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Division Ff. 1r-46v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Viaticus Constantini montis Cassianensis monachi

Identification Constantinus AfricanusIbn al-#azz#r Viaticum

Transcription du texte

Intitulé de début :

Incipit : Quoniam ut in rethoricis Tullius om(n)e inquit expetendum u(e)l p(ro)p(te sr (f. 1r A)

Explicit : Concule marine incense cum oleo r(ose)o multum ualent.(f. 46v B)

Intitulé de fin : Explicit Viaticus Constantini montis Cassianensis monachi.

Formule conclusive :

Annotation(s) : Sur la dernière page de garde est écrit à propos d’un livre offert ou réparé par un moine : pour frere Ollivier

Barbes religieulx au Mont-Saint-Michel

Glose(s) : Le texte est dépourvu de glose, et du commentaire habituel de Gérard de Crémone.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Traduction par Constantin l’Africain du Z#d al-Mus#fir (Viaticum) d'Ibn al-#azz#r (895–979).

Note sur la description matérielle

Texte : Hiérarchie du décor : 1) grande initiale filigranée bicolore rouge et bleue en début de livre ; 2) petite initiale filigranée

monochrome bleue ou rouge en début de chapitre ; 3) pieds de mouche monochromes de couleur alternée rouge et bleu pour

chaque paragraphe.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Quelques notes éparses, signe Nota (f. 41r) ; longue note en partie effacée (f. 40r)

Bibliographie

Éditions

Omnia opera Ysaac in hoc volumine contenta… Viaticum Ysaac quod Constantinus sibi attribuit…, Lyon, in officina Johannis
de Platea, 1515, ff. 144r-171v, BIUSanté

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources scientifiques ; Sources scolaires et universitaires ; Traités de médecine

https://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?00122

