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Cote Avranches BM, 153

Cote(s) ancienne(s) no 29 (contreplat) ; n. 152 (f. 1r) ; no moderne 50 (ancienne garde)

Datation XIVe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit mutilé
Foliotation :  [1]-B[=1]-134-[1] ff.
Dimensions 412 × 265 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] in beneficiis q(uae) || iusto ti. h(abe)nt possideri et uigilanciam officii exposcunt […]
(f. 2r ; commentaire)

Explicit repère […] (contr)ariu(m) probari p(er) hanc dec(?) (?) fu(er)it (con)cessa sp(eci)alis in. (f.
133v ; commentaire)

Nom du manuscrit De jure canonico (f. 1r ; XVIIe s.) ; Jus canonicus (f. Bv ; XVIIe s.)

Nom du manuscrit Omont
1889

Bonifacii VIII Sextus liber Decretalium et Clementis V constitutiones

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : reliure mauriste restaurée

Technique : Reliure veau noir

Décor : 6 nerfs ; triple filets sur plats supérieur et inférieur

Gardes : gardes détachées et conservées séparément ; 1 garde papier au début et à la fin.

Foliotation – pagination

[1]-B[=1]-134-[1] ff.

Le premier folio en parchemin est folioté « B » ; il semble être l’ancienne reliure du manuscrit.

Folioté en 1884

135 ff. (Omont 1889)

Dimensions

In-folio (Delisle 1872) ; 425 × 270 mm (Omont 1889)

Support

Parchemin

État

Manuscrit mutilé



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.

Avranches BM 153 – 22/05/2023 Page 3

« Quelques feuillets ont été arrachés à la fin, ainsi que dans le corps du volume, à plusieurs endroits. » (Delisle 1872)

Organisation du volume

n. r.

Organisation de la page

Piqûres

– -

Réglure

– nombre de lignes rectrices : nombre très irrégulier

– « réglé en noir » (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– 5 / 39 lignes (et 78 lignes maximum pour le texte glosé).

Colonnes

– 2

Justification

– 366 × 250 mm (f. 10)

Écriture

« Texte en plus grosse écriture, et commentaires aux marges, au haut et au bas de la page. Dans quelques endroits, petites notes

plus récentes ajoutées dans les espaces blancs qui restaient. » (Delisle 1872)

Notation musicale

-

Décoration

Texte : initiales de couelur rouge, bleue et dorée

Héraldique

-

Marques de possession

pour le bon du mont sainct Michel … … … (f. Bv).

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

Destinée : -

[Image]

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 508-509.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, 1966, p. 152
n. 115, p. 161.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit, p. 75.
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Études

BOURGEOIS-LECHARTIER M. (1967), « A 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.

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. 279.

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. 272.

Division Ff. 1r-87v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Bonifacius VIII Liber sextus Decretalium cum glossis

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] non in sua s(ed) in alia ciuitate u(e)l dyoc(esi) lib(er)e impetrare ualeat […] (f. 1r [texte])

Explicit : […] In g(e)n(er)ali co(n)cessione no(n) ueniunt que quis no(n) e(ss)et u(er)isimiliter in sp(eci)e concessurus. Item

[…] (f. 87v [texte])

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques-unes.

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Boniface VIII 1559.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et or.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Texte mutilé ; plusieurs feuillets ont été découpés.

Bibliographie

Éditions

Boniface VIII (1559), Sextus decretalium liber, per Bonifacium VIII pontificem in concilio lugdunensi editus, jam recens...
castigatus, Paris, G. Merlin.

Études

n. r.
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Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Droit canon
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Division Ff. 88r-134v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Clemens V papa Clémentines cum glossis (I-II)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] iudiciis et in scolis datu(m) Auinione kalendis nouembris pontificatus uir anno s(e)c(un)do clemens qu(in)tus in

(con)cilio vienensi […] (f. 88r)

Explicit : […] ho(min)i ergo qui sp(irit)uali alimonia indigebat saluator ip(s)e mis(er)icors de nobiliori et potentiori […] (f.

134v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Clément V 1534.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et or.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : texte mutilé ; avant le folio 88r et après le folio 134r, on peut voir que des feuillets

ont été découpés à leur base.

Bibliographie

Éditions

Clément V (1534), Clementinarum constitutionum liber, ad majorem cujus elucidationem adjecta sunt summaria[…], Parisiis
ex officina libraria Yolande Bonhomme, vidue spectabilis viri Thielmanni Kerver.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Droit canon


