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Cote Avranches BM, 114

Cote(s) ancienne(s) no 95 (f. 1r) ; n. 60 (f. 1r) ; R 5 (f. 1r)

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889 ; Jeudy & Riou 1989)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit hétérogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-136-[1]-[1] ff.
Dimensions 255 × 180 mm (f. 10)
Support :  Parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] atq(ue) amare confido (et) ideo tua suffragia suplex peto ut ip(s)a ueritas […] (f. 2r)

Explicit repère […] Sub pedib(us) u(er)o agitatoris taur(us) iacet uno pede p(ro)tento ad ordine(m) […] (f.
135v)

Nom du manuscrit Rabani varia opera (contreplat ; XIXe s.) ; Rabanus de Instistutione clericoru(m) et de aliis

rebus (f. 1r sur morceau de parchemin collé ; XVIIe s.)

Nom du manuscrit Omont
1889

Hrabani Mauri opuscula, etc.

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : reliure restaurée au XXe s.

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889) avant restauration ; semi-reliure cuir.

Décor : 4 nerfs

Gardes : gardes modernes en papier. Bifeuillet de papier fournissant la garde contrecollée et la garde volante.

Foliotation – pagination

[1]-136[=135]-[1]-[1] ff.

Manuscrit folioté en 1884 ; le chiffre 96 a été sauté ; le 6 surcharge, selon toute apparence, le 7.

Présence d’une ancienne « foliotation » au f. 136 : « f. 129 ».

136 ff. (Omont 1889) ; 136 + 1 ff. (Jeudy & Riou 1989)

Dimensions

255 × 180 mm (f. 10)

In-folio (Delisle 1872) ; 255 × 185 mm (Omont 1889)

Support

Parchemin
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État

Manuscrit complet

Organisation du volume

18-148, 15(8+1), 168, 178-1

Organisation de la page

Piqûres
– cf. f. 10

Réglure
– « réglé en noir »

– nombre de lignes rectrices : 30 (f. 10)

Lignes d’écriture
– 10 lignes (f. 10)

Colonnes
– 1

– « écrit à longues lignes » (Delisle 1872)

Justification
– 205 × 120 mm (f. 10)

Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Initiales de couleur rouge et verte ; intitulés en rouge ; « point d’ornements ; initiales, majuscules en rouge, liserées

de vert » (Delisle 1872)

Héraldique

-

Marques de possession

« Reu(er)endo p(at)ri ac d(omi)no p H. d(e)i gr(ati)a rex francor(um) m. de uallib(us) salut(em) . Nou(er)it disc(re)ta u(est)ra

p... » (f. 137r)

Historique (production et conservation)

Origine :  le manuscrit a été produit à l’abbaye du Mont Saint-Michel (Jeudy & Riou 1989).

Destinée : -

[Image]

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 483.

JEUDY C. et RIOU Y.-F. (1989), Les manuscrits classiques latins des bibliothèques publiques de France, t. 1, Paris, Éditions
du CNRS, p. 215-217.
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OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 52-53.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

CORDONIANI A. (1966), « Les manuscrits de comput de l’abbaye du Mont Saint-Michel », Horae eruditae, p. 55-65.

FOREVILLE R. (dir.) (1967), Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris,
P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 174.

MUNK OLSEN B. (1982-1985), L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, t. 1, Paris, Éditions du CNRS, p. 702.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 160.

Division Ff. 1-96

Description matérielle brève Importance matérielle :  97 ff.
Dimensions 255 × 180 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] atq(ue) amare confido (et) ideo tua suffragia suplex peto ut ip(s)a ueritas […] (f. 2r)

Explicit repère […] in q(u)ib(us) nullis modis nec p(er) ulla neccessitate n(on) licet ho(m)i(n)e(m)
ullu(m) […] (f. 91v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

de 1 à

Dimensions

255 × 180 mm (f. 10)

Support

Parchemin

État

-

Organisation du volume

18-128

Organisation de la page

Piqûres

– voir f. 93

Réglure

– nombre de lignes rectrices : 30 (f. 10)

Lignes d’écriture

– 30 lignes

Colonnes

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md46d217qs3c
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– 1

Justification

– 205 × 120 mm (f. 10)

Écriture

n. c.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : intitulés en rouge.

Héraldique

-

Marques de possession

-

Bibliographie

Catalogues

AUTEUR (date), Titre, n° édition, Lieu, Éditeur.

Études

n. r.

Division Ff. 1r-82v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De institutione clericorum

Identification Hrabanus Maurus De clericorum institutione

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit PROLOGVS (f. 1r)

Incipit : DOMINO REVERENTISSIMO ac religiosissimo haistulfo archiep(iscop)o rabanus (f. 1r)

Explicit : […] ut q(ui) gl(ori)atur in illo gl(ori)etur in cuius manu s(unt) (et) nos, (et) sermones n(ost)ri. (f. 82v)

Intitulé de fin : Explic(it) lib(er) terti(us) Rabani Mauri de institut(i)one clericor(um). (f. 82v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 107, col. 295-420.

DETLEV (éd.) 1996.
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Contient :

– la préface (f. 1r-2r)

– une table (f. 2r-3r)

– l’épigramme aux frères du monastère de Fulda (f. 3r-v)

– le livre 1 (f. 3v-21v)

– le livre 2 (f. 21v-55v)

– le livre 3 (f. 55v-82v)

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et verte ; intitulés de livre et de chapitre rubriqués.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Table (ff. 2r-3r) ; les titres d'attente (chapitres) ont été conservés, ainsi que les intitulés

de début et de fin.

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1851), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 107, col. 295-420.

DETLEV Z. (éd.) (1996), Hrabanus Maurus De institutione clericorum libri tres. Studien und Edition, Frankfurt am Main -
Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, Peter Lang.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division F. 82v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonymus Prière de dédicace

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Hec t(ibi) s(an)c(t)e pat(er) deuote mun(er)a trado qu(ae) tu dignant(er) q(u)aliacu(m)q(ue) cape […] (f. 82v)

Explicit : […] Se totu(m) atq(ue) offert suaq(ue) o(mn)ia sponte minist(r)at ; Que(m) tecu(m) sum(us) saluet in arce d(eu)s

d(e)o gr(ati)as (f. 82v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : d(e)o gr(ati)as. (f. 82v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Baluze (éd.) 1764, 14.

La prière en 14 vers se trouve également dans le manuscrit Angers BM, 301 (Manuscrit de Saint-Aubin d’Angers contenant

également le De institutione clericorum de Raban Maur et le Sermo Vulfaldi archiepiscopi).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales des vers rehaussées de rouge

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

BALUZE E. (éd.) (1764), Stephani Baluzii tutelensis Miscellanea […] opera ac studio J. D. Mansi, archiespicopi Lucensis,
Lucae, apud Vincentium Junctinium, p. 14.

Études

-

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADC:D34100922
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Division Ff. 82v-85v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Sermo Vuldafi

Identification Vulfadus Bituricensis Epistola pastoralis

Transcription du texte

Intitulé de début : Sermo Vuldafi archiep(iscop)i (f. 82v)

Incipit : Rulfad(us) (et)si indign(us) atq(ue) peccator gr(ati)a tam(en) d(e)i s(an)c(t)e mat(r)is liturigensis eccl(es)ie […] (f. 85v)

Explicit : […] consolari, et b(e)n(e)dic(e)re dignet(ur) D(eu)s n(oste)r (f. 85v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : […] qui uiuit et regnat per omnia secula seculorum. am(en). (f. 85v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 121, col. 1135-1142.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1852), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 121, col. 848-875.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 85v-86r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Fragments

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Ausculta o fili p(re)cepta pat(r)is o(mni)potentis (et) intente aures percipe aure qu(e) ille misericors et clemens

dignat(us) (est) dicere […] (f. 85v)

Explicit : […] fidel(is) (est) (et) iust(us) d(omi)n(u)s ut remittat nob(is) peccata (et) mundet nos ab om(n)i iniq(u)itate ih(esu)s

(Christu)s d(omi)n(u)s n(oste)r q(ui) pat(r)e (et) sp(irit)u s(an)c(t)o uiuit (et) regnat in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) am(en) (f. 86r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : […] que regnat in secula seculorum am(en) (f. 86r)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale A en rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.
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Division Ff. 86r-91v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Glossa de ordine romano

Identification Symphosius Amalarius Eglogae de officio missae

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipiunt glose de ordine romano (et) de IIIIor or(ati)onib(us) ep(iscop)orum siue po(pu)li in missa (f. 86)

Incipit : Illud intimand(um) (est) q(uo)d ea q(ue) celebram(us) in officio misse […] (f. 86r)

Explicit : […] ut possit ex ea fieri corpus d(omin)i. (f. 91v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées, sobrement ornées de motifs à l'endre verte - sauf une, f. 89, verte ornée de rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Titre d'attente des chapitres tracés dans les marges.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

RAVAISSON (1841), Rapports au ministre de l’Instruction publique sur les bibliothèques des départements de l’ouest, Paris,
Joubert, p. 122-123.

Accè(s) controlé(s)

Littérature ; Livres liturgiques ; Poésie
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Division Ff. 91v-92r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit De diebus egyptiacis

Identification Anonymus De diebus egyptiacis

Transcription du texte

Intitulé de début : De diebus egypciacis (f. 91v)

Incipit : Dies egyptiaci in q(u)ib(us) nullis modis nec p(er) ulla [sic] necessitate [sic] […] (f. 91v)

Explicit : […] aut femina nat(us) fuerit in istis trib(us) dieb(us) morte pessima. (f. 92r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Les folios 92v-96v sont blancs ; le folio 96 a été omis lors de la foliotation. Titres

d'attente en marge.

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie
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Division Ff. 98-[137]

Datation milieu du XIIe siècle (Jeudy & Riou 1989)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Importance matérielle :  [39] ff.
Dimensions 255 × 169 mm (f. 100)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] enim ex riuo nu(m)morum ide(m) ex multitudine census […] (f. 100r)

Explicit repère […] u(er)o agitatoris taur(us) iacet uno pede p(ro)tento ad ordine(m) […] (f. 135v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

Folioté de 98 à 136 et suivi d’un folio non folioté. Quaternion amputé d'un feuillet après le f. chiffré 136 ; le dernier feuillet du

quaternion, non chiffré, a dû servir de garde contrecollée avant la reliure actuelle.

Dimensions

255 × 169 (f. 100r)

256 × 165 mm (Jeudy & Riou 1989)

Support

Parchemin

État

Manuscrit complet

Organisation du volume

1-28, 38(+1), 48, 58(-1) (Jeudy & Riou 1989)

avec traces de signatures en fin de cahiers (cf. f. 105v ; 122v).

Organisation de la page

Piqûres
– oui

Réglure
– « réglure à la mine de plomb » (Jeudy & Riou 1989)

Lignes d’écriture
– 34 (f. 100r)

– 34 (Jeudy & Riou 1989)

Colonnes
– 1

– 1 (Jeudy & Riou 1989)

Justification
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– 195 × 110 mm (f. 100r)

– 200 × 120 mm (Jeudy & Riou 1989)

Écriture

minuscule caroline

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Blancs d’attente (ex. f. 100r) ; « emplacements réservés pour lettres ornées avec lettres d’attente à la lisière des feuillets,

titres rubriqués » (Jeudy & Riou 1989).

Héraldique

-

Marques de possession

-

Bibliographie

Catalogues

JEUDY C. et RIOU Y.-F. (1989), Les manuscrits classiques latins des bibliothèques publiques de France, t. 1, Paris, Éditions
du CNRS, p. 215-217.

Études

n. r.

Division Ff. 98r-132v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De Compoto

Identification Hrabanus Maurus De computo

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT PROLOG(VS) HRABANI DE COMPOTO (f. 98r)

Incipit : [D]ILECTO FRATRI MACHARIO MONACHO hrabanus peccator in Chr(ist)o salute(m) […] (f. 98r ; [prologue])

Explicit : […] sua gr(ati)a p(er)uenire ipse concedat qui cuncta te(m)pora creauerat (et) eternitate semp(er) manet p(er)enni

trinus (et) unus om(ni)p(oten)s d(eu)s qui e(st) benedictus in s(e)c(u)la. AMEN (f. 132v ; [texte])

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 109r, f. 112r, f. 110r : nombreuses corrections interlinéaires ; f. 126v (répare une omission du même au même).

Glose(s) : -
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Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 107, col. 669-728.

Prologue (f. 98r) ; TM (ff. 98r-99r) ; Texte (f. 99r-132v).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales souvent absentes (blancs d’attente en tête de chapitres). Intitulés de début et de fin rubriqués.

Illustrations : Calendrier des fêtes religieuses (f. 126v-127r).

Autres informations codicologiques : Table des matières (f. 98r-99r) avec ses intitulés de début et de fin.

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1851), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 107, col. 669-728.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie
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Division Ff. 132v-133r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Versus de duodecim mensibus

Identification Vergilius Maro, Publius Georgica l. 1, v. 231-239

Transcription du texte

Intitulé de début : VERSVS DE DVODECIM MENSIBVS (f. 132v)

Incipit : Iccirco certis dimensum partibus orbem […] (f. 133r)

Explicit : […] obliquus qua se signoru(m) uerteris [sic] ordo (f. 133r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

VERG. georg. 1, 231-239.

GREENOUGH (éd.) 1900.

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulé en rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

GREENOUGH J. B. (éd.) (1900), Vergilius Georgica, Boston, Ginn & Co.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Littérature
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Division F. 133r-v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Tetrasticum autenticum de singulis mensibus

Identification Anonymus Tetrasticum autenticum de singulis mensibus (Anth. 392)

Transcription du texte

Intitulé de début : TETRASTICVM AVTENTICV(M) DE SING(V)LIS MENSIB(VS) (f. 133r)

Incipit : [H]ic iam mensis sacer e(st) en aspice ut aris […] (f. 133r)

Explicit : […] Nunc tibi cu(m) d(omi)no ludere uerna licet. (f. 133v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Anth. 392

RIESE (éd.) 1894 et 1906, no 395, p. 309-311.

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulés en rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

RIESE A. (éd.) (1894 et 1906), Anthologia Latina, Leipzig, Teubner, no 395, p. 309-311.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie
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Division Ff. 133v-134r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Ausonius, Decimus Magnus Eglogae (De mensibus monosticha)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [P]rimus romanas ordiris Iane kalendas […] (f. 133v)

Explicit : […] Imbrifer ast mensis tumq(ue) december adest. (f. 134r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

RIESE (éd.) 1894 et 1906.

Ces vers sont attribués à Ausone, De mensibus monosticha, Idyll. 17. Seul le dernier vers ne serait pas de lui. Les éditions

portent : tu genialem hiemem feste December agis.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Espace réservé pour l’intitulé de début et l'initiale.

Bibliographie

Éditions

RIESE A. (éd.) (1894 et 1906), Anthologia latina, Leipzig, Teubner, 639.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Littérature ; Poésie
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Division F. 134r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Ausonius, Decimus Magnus Eglogae  (De mensibus alia monosticha)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [D]ira patet iani romanis ianua bellis […] (f. 134r)

Explicit : […] unde december amat te genialis hiems (f. 134r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

CARPET (éd.) 1843, t. 2, p. 146-148.

Ces vers sont attribués à Ausone (cf. Idyll. 18).

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Espace réservé pour l’intitulé et l'initiale.

Bibliographie

Éditions

CARPET E. F. (éd.) (1843), Œuvres complètes d’Ausone, t. 2, Paris, CLF Panckoucke, p. 146-148.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Littérature ; Poésie



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Avranches BM 114 – 22/05/2023 Page 19

Division F. 134r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Rutilius Namatianus, Claudius Poematica (II. De signis cœlestibus)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [P]rimus adest aries obscuro lumine labens […] (f. 134r)

Explicit : […] Exin squamigeri serpentes ludere pisces. (f. 134r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Despois (éd.) 1843.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Espace réservé pour l’intitulé et l’initiale.

Bibliographie

Édition

DESPOIS (éd.) (1843), Itinéraire de Cl. Rutilius Numatianus, Poëme sur son retour à Rome, traduction nouvelle par M. E.
Despois, Paris, CLF Panckoucke.

SAVIOT (trad.) (1843), Poésies diverses sur l’astronomie et la géographie traduites par M. Édouard Saviot, Paris, C. L. F.
Panckoucke, p. 6.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Littérature ; Poésie
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Division F. 134r-v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Beda Venerabilis Poemata (IV. Martyrologium poeticum, prologus)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [B]issena mensu(m) uertigine uoluit(ur) annus […] (f. 134r)

Explicit : […] Per nonas idus decurrens atq(ue) kalendas.(f. 134v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Texte parfois attribué à Bède

RIESE (éd.) 1894 et 1906, no 680.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Espace réservé pour l’intitulé et l’initiale.

Bibliographie

Édition

RIESE A. (éd.) (1894 et 1906), Anthologia latina, Leipzig, Teubner, t. 680.

(1841), Bulletins de l’Académie royale des sciences et Belles Lettres de Bruxelles, Bruxelles, M. Hayez, p. 349.

(1843), The miscellaneous works of venerable Bede, in the original latin, collated with the manuscripts, and various printed
editions […], vol. 1, Londres, Whittaker & co, p. 50.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Littérature ; Poésie
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Division F. 134v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Ps. Beda Praefatio de cyclo paschali (Carmen de eadem re)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [L]INEA CHR(IST)# tuos p(ri)ma e(st) que continet annos […] (f. 134v)

Explicit : […] Etate lune monstratq(ue) nouissimus ordo. (f. 134v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 139, col. 578.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Espace réservé pour l’intitulé et l’initiale.

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1853), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 139, col. 578.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie
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Division F. 134v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonymus Versus de VII diebus

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [P]rima dies phebi sacrato nomine fulget […] (f. 134v)

Explicit : […] Et micat alma dies saturno septima su(m)mo (f. 134v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Riese (éd.) 1870, p. 38, no 488.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Espace réservé pour l'intitulé et l'initiale.

Bibliographie

Éditions

RIESE A. (1870), Anthologia latina, Leipzig, Teubner, p. 38, no 488.

BAEHRENS (1883), p. 353-354, no 58-6.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie
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Division Ff. 134v-135v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonymus De septem mirabilibus mundi

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [P]rimu(m) capitolium rome saluu(m) tutius qua(m) ciuitas cum […] (f. 134v)

Explicit : […] CXX & VIII columne fine(m) faciunt tam mirabilis edificii. (f. 135v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) :-

Zone des notes

Notes sur l’identification

OMONT (éd.) 1882, 47-50.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Espace réservé pour l’intitulé et l’initiale.

Bibliographie

Édition

OMONT H. (éd.) (1882), Les sept merveilles du monde au Moyen-Âge, [Paris], [A. Picard], [tiré à part de Bibliothèque de l’École
des Chartes, t. 43], p. 47-50.

Études

OMONT H. (1882), Les sept merveilles du monde au Moyen-Âge, [Paris], [A. Picard], [tiré à part de Bibliothèque de l’École
des Chartes, t. 43], p. 47-50.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques
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Division Ff. 135v-136v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Ps. Hygin Excerptum de astrologia

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [D]uo sunt extermi [sic] uertices mundi quos appellant polos septemtrionis (et) austri […] (f. 135v)

Explicit : […] effusione(m) urne aquarii quia ad ipsu(m) usq(ue) decurrit accipiens. (f. 136v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Hygin a écrit le De astronomia.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

THORNDIKE L. et KIBRE P. (éd.) (1963), A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin, Londres, Mediaeval
Academy of America, (Mediaeval Academy of America ; 29), col. 473.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Traités d’astronomie


