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Division Ff. 48r-63v

Datation XIIe siècle

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit mutilé
Foliotation :  16 ff.
Dimensions 273 × 210 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] nolentis se uehiculu(m) fore thiarati magi deuotaturi pop(u)l(u)m dei […] (f. 49r)

Explicit repère […] attendite a falsis p(ro)phetis q.a.u.u. in u.o. int(r)insect(us) a.s. lupi.r. a fructib(us)
e(orum) c(ognoscetis) e(os) Nu(m) q(u)id collig(un)t de spinis uuas aut de t(r)ib(u)lis […]
(f. 62v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

ff. 48-63

foliotation original à l’encre 1-16v

Dimensions

273 × 210 mm

Support

Parchemin

État

partie mutilée (f. 51 ; entamé : marge de queue des f. 48, 53-63 (sans dommage pour le texte) ; trous (f. 52, 53, 56) ; lisière

irrégulière en marge de gouttière (f. 50à ; déchirure réparée par une couture (f. 60).

Organisation du volume

2 quaternions : 18-28

Organisation de la page

Piqûres

– 1er cahier : piqûres visibles en marge de petit fond et marge de gouttière – parfois rognées (ff. 50-53) – pour le tracé
des lignes horizontales ; en marge de tête pour le tracé des lignes verticales.

– 2e cahier : pas de régime de piqûres en marge de petit fond ; piqûres rognées en marge de gouttière ; ne subsistent
que les piqûres servant au tracé des marges (alinéa et entrecolonne) dans la marge de tête (cf. feuille jointe), ainsi
que deux fentes en piqûres, pratiquées dans la marge de gouttière mais qui ne correspondent qu’occasionnellement
avec la justification.

Réglure

– réglure à la pointe sèche, parfois à la mine de plomb (ff. 55-57r, 63r).

– nombre de lignes rectrices : 36 (pas de linteau). sauf 37 (f. 48r), 45 (f. 51v), 52 (f. 52, 42 (f. 53-54r), 40 (f. 55v-56r),
43 (f. 61v-62r), 48 (f. 62v-63r), 50 (f. 63v).
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Lignes d’écriture

– 36. sauf 37 (f. 48r), 45 (f. 51v), 52 (f. 52, 42 (f. 53-54r), 40 (f. 55v-56r), 43 (f. 61v-62r), 48 (f. 62v-63r), 50 (f. 63v).

Colonnes

– 2

Justification

– 237 × 156 mm (f. 48)

– 227 × 152 mm (f. 63)

Écriture

minuscule caroline

Décoration

Texte : Initiales de couleur de plusieurs modules parfois filigranés (cf. f. 48r, 55r)

Division Ff. 48r-63v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Beatus Gilda in librum de gestis Britonum

Identification Gildas Sapiens De excidio Britanniae

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(re)facio beati Gilde in librum de gestis Britonum (f. 48r)

Incipit : In hac epistola quicq(u)id deflendo poci(us) quam declamando uili licet stilo tamen benigno prosecut(us) fuero[…]

(f. 48r)

Explicit : […] s(ed) ecia(m) a(n)i(m)as n(ostr)as q(uonia)m karissimi nobis facti estis. (f. 63v)

Intitulé de fin : Explicit liber beati Gilde de Miseriis et p(re)uaric(ati)o(n)ib(us) et excidio Britannie. (f. 63v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Hoc reperitur in tomo Bibliothecae patrum impresse (f. 48 en marge de gouttière) ; Titres d’attente à la lisière

de la marge de gouttière, voire dans la marge de petit fond, le long de la pliure (f. 53r-v-). Morceau de texte supplée en marge

(f. 60) après un saut du même au même.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Winterbottom & Kerboul-Vilhon (éd.) 1996.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur parfois filigranées (f. 48 et 55).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le folio 51 est mutilé: les vingt premières lignes de la deuxième colonne ont disparu ;

des deux lignes suivantes ne subsistent que cinq et dix signes; Les dix-huit premières lignes de la première colonne sont plus

ou moins gravement amputées de leur fin.
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Bibliographie

Éditions

WINTERBOTTOM M. et KERBOUL-VILHON C. (éd.) 1996, Gildas Sapiens De excidio Britanniae, Sautron, Éd. du Pontig.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Gestes, Histoires


