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LE PETIT MANUSCRIT ET SON MODÈLE
L’original du Codex Bezae Cantabrigiensis, se trouve à Cambridge depuis 1581, année où
Théodore de Bèze décida, pour préserver ce document inestimable, de l’adresser à
l’université.
C’est Wieland Wilker qui découvrit, en 2003, que le verset de Luc 6 : 1-4 en latin de ce
Codex avait été utilisé pour la confection du plus petit des deux manuscrits publiés en 1967
par Gérard de Sède dans L’Or de Rennes.
On trouve par ailleurs le fac-simile du verset en question dans la publication de 1864 que
Frédérick Scrivener consacra à ce Codex (1), et en 1895 dans le Dictionnaire de la Bible,
ouvrage collectif réalisé sous la direction de Fulcran Vigouroux (Nantes 1837 – Paris 1915).

Le petit manuscrit publié par Gérard de Sède

À gauche, son modèle tiré du Codex Bezae ; à droite Théodore de Bèze

Avant Frédérick Scrivener, en 1793, le Codex Bezae connut une publication à Cambridge
par Thomas Kipling.
Depuis 1899, la Bibliothèque Nationale de France en possède également une copie offerte
par l’université de Cambridge.
De cette bibliographie, certains chercheurs, ne s’appuyant à juste titre que sur les parutions
connues faites en France : celles de Fulcran Vigouroux et de la Bibliothèque Nationale, en
ont déduit que le petit manuscrit n’avait pu être créé qu’après 1895 ou 1899.
Pourtant, plusieurs documents religieux font état d’une autre publication de ce Codex,
notamment en 1563/1564 par Théodore de Bèze lui-même. Dans le Dictionnaire d’Histoire et
de Géographie ecclésiastiques (2), on peut lire en effet ce qui suit :

Dans L’Encyclopédie de l’abbé G. Jacquemet (3), parue en 1949, la même information est
donnée :

(1) Frédérick Scrivener : Bezae Codex Catabrigiensis. Edited with a critical introduction, annotations, and
facsimiles, Cambridge, 1864
(2) Tome VIII du Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques par Mgr Alfred Baudrillart, A. De Meyer
et Ét. Van Cauwenbergh, Librairie Letouzey et Ané, 1935.
(3) Tome 2 de l’Encyclopédie dirigée par G. Jacquemet, Librairie Letouzey et Ané, 1949.
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