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Isidore de Séville, Étymologies.

Mayence, école de l’Irlandais Probus, 2nd quart du IXe siècle

Parch., II + 202 ff., 34,5 x 24,5 cm (just. 28,1 x 19,5 cm).

Réglure à la pointe sèche, piqûres intérieures et extérieures.

Parchemin épais et raide.

Signatures contemporaines des cahiers en chiffres romains, de I à XII (1-96v), puis à nouveau 
de I à XII (97-201), sur un cahier, double signature (f. 32v : IIII et q IIII), ailleurs le numéro 
peut être suivi d’une lettre (ex : IIIc, f. 129v). Le f. 202 a été rajouté au XIIe siècle.
 Les cahiers sont en majorité des quaternions, mais la collation n’a pu être effectuée en raison 
du mauvais état du manuscrit.

Demi-reliure peau retournée XVIIIe s. sur ais de bois anciens, étiquette cuir brun avec titre 
doré au dos : « S. ISIDOR. ORIGIN [UM] LIBRI 20. MSS. », traces de fermoirs.

Provenance :  Notre-Dame  de  Laon,  ex-libris  du  XIIe  s. au  f.  Iv :  « Liber  sancte  Marie 
Laudunensis  ecclesie.  Si  quis  eum  abstulerit,  offensionem  Dei  et  sancte  Marie  Virginis 
incurrat ».
Anciennes cotes de la cathédrale Notre-Dame de Laon : aaaaa (XVe s., f. 1), X & (Leleu, 
XVIIe s., f. 1), n°115 (Bugniâtre, f. I et étiquette collée sur le contreplat sup.).

Ecriture : minuscule caroline d’un module régulier sur deux colonnes, nombreux changements 
de mains. Nombreuses gloses marginales et interlinéaires (souvent dans une encre brune plus 
claire) et corrections du IXe s.

Additions textuelles :
- morceau de parchemin volant f. 168 (11 x 12,5 cm) cousu au IXe s. sur la colonne de 

droite

- f. 201v-202 : additions textuelles de la seconde moitié du XIIe s. Une main a corrigé et 
complété sur grattage le texte carolingien au f. 201v et rajouté le texte au f. 202r.

Décoration :
Titres rubriqués en capitales mêlées d’onciales (lorsque le titre n’est pas rubriqué, une main a 
surligné de rouge les titres), en-têtes indiquant les numéros des livres à l’encre noire. 
Schémas de consanguinité ff. 95v-96v illustrant le livre IX sur la famille et les mariages.
f. 132 : figure de la terre pour le livre XIV sur la géographie.
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