
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 136 w9 – 22/05/2023

Division Ff. 144r-147r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit De penitencia

Identification Anonyme De poenitentia

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit de penitencia (f. 144r)

Incipit : Homo quidam descendebat ab ierusalem in iericho et incidit in latrones […] (f. 144r)

Explicit : […] Idem deprecor vos orate pro me : tu vero dices : ego dica(m) u(er)ba op(eranti)a absoluas eum. (f. 147r)

Intitulé de fin : Explicit. (f. 147r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Le dernier cahier du manuscrit Avranches 136 contient, sans titre, un petit texte commençant par la citation biblique “Homo

quidam descendebat de lerusalem in lericho...” Homo iste, qui se présente comme un ouvrage sur la confession et constitue

en fait un manuel destiné à guider le confesseur dans son ministère » (Michaud-Quentin 1967, 5-54). Le texte a été édité par

Michaud-Quentin (1967), avec l’aide d’un second témoin du texte, le ms.Paris, BnF latin 13582.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge. Rubriques à l’encre rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : titres d’attente (f. 144)

Bibliographie

Éditions

MICHAUD-QUENTIN P. (1967), « Un manuel de confession dans le manuscrit Avranches 136 », in LAPORTE J. (éd.), Horae
eruditae ad codices sancti Michaelis de Periculo Maris. Series I: Anno millenario fausto MCMLXVI, Steenbrugge, Abbatia
sancti Petri Alduburgensis, p. 5-54.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


