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Cote Avranches BM, 20

Cote(s) ancienne(s) 126 ( dos) ; 2497 (dos) ; no moderne 2495 (contreplat) ; 3.0.6 (contreplat) ; E 3 (f. Ar sur
morceau de parchemin) ; n. 24 (f. 1r)

Datation XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-[2]-160-[1] ff.
Dimensions 297 × 210 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] Ieron(imus) gen(er)ationis sing(u)l(ar)i(ter) q(ua)muis per […] (f. 2r [glose])

Explicit repère […] Euntes in mundum uniuersum predicate eua(n)g(e)li(um) omni creature. Q(u)i
credid(er)it et baptizatus fu(er)it sal(uus erit)[…] (f. 157v [texte])

Nom du manuscrit Mattheus et Marcus glossati (contreplat) ; M. S. Gloss. ordin. in Math. et Marc. (dos) ;
Matheus et Marcus glosati (f. Bv)

Nom du manuscrit Omont
1889

Glossa in Matthaeum et Marcum

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : reliure mauriste (XVIIe siècle) restaurée.

Technique : reliure veau brun ;

Décor : Triple filets sur les plats formant un encadrement. Fleurons dorés entre les nerfs sur le dos. Pièce de titre en doré,

encadré d’un double filet doré.

Gardes : bifeuillet de papier filigrané, ayant fourni la garde contrecollée et la garde volante, aujourd'hui désolidarisées. Le

premier feuillet de garde porte le chapeau de cardinal en filigrane.

Foliotation – pagination

[1 (papier filigrané chapeau de cardinal renversé)]-[2 (foliotés A et B)]-160-[1 (papier « ancien »)]

[12]-28-218

Folioté en mai 1884.

162 ff. (160 ff. (Omont 1889))

Dimensions

297 × 210 mm (f. 10)

Grand in-quarto (Delisle 1872) ; 305 × 215 mm (Omont 1889)



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 20 – 22/05/2023 Page 3

Support

Parchemin

État

Nombreuses traces d’écritures marginales non lisibles. Réparations anciennes dont f. 157

Organisation du volume

Cahiers :

Organisation de la page

Piqûres

– Visibles (f. 1) en tête, queue et petit fond, rognées en gouttière

Réglure

– « Réglé en noir » (Delisle 1872) à la mine de plomb

Lignes d’écriture

– 19 / 43

Colonnes

– n. r.

Justification

– 130 × 198 mm

Écriture

Plusieurs mains ; traces d’écritures non lisibles.

Titres courants en onciale.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : « Lettres ornées » (Delisle 1872)

Titres courants alternant le rouge et le bleu.

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

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. 439.
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OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit, p. 13.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 158.

Division Ff. 2r-98v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber generationis Jesu Christi filii David filii Abraham

Identification Anonyme Glossa in Matthaeum

Transcription du texte

Intitulé de début : Liber generationis ih(es)u chr(ist)i filii dauid filii abraham. (f. 2r)

Incipit : Abraham autem genuit ysaac ysaac autem genuit iacob […] (f. 2r)

Explicit : […] Et ecce ego uobiscum sum omnib(us) dieb(us) usq(ue) ad consu(m)mationem seculi (f. 98r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : au long du manuscrits dont f. 50v, f. 57r et f. 181r.

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire Inc : « Ieron(ymus) Gen(er)ationis sing(u)l(arite)r q(u)amuis p(er)

ordine(m) replicent(ur) q(u)ia u?e(us) [= unius] t(antu)m chr(ist)i generatio queriture propter quam cetere hic induent(ur) [=

inducuntur] » (f. 2r) Exp : « Sic ueniet quemadmodum dum uidistis eum euntem in celum » (f. 98v).

Préface : Inc. : « Matheus ex iudea sicut in ordine prim(us) ponit(ur) ita euua(n)geliu(m) in iudea prim(us) sc(r)ipsit » (f. 1r)

Exp. : « operantis dei intelligendam diligenter dispositionem quaerentibus non tacere » (f. 2r)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Matthaeus 1, 1-28, 20 (fin).

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de rouge et de bleu

Illustrations : -

Autres informations codicologiques :

– Traces d’écritures non lisibles (f. 99r) ; folio blanc (f. 99v) ;

– Titre courant MATH(EU)S

– Table de contenus (f. 100r)

Bibliographie

Éditions

-

Études

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md55z603rz2c
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles
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Division Ff. 100r-158r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Marcus

Identification Anonyme Glossa in Marcum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Inicium eu(an)g(e)lii ih(es)u chr(ist)i filii dei sic(ut) script(um) est in ysaya p(ro)ph(et)a […] (f. 101r)

Explicit : […] praedicauerunt ubique d(omi)no coop(er)ante et sermonem confirmante sequentib(us) signis. (f. 158r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : ff. 155v-158r.

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire Inc : « Marc(us) testimo(n)ia p(ro)ph(et)arum p(re)mittit q(u)ib(us)

h(e)c uetera noua s(ed) a p(ro)ph(et)is p(re)scita (et) p(re)d(i)c(t)a asserit » (f. 101r) Exp : « tempus peruenit apostoli idem

euangelis uerbum per totum orbem seminauerunt » (f. 158r).

Préface : Inc. : « Marcus euangelista dei et petri in baptismate filius atque in diuino sermone » (f. 100r) Exp. : « quoniam qui

plantat et qui rigat unum sunt » (f. 101r)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Marcus 1, 1-16, 20 (fin)

Inédit ?

Note sur la description matérielle

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

Illustrations : -

Autres informations codicologiques :

– annotations sur moitié de page + traces d’écriture non lisibles (f. 158v)

– blanc (f. 159r)

– annotations (f. 159v)

– annotations diverses et essais de plume dont monasteria sancti Michaelis (f. 160r)

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r

Accè(s) controlé(s)
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Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


