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COD. BODMER 97

IOHANNES DAMASCENVS, De ftde orthodoxa

Parch., XIIIe S., 83 if., 215 X 150 mm., justification: 120 X 80 mm.
Parchemin mince et souple.
Ecritures gothiques serni-cursives, plus ou moins arrondies,
plusieurs mains, 2 colonnes de 29 lignes, sauf f. 83v: 3 col.
Titres et initiales rubriqués; dans le texte initiales rehaussées de
rouge et pieds de mouche rubriqués, quelques mots grecs, en caractères latins, soulignés de rouge.
Cahiers: f. 1-14,7 if. doubles 1; f. 15-26, senion ; f. 27-42, 8 if. doubles;
f. 43-78, 3 senions ; f. 79-83, ternion dont le dernier f. manque.
Réclames inscrites dans un rectangle. Réglure à la mine de plomb,
quelques feuillets ont une réglure préparée dans le bas pour les gloses.
Gloses marginales contemporaines, généralement très fines,
de plusieurs mains contemporaines, abondantes surtout aux f. 1-14V,
éparses ensuite (longues gloses aux f. 29, 3lv, 32, 41, 51 et pv; au
bas du f. 32 longue glose du XIIIe-XIVe s.).
f. 2:

Il uel qualiter siccis

pedibus...

Reliure: anglaise (xrxe s.), sans doute refaite, sur ais de bois épais,
maroquin noir profondément estampé à froid d'un encadrement de
triples filets avec fleurons aux coins, au centre des plats motif losangé
à entrelacs, au dos titre doré: «JOHANNES DAMASCENUS A BURGUNDIONE PISANO », en bas: « MS. SAEC. XIII. »

Origine: italienne (peut-être de Bologne, selon le catalogue de vente
de 1966).

Possesseurs: Hubert Greville Palmer (ex-libris armorié collé au
verso du plat supérieur). En haut du f. 1 cote moderne au crayon: 127.
En 1953 le manuscrit était en vente chez E. P. Goldschmidt à
Londres, Catalogue 102, p. 34 (d'après BUYTAERT, ouvr. cit. infra).
Acquis par Martin Bodmer en janvier 1967 (Vente Sotheby du
12 décembre 1966, n? 203).
1 Un feuillet manque, avec lacune du texte, après le f. 2, mais, contrairement à la
suggestion du catalogue de 1966, il n'y a pas de lacune après le f. 12.
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f. 1-83V: IOHANNES DAMASCENVS, De fide orthodoxa (translatio latina
Burgundionis Pisani).

titre: Iohannis pres biteri Damasceni liber primus incipit in quo est
traditio certa orthodoxe fidei capitul[is] (en marge: «diuisa ») c[entu]m
a Burgundione iudice ciue pisano de greco in latinum, domino IIIo
Eugenio beate memorie pape, translatus.
(Chap. 1), titre: Quoniam incomprehensibilis est deus et quoniam non
oportet... prophetis, apostolis et euangelistis.
inc.: DEum nemo uidit unquam unigenitus dei filius...
(gloses) marge supérieure, inc.: Materia totius huius libri potest
haberi ex eo quod dicitur (?) in apoc[alypsi] .1. Ego sum uo. (sic)
et io. (sic) que (?) eo quod est .w. intellig[itur] circa principium...
(texte) f. zv:... infinitum et indeterminatum et informabile et
impalpabile et in Il (I, chap. 4 § r, éd. BUYTAERT, cit. inJra, p. 19
ligne 7).
r feuillet manque.
f. ;: Il et contentor et gubernator et superperfectus et preperfectus ... (I, chap. 5 § 4 fin, éd. cit., p. z; ligne ; 5).
f. r Z, liv. II: Incipit liber lIns de seculo (éd. cit. chap. 15).
(gloses) marge inférieure, inc.: Ipsa secula Jecit etc. hic incipit
secundus liber in quo ipse agit de creatura in q[ua]n[tum] (?)
exit a creatore de quo ipse agit in primo...
f. ;4, liv, III: Incipit liber IIIns de diuina dispensatione et de ea
que ad nos cura et natura et salute (éd. cit. chap. 45).
f. 6zv, liv. IV: Incipit liber IIIIns. De fide et baptismate (éd. cit.
chap. 8z).
expl., f. 83V:... et indeficiens id quod ab ipso est gaudium fructificantes.
Explicit liber Iohannis Damasceni.
suivi des Capitula des 4 livres:
titre: Rubrice totius libri sunt hec.
inc. De primo libro. Q[ uod] (?) incomprehensibilis est Deus.
primo .
expl. : De resurrectione mortuorum. XIX (éd. cit. p. ;-10).
éd. crit. E. M. BUYTAERT, ouur. cit. supra, 1955, p. ;-;86.

