
Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie – 22/05/2023

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

Catalogue des manuscrits montois conservés
à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches

Auteur(s) : Marie Bisson, Pierre Bouet, Thierry Buquet, Louis Chevalier, Olivier Desbordes,
Brigitte Gauvin, Barbara Jacob, Catherine Jacquemard, Stéphane Lecouteux, Marie-Agnès
Lucas-Avenel

Institution(s) : Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie

Financeur(s) : Ministère de la Culture et de la communication – Direction du livre et de la lecture
(subvention PAPE 2011-1012) ; Equipex Biblissima (projet partenaire 2015-2016)



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Page 2 Avranches BM 104 w3 – 22/05/2023

Division F. / Ff. 105v-140r

Description matérielle texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Exceptiones ex opusculis beati Gragorii pape in sujectis capitulis libri sapentiae

Identification Pseudo-Paterius « A » Liber de expositione Veteris et Novi Testamenti

Transcription du texte

Intitulé de début : (f. 105r)In Expositione Iob libro xxoixo (f. 105v)

Incipit : Homines inquid tunc esse incipiunt cum in matru(m) suaru(m) uentre nascuntur.(f. 105v)

Explicit : T(un)c ceruice(m) sup(er)bie alti(us) erigit (et) p(er) dampnatu(m) illu(m) que gestat ho(m)inem omne q(uo)d

temporalit(er) p(re)valet neq(ui)t(er) ostendit. (f. 140r)

Intitulé de fin : Hic cesset calam(us) satis (est) h(ec) pellis arata. Sit b(e)n(e)dictus homo libru(m) q(u)i sc(r)ib(er)e curat. (f.

140r ; souscription)

Intitulé de fin :

Formule conclusive :

Annotation(s) : ??????

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

Il manque le premier chapitre par rapport à l'édition de la Patrologie latine.

Au f. 114r, début de la partie consacré à l’Évangile de Marc, en 13 chapitres, suivent les commentaires sur Marc, Luc, Jean,

les Actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse de saint Jean et les épîtres de saint Paul.

Édition(s) de référence : PL 79.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales monochrome simples, alternance de couleur rouge et verte. Quelques initiales filigranées. La numérotation des

chapitres (encre rouge, en marge, ou près de l'initiale) s’arrête au f 167r, au numéro XXV (la table contient 116 chapitres).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : La table des matières au f. 105r-v correspond uniquement à la partie consacrée à

l’Évangile de Mathieu. Chacune des autres partie présente elle aussi une table des matières, de longueur variable.

Lettres d’attente, titres d’attente

Présentation du contenu

Bibliographie

Édition(s)

MIGNE J.-P. (éd.) (1849), Sancti Gregorii papaei Opera Omnia, t. 5, Paris, Garnier et J.-P. Migne (Patrologiae cursus completus.
Series latina, 79), col. 1025-1136.

Études
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Accè(s) controlé(s)

;


