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Division Ff. 27-47

Datation XIIe siècle

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Importance matérielle :  21 ff. paginés de 1 à 42 ([42] blanc)
Dimensions 273 × 200 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] tis montibus ortum in conspectu scandre (setem)trionali occeano trisulcum inlabitur
germaniam […] (f. 28r)

Explicit repère […] (et) plerisq(ue) ab actoribus scamarisq(ue) (et) lat(r)onib(us) un(de)c(um)q(ue)
collectis t(ur)ri(m) q(uae) h(er)ta […] (f. 46v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

ff. 27-47 ; pag. 1/41 ([42] non paginé, page blanche non réglée).

Dimensions

273 × 200 mm

Support

Parchemin

État

la marge de queue de quasiment tous les f. est entamée ; le coin inférieur du f; 37 a été coupé avant la transcription) ; trous (f.

38, 41) ; marge de gouttière des f. 42, 44-45 ; marge de gouttière en lisière du f; 45.

Organisation du volume

formule chiffrée : 18-28, 38(-3). cahier irrégulier.

Organisation de la page

Piqûres

– Hormis les piqûres de la marge de tête, elles ont été coupées à la reliure.

Réglure

– type : à la mine de plomb

– nombre de lignes rectrices : variable entre 32 et 41.

Lignes d’écriture

– Autant de lignes d’écriture que de lignes tracées, exception faite du f. 47 (38 l. de texte + intitulé de fin, rubriqué,
d’un plus grand module).

Colonnes

– 2
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Justification
– 230 × 148 mm (f. 27)

Écriture

minuscule caroline ; au moins deux mains (changement au bas du f. 46v).

Décoration

Texte : initiales de couleur (f. 27). Intitulés de début et de fin rubriqués

Division Ff. 27r-47r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Historia gentis suae id est Gothorum

Identification Jordanus De origine actibusque Getarum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incip(it) p(ro)log(us) Iordani [sic] ep(iscop)i in historia(m) gentis suae i(d est) Gothoru(m) (f. 27r)

Incipit : Volentem me paruo subuectu nauigii oram tranquilli littoris string(er)e […] (f. 27r)

Explicit : […] aut referunt(ur) ca(m)plex(us) su(m) nec tamen ad eor(um) laude(m) q(u)a(n)tu(m) ad eius qui uicit exponens.

(f. 47r)

Intitulé de fin : Exp(licit) historia Iordanis ep(iscop)i de gente Gothor(um). (f. 47r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Un lecteur a corrigé les intitulés de début (Jornandis f. 27r) et de fin ymno Jornandis f. 47r). Variantes

interlinéaires (f. 27r). Compléments interlinéaires avec signes d’insertion (f. 28bis, 28v, 29r, 45v). Corrections interlinéaires (f.

28r, 28v, 29r, 31r). Nombreuses n(otae) ou N (f. 27v, 29bis, 29terv, 29v, 30bis, 30r, 30v, 31bis, 32r.

Glose(s) : gloses interlinéaires (f. 29bis r) introduites par i(d est).

Zone des notes

Notes sur l’identification

IORD. Get.

Mommsen (éd.) 1882, 53-138.

Note sur la description matérielle

Texte : 2 initiales de couleur rouge avec lettre d’attente (f. 27r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : il présente plus d’un laissé blanc signalé .r. (Require ?), f. 33r, 33v, 37r (non signalé).

Le folio 47v est blanc et dénué de toute mise en page.

Bibliographie

Éditions

MOMMSEN Th. (éd.) (1882), Iordanis Romana et Getica, Berlin, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung (MGH, Auct. Antiqu.),
p. 53-138.

Études
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Gestes, Histoires


