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Division Ff. 1r-131v

Datation Fin du XIIe siècle (Delisle 1872) ; XIIIe siècle (Omont 1889, Nortier 1966)

Langue(s) latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Foliotation :  131 ff.
Dimensions 270 / 275 × 190 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] more fluuiorum ad mortis decurrit t(er)minum. Q(uo)d fructum suu(m) dabit in
t(em)p(o)r(e) suo, istud n(on) mute(tur) et folium ei(us) […] (f. 2r)

Explicit repère (ue)l in t(antu)m crescet u(t) ad int(er)itu(m) ducat eos in nouissimo. Et mea indignatio
deuorabit terram (f. 130v)

Description matérielle détaillée

Support

Parchemin blanc, parfois « terne » ; trous dans le support

État

Le feuillet 129 est monté sur un onglet (?). Il est suivi d’un singulion (ff. 130-131 ; fil de couture visible)

f. 131 : les 35 premières lignes du folio sont couvertes d’écriture.

Bibliotheca Abrincensis (note de propriété moderne sur la dernière ligne de la justification)

f. 131v : blanc

Organisation du volume

Cahiers : 18-168(+1), 172

Organisation de la page

Piqûres

– forme des trous : ronde

– emplacement des points-jalons :
– en lisière de la marge de la gouttière (guide de la linéation) ;
– en marges (tête et queue) : deux points correspondant aux couloirs d’alinéa.

– Système de piqûres en relation avec la réglure.

Réglure

– encre noire page après page

– système >>>>|>>>>

– cpcp

– type : 19+4+118+4+48 × 5+13+250+45+5 (f. 86)

– nombre de lignes rectrices : 47

Lignes d’écriture
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– 47

Colonnes

– 1

Justification

– 118 × 250 (f. 86)

– homogène

Écriture

Texte : d’une seule main.

Encre : brune.

Qualité : homogène.

Décoration

Texte : Initiales de couleur : rouge et bleu, alternant.

Illustrations : Motifs décoratifs à la plume accrochés à l’initiale : ff. 1r ; 2r ; 28v, 54v ; 71r ; 84v.

Division Ff. 1r-131r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Johannes Remensis Commentarius in Psalmos

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit brunonis signien(sis) ep(iscop)i… (f. 1r, marge de tête ; rubriqué)

Incipit : CUM istud dignissimu(m) op(us) totum in p(ro)ph(et)ia contineat(ur) consid(er)and(um) est i(n) p(ri)mis q(ui)d sit

p(ro)ph(et)ia […] (f. 1r)

Explicit : […] s(e)c(u)l(u)m durabit (et) donec p(er)ducat eos in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um). (f. 131r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ce traité sur les Psaumes a été attribué par erreur à Bruno de Segni. En réalité, c’est une œuvre de Jean de Reims qui fut prieur

de l’abbaye de Saint-Évroult en Normandie (cf. Leclercq 1967).

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Autres informations codicologiques : Folio blanc (f. 131v).
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Éditions

-

Études

LECLERCQ J. (1967), « Une bibliothèque vivante » 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. 251 n. 18.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


