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Division Ff. 93r-93v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Deux colophons en vers acrostiches du copiste montois Hilduinus

Transcription du texte

Premier colophon (f. 93r, colophon en vers alternativement rouges et verts dans un cadre décoré) : Hoc tibi dat, O Michael,

quidam se munere frater,Inspirante sibi quod scripsit pignore Christi, Laude pia dignum renitet quia nectare plenum Dogmatis

egregii, stet lector mente fideli ; Utile cum fuerit, sis contans murus asili Illi cum proprium referes ex hoste triumphum Ne cum

dampnatis, dampnatur ut improba pestis. Ut nomen fratris, lector, cognoscere possis, Signant hunc apices summi de uersibus

omnes

Second colophon (f. 93v, colophon en vers dont les initiales sont alternativement vertes et rouges) : Hoc donat, O Michael,

quidam te munere frater, Inspirante sibi sacro quod flamine fecit, Laude pia dignum quia substat nectare plenum Dogmatis

agregii pascatur ut inde fidelis ; Utile cum fuerit rata spes subtesit asili Illi cum gentes iudex discusserit omnes Ne cum damnatis

fiat pars ipse draconis. Ut nomen, iuuenis lector, cognoscere possis, Summus apex designat in his hunc uersibus omnis Deprecor

intereti lector dum comminus adstas, Non hobio tibi sit tanto benedicere frutri

Remarques : Le scribe Hiduinus termine la copie de ce volume par deux colophons, en ajoutant deux pièces de vers indiquant son

nom, formé des initiales de chaque ligne, en acrostiche (Samaran & Marichal 1984). Les deux colophons, de même structure,

sont très proches dans leur contenu.

Zones des notes

Notes sur l’identification

-

Note sur la description matérielle

Initiale de couleur : les initiales des vers des colophons alternent les couleurs rouge et verte.

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

;


