Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel
Catalogue des manuscrits montois conservés
à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches
Auteur(s) : Marie Bisson, Pierre Bouet, Thierry Buquet, Louis Chevalier, Olivier Desbordes,
Brigitte Gauvin, Barbara Jacob, Catherine Jacquemard, Stéphane Lecouteux, Marie-Agnès
Lucas-Avenel
Institution(s) : Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie
Financeur(s) : Ministère de la Culture et de la communication – Direction du livre et de la lecture
(subvention PAPE 2011-1012) ; Equipex Biblissima (projet partenaire 2015-2016)

Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie – 12/08/2022

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.

Division

Ff. 66r-69v

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

Prosperi chronografia

Identification

Chronique de 452

Transcription du texte
Intitulé de début : Huc usque Ieronimus presbiter ordinem precedentium digessit annorum Que secuntur prosper digessit.(f. 66)
Incipit : Igitur ualente a gothis in tracia concremato. Gratian(us) cu(m) f(rat)re ualentiniano regnat annos sex […](f. 66)
Explicit : […] eius Carthaginem abducti sunt.
Intitulé de fin : Huc usque Prosperi chronografia in qua dominice incarnationis annos non annotauimus quia in subsequenti
chronographia eadem pene et eo amplius que a Prospero. A Sigisberto monacho sub annis Domini recitantur. Ab CCCLXXXI
dominice incarnationis incerpta quo Ieronimus presbiter chronicorum suorum finem fecerat.
Formule conclusive : ???
Annotation(s) : ???
Glose(s) : ???

Zone des notes
Notes sur l’identification
Cette chronique est attribuée à tort à Prosper Aquitanus
Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : ???
Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu
???

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources historiques ; Chroniques
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