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Recueil manuscrit , Justinien Bède le Vénérable , IXe siècle ,
Rés. Ms. 477
Justinien Bède le Vénérable

Auteur(s) :
Titre :

Recueil manuscrit

Date :
IXe siècle

Langue :

latin

Description :
Importance matérielle : 99 feuillets à 2 colonnes, sauf quelques feuillets
Dimensions : 321 × 240 mm
Forme du contenu : Manuscrit

Contient :
Fol. 1-8, Glossaire grec-latin, sur 4 col. . .
Fol. 9, Tableaux astronomiques. . .
Fol. 10, Bède. De rerum natura. « Naturas rerum... » Nombreux tableaux sous arcades. . .
Fol. 45, Bède. « De temporum ratione, Domino juvante, dicturi... ». . .
Fol. 86 vo, la note suivante en capitales : « Sit sospes qui scripsit hunc librum ». . Aux derniers feuillets, fragments d'homélies, notes extraites de pénitentiels, tableaux divers. En garde,
fragment d'une copie des Institutes, avec l'Apparatus (XIIIe siècle).. .

Note bibliographique :
Ancienne cote (catalogue Lemarchand, 1863) : Ms. 461.
Datation par B. Bischoff. Glossaire gréco-latin : fin du IXe siècle ; Comput (Beda) : 897.

Particularités d'exemplaire :
Parchemin Reliure : Reliure veau

Informations complémentaires :
Consulter la notice, la bibliographie et des clichés de détails d'enluminure sur la base Initiale de l'IRHT.
La bibliographie consultable à la bibliothèque d'Angers est signalée dans le catalogue général en faisant une recherche par sujet à la cote "Rés. Ms. 0477".

Statut :
Exclu du prêt. Consultation sur place. À défaut de numérisation, consultation, sauf autorisation explicite, à partir des Microfilms MI 1A 346 et MI 1A 378.

Cote :
Rés. Ms. 477

Mots-clés
Thème Pénitentiel Homélies Astronomie Glossaire
Personne (physique ou morale) Justinien Bède le Vénérable
Titre Extraits de pénitenciels Fragments Institutes, fragment Liber de natura rerum De ratione temporum Tableaux astronomiques Glossaire grec-latin

