
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 127 w1 – 22/05/2023

Division Ff. 1r-128v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Thomas Aquinas Liber contra impugnatores ordinis

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Ecce inimici tui sonueru(n)t et qui oderu(n)t te extulerunt caput s(upe)r p(o)p(ulu)m t(uu)m malig(nauerunt)

(con)si(lium) […] (f. 1r)

Explicit : […] eis (con)sentiunt ceci cecos sequentes simul c(um) eis in foueam cadent a qua ut liberemur. (f. 128v)

Intitulé de fin : Explicit. (f. 128v)

Formule conclusive : […] hec dicta sufficia(n)t deo adiuua(n)te deo sit honor et gra(tia)rum ac(t)io in saec(u)la s(ae)c(ul)or(u)m

amen. (f. 128v)

Annotation(s) : quelques rares ; au f. 1r note de copie.Istum librum scribi fecit frater P. abbas montis

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Vivès (éd.) 1984.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue (nombreuses travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

VIVÈS L. (éd.) (1984), Thomas d’Aquin. Opuscules 5. Contra impugnantes dei cultum et religionem, Paris, J. Vrin.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


