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Division Ff. 1r-124v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Liber Pantegni

Identification Constantinus Africanus Liber Pantegni

Transcription du texte

Intitulé de début : Liber Pantegni a Constantino Africano.<in margine>

Incipit (dédicace) : Domino suo monti(s) cassianensis abb(at)i D. desid(er)io rev(er)entissimo

Incipit (texte) : Cum totius scientie gen(er)alitas tres p(ri)ncipales p(ar)tes ha(be)at om(n)es s(e)c(u)lares

Explicit : […] q(ui)a morant(ur) s(e)c(un)d(u)m morbi diut(ur)nitate(m) un(de) acut(um) o(portet) hab(er)e sensum ad

intelligendum.

Intitulé de fin : Explicit liber Pantegni Deo gr(ati)as

Formule conclusive :

Annotation(s) : Notes marginales en nombre. Nombreux signes N(ota) et « .#. » (obolus ? zeteon ?) en marge ; manicules (ff. 8r

et 54v). Petit tableau en 3 colonnes (f. 66v) et 10 lignes numérotés (la 10e est rognée), commençant par .I. magnus - medi(us)

- p(ar)vus / .2. velox - medi(us) - tardus, se terminant par .9. eq(ua)lis - inequalis. f. 16v : note en cul de lampe

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Traité de médecine en XII livres, traduit par Constantin l’Africain à al fin du XI e siècle d’après le Kit#b K#mil a#-#in#'a a#-

#ibb#ya d’#Al# Ibn-al-#Abb#s al-Ma##s# (médecin persan du X e siècle).

Éditions de référence : Bâle, 1536

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : D (f. 1).

Illustrations :

Autres informations codicologiques : -

Présentation du contenu

Traité de médecine en XII livres, dédicacé à l’abbé Desiderius du Mont Cassin, futur pape Victor III.

Bibliographie

Éditions

Constantin l’Africain, Constantini Africani post Hippocratem et Galenum, quorum, Graece linguae doctus, sedulus suit lector,
medicorum nulli prorsus, multis doctissimis testibus, posthabendi opera, conquisita undiq(ue) magno, Bâle, Henricus
Petrus, 1536. Fac-similé numérique (Tübingen Üniversitätsbibliothek)

Études

Constantine the African and Ali Ibn al-Abbas al-Magdusi : the Pantegni and related texts, ed. Charles BURNETT & Danielle
JACQUART, Leiden-New York, E. J. Brill, 1994 (Studies in the ancient medicine, 10).
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KWAKKEL, Erik & NEWTON Francis, Medicine at Monte Cassino : Constantine the African and the oldest manuscript of his
Pantegni, Turnhout, Brepols, 2019 (Speculum sanitatis, 1).

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Sources scolaires et universitaires ; Traités de médecine


