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Cote Avranches BM, 145

Cote(s) ancienne(s) n° 121 (contreplat) ; 4.0.56 (contreplat) ; n. 168 (f. 1r).

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889) ; avant 1186 (Samaran & Marichal 1984)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit mutilé
Foliotation :  [2]-112 ff.
Dimensions 255 × 180 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] tentis d(e)i abba p(ro) amore bone memorie domni karoli magni[…] (f. 2r)

Explicit repère […] in s(e)c(u)larib(us) negotiis u(est)re equitati concedit(ur) in rer(um) diui […] (f.
109v)

Nom du manuscrit Capitularia (garde volante ; XIXe siècle) ; Capitularia (sur papier collé sur la première
feuille de garde) ; Quatuor libelli Capitulor(um) Charoli imperatoris et filior(um) ejus
(sur petit papier collé sur la première feuille de garde) ;  In h(oc) volumine (con)tinent(ur)
q(ua)tuor libelli capit(u)lor(um) karoli i(m)p(er)atoris (et) lodovici filii ei(us) collecti ab
Ansegiso abb(at)e (et) tr(es) alii collecti a b(e)n(e)d(i)c(t)o diacono quor(um) ultim(us)
deest (inscription en caroline sur IIv)

Nom du manuscrit Omont
1889

Capitularia Caroli Magni et Ludovici Pii

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

110 ff. (Omont 1889) ; II + 110 + II ff. (Samaran & Marichal 1984) / [2] + 112 ff. numérotés, les deux derniers étant effectivement

des pages de garde, mais qui sont numérotées comme les précédentes.

Dimensions

In-quarto (Delisle 1872) ; 265 × 180 mm (Omont 1889 ; Samaran & Marichal 1984)

Support

Parchemin (y compris les feuilles de garde)
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État

« Complet » (Delisle 1872). La note située en IIv annonce qu’il manque le dernier livre. Cette information est rappelée par une

note marginale en 110v : Desunt sic posteriora LXXIV capita libri sixti. Deest quoque integer liber septimus.

Organisation du volume

Cahiers : 18-138, 148(-2)

Organisation de la page

Piqûres

– oui

Réglure

– « réglé en noir » (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– 30

Colonnes

– 1

– « écrit à longues lignes » (Delisle 1872)

Justification

– 200 × 120 (Samaran & Marichal 1984) (f. 2r)

Écriture

« écriture semblable à celle de la Chronique de Sigebert, n° 159 » (Delisle 1872) ; « Une seule main anonyme, dont l’écriture

a été rapprochée de celles du ms 159. Elle ressemble en effet beaucoup, sans être identique toutefois, à celle qui écrit les ff.

218-222 de ce ms., où sont rapportés de événements de 1168-1173. » (Samaran & Marichal 1984).

Notation musicale

Non

Décoration

Texte : « initiales de couleur » (Samaran & Marichal 1984). Initiales alernativement rouges et vertes (f. 1r-32v) ; rouges et

bleues (33r-110v).

Marques de possession

Iste liber est S(an)c(t)i Michaelis de p(er)iculo maris, quem domn(us) Robert(us) abb(a)s fecit fieri. Quicu(m)q(ue) libru(m)

istu(m) furat(us) fu(er)it , anathema sit (f. 110v).

Iste liber est (san)c(t)i Michaelis de p(er)ic(u)lo maris (f. 110v)

Historique (production et conservation)

Origine :  « L’écriture de ce manuscrit est semblable à celle du manuscrit 159, Chronique de Sigebert. » (Omont 1889) ; « “Iste

liber est Sancti Michaelis de periculo maris, quem domnus Robertus abbas [Robert de Torigni, abbé du Mont Saint-Michel,

Manche de 1154-1186] fecit fieri. Quicumque istum librum furatus fuerit, anathema sit”. (souscription rubriquée de la main

du texte, f. 110v) » (Samaran & Marichal 1984).

Destinée : on trouve une annotation sur la garde de parchemin In h(oc) volumine (con)tinent(ur) q(ua)tuor libelli capit(u)lor(um)

karoli i(m)p(er)atoris (et) lodovici filii ei(us) collecti ab Ansegiso abb(at)e (et) tr(es) alii collecti a b(e)n(e)d(i)c(t)o diacono

quor(um) ultim(us) deest (IIv)

[Image]
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Documents de substitution

Numérisation en ligne sur la BVMM : Avranches BM, 145.

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 500-501.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 143 n. 51,
p. 161.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 66-67.

SAMARAN C. et MARICHAL R. (1984), Catalogue des manuscrits en écriture latine, t. 7, Paris, Éditions du CNRS, p. 71.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés Medium

Études

BOURGEOIS-LECHARTIER M. (1967), « À la Recherche du scriptorium de l’abbaye du Mont Saint-Michel », in R. Foreville
(dir.), Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris, P. Lethielleux
(Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 171-202.

FOREVILLE R. (dir.) (1967), Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris,
P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 179, p. 278.

JACQUELINE B. (1967), « Les études juridiques au Mont Saint-Michel des origines au XVIe siècle », 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. 266 n. 60, p. 270, .

MORDEK H. & SCHMITZ G. (1987), « Neue Kapitularieren und Kapitularierensammlungen », Deutsches Archiv für Erforschung
des Mittelalters, vol. 43, p. 361-439.

MORDEK H. (2005), « Karls des Großen zweites Kapitular von Herstal und die Hungersnot der Jahre 778 / 779  », Deutsches
Archiv für Erforschung des Mittelalters, vol. 61, p. 1-52.

Division F. 1r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Gregorius Theodelinde regine Langobardorum

Identification Gregorius Magnus Epistola Theodolindae reginae Langobardorum

Transcription du texte

Intitulé de début : Gregorius Theodelinde regine Langobardorum (f. 1r)

Incipit : QVORVmdam ad nos relatione p(er)uenit ab aliquib(us) ep(iscop)is gloriam u(est)ram […] (f. 1r)

Explicit : […] bona op(er)a p(er)eant si a fide uestra inueniuntur aliena. (f. 1r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11791
http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md010p096737
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Zone des notes

Notes sur l’identification

GREG. M. epist. ???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : une table des matières se trouve sur la page de garde en regard du f. 1.

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 77, col. 671-672.

Gregorius Magnus, Registrum epistolarum Epp. 1, Ind.: XII, Epist.: 4, 33, pag.: 268, lin.: 13, in Gregorius Magnus, Registrum
Epistolarum, ed. P. Ewald - L.M. Hartmann, Epp. 1,1, 1887-1891, p. 1- 490; Epp. 1,2, 1892-1899, p. 1-470.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Correspondances ; Lettres
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Division F. 1r-v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Genealogia haec est regum francorum

Identification Anonyme Genealogia regum Francorum

Transcription du texte

Intitulé de début : Genealogia haec est regum francorum (f. 1r)

Incipit : Ex genere priami fuit meroueus qui genuit childericum […] (f. 1r)

Explicit : […] deo donante regnum francorum regit. Philipus genuit Laudouicum. (f. 1v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Généalogies
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Division Ff. 1v-110v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Ansegisus Fontanellensis Capitularia Caroli Magni et Ludovici Pii

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prefatio primi libri (f. 1v ; préface)

Incipit : Dominante p(er) secula in fine omnium dominatore chr(ist)o saluatore n(ost)ro creatore uniu(er)se creature […] (f.

1v ; préface)

Explicit : […] uiles p(er)sone nullathen(us) admittant(ur) ad accusationem sacerdotem. (f. 110v)

Intitulé de fin : Finito libro reddatur gloria Christo. (f. 110v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 110v, 111 v, 112 :

– f. 110v : Iste liber est S(an)c(t)i Michaelis de p(er)iculo maris quem domin(us) Robert(us) abb(a)s fecit fieri

quicu(m)q(ue) libru(m) istu(m) furat(us) fuit anathema sit.

– f. 110v : Iste liber est s(an)c(t)i Micahelis de p(er)ic(u)lo maris.

– f. 110v : Hic liber est scriptus q(ui) scripit (sic) sit b(e)neditus.

– f. 110v : Anno d(omi)ni m(il)l(esim)o (trecentesim)o septuagesimo die mercurii i(n) aurora silicet quarto die i(n) fine

mensis aprilis multi nobiles (et) i(g)nobiles de exercitu regis anglie i(n)terfecti fueru(n)t i(n) regno francie a fulgure

(et) tempestate et maxime multi uiderunt pluere sanguine(m) p(er) plures plures (sic) prouincias.

– f. 110v : mendo nec credas quia nescis qua de re cedas. De rege sollicite fragilis reminicere (sic) uite.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 97, col. 503.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : folio blanc (f. 111r) ;

– table des chapitres du livre I (ff. 2r-3v)

– table des chapitres du livre II (ff. 16v-17r)

– table des chapitres du livre III (ff. 25v-26v)

– table des chapitres du livre IV (ff. 34v-35v)

– table des capitula domini Karoli imperatoris ecclesiastica (ff. 43v-46r)

– table des chapitres du libellus VII (ff. 84v-92)
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.

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 97, col. 503-???.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Livres de droit, formulaires, artes notariae
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Division Ff. 111r-112v

Description matérielle Fragments

Titre donné par le manuscrit Memoria de sancto Eustachio

Identification Memoria de sancto Eustachio (111v) ; Memoria de sancta Helena (111v) ; Memoria de
sancto Dionisio sociorumque eius (112r)

Transcription du texte

Intitulé de début : memoria de s(an)c(t)o eustachio an. (f. 111v)

Incipit : Ecce uices sanctorum V. justi aure(m) oro (f. 111v)

Explicit : letamini in d(omi)no (et) ciuiltate i(us)ti et gloriamini onis redi an de ad accusationem sacerdotem (f. 112r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : 2 courts textes figurent en 111v et un autre en 112r

Illustrations : non

Autres informations codicologiques : Les deux feuillets sont des feuilles de garde. L’écriture est à longues lignes (111v :

11 lignes ; 112 r : 8 lignes)

Bibliographie

Édition

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Vies


