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Division Ff. 71v-110v

Titre donné par le manuscrit Vita sancti Odonis abbatis

Identification Vita Odonis Cluniacensis (Liber I, BHL 6292 ; Liber II, BHL 6294 ; Liber III, BHL 6295 :
Odo ab. Cluniacensis, Vita auct. Iohanne mon. Cluniacensis).

Transcription du texte

Intitulé de début : Prologue : Incipit Prologus In vita s(an)c(t)i Odonis abbatis (f. 71v) Liber I : Incipit vita sancti Odonis

abb(at)is (f. 72v)

Incipit (Liber I, BHL 6292) : Prologue : Dominis (et) in (Christ)o f(rat)ribus dilectissimis Salerniensibus seruus (Christ)i

Ioh(anne)s Libru(m) que(m) doctissimus Palladius de uita (et) uirtutibus beatissimoru(m) heremitaru(m) [...] (f. 71v) Liber I :

ODO IGITUR vir beatissim(us) ex Francor(um) p(ro)sapia extitit oriundus sed intra[...] (f. 72v)

Explicit (Liber I, BHL 6292) : [...] Ordinat(us) itaq(ue) ille intra modicti(m) te(m)pus pat(er) Berno migravit ad D(omi)n(u)m,

cui e(st) honor (et) gl(ori)a in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) Amen (f. 87r)

Incipit (Liber II, BHL 6294) : MULTIS calamitatib(us) (et) crebris langorib(us) affecto pauca [...] (f. 87r)

Explicit  (Liber II, BHL 6294) : [...] S(ed) q(ui)a satis ia(m) in his immorati sum(us), hunc libru(m) debito ia(m) fine

concludamus (f. 98r)

Incipit (Liber III, BHL 6295) : Eodem te(m)pore du(m) nos pat(er) n(oste)r regularib(us) disciplinis instrueret [...] (f. 98r)

Explicit  (Liber III, BHL 6295) : [...] resplendet candorae beatae immortalitatis p(er) (Christu)m D(omi)n(u)m n(ost)r(u)m q(ui)

uiuit (et) regnat in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) Am(en) (f. 110v)

Intitulé de fin : -

Zones des notes

Note sur la description matérielle

Initiales de couleur : une initiale rouge, rouge et verte ou verte et rouge (parfois à filigrane, parfois à fleuron) ouvre chaque

partie du texte (incipit du prologue du livre I, du livre I, du livre II, du livre III et de certains chapitres).

Titre : en lettres rouges (parfois en minuscules, parfois en capitales).


