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Cote Avranches BM, 13

Cote(s) ancienne(s) E 17 (f. 1r) ; n. 138 (f. 2r) ; 4.0.11 (contreplat) ; 176 (contreplat) ; 2554 (dos)

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

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [2]-175-[2] ff.
Dimensions 252 × 185 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] auctores eo q(uo)d no(m)i(n)a eo(rum) in titulus [sic] habea(n)t(ur) ut asaph […] (f.
3r)

Explicit repère […] clamasse q(uia) exauditus (est) cu(m) clamor soleat p(re)ced(er)e […] (f. 174v)

Nom du manuscrit M. S. Mag. Senten. in psalmos pars prior (dos) ; Petrus Lombardus in Psalmos (contreplat)

Nom du manuscrit Omont
1889

Petri Lombardi commentarius in Psalmos I-LXXXIV

Transcription du texte

1er volume du manuscrit 14

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : ???

Gardes : deux gardes volantes en papier au début et à la fin de l’ouvrage datant du XVIIe siècle avec filigrane en forme de

chapeau de cardinal sur la deuxième.

Foliotation – pagination

???

Dimensions

In-quarto (Delisle 1872) ; 258 × 185 mm (Omont 1889)

Support

???
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État

Incomplet de la fin : « …de illa corde… » (Voir le ms. suivant.) (Omont 1889).

Organisation du volume

Cahiers : ???

Organisation de la page

Piqûres

– ???

Réglure

– Réglé en noir (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– 38

Colonnes

– 2 colonnes (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Justification

– ??? × ??? (f. ???)

Écriture

???

Notation musicale

???

Décoration

Texte : ???

Héraldique

???

Marques de possession

Iste liber est abb(at)ie montis sancti michaelis in periculo maris (f. 2r)

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

Destinée : –

[Image]

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, publié sous les auspices
du ministre de l’instruction publique, t. IV Arras – Avranches – Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, 1872, p. 435.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit, p. 11.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

DELHAYE P. (1961), Pierre Lombard, sa vie, son œuvre, sa morale, Montréal – Paris.

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md504x51hw2s
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NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 151 n. 107,
p. 157.

Division Ff. 2-175v

Description matérielle ???

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Petrus Lombardus Commentarius in Psalmos (1-86)

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : [C]VM om(ne)s p(ro)ph(et)as sp(iritu)s s(an)c(t)i reuelatione (con)stet e(ss)e lucutos [sic] […](f. 2r)

Explicit : […] s(ed) ad co(r)di(s) p(ro)ph(eta)e meditatione(m) qui nu(m)qua(m) de illa corde. (f. 175v)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : annotations sur quelques pages

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 191, col. 55-805

Note sur la description matérielle

Texte : Lettrine rouge : D (f. 96r) ; lettrine ornée : B (f. 3v).

Autres informations codicologiques : Folio mutilé : f. 1: plusieurs inscriptions postérieures dont Iste liber est de abbatia

sancti michaelis in periculo maris. Au folio 1v : texte de 28 lignes commençant parAnno ab origine  […] et se terminant par

|…] scripsisse dicunt.

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1880), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 191, col. 55-805.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


