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Cote Avranches BM, 17

Cote(s) ancienne(s) no 19 (contreplat ; dos) ; no moderne 2486 (contreplat ; dos) ; 3.0.28 (contreplat) ; n. 130
(f. 1r)

Datation XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit hétérogène ; Recueil factice ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [I]-185-[I] ff.
Dimensions 300 × 225 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] hui(us) ocio ibi uacare n(on) potuerunt lud(er)ent met(ri)ce […] (f. 2r)

Explicit repère […] puniri q(uia) culpa leuis p(re)senti supplicio c(on)pensata sit […] (f. 184v)

Nom du manuscrit Glossa Petri Cantoris in Danielem, liber quaestionum Bedae super libros regum ad
Nothelmum (contreplat) ; M.S. S(anctus) Bedae ven(erabilis) in Daniel(em) Reg(um) etc.
(dos) 

Nom du manuscrit Omont
1889

Petri Cantoris Parisiensis, Bedae et Hugonis Floriacensis opuscula

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : reliure mauriste (XVIIe siècle)

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : Triple filet formant un double encadrement formant un rectangle dont les ngles sont reliés aux quatres coins du plat.

Gardes : garde volante en papier au début et à la fin du volume portant un filigrane en forme de chapeau de cardinal et datant

du XVIIe siècle.

Foliotation – pagination

[I papier]-185 parchemin-[I papier]

185 ff. (Omont 1889)

Dimensions

302 × 222 mm

in-folio (Delisle 1872) ; 302 × 232 mm (Omont 1889)

Support

Parchemin ; feuilles de garde en papier
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État

Bon état

Organisation du volume

Cahiers : n. r.

Organisation de la page

Piqûres

– n. r.

Réglure

– « Réglé en noir » (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– 42

Colonnes

– 2 colonnes (Delisle 1872)

Justification

– n. r.

Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Incipit et explicit en rouge ; initiales rouges ou bleues ; titres courants rouges.

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  « au manuscrit 17 (f. 28v) : “Qui me scribebat Jacobus nomen habebat” » (Bourgeois-Lechartier 1967)

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. 437-438.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit, p. 12.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

SAMARAN C. et MARICHAL R. (1984), Catalogue des manuscrits en écriture latine, t. 7, Paris, Éditions du CNRS, p. 555.

Études

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md655d86pg62
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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. 756-757 et n. 32.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 145 n. 61,
p. 157.

BOURGEOIS-LECHARTIER M. (1967), « À 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. 181.

Division Ff. 1r-28v

Cote(s) ancienne(s) n. 130 (f. 1r)

Datation 1re moitié du XIIIe siècle (Samaran & Marichal 1984)

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Foliotation :  28 folios
Dimensions 302 × 222 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère hui(us) ocio ibi uacare n(on) potuerunt lud(er)ent met(ri)ce (f. 2r)

Explicit repère danielis qui subu(er)tit eum (et) templum ei(us). Et (f. 27v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

28 ff.

Dimensions

302 × 222 mm

Support

Parchemin

État

Bon état

Organisation du volume

n. r.

Organisation de la page

Piqûres

– n. r.

Réglure

– n. r.

Lignes d’écriture
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– n. r.

Colonnes

– n. r.

Justification

– n. r.

Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Incipit et explicit en rouge ; initiales rouges ou bleues ; titres courants rouges.

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  « Le copiste de cet élément s’est nommé au f. 28v : “[…] Qui me scribebat Iacobus habebat”. » (Samaran & Marichal

1984) ; « au manuscrit 17 (f. 28v) : “Qui me scribebat Jacobus nomen habebat” » (Bourgeois-Lechartier 1967)

Destinée : –

Bibliographie

Catalogues

SAMARAN C. et MARICHAL R. (1984), Catalogue des manuscrits en écriture latine, t. 7, Paris, Éditions du CNRS, p. 555.

Études

n. r.

Division Ff. 1r-28v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Prologus in Daniele propheta.

Identification Petrus Cantor Commentarius in Danielem

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus in daniele propheta. (f. 1r)

Incipit : In templo domini trabes quib(us) sustentabant(ur) cortine sicut legimus in exodo uniformes erant (et) simplices […]

(f. 1r)

Explicit : […] qui liberauit danielem de lacu leonum. (f. 28v)

Intitulé de fin : Explicit daniel propheta deo gratias. (f. 28v)
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Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 28v (à la suite du texte) :Qui me scribebat Iacobus nomen habebat

Glose(s) : Glose continue et marginale.

Zone des notes

Notes sur l’identification

L’auteur glose la préface de Jérôme puis débute la glose sur Daniel au f. 2r.

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 29r-184v

Cote(s) ancienne(s) -

Datation XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Foliotation :  156 folios
Dimensions 302 × 222 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère [acce]perat mane retulit (et) n(on) cecidit ex o(mn)ib(us) (f. 30r)

Explicit repère forsitan ita q(uo)d aqu(e) exibunt de ier(usa)l(e)m (f. 183v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

156 ff.

Dimensions

302 × 222 mm

Support

Parchemin

État

Bon état

Organisation du volume

n. r.

Organisation de la page

Piqûres

– n. r.

Réglure

– n. r.

Lignes d’écriture

– n. r.

Colonnes

– 2

Justification

– n. r.
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Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Incipit et explicit en rouge ; initiales rouges ou bleues ; titres courants rouges.

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  -

Destinée : –

Bibliographie

Catalogues

SAMARAN C. et MARICHAL R. (1984), Catalogue des manuscrits en écriture latine, t. 7, Paris, Éditions du CNRS, p. 555.

Études

n. r.

Division Ff. 29r-36r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Expositio Bedae ad Nothelmum super libros regum

Identification Beda Venerabilis Quaestiones in libros Regum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(re)fatio uenerabil(is) bede p(re)sb(iter)i ad nothelmum de q(ui)b(us)dam cap(itu)lis sup(er) libros

regu(m) que idem nothelm(us) ab eode(m) sibi postulat exponi. (f. 29r)

Incipit : DIlectissimo fr(atr)i nothelmo beda salutem. Que de libro regu(m) dilucidanda t(ib)i f(rate)r dilectissime misisti statim

p(ro)ut d(omi)no iuuante potui explicare curaui […] (f. 29r)

Explicit : […] in gaudium domini tui. (f. 36r)

Intitulé de fin : Explicit expositio, bede p(re)sb(ite)r sup(er) libros regum ad nothelmum. (f. 36r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -
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Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 91, col. 715-736.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

HURST (éd.) (1962), Opera exegetica (Beda Venerabilis), Turnhout, Brepols (Corpus Christianorum Series Latina ; 119), p.
292-322.

MIGNE J.-P. (éd.) (1850), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 91, col. 715-736.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 36r-39v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Expositio ad Nothelmum

Identification Beda Venerabilis Expositio de quibusdam capitulis

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipiunt cap(itu)la exp(osition)is eiusdem ad eumdem nothelmum […] (f. 36r)

Incipit : De tribus magis et stella […] (f. 36r)

Explicit : […] diem perpetue mortis expectant. (f. 39v)

Intitulé de fin : Explicit expositio de supra scriptis capitulis. (f. 39v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 39v-44r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Expositio allegorica Bedae presbiteri in librum beati patris Thobie

Identification Beda Venerabilis Allegorica interpretatio in Tobiam

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit expositio allegorica bede presbiteri in librum beati patris thobie. (f. 39v)

Incipit : LIber sancti patris n(ost)ris [sic] tobie ex insup(er)ficie [sic] littere salubris patet legentib(us) […] (f. 39v)

Explicit : […] Domini in terra uiuentium. (f. 44r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

CCSL t. 119 B, p. 3-19.

PL, t. 91, col. 923-938.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleu.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

CCSL : HURST et al. (éd.) (1983), Opera exegetica (Beda Venerabilis), Turnhout, Brepols (Corpus Christianorum Series Latina ;
119B), p. 3-19.

MIGNE J.-P. (éd.) (1850), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 91, col. 923-938.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 44r-56r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber de regia de potestate et sacerdotali dignitate

Identification Hugo Floriacensis De regia potestate

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus hugonis de sancta maria monachi sancti benedicti floriacensis monasterii in libro de regia

potestate et sacerdotali dignitate. (f. 44r)

Incipit : Henrico anglorum regi gloriosissimo frater hugo monachorum omnium extremus sanctissimi benedicti floriacensis

monach(us) pacis perpetue mun(us). Considerans domine rex discrimen discordie in quo sancta uersatur ecclesia […] (f. 44r)

Explicit : […] sapienti sufficere debent. (f. 56r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : gloses marginales entourées de rouge.

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 163, col. 939-976.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1854), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 163, col. 939-976.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 56v-184v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Genesis

Identification Anonyme Glossa in Vetus Testamentum

Transcription du texte

Intitulé de début : In prologo genesis. (f. 56v)

Incipit : Prologus i(d est) prefa<c>tio (et) dicta p(re)fatio quasi p(re)locutio. Proemium est initium dicendi […] (f. 56v)

Explicit : […] Ezechias rex iuda et cetera. (f. 184v)

Intitulé de fin : Explicit liber iste. (f. 184v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Quelques annotations.

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses
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Division F. 185r-v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme s. t.

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : si c(on)sid(e)ret(ur) p(er) pass(us) q(u)os ego feci ad sepulcru(m) d(omi)ni […] (f. 185r)

Explicit : […] (Et) p(ost) c# […] st(er)ilis .p. VII i(d est) a(n)aa uxor elcanae. Et stabit (et)c. sup(ra) (f. 185v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Autres


