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Division Ff. 27-32

Datation dernier tiers du XIIe siècle, probablement entre 1166 et 1200 (peut-être sous l’abbé Robert

de Torigni, entre 1166 et 1186), ou début du XIIIe siècle.

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

Ff. 27-32

Dimensions

250 x 172 mm

Support

Parchemin

État

Organisation du volume

Trois bi-feuillets (Ff. 27/32, 28/31 et 29/30) ont été insérés entre les Ff. 26 et 33 (remaniement du 4e cahier) : cf. description

d'unité codicologique précédente.

Organisation de la page

Piqûres

– ?

Règlure

– à la mine de plomb sur le côté poil (Rand "new style", style Muzerelle 1-1/0/1-1/J)

Lignes d’écriture

– 30 lignes/page

Colonnes

– 1 (longues lignes)

Justification

– 182 x 124 mm

Écriture

Scribe 2 (Ff. 26v-33v) : moine de la Trinité de Fécamp, actif entre le second et le troisième tiers du XIIe siècle.

Décoration

Titres et initiale de couleur à l'encre rouge (vermillon ?).

Historique (production et conservation)

Origine :  Cette partie du recueil a été copiée et ajoutée dans l'unité codicologique 1 au cours du second ou du troisième tiers

du XIIe siècle

Destinée :  Cette unité codicologique était réunie avec avec la précédente et les 3 suivantes dès le XIIe siècle, comme l'attestent

le catalogue de la fin du XIIe siècle et les lectiones ad prandium du début du XIIIe siècle ; l'ensemble (Ff. 1-138) appartenait à

un manuscrit de Fécamp contenant le De archa Noe d'Hugues de Saint-Victor (actuel ms. Paris, BnF, lat. 2531).



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

LECOUTEUX Stéphane, « Catalogue des manuscrits montois conservés à la Bibliothèque nationale de France », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel,
Catherine Jacquemard (dir.) et Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Paris BNF Latin 5290 uc2 – 22/05/2023 Page 3

Bibliographie

Catalogues

-

Études

-

Division Ff. 26v-33v

Titre donné par le manuscrit Vita sancti Barsanorii abbatis

Identification Vita sancti Barsanorii abbatis (BHL 998 : Barsanorius seu Barsanuphius solitarius in
Palaestina)

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT VITA S(AN)C(T)I BARSANORII ABBATIS (f. 26v)

Incipit : IUSTINIANUS imp(er)ator, vir iusticie defensor, dum in Oriente fidem eccl(es)ie pars adversa impugnaret [...] (f. 26v)

Explicit : [...] sepelivim(us) eum s(e)c(un)d(u)m q(uo)d uivens ad huc instituerat in loco memorato t(er)cio decimo septembris

mensis die [...] (f. 33v)

Formule conclusive : [...] regnante d(omi)no (et) saluatore n(ost)ro Ih(es)u (Christ)o, qui cum Patre (et) spiritu sancto uiuit (et)

regnat Deus p(er) omnia s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum AMEN. (f. 33v)

Intitulé de fin : Explicit Vita s(an)c(t)i BARSANORII ABBATIS QUE est t(er)cio decimo septemb(ri)s mensis Die (f. 33v)

Zones des notes

Note sur la description matérielle

Initiale de couleur : au f. 26v, initiale 'I' de "Justinianus", tracée à l'encre rouge (vermillon ?).

Titres : en lettres capitales rouges.


