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Cote Avranches BM, 159

Cote(s) ancienne(s) 1942 (dos) ; 186 (contreplat) ; n° moderne 2473 (contreplat) ; II 1 (f. 1r) ; n. 198 (f. 4r)

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889) ; 1156-1186 (Samaran & Marichal 1984)

Langue(s) latin

Langue(s) français

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit hétérogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-238-[1] ff.
Dimensions 300 × 215 mm (Samaran & Marichal 1984)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] queq(ue) scripta sunt etia(m) coloru(m) diu(er)sitates seruent(ur) […] (f. 2r)

Explicit repère […] uixit satis honeste conu(er)sat(us) e(st). Ip(s)e u(er)o an(te) octo dies mortis sue
fact(us) […] (f. 236v)

Nom du manuscrit Chronica Eusebii, Sigeberti et Roberti de Monte (contreplat)

Nom du manuscrit Omont
1889

Chronica Eusebii, Prosperi, Sigeberti et Roberti de Monte

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

238 ff. (Omont 1889 ; Samaran & Marichal 1984)

Dimensions

In-folio (Delisle 1872) ; 305 × 215 mm (Omont 1889) ; 300 × 215 mm (Samaran & Marichal 1984)

Support

???

État

???

Organisation du volume

12, 22(-1), 38-48, 510, 68-218, 2210, 238-278, 2810, 298-308, 316(-1)
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Organisation de la page

Piqûres

– ???

Réglure

– « réglé en noir »

– nombre de lignes rectrices : ???

Lignes d’écriture

– ???

Colonnes

– 1 / 2

– « Les quatre premiers feuillets du manuscrit sur deux colonnes ; le reste à longues lignes » (Delisle 1872)

Justification

– « ff. 4r-206r : 220 × 135 mm » (Samaran & Marichal 1984)

Écriture

???

Notation musicale

???

Décoration

Texte : « initiales ornées avec figures » (Delisle 1872) ; « lettre historiées et ornées, tableaux réhaussés de couleur » (Samaran

& Marichal 1984)

Héraldique

???

Marques de possession

Ex libris monasterii S(ancti) Michaelis In periculo maris (f. 1r ; XIXe siècle).

Historique (production et conservation)

Origine :  le manuscrit aurait été produit à l’abbaye du Mont Saint-Michel (Samaran & Marichal 1984). Pour Léopold Delisle

(Delisle 1872), « ce volume, qui a été executé par les soins de Robert du Mont lui-même, a été employé pour les Éditions des

chroniques de Sigebert et de Robert qu’ont données D. Luc d’Achery et Bethmann ». B. Pohl a montré dans un article que le

manuscrit porte la main de Robert de Torigni (Pohl 2014, 82).

Destinée : -

[Image]

Documents de substitution

Numérisation en ligne sur la BVMM : Avranches BM, 159.

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 511-512.

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

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=3638
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OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 77-78.

SAMARAN C. et MARICHAL R. (1984), Catalogue des manuscrits en écriture latine, t. 7, Paris, Éditions du CNRS, p. 73, p. 75.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

AVRIL F. (1967), « Décoration des manuscrits au Mont (XIe-XIIe siècles) », in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel,
t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, R. Foreville, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie
chrétiennes).

BERNARDO A. S. & LEVIN S. (1990), The Classics in the Middle Ages. Papers of the Twentieth Annual Conference of the
Center for Medieval and Early Renaissance Studies, Binghamton, Medieval and Renaissance Texts and Studies (Medieval
and Renaissance Texts and Studies ; 69).

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.

COUPRY C. & GOUSSET M.-T. (2002), « Des bleus et des rouges dans les manuscrits normands  », in Le Moyen âge à livres
ouverts. Actes du colloque (Lyon, 24 et 25 septembre 2002), Lyon, p. 47-56.

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. 9, p. 150 n. 27, p. 157 n. 6-8, p. 159, p. 179, p.
182, p. 183, p. 184 n. 11, p. 186, p. 199, p. 201, p. 207, p. 230, p. 295 n. 31, p. 299, p. 303 n. 63.

LAPORTE J. dom (dir.) (1967), Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 1, Histoire et vie monastiques, Paris,
P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 317, p. 566.

NILGEN U. (1999), « Le cartulaire du Mont Saint-Michel et la miniature anglaise  », Manuscrits et enluminures dans le monde
normand (Xe-XVe siècles), Caen, Presses universitaires de Caen, p. 29-49.

POHL B. (2014) « Abbas qui et scriptor? The Handwriting of Robert of Torigni and His Scribal Activity as Abbot of Mont-
Saint-Michel (1154–1186) » Traditio, 69, pp 45-86.

VANDENBROEKE F. (1967), « Dom Jean Huynes et dom Thomas Le Roy, historiens mauristes du Mont Saint-Michel »,
in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris, P. Lethielleux
(Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 155-163.

VAN DES STRAETEN J. (1968), « Manuscrits hagiographiques du Mont Saint-Michel conservés à Avranches », Analecta
Bollandiana, vol. 86, p. 109-134.

VIOLA C. (1967), « Aristote au Mont Saint-Michel », in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, R. Foreville (dir.),
Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p.
289-312.

Division ff. 1-3

Datation ???

Langue(s) ???

Description matérielle brève Nature :    ;  ;  ;
État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  ??? folios
Dimensions ??? × ??? mm
Support :  ???
Éléments de décoration :
Illustrations :  ???
Notation musicale :  ???

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md97kp78gp2x
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Incipit repère ??? (f. ???)

Explicit repère ??? (f. ???)

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : ???

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

???

Dimensions

???

Support

???

État

???

Organisation du volume

Cahiers : ???

Organisation de la page

Piqûres
– ???

Réglure
– type : ???

– nombre de lignes rectrices : ???

Lignes d’écriture
– « 2 col., 34 lignes aux ff. 4-7 » (Samaran & Marichal 1984)

Colonnes
– ???

Justification
– ??? × ??? (f. ???)

Écriture

???

Notation musicale

???

Décoration

Illustrations :

Héraldique

???
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Marques de possession

???

Historique (production et conservation)

Origine :  « Les ff. 1-3 sont occupés par des additions, parmi lesquelles une liste de livres légués à l’abbaye du Bec-Helluin par

l’évêque de Bayeux Philippes d’Harcourt en 1163-1164 et un inventaire de la bibliothèque de ce centre, dont Robert de Torigni

avait été prieur avant de devenir abbé du Mont Saint-Michel » (Samaran & Marichal 1984).

Destinée : ???

Bibliographie

Catalogues

AUTEUR (date), Titre, n° édition, Lieu, Éditeur.

Études

n. r.

Division F. 1r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Miraculum in Monte sancti Michaelis

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : Anno d(omi)ni M CC Septuag(estimo) die m(er)c(urii) ante cin(er)es xiii KL mart(is). Cum essent post matutini horas

int(r)a (?) consuetudinem suam seu conuentus […](f. 1)

Explicit : […] ignis.

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???
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Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Miracles
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Division Ff. 1v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Tituli librorum

Identification Anonyme Tituli librorum Philippi Bajocensis episcopi

Transcription du texte

Intitulé de début : TITVLI LIBRORVM Q(V)OS dedit philipp(us) ep(iscopu)s dedit Baioc(ensis) eccl(es)ie BECCI. (f. 1v)

Incipit : . In uno uol(umine) aug(ustinus) s(upe)r ioh(anne)m […] (f. 1v)

Explicit : […] epistolam ad Romanos ?

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 150, col. 769-782.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Autres ; Catalogues de bibliothèques
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Division Ff. 2r-3r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Tituli librorum Beccensis Almarii

Identification Anonyme Tituli librorum Beccensis Almarii

Transcription du texte

Intitulé de début : TITVLI LIBRORVM BECCENSIS ALMARII [sic](f. 2)

Incipit : Libri beati Augustini episcopi. In uno uolumine super Iohannem serm(ones). cxxiiiior(f. 2)

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Autres ; Catalogues de bibliothèques
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Division Ff. 3r-3v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Miracula in Monte Sancti Michaelis (1247, 1262)

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : Anno Domini M CC XL IIII In meridie apparunt in sole crux rubea (et) eode(m) anno no(n) multo post crucesigna

[sic] natus fuit excellentissimus rex francie ludouicus […](f. 3)

Explicit : […] ecclesiam huius montis.

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Miracles
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Division ff. 4r-206

Datation ???

Langue(s) ???

Description matérielle brève Nature :    ;  ;  ;
État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  ??? folios
Dimensions ??? × ??? mm
Support :  ???
Éléments de décoration :
Illustrations :  ???
Notation musicale :  ???

Incipit repère ??? (f. ???)

Explicit repère ??? (f. ???)

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : ???

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

???

Dimensions

???

Support

???

État

???

Organisation du volume

Cahiers : ???

Organisation de la page

Piqûres

– ???

Réglure

– type : ???

– nombre de lignes rectrices : ???

Lignes d’écriture

– « 31 longues lignes » (Samaran & Marichal 1984)
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Colonnes

– ???

Justification

– ??? × ??? (f. ???)

Écriture

???

Notation musicale

???

Décoration

Illustrations :

Héraldique

???

Marques de possession

???

Historique (production et conservation)

Origine :  « Cette première partie du manuscrit contient une mise ua net de la compilation historique de Sigebert de Gembloux

continuée par Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel (Manche) de 1154 à 1186, executée par un copiste anonyme

du monastère et corrigée sous la direction de l’abbé ; elle s’interrompt dans le cours de l’année 1156. L’arrêt de la première

interruption (ff. 207-208r) permet de situer la copie en 1156-1157. » (Samaran & Marichal 1984).

Destinée : ???

Bibliographie

Catalogues

AUTEUR (date), Titre, n° édition, Lieu, Éditeur.

Études

n. r.

Division Ff. 4r-5r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé (ortho-typo)

Identification Hieronymus Praefatio Chronici Eusebii

Transcription du texte

Intitulé de début : IERONIMUS VINCENSIO ET OAL IEHO SVIS SAL ETVS ISTE DISERTORUM MOS

Incipit : VESTUS ISTE DISERTOR(VM) MOS fuit ut exercendi ingenii causa grecos libros latino sermone absoluerunt […]

(f. 4)

Explicit : ???
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Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 5r-7v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Praefatio Eusebii in Chronicis a Sancto Jeronimo impretata

Identification Eusebius Caesariensis, trad. : Hieronymus Praefatio Chronici

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT PREFATIO EVSEBII IN CHRONICIS A S(ANC)TO IERONIMO IMPRETATA

Incipit : MOYSEN GENTIS HEBRAICE Qui p(r)im(us) om(n)iu(m) proph(et)arum ante aduentu(m) d(omi)ni saluatoris […]

(f. 5)

Explicit : ???

Intitulé de fin : EXPLICIT PRAEFATIO IN (CHRIS)TI NOMINE LIB(RI) CHRONICORVM EVSEBII ASCO IERONIMO

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 7v-61v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Chronica eusebii

Identification Eusebius Caesariensis Chronica (ab Abraham usque ad 328)

Transcription du texte

Intitulé de début : DE GRECO I(N) LATINVM TRANSLATVS PRIMVM ASSIRIOR(VM) REX

Incipit : PRIORVS ASSIRIOR(VM) REX NINVS BELI FILIVS REGNauit omni asie exceptus indis annos quinquaginta duos

[…](f. 7v)

Explicit : ???

Intitulé de fin : Explicit chronica eusebii.

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 61v-66r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Chronica Jeronimi

Identification Hieronymus Chronique

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit chronic(a) ieronimi

Incipit : HVC usq(ue) historia(m) sc(r)ibit eusebius panphili martiris co(n)tubernalis cui nos ista subiecimus. Arnobius rethor

in affrica clar(us) habet(ur) […](f. 61v)

Explicit : ???

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 66r-69v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Prosperi chronografia

Identification Chronique de 452

Transcription du texte

Intitulé de début : Huc usque Ieronimus presbiter ordinem precedentium digessit annorum Que secuntur prosper digessit.(f. 66)

Incipit : Igitur ualente a gothis in tracia concremato. Gratian(us) cu(m) f(rat)re ualentiniano regnat annos sex […](f. 66)

Explicit : […] eius Carthaginem abducti sunt.

Intitulé de fin : Huc usque Prosperi chronografia in qua dominice incarnationis annos non annotauimus quia in subsequenti

chronographia eadem pene et eo amplius que a Prospero. A Sigisberto monacho sub annis Domini recitantur. Ab CCCLXXXI

dominice incarnationis incerpta quo Ieronimus presbiter chronicorum suorum finem fecerat.

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

Cette chronique est attribuée à tort à Prosper Aquitanus

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 69v-169r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Chronica Sigiberti monachi Gemblacensis

Identification Sigebertus Gemblacensis Chronica

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus Sigiberti Gemblacensis monachi in chronographiam ab eo editam qua incipit a CCC LXXX

I dominice incarnationis anno et perduxit usque ad M C annum quo anno primus Henricus rex anglorum cepit regnare.

Incipit : DICTVRI ALIQVID iuuante deo die de contemporalitate regnorum prim(um) pauca dicamus de origine sing(u)laru(m)

gentium […](f. 70)

Explicit : ???

Intitulé de fin : explicit chronica Sigiberti monachi Gemblacensis.

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleurs rouge, bleue et verte ; lettrine historiée : D (f. 70r).

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 160, col. 413-546.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 169r-170v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Prologus Roberti

Identification Robertus de Monte Sancti Michaelis Prologus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incip(it) p(ro)log(us) Rotb(er)ti in ea que secunt(ur) de temp(or)um descriptione usq(ue) ad m#.c#. lxxxiiii

annu(m)

Incipit : DE CHRONOGRAPHIA id (est) temp(or)um descriptione in subsequentib(us) locuturi p(r)imo detractatorib(us) inuidis

(et) n(ost)r(u)m labore(m) inanem reputantib(us) […](f. 169)

Explicit : ???

Intitulé de fin : Explic(it) p(ro)log(us) consequentia(m) chronographiae inuenies mantea iii xii folio hic h uicio scriptoris quedam

licet n indigna memoria inter ponuntur.

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques



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 20 Avranches BM 159 – 22/05/2023

Division Ff. 170v-174v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit De immutatione ordinis monachorum. De abbatibus et abbatiis normannorum et
edificatoribus earum

Identification Robertus de Monte Sancti Michaelis De immutatione ordinis monachorum

Transcription du texte

Intitulé de début : De immitatione ordinis monachorum. De abbatibus et abbatiis normannorum et edificatoribus earum

Incipit : LIBET in p(re)senti demonstrare qualit(er) (et) a quib(us) antiqua consuetudo uictus (et) habitus monachor(um)

immutata sit […](f. 170v)

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 174v-178v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification Henricus archidiaconus Epistola de regibus Britonum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit ep(isto)la henr(icum) archidiacem ad war de regibus britonio

Incipit : QVERIS a me Warine brito uir comis (et) facete cur patrie n(ost)re gesta naRrans a temp(or)ib(us) iulii cesaris

incep(er)im […] (f. 174v)

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Correspondances ; Lettres
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Division Ff. 178v-180v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Hystoria

Identification Henricus archidiaconus De modernis sanctis Angliae

Transcription du texte

Intitulé de début : Ite(m) de ead(em) hystor(ia)

Incipit : Adhuc ad maiore(m) euidentia(m) reru(m) dictaru(m) <(et) dicendarum> ponemus q(u)anda(m) parte(m) historie

henrici archidiaconi […](f. 178)

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques



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 159 – 22/05/2023 Page 23

Division Ff. 180v-236v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Chronica Roberti

Identification Robertus de Monte Sancti Michaelis Chronica Roberti (1100- 1186)

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipiunt Chronica Rob(er)ti

Incipit : Henricus filius p(r)imi Wil(lelm)i regis anglor(um) (et) ducis normannoru(m) […](f. 180v)

Explicit : ???

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division ff. 207-238

Datation ???

Langue(s) ???

Description matérielle brève Nature :    ;  ;  ;
État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  ??? folios
Dimensions ??? × ??? mm
Support :  ???
Éléments de décoration :
Illustrations :  ???
Notation musicale :  ???

Incipit repère ??? (f. ???)

Explicit repère ??? (f. ???)

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : ???

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

???

Dimensions

???

Support

???

État

???

Organisation du volume

Cahiers : ???

Organisation de la page

Piqûres

– ???

Réglure

– type : ???

– nombre de lignes rectrices : ???

Lignes d’écriture

– « 31/33 longues lignes » (Samaran & Marichal 1984)
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Colonnes

– 1

Justification

– 230 × 140 (Samaran & Marichal 1984)

Écriture

???

Notation musicale

???

Décoration

Illustrations :

Héraldique

???

Marques de possession

???

Historique (production et conservation)

Origine :  « Cette deuxième partie contient la rédaction originale de la fin de la chronique de Robert de Torigni, abbé du

Mont Saint-Michel (Manche) de 1154 à 1186, transcrite par diverses mains et corrigé e par l’auteur. Les différents apports,

dus chacun à un copiste différent, s’organisent de la façon suivante : a) jusqu’en 1157 (ff. 207-208r) ; b) jusqu’en 1161 (ff.

208v-211; c) jusqu’en 1168 (ff. 212-217) ; d) jusqu’en 1173 (ff. 218-222) ; e)jusqu’en 1180 (ff. 222v-232) ; f) jusqu’en 1183

(ff. 232v-233r) ; g) jusqu’en 1186 (ff. 233v-236).

Destinée :

Bibliographie

Catalogues

AUTEUR (date), Titre, n° édition, Lieu, Éditeur.

Études

n. r.

Division Ff. 180v-207r-236v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Chronica Roberti

Identification Robertus de Monte Sancti Michaelis Chronica Roberti (1100- 1186)

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipiunt Chronica Rob(er)ti

Incipit : Henricus filius p(ri)mi willelmi regis anglor(um) et ducis normannorum

Explicit : ???
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Intitulé de fin : –

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques
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Division Ff. 237r-238r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Notes sur le Mont

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : Anno ab incarnat(i)one domini Millesimo ducentesimo quadragesimo octauo sexto decimo kalendas aprilis

consecratum fuit Altare Marmoreum de choro in honore beati andree apostoli et omnium sanctorum a Venerabili patre petro

kalinensi episcopo.(f. 237)

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques


