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Cote Avranches, BM, H 454

Cote(s) ancienne(s) B ii (contreplat)

Intitulé Explicit postilla fratris Nicolai de Lyra super vetus testamentum. Cum expositionibus
Britonisi, prologos Hieronymi. Et cum additionibus pauli episcopi burgensis 7
correctorus earumdem additionum editis a matthia Dozinge ordinis minorum Venetiis
Boneto Locatello impr. opere & sumptibus Octaviani Scoti… M.CCCCLXXXIX.

Description matérielle Pagination :  vol. 1 : [298] f.
Signatures :  a10 b8 c-l10 m11 n-z10 [ ]10 [ ]10 [ ]10 Aa-Dd10
Illustrations :  lettrines en couleur, ill. gr. s. b.

Zones des notes

Notes sur l’exemplaire

Reliure

– Plein veau moucheté, dos à 6 nerfs orné, pièce de titre en veau brun. Double filets estampés à froid sur les plats.

Ex-libris

– Ex libris monasterii S(anc)ti michaelis in periculo maris.

Possesseurs

– -

Acquisition

– 1489/1789

Annotations

– H 454 : En regard du prologue, mention manuscrite du Conservateur de la bibliothèque (1848) : Nicolas De Lyre,
juif, abjura et prit l’habit religieux en 1291 – mourut en 1340 ce livre est imprimé à Venise en 1489. Lyra (Nicolas
de) en latin Lyranus, naquit à Lyre, bourg du diocèse d’Evreux, à la fin du 13e siècle. Il est probable que ses parents
aient été juifs, mais rien n’annonce qu’il ais lui même professé la religion juive. Il entra fort jeune à Verneuil, chez
les Cordeliers, dont il pris l’habit en 1291. Envoyé à Paris quelques temps après, il y fit de très bonnes études dans de
Couvent de bon ordre, obtint le degré de Docteur, & ne tarda pas à Professer la Théologie avec beaucoup d’éclat, ses
vertus & ses connaissances profondes dans les Saintes écritures lui acquirent une grande considération, et l’élevèrent
aux dignités de son ordre. Il mourut à Paris le 23 octobre 1340.

État de l’ouvrage

– H 454 : plat superieur presque détaché du reste de la reliure + manque le premier feuillet.


