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Division F. 84v

Description matérielle Fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Notes

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : In nomine d(omi)ni dies ordinationis me(e) id e(st) Martini p(re)sb(ite)ri (et) gaudiosi diaconi hic e(st) t(er)cio id(us)

martias […] (f. 84v)

Explicit : …eode(m) (con)sule reg(nat) D(omi)no n(ost)ro Ih(es)u Xpo in se(cu)la s(e)c(u)l(o)r(um). (f. 84v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

« À la fin, le copiste a transcrit, sans s’en rendre compte, deux notes qui avaient sans doute été ajoutées au VIe siècle sur un

exemplaire de Rufin, d’où dérive le manuscrit d’Avranches. En voici le texte : “In nomine Domini. Dies ordinationis nostræ,

id est Martini presbiteri et Gaudiosi diaconi, hic est tertio idus Martias, tertio post consulatum Basili v. c. indictione septima.

— Item in Dei nomine. Dies ordinationis meæ, id est Gaudiosi presbiteri, indictione quarta decima, quarto decimo kalendas

Januarii, anno primo domini Justini imperatoris, eodem consule, regnante Domino nostro Jhesu Christo in secula seculorum.”

Les dates de ces deux notes correspondent aux années 544 et 566. » (Delisle 1872).

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Autres


