il n’est pas non plus 
préjugé, dans ce calcul, des feuillets introductifs qui devaient précéder le premier 
cahier reconstitué ; mais il serait très étonnant que le manuscrit original n’ait pas 
débuté sur un pinax, éventuellement un portrait de Grégoire et/ou quelques vers 
en son honneur, comme cela se rencontre régulièrement dans un codex ancien.  

Dans le tableau suivant, pour les feuillets restitués (caractères standard), on 
donne sous la rubrique « col. A » le début supposé de la colonne (correspondant 
à la PG), et sous la rubrique « col. B » la fin supposée de cette colonne. Mais pour 
les feuillets conservés (caractères gras), les deux colonnes sont identifiées par les 
dernières lignes conservées et lisibles (sauf mention contraire68), en raison de la 
plus grande lisibilité offerte. Les références sont toutes données au tome 36 de la 
PG. Le Thesaurus Linguae Graecae suit une autre édition pour l’Or. 30, mais    
il nous a semblé plus opportun de renvoyer à la même édition pour tous les 
Discours. Par ailleurs, le TLG utilise une numérotation continue des lignes de la 
PG, mais il est plus commode d’utiliser les repères fournis par les lettres A, B, 
C, D. 

 
N° cahier 
(original) 

Feuillet 
actuel 

Feuillet 
original 

Or. (col. A) (col. B) 

A – 1 29 73 76 B 12 
  2 29 76 B 13 77 C 7 
  3 29 77 C 8 80 C 12 
  4 29 80 C 13 81 D 4 
  5 29 81 D 5 85 A 2 
  6 29 85 A 3 88 A 1 
  7 29 88 A 2 89 A 3 
  8 29 89 A 4 92 A 4 
      
B  1 29 92 A 4 93 A 3 
  2 29 93 A 4 96 A 9 
  3 29 96 A 10 97 A 12 
––––––––––– 

dans le premier que dans le second, on comprendra que la reconstruction proposée ici est 
moins assurée dans le détail que celle de J. Bernardi. 

67   Voir ci-dessus, pp. 99–100. Ce nombre reste une approximation, pour les raisons déjà 
évoquées. Par ailleurs, il peut arriver qu’un feuillet comporte une ou deux lignes en plus 
ou en moins que la plupart des autres. 

68   Par exemple, pour les feuillets remployés horizontalement. 
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  4 29 97 A 13 100 B 3 
  5 29 100 B 4 101 B 7 
  6 29 101 B 8 104 B 8 
  7 30 104 C 3 105 B 12 
  8 30 105 B 13 108 B 11 
      

  1 30 108 B 12 109 B 14 
  2 30 109 B 15 112 B 11 
  3 3 112 B 12 113 C 5 
 2+5 4 30   
 5v+2r 

 
2v+5r 

Recto 
 
Verso 

 5v, dern. ligne => 
113 C 14 

2v, dern. ligne => 
116 A 15 

2r, dern. ligne => 116 
A 5 

5r, dern. ligne => 116 
C 4 

  5 30 116 C 12 117 C 10 
 50+53 6 30   
 53v+50r 

 
50v+53r 

Recto 
 
Verso 

 53v, dern. ligne => 
117 D 2 

50v, dern. ligne => 
120 B 9 

50r, dern. ligne => 120 
A 11 

53r, dern. ligne => 120 
C 8–9 

  7 30 120 C 12 121 C 9 
 49+54 8 30   
 49v+54r 

 
54v+49r 

Recto 
 
Verso 

30 49v, dern. ligne => 
124 A 10 

54v, dern. ligne => 
124 C 3 

54r, dern. ligne => 124 
B 6 

49r, dern. ligne => 124 
C 13 

      
  1 30 125 A 1 128 A 7 

  2 30 128 A 8 129 A 9 
  3 30 129 A 10 132 A 14 
 1+6 4 30   
 6v+1r 

 
1v+6r 

Recto 
 
Verso 

30 6v, dern. ligne => 
125 A 7 

1v, dern. ligne => 
125 C 1 

1r, dern. ligne => 125 
B 5 

6r, dern. ligne => 128 
A 4 

  5 31 133 B 3 136 B 8 
  6 31 139 B 9 137 C 3 
  7 31 137 C 4 140 C 3 
  8 31 140 C 4 141 B 13 
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E  1 31 141 B 14 144 B 13 
  2 31 144 B 14 145 C 3 
  3 31 145 C 4 148 B 13 
  4 31 148 B 14 149 B 12 
  5 31 149 B 13 152 C 12 
  6 31 152 C 13 153 C 11 
  7 31 153 C 12 156 C 11 
  8 31 156 C 12 157 C 5 
      
S  1 31 157 C 9 160 C 10 
  2 31 160 C 11 161 C 8 
  3 31 161 C 9 164 C 10 
  4 31 164 C 11 165 C 7 
  5 31 165 C 8 168 D 1 
  6 31 169 A 1 169 D 2 
  7 31/ 

38 
172 A 1–B 6  

312 A 7–313 B 2 
  8 38 313 B 3 316 B 2 
      
ǽ (28r) 27+28 1 38   
 27v+28r 

 
28v+27r 

Recto 
 
Verso 

38 27v, dern. ligne => 
316 C 9 

28v, d. l.69 => 317 A 
1170 

28r, dern. ligne => 317 
A 1 

27r, d. l. => 317 B 9 

  2 38 317 B 12 320 B 12 
 18+21 3 38   
 21v+18r 

18v+21r 
Verso 
Recto 

38 21v, d.l. => 320 B 1 
18v, d.l. => 320 C 8 

18r, d.l. => 320 B 10 
21r, d.l. => 321 A 2 

  4 38 321 A 5 324 A 3 
  5 38 324 A 4 325 A 4 
 8+15 6 38   
 8v+15r 

15v+8r 
Recto 
Verso 

38 
 

8v, d.l. => 325 A 8  
15v, d.l. => 325 B 13 

15r, d.l. => 325 B 3  
8r, d.l. => 325 C 8 

 40+47 7 38   

––––––––––– 
69   Dorénavant pour « dernière ligne ». 
70   Le passage référencé ici est commun à l’Or. 38 et à l’Or. 45 ; mais il n’y a pas à hésiter 

sur son appartenance à l’Or. 38 sur ce feuillet, puisque c’est celui-ci qui figure au recto. 
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 47v+ 40r 
40v+47r 

Recto 
Verso 

38 47v, d.l. => 328 A 2 
40v, d.l. => 328 B 621 

40r, d.l. => 328 A 12  
47r, d.l. => 328 C 1 

 25+30  8 38   
 30v+25r 

25v+30r 
Recto 
Verso 

38 30v, l. 1 => 328 C 5  
25v, d.l. => 329 A 11  

25r, d.l. => 329 A 1 
30r, l.3 => 329 A 15  

      
Ǿ (12r) 11+12 1 38   
 11v+12r 

12v+11r 
Recto 
Verso 

38 11v, d.l. => 329 C 3 
12v, d.l. => 332 A 5 

12r, d.l. => 329 C 8 
11r, d.l. => 332 A 15 

  2 38 332 B 5 333 A 7 
  3 39 336 A 1 336 D 5 
 43+44 4 39   
 44v+43r 

43v+44r 
Recto 
Verso 

39 44v, d.l. => 337 A 3 
43v, d.l. => 337 B 12 

43r, d.l. => 337 B 1 
44r, d.l. => 337 C 6 

  5 39 340 341 A 13 
 10+13 6 39   
 10v+13r 

13v+10r 
Recto 
Verso 

39 10v, d.l. => 341 B 3 
13v, d.l. => 341 C 7 

13r, d.l. => 341 B 13 
10r, d.l. => 341 D 7 

 41+46 7 39   
 41v+46r 

46v+41r 
Recto 
Verso 

39 41v, d.l. => 344 A 10 
46v, d.l. => 344 C 3 

46r, d.l. => 344 B 8 
41r, d.l. => 344 D 1 

  8 39 345 345 
      
Ĭ (29v 
inv.) 

26+29 
(inv.) 

1 39   

 26r+29v 
29r+26v 

Recto 
Verso 

39 26r, d.l. => 345 D 2 
29r, d.l. => 348 B 8 

29v, d.l. => 348 A 12 
26v d.l. => 348 C 3 

 51+52 2 39   
 52v+51r 

51v+52r 
Recto 
Verso 

39 52v, d.l. => 348 D 5 
51v, d.l. => 349 A 14 

51r, d.l. => 349 A 4 
52r, d.l. => 349 C 4 

 9+14 3 39   
 9v+14r 

14v+9r 
Recto 
Verso 

39 9v, d.l. => 349 C 14 
14v, d.l. => 352 A 13 

14r, d.l. => 352 A 2–3 
9r, d.l. => 352 B 14 

  4 39 352 C 4 353 B 13 
  5 39 353 B 14 356 B 11 
  6 39 356 B 12 357 B 9 
 3+4 

(horiz.) 
7 39   

 4r+3v Recto 39 4r, d.l.A => 357 B 12  
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4v+3r 

 
Verso 

4r, d.l.B => 357 C 7 
4v, d.l.A => 357 D 7 
4v, d.l.B => 360 A 9 

3v, d.l.B => 357 D 3 
3r, d.l.A => 360 A 5 
 

  8 40 360 B 1 361 B 6 
      
ǿ (48r) 48+55 1 40   
 55v+48r 

48v+55r 
Recto 
Verso 

40 55v, d.l. => 361 B 10 
48v, d.l. => 361 D 2 

48r, d.l. => 361 C 5 
55r, d.l. => 364 A 10 

  2 40 364 B 2 365 A 13 
  3 40 365 A 14 368 B 2 
 42+45 4 40   
 42v+45r 

45v+42r 
Recto 
Verso 

40 42v, d.l. => 368 B 6 
45v, d.l. => 368 C 11 

45r, d.l. => 368 C 1 
42r, d.l. => 369 A 2 

  5 40 369 A 5 372 A 3 
  6 40 372 A 4 373 A 2 
  7 40 373 A 3 376 A 3 
 7 8 40   

 [1/2 f.]+7r 
7v+[1/2 f.] 

Recto 
Verso 

40 376 A 5 ? 
7v, d.l.A => 376 C 2 

7r, d.l.B => 376 A 14 
377 A 1 ? 

      
IA  1 40 377 A 8 Fin de la colonne 377 
 24+31  

(bas coupé) 
2 40   

 24v+31r 
31v+24r 

Recto 
Verso 

40 24v, d.l.=> 380 A 2 
31v, l.3 déb. => 380 B 3 

31r, l.2 déb. => 380 A 7 
24r, d.l. => 380 C 7 

  3 40 380 C 10 381 C 7 
  4 40 381 C 8 384 C 13 
  5 40 384 C 14 385 C 13 
  6 40 385 C 14 388 C 14 
  7 40 388 D 1 392 A 4 
  8 40 392 392 
      
ǿǺ (36r) 35+36 1 40   
 35v+36r 

36v+35r 
Recto 
Verso 

40 35v, d.l. => 392 C 7 
36v, d.l. => 393 B 2 

36r, d.l. => 393 A 5 
35r, d.l. => 393 B 11 

  2 40 393 B 14 396 C 3 
 19+20 3 40   
 19v+20r 

20v+19r 
Recto 
Verso 

40 19v, d.l. => 396 C 6 
20v, d.l. => 397 A 9 

20r, d.l. => 396 D 5–6 
19r, d.l. => 397 B 4 
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 57+62 4 40   
 62v+57r 

57v+62r 
Recto 
Verso 

40 62v, d.l. => 397 B 14 
57v, d.l. => 400 A 2 

57r, d.l. => 397 C 10 
62r, d.l. => 400 A 12 

  5 40 400 400 
 73+78 6 40   
 78v+73r 

73v+78v 
Recto 
Verso 

40 78v, d.l. => 401 B 7 
73v, d.l. => 401 D 2 

73r, d.l. => 401 C 1 
78v, d.l. => 404 C 1 

  7 40 404 404 
  8 40 405 405 
      
ǿī (56r) 56+63 1 40   
 63v+56r 

56v+63r 
Recto 
Verso 

40 63v, d.l. => 408 A 4 
56v, d.l. => 408 B 14 

56r, d.l. => 408 B 3–4 
63r, d.l. => 408 C 9 

 59+60 
(horiz.) 

2 40   

 59r+60v 
 
 
 
59v+60r 
 
 

Recto 
 
 
 
Verso 
 
 

40 59r, d.l.A => 408 D 1 
 
59r, d.l.B => 409 A 8 
 
59v, d.l.A => 409 B 3 
 
59v, d.l.B => 409 C 2 

60v, début A => 408 D 
1 

60v, d.l.A => 409 A 4 
60v, début B => 409 A 8 
60v, d.l.B => 409 A 11 
60r, début A => 409 B 3 
60r, début B => 409 C 3 
60r, d.l.B => 409 C 9 

  3 40 409 C 12 412 (moitié 1) 
  4 40 412 (moitié2) 413 (moitié 1) 
 58+61 5 40   
 61v+58r 

58v+61r 
Recto 
Verso 

40 61v, d.l. => 413 B 14 
58v, d.l. => 416 A 8 

58r, d.l. => 413 C 11 
61r, d.l. => 416 B 3 

  6 40 416 (moitié 2) 417 (moitié 1) 
 17+22 7 40   
 17v+22r 

22v+17r 
Recto 
Verso 

40 17v => ? (très abîmé) 
22v, d.l. => 420 A 5 

22r, d.l. => 417 C 10 
17r, d.l. => 420 A 15 

 16+23 8 40   
 16v+23r 

23v+16r 
Recto 
Verso 

40 16v, d.l. => 420 B 13 
23v, d.l. => 420 D 3 

23r, d.l. => 420 C 7 
16r, d.l. => 421 A 11 

      
  1 40 421 A1 5 424 A 13 

  2 40 424 425 A 7 
 74+77 3 40   
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 77v+74r 
74v+77r 

Recto 
Verso 

 77v, d.l. => 425 A 13 
74v, d.l. => 425 C 3 

74r, d.l. => 425 B 9 
77r, d.l. => 425 C 12 

  4 40/ 
45 

Fin Or. 40 (6 lignes)  
624 B 8 

  5 45 624 B 9 625 B 11 
  6 45 625 B 12 628 C 5 
  7 45 628 C 6 629 C 6 
  8 45 629 C 7 632 C 2 
      

  1 45 632 C 3 633 C 3  
  2 45 633 C 4 636 B 10 
  3 45 636 B 11 637 A 8  
 72+79 4 45   
 72v+79r 

79v+72r 
Recto 
Verso 

45 72v, d.l. => 637 A 11 
79v, d.l. => 637 C 1 

79r, d.l. => 637 B 7 
72r, d.l. => 637 D 1 

 64+71 5 45   
 71v+64r 

64v+71r 
Recto 
Verso 

45 71v, d.l. => 640 A 6 
64v, d.l. => 640 C 3 

64r, d.l. => 640 B 1 
71r, d.l. => 640 C 13 

 66+69 6 45   
 66v+69r 

69v+66r 
Recto 
Verso 

45 66v, d.l. => 641 A 6 
69v, d.l. => 641 C 3 

69r, d.l. => 641 B 1 
66r, d.l. => 641 C 12 

  7 45 641 D 2 644 C 12 
  8 45 644 D 1 645 D 1 
      
IS (68r) 67+68 1 45   
 67v+68r 

68v+67r 
Recto 
Verso 

45 67v, d.l. => 645 C 14 
68v, d.l. => 648 A 13 

68r, d.l. => 648 A 3 
67r, d.l. => 648 B 8 

 75+76 
(horiz.) 

2 45   

 75r+76v 
 
75v+76r 
 

Recto 
 
Verso 
 

45 75r, d.l.A => 648 C 3 
75r, d.l.B => 648 C 12 
75v, d.l.A => 649 A 7 
75v, d.l.B => 649 B 5 

76v, d.l.A => 648 C 9 
76v, d.l.B => 649 A 3 
76r, d.l.A => 649 B 1 
76r, d.l.B => 649 B 11 

  3 45 649 C 1 652 B 9 
 33+38 4 45   
 38v+33r 

33v+38r 
Recto 
Verso 

45 38v, d.l. => 652 B 12 
33v, d.l. => 652 D 2 

33r, d.l. => 652 C 6 
38r, d.l. => 653 A 6 

  5 45 653 A 10 656 A 15 
 32+39 6 45   
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 32v+39r 
39v+32r 

Recto 
Verso 

45 32v, d.l. => 656 B 2 
39v, d.l. => 656 C 9 

39r, d.l. => 656 B 11 
32r, d.l. => 656 D 6 

 65+70 7 45   
 65v+70r 

70v+65r 
Recto 
Verso 

45 65v, d.l. => 657 A 9 
70v, d.l. => 657 C 2 

70r, d.l. => 657 B 5–6 
65r, d.l. => 657 C 14 

  8 45 660  
      
IZ  1 45 661  
  2 45 664  
  3 44 608  
Inv. 34+37 

(inv.) 
4 44   

 37r+34v 
34r+37v 

Recto 
Verso 

44 37r, début => 609 A 10 
34r, début => 612 C 12 

34v, début => 612 C 171 
37v, début => 613 A 6 
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Résumé 
 

Gregory Nazianzen’s Palimpsest Manuscripts in Vienna  
and New Technologies 

 
Véronique SOMERS 

 
The paper shows the improvement in palimpsest studies provided by new 

technologies such as the multispectral images that were captured and processed by 
the Vienna University of Technology and the CIMA (Centre of Image and Material 
Analysis in Cultural Heritage) for a research project of the Austrian Academy of 
Sciences (Division of Byzantine Research) focusing on the Greek palimpsests of the 
Austrian National Library. With such images it is possible to have a better idea of 
the original codices that have been reused and rewritten. In this case the paper 
focuses on two important manuscripts kept in Vienna: Vind. Suppl. gr. 59 and Vind. 
Suppl. gr. 189. Both contain Logoi by Gregory of Nazianzus as lower text. The 
author who specialises in the manuscript tradition and transmission of Gregory has 
been invited by the Austrian Academy of Sciences to re-examine the two palim-
psests. The multispectral images allow a better comprehension of the original books, 
particularly of the Vind. Suppl. gr. 59, for which a reconstruction is proposed in 
appendix. 

  
 

Viedenské palimpsesty Gregora z Nazianzu   
vo svetle nových technológií 

 
Véronique SOMERS 

 
Štúdia prezentuje výsledky z oblasti výskumu palimpsestov, ktoré bolo možné 

dosiahnu  v aka novým technológiám snímania. V danom prípade ide o multispek-
trálne snímky, ktoré vyhotovila Viedenská technická univerzita a CIMA (Centre of 
Image and Material Analysis in Cultural Heritage) pre výskumný projekt Oddelenia 
byzantských štúdií Rakúskej akadémie vied zameraný na spracovanie gréckych 
palimpsestov Rakúskej národnej knižnice. Pomocou takýchto špeciálnych obrázkov 
možu dnes bádatelia získa  lepšiu predstavu o pôvodných rukopisoch, ktorých perga-
men sa použil po druhýkrát, na napísanie nového textu, čím vznikol tzv. palimpsest. 
Študia sa venuje dvom dôležitým rukopisom uchovávaným Rakúskej národnej kniž-
nici vo Viedni: Vind. Suppl. gr. 59 a Vind. Suppl. gr. 189. Oba obsahujú v spodnej 
(zmazanej) textovej vrstve Logoi od Gregora z Nazianzu. Rakúska akadémia vied 
oslovila autorku, ktorá sa špecializuje na rukopisnú tradíciu Gregora z Nazianzu, aby  
s pomocou vyššie uvedených špeciálnych multispektrálnych obrázkov znovu pre-
skúmala oba rukopisy. Snímky umožnili lepšie spozna  štruktúru a dôležité formálne i 
obsahové podrobnosti pôvodných kníh, najmä rukopisu Vind. Suppl. gr. 59, ktorého 
rekonštrukcia sa nachádza v apendixe.  
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Figures: 
 
Fig. 1:  Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 3r 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
 
Fig. 2:  Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 37r 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
 
Fig. 3:  Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 34v 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
 
Fig. 4:  Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 51v 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
 
Fig. 5:  Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 52v 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
 
Fig. 6:  Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 189, f. 5v 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
 
Fig. 7: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 189, f. 32v 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
 
Fig. 8:  Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 189, f. 110v 
   Imaging and image processing by the TU Wien (CIMA) 
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Fig. 1: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 3r 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 
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Fig. 2: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 37r 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 
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Fig. 3: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 34v 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 
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Fig. 4: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 51v 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 
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Fig. 5: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 59, f. 52v 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 
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Fig. 6: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 189, f. 5v 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 
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Fig. 7: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 189, f. 32v 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 
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Fig. 8: Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vind. Suppl. gr. 189, f. 110v 
Multispectral image captured and processed by Fabian Hollaus 

Technische Universität Wien (CIMA) 


