
Titre : Rabanus Maurus, In honorem sanctae Crucis [De laudibus sanctae Crucis].

Auteur : Rabanus Maurus

Date d'édition : 0822-0847

Type : manuscrit

Langue : Latin 

Format : Mayence (?). - Minuscule caroline de plusieurs mains (6 selon Spilling, 1992, suivi par 
Perrin; 5 d'après Vezin); les deux dernières seraient de Mayence, les autres de Fulda. — Initiales 
peintes. Rubriques en onciales ou capitales rustiques. - 28 carmina figurata en couleur sur fond 
quadrillé à la pointe sèche (carreaux env. 5 x 5 mm), dont 4 avec personnages. - Parch. - 43 f. - 365 x 
280 mm (just. f. 1-31: 300 x 250 mm ; f. 32-42: 290 x 220 mm). - Piqûres sur les quatre bords, de 
manière à obtenir un quadrillage (f. 1-31). - Reliure ancienne de parchemin souple sur carton (le plat 
supérieur est fortement endommagé); avec titre noté à l'encre au dos: « Rabanus Maurus de cruce ». - 
Estampilles de la Bibliothèque royale (Ancien régime, avant 1735), modèle identique à Josserand-
Bruno, p. 268, type B n° 5

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/btv1b8490076p 

Source : Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 2422

Description : In honorem sanctae crucis, précédé d'une préface, d'un prologue et du sommaire, dont les
chap. sont numérotés de I à XXVIII. La numérotation renvoie aux textes du second livre (f. 32r-42v). 
Les figures sont toujours au verso, sauf pour la première figure (f. 2r) accompagnant le prologue. Seul 
le premier livre présente les figures. f. 1r-42v. RABANUS MAURUS. In honorem sanctae Crucis (ms. 
siglé Q, éd. Perrin, CCCM 100, Turnhout, 1997 ; PL, 107, 141-294). f. 1r. Préface [en deux parties, le 
début en minuscules, la fin (dédicace à l'empereur) en capitales, à l'encre brune ou rouge; la première 
figure manque, cf. Paris, Bnf, lat. 2421, f. 1v]: « O Christe salvator (…) domino adiuvante perducere. 
Continet autem praesens imago serenissimi imperatoris Hludovvici (…) semper castra inimica fugat » 
(n° A6, éd. Perrin, p. 13-16). f. 1v. Prologue: « Incipit prologus. Hortatur nos lex divina (…) quae in 
cruce est non consequatur. Explicit » (n° A7 éd. Perrin, p. 17-19) f. 2r. Figure du prologue: « Musa cita 
studio (…) hic rapiat » (n° A8 éd. Perrin, p. 20-22). f. 2v. Sommaire: « Incipiunt capitula. I. De imagine
Christi (…) subtus crucem genua flectit ». f. 3v-31r. Livre 1 [f. 3r vacant]: « Ast soboles Domini (…) et
perfectio rerum est. Explicit Deo iuvante opus Magnentii Rabani Mauri in honorem sancte crucis 
conditum » (éd. Perrin, p. 26-222). f. 32r-42v. Livre 2 [avec préface]: « Incipit praefatio libri secundi. 
Mos apud veteres (…) per cuncta sonabit saecula. Finit Deo gratias » (éd. Perrin, p. 225-287).

Description : Copié par des mains de Fulda et Mayence (voir Spilling, 1992) ; Provient de l'abbaye de 
Saint-Denis-en-France, dont l'anc. cote « A + » se trouve au f. 1r. Probablement copié sous la direction 
de Raban à Fulda, cette copie aurait été offerte à l'abbaye de Saint-Denis entre 845 et 847. Il fut acheté 
par Pierre Pithou en 1579, dont le nom se lit au f. 1r sur un grattage à la place de l'ancien ex-libris de 
St-Denis (?): « Iste liber est 'P. Pithoei'», accompagné de la mention: « Emi Lutetiae, II non. dec. M. D. 
LXXIX »; sa signature se trouve au f. 42v à la suite de l'explicit ; cf. Delisle, Cab. des mss., I, 201. Le 
manuscrit passa ensuite à Jacques-Auguste de Thou puis à Jean-Baptiste Colbert, avant d'arriver en 
1732 avec les livres de Colbert dans la bibliothèque du roi.

Provenance : bnf.fr

Date de mise en ligne : 06/11/2012
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