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Cote Avranches BM, 128

Cote(s) ancienne(s) n° 9 (contreplat et garde papier v) ; 1.0.13 (contreplat) ; 2373 (morceau de papier en partie
collé sur f. 1r) ; n. 158 (f. 2r) ; S (6) 14 (sur papier collé f. 3r) ; B 2 (garde de parchemin)

Datation XIe siècle (Delisle 1872) ; XIe-XIIe siècle (Omont 1889) ; 1re moitié du XIe s. (Samaran &
Marichal 1984) ; vers 1015-1035 (Alexander 1970)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-[1]-284-[2]-[1] ff.
Dimensions 315 × 245 mm (Omont 1889 ; Samaran & Marichal 1984)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] in oculis omniu(m) gentium (et) uidebunt om(ne)s fines terr(a)e […] (f. 3r)

Explicit repère […] Carnis uero ut rursus scriptum est (et) uidebit omnis caro salutare dei […] (f. 283v)

Nom du manuscrit Homeliae per annum (contreplat ; XIXe siècle)

Nom du manuscrit Omont
1889

Lectionarium

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : Reliure mauriste du XVIIe siècle.

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889). Ais de carton. Dos à 5 nerfs doubles (+ nerfs de coiffe). Le dos a été réparé

au XIXe siècle (basane).

Décor : Double encadrement de triple filet à froid sur les plats. Dos : titre doré XIXe siècle : HOMILIÆ DIVI AUGVSTINI.

Tranches jaspées.

Gardes : papier XVIIe s + bifeuillet de parchemin en début et en fin. Sur la contregarde supérieure, table des matières (écriture

moderne), suivi d’un court texte, de la même main : Hic duo notenda est plurimos sermones… […] quos augustini esse

nullus dubito. Une autre main a ajouté : haec sunt Mabillon. La garde sup. et volante (de papier) est sans filigrane, à vergures

horizontales, pontuseaux verticaux espacé de 23/24 mm. La première garde de parchemin a servi de garde contrecollée avec

la reliure mauriste (traces de collage).

Foliotation – pagination

[1]-[1]-284-[2]-[1] ff.

284 ff. (Omont 1889) ; 289 ff. Le comptage d’Omont omet les numéros bissés (64 et 183). I + 284 + II ff. (Samaran & Marichal

1984). Constaté : [1]-[2]-283-[2]-[1]

Foliotation médiévale en chiffres romains, à partir du f. 1 (numéroté .i.) ; à partir du f. 200, elle devient difficilement lisible
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Dimensions

Fort in-quarto (Delisle 1872) ; 315 × 245 mm (Omont 1889 ; Samaran & Marichal 1984)

Support

parchemin

État

« La première page presque effacée, les dernières mutilées et rongées par le bord » (Delisle 1872)

Organisation du volume

Cahiers : 27 quaternions, 2 ternions, 1 sénion, 4 quinions, tous non signés.

Formule : 12, 28, 310+1, 48-68, 76, 88-118, 1210-1310, 148-158, 1610, 178-188, 196, 208-338, 3410, 358+1, 366-1, 372.

Collation des cahiers : 12 (A-1), 28 (2-9), 310+1 (10-20), 48 (21-28), 58 (29-36), 68 (37-44), 76 (45-50), 88 (51-58), 98 (69-65), 108

(66-73), 118 (74-81), 1210 (82-91), 1310 (92-101), 148 (102-109), 158 (110-117), 1610 (118-127), 178 (128-135), 188 (136-143),

196 (144-149), 208 (150-157), 218 (158-165), 228 (166-173), 238 (174-181), 248 (182-188), 258 (189-196), 268 (197-204), 278

(205-212), 288 (213-220), 298 (221-228), 308 (229-236), 318 (237-244), 328 (245-252), 338 (253-260), 3410 (261-270), 358+1

(271-279), 366-1 (280-284), 372 (gardes).

Anomalies. Cahier 3 : 1 talon inséré enetre 10 et 11; correspondant au f. 19. Rupture de la règle de Gregory aux f. 18/19.

Présence de folios 64 bis et 183 bis. Cahier 35 : rupture de la règle de Gregory entre les f. 277/278.

Organisation de la page

Piqûres
– trous circulaires, visibles sur quelques folios en marge ext. (f. 145) ; piqûres support de la linéation.

Réglure
– « réglé à la pointe sèche ». (Delisle 1872), sur la face poil.

– nombre de lignes rectrices : 30 (pas de linteau)

– Type : 5 + 77 + 17 + 77 + 5 mm

– 15 + 6 + 74 + 27 + 27 + 78+ 6 + 42 × 24 + 225 + 60 mm (f. 53 : 30 l.)

– 17 + 8 + 74 + 14 + 74 + 7 + 44 × 239 + 50 (f. 166 : 30 l.)

– 10 + 5 + 80 +13 + 80 + 5 + 40 × 38 + 237 + 50 (f. 277 : 32 l.)

Lignes d’écriture
– 30 (Samaran & Marichal 1984) ; 32 à partir du f. 271.

Colonnes
– 2 (Delisle 1872)

Justification
– 230/240 × 175/190 mm Samaran & Marichal 1984 ; 175 × 230 mm (f. 8) ; 170 × 236 (f. 86), 160 × 233 mm (f. 219).

Écriture

Caroline. Plusieurs mains.

Notation musicale

sans

Décoration

Illustrations :

Texte : « titres en rouge ; capitales et onciales mêlées ; premières initiales ornées en arabesques ; les autres en rouge. » (Delisle

1872) ; « Lettres ornées » (Samaran & Marichal 1984)

Héraldique

-
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Marques de possession

ex monasterio s(anc)ti Michaelis In periculo maris (garde de parchemin).

ex monasterio S(anc)ti Michaelis in periculo maris (f. 2r).

Historique (production et conservation)

Origine :  « Ce lectionnaire, dont le contenu est à l’usage de l’abbaye du Mont Saint-Michel (Manche), a été écrit dans son

scriptorium par plusieurs copistes, recherchant l’unité ; l’un de ceux-ci est le moine Fromundus, qui a souscrit le manuscrit 72 :

les ff. 136-143 et 280-284 sont de sa main. » (Samaran & Marichal 1984).

Destinée : « Possesseur : Abbaye du Mont Saint-Michel (des copies d’acte la concernant ont été ajoutées f. 279v » (Samaran

& Marichal 1984). « Plusieurs de ces sermons et homélies sont de saint Augustin, d’Isidore, de saint Léon, de Fulgence, de

Maxime, évêque de Turin, etc. Ce sont des sermons sur des passages de l’Ancien ou du Nouveau Testament, pour des fêtes de

saints ; il y en a environ quatre-vingts. Sur le premier feuillet de garde des remarques et notes du XVIe siècle, telles que celle-

ci : “En l’an 1533, le saize de febvrier fut prins ung marsoing aux grèves du Mont-Saint-Michel, de 12 pieds de long et”. Au bas

du folio 1, fragment d’une note sur les vassaux de l’abbaye du Mont-Saint-Michel au XIIIe siècle : “Villa vero que dicitur Tanie

facit duas partes ultimi tercii…” Cf. le Recueil des historiens, XXIII, 571 et 572. Sur le dernier feuillet, en écriture du XIIe

siècle : 1o : Notice d’une donation faite au Mont-Saint-Michel par “Radulfus filius Damzelli”, de ses prétentions sur l’église de

Huynes. 2o : Notice d’une donation faite par “Alvredus de Maidreio”. » (Omont 1889)

[Image]

Documents de substitution

Numérisation en ligne sur la BVMM : Avranches BM, 128

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 490.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 160.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 58-59.

SAMARAN C. et MARICHAL R. (1984), Catalogue des manuscrits en écriture latine, t. 7, Paris, Éditions du CNRS, p. 448.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

IRHT, Catalogue des manuscrits enluminés, Initiale

Études

ALEXANDER, J. J. G. (1970), Norman illumination at Mont St Michel, 966-1100, p. 26-27, p. 31, p. 34, p. 36, p. 38, p. 42, p.
58-59, p. 68-69, p. 70 n. 1, p. 212, p. 223, p. 225.

AVRIL F. (1967), « Décoration des manuscrits au Mont (XIe-XIIe siècles) », in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel,
t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, R. Foreville, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie
chrétiennes), 205, 210.

BOURGEOIS-LECHARTIER M. (1967), « À la recherche du scriptorium de l’abbaye du Mont Saint-Michel », in Millénaire
monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, R. Foreville (dir.), Paris, P. Lethielleux
(Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 178.

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11748
http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md17cr56n19b
http://initiale.irht.cnrs.fr/codex/773
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ETAIX R. (1967), « Les homiliaires patristiques du Mont Saint-Michel », Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 1,
Histoire et vie monastiques, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 401-405, p.
412-413.

Division Ff. 1r-279r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Lectionis in natiuitate Domini nostri Iesu Christi secundum carnem

Identification Scriptores varii, Liber homiliarum seu Lectionarium Patristicum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipiunt Lectiones de natiuitate D(omi)ni n(ost)ri Ihesu Christi s(e)c(un)d(u)m carnem. In primum de Isaia

propheta (f. 2r)

Incipit : PRIMO TEMPORE ALLEVIATA est terra zabulo et terra neptali (et) nouissimo adgravata est […] (f. 2r)

Explicit : […] pr(a)estantur q(ue) ibi meritis Beati petri ap(osto)lor(um) principis infirmantib(us) plurima santitatu(m) beneficia.

(f. 279r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : Largiente d(omi)no n(ost)ro IHU XPO qui cu(m) patre et sp(irit)u s(an)c(t)o uiuit & regnat d(eu)s P(er)

omnia s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum. AMEN (f. 279r)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Identificiation et sommaire détaillé du manuscrit : Etaix 1967.

Homiliaire dit de Paul Diacre (Initiale)

F. 2r. Temporal et sanctoral mêlés (relevé non exhaustif) (25 déc.) « Lectiones de Natiuitate Domini nostri Iesu Christi secundum

carnem. » - F. 10r. « Sermo b. Maximi de Aduentu Domini. Ebd. I. » - F. 16v. (24 déc.) « In uigilia natali Domini. » - F. 51r.

(6 janv.) « In Epiphania Domini nostri Iesu Christi. » - F. 76v. (2 févr.) « In Purificatione. » - F. 82r. « In Septuagesima. » - F.

87r. « In Quadragesima. » - F. 107r. « Dominica V (add.) ante Palmas. » - F. 132v. « Sermones de resurrectione Domini. » - F.

168v. « De Ascensione Domini. » - F. 173v. « De Pentecosten. » - F. 244v. (1 nov.) « In festiuitate Omnium sanctorum. »

F. 255r. Commun des saints : « In natale plurimorum martyrum. » - F. 265r. « Item de confessoribus. » - F. 266v. « Item in

depositione unius confessoris. » - F. 271r. « In uigilia unius apostoli. » - F. 274r. « In festiuitate s. angeli. »

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et verte (dont certaines plus travaillées) ; initiales ornées : P (f. 2r), I (f. 28v), C (f. 53r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Au f. 1v (ancienne garde), une table des matières avec renvois à une première foliotation

(que l’on voit au recto des folios, marge supérieure, au dessus de l’entrecolonne, en chiffres romains), écriture datable des XIVe-

XVe siècles. « Au bas du f. 1r, fragment d’une note sur les vassaux de l’abbaye du Mont-Saint-Michel au XIIIe siècle : “Villa

vero que dicitur Tanie facit duas partes ultimi tercii...” Conf. le Recueil des historiens, XXIII, 571 et 572. » (Omont, 1889, p.

59). À la fin du texte, une note plus tardive mentionne pour l’année 1299 (9 décembre, samedi avant la fête de la translation

de saint Grégoire), l’arrivée de Frère Jordanus et sa prise d’habit au Mont Saint-Michel. « Anno domini millesimo ducentesimo
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nonagesimo nono die sabbati ante translationem beati Gregorii receptus fuit et indutus Frater Iordanus Melier in monasterio

sancti Michaelis. » Le deuxième texte évoque la prise d’habit d’un certain Jean d’Avranches (?) la même année, 1299, la même

semaine : « Anno ab incarnatione domini millesimo duecentesimo nonagesimo nono die domenica ante translationem beati

Gregorii uestitus fuit Frater Iohannes de Abriunc[…] in hoc monasterio et istam literam scripsit tempore quo erat sucentor (sic)

omnes qui legetis istam lettere in honore trinitatis beateque virginis Marie et beati Michaelis archangeli beatorum apostolorum

Petri et Pauli beataque Kateryne omniumque simul sanctorum comunem (sic) casum dolentes pro anima eius dicite Pater noster

et Ave Maria. Omnes illi qui pro anima eius ista dixerint partem cum ipso habere mereantur in celis Amen Amen Amen. »

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

ETAIX R. (1967),« Les homiliaires patristiques du Mont saint-Michel », dans Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel,
t. 1, Histoire et vie monastique, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 399-415,
p. 401-405.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Homéliaire ; Sources philosophiques et théologiques ; Collections de sermons, d’homélies
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Division F. 279v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Copie de charte (notice) de 1154 : Accord entre l’abbé Robert de Torigni, d’une part, et
Rualen du Homme et Gilbert de Champeaux, d’autre part.

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Anno ab incarnatione Domini Mº Cº L Vº, pr(i)mo anno regni regis anglorum Henrici se(cun)di, tunc temporis Roberto

de Torinneio […] (f. 279v)

Explicit : […] p(re)fata(m) t(er)ra(m) a predicto abb(a)te tali (con)dit(i)o(n)e suscepit ut ex ea hominum sibi faceret annuatimque

quinq(ue) q(u)arteria frum(en)ti et decimam et moltam redderet. (f. 279v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

La source de l’édition de Delisle (mise en ligne sur SCRIPTA) est bien le manuscrit 128 d’Avranches. Delisle précise : « Copie

contemporaine ».

Édition(s) de référence : Delisle 1872-1873.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

BAUDUIN P. (dir.) (2010-2019), « Acte 2766 » dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, Caen, CRAHAM-MRSH,
SCRIPTA

DELISLE L., (éd.) 1872-1873, Chronique de Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel : suivie de divers opuscules
historiques de cet auteur et de plusieurs religieux de la même abbaye, le tout publié d’après les manuscrits originaux,
Rouen, Le Brument, 2 vol., t. 2, « Lettres, chartes et pièces diverses de l’administration de Robert de Torigni », n° II,
p. 261-262.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

https://www.unicaen.fr/scripta/acte/2766
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Sources juridiques ; Actes, plaidoiries
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Division Ff. 280r-282v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit INITIUM S(AN)C(T)I EVANGELII S(E)C(UN)D(U)M MATHEVM

Identification Anonymus Initium sancti evangelii secundum Matheum

Transcription du texte

Intitulé de début : INITIVM S(an)C(t)I EVANGELII S(e)C(un)D(u)M MATHEVM (f. 280r)

Incipit : LIBER GENERATIONIS IHU XPI FILII DAUID FILII Abraham & reliqui. VT BEATUS hieronimus dicit plures

fuerunt qui euangelia scripserunt. (f. 280r)

Explicit : […] in qua amus pendebat est descriptio genealogiae XPI in cuius fine ipse XPC ponitur.

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Texte anonyme

Note sur la description matérielle

Texte : écrit d’une main différente « C’est une main différente qui a écrit les ff. 136-143 et 280-284, et une troisième le texte

sur saint Pierre du f. 279r ; quoique plus récentes que le reste du volume, elles peuvent aussi être attribuées au XIe siècle

» (Etaix 1967, p. 401).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Commentaire biblique



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 10 Avranches BM 128 – 22/05/2023

Division F. 282r-v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit initium sancti evangelii secundum Matheum

Identification Hieronymus Evangelium secundum Matheum

Transcription du texte

Intitulé de début : INITIUM S(AN)C(T)I EU(AN)G(E)LII S(E)C(UN)D(UM) MATHEUM (f. 282r)

Incipit : LIBER generationis IHU XPI & reliqui. IN esaia legitur Generationis eius quis enarrabit. Non ergo putemus

euuangelium […] (f. 282r)

Explicit : Deinde ex una tribu fuisse ioseph et mariam. Unde ex Lege eam accipere […](f. 284v, folio mutilé)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive :

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Le texte s’arrête brutalement à la fin du f. 282v ; le texte f. 283r ne continue pas celui de Jérôme : il s’agit d’un autre texte, une

homélie de Bède pour Noël. « Il manque deux à quatre folios entre les f. 282 et 283 » (Etaix 1967, p. 405).

CCSL 77.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le folio est très endommagé, il manque une colonne de texte.

Bibliographie

Édition(s)

MIGNE J.-P. (éd.) (1845), Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri Opera omnia, t. 7, Paris, Migne, 1845 (Patrologie
latine 26), col. 21B-24A.

HURST D., ADRIAEN M. (éd), (1969), Hieronymus Commentariorum in Matheum libri IV, Turnhout, Brepols (Corpus
christanorum Series latina, CCSL 77).

Études

-

Accè(s) controlé(s)

;
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Division Ff. 283r-284v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Bède le vénérable Homeliarum Evangelii libri duo

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] cum non cognouit. In propria uenit sui eum non receperunt. In mundo quippe erat & mundus per ipsum factus

est […] (f. 283r)

Explicit : […] claritatis suae perduceret humanitatis […] incommunicabilem nobis essent… […] maiestatis ostenderet […] &

regnat cum patre […] s(an)c(t)i d(eu)s per omnia […](f. 284v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : signes SS en marge signalant les passages bibliques.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Texte lacunaire : il manque le début, environ un tiers du texte.

Note sur la description matérielle

Texte :

Illustrations :

Autres informations codicologiques : parchemin en mauvais état, présentant quelques lacunes textuelles.

Bibliographie

Édition(s)

HURST D., FRAIPONT J. (éd.) (1955), Beda Venerabilis Opera homiletica. Opera rhythmica, Turnhout, Brepols (Corpus
Christianorum Series Latina, CCSL 122).

MIGNE J.-P. (éd.) (1862), Venerabilis Bedae Opera omnia, t. 5, Paris, Migne (Patrologie latine, 94), col. 41D-44C.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Homiliaire ; Autres



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.
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Division F. 284v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Charte

Transcription du texte

Intitulé de début :

Incipit : Q(uo)d nostris actum est te(m)porib(us) post(er)itati celare noluim(us). Radulf(us) nanq[…] fili(us) Damzelli quod in

ecclesia de Huisnis clamabat […] (f. 284r)

Explicit : et e(iu)sdem filiis R[…]rio Rotberto. Radulfo andegavensi [...] Ricardo Sasualone Radulfi de Braiero & multis aliis.

(f. 284r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : en bas de colonne : Anno ab incanatione domini millesimo .III. […] ; Une autre annnotation, en marge inf., au

dessus du tampon de la Bibliothèque d’Avranches, en partie effacée.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Une seconde charte a été copiée à la suite, d’une autre main : Notu(m) sit q(uo)d alin[…] de maiderio qu(am- uento ad

monachat(um) dedit d(e)o… dedit duas masuras inde licet domu(m) alan[…]

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Actes, plaidoiries


