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Cote Avranches BM, 21

Cote(s) ancienne(s) 158 (dos) ; E 11 (f Ar sur morceau de parchemin collé) ; n. 31 (f. 31) ; no moderne 2578
(contreplat) ; 4.0.10 (contreplat)

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-[2]-79-[1]-[1]
Dimensions 265 × 190 mm (f. 4)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] genus humanum p(er) eiusdem christi fidem uiuificat(ur)a […] (f. 2r)

Explicit repère […] et diuulgatum est istud aput iudeos usque in hodiernum diem […] (f. 78r)

Nom du manuscrit In hoc volumine matheus glosatus (f. Ar) ; Super Matthaeum (contreplat sur morceau de
parchemin) ; Mattheus Glossatus (contreplat) ; Glossa in Matth. (dos)

Nom du manuscrit Omont
1889

Glossa in Matthaeum

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : n. r.

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : n. r.

Gardes : en papier filigrané (chapeau droit de cardinal)

Foliotation – pagination

[1 (papier)]-[2 (foliotés A et B]-79-[1]-[1 (papier)]

Folioté en mai 1884 (contreplat).

79 ff. (Omont 1889)

Dimensions

265 × 190 mm (f. 4)

in-quarto (Delisle 1872) ; 265 × 190 mm (Omont 1889) ;

Support

Parchemin

État

Bon état
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Organisation du volume

Cahiers : n. r.

Organisation de la page

Piqûres

– n. r.

Réglure

– « Réglé en noir » (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– 27 lignes et 56 lignes maximum pour le texte glosé.

Colonnes

– 2 / 3 colonnes ;

Justification

– n. r.

Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : initiales ornées.

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

Destinée : –

[Image]
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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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IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

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.
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Division Ff. 1r-3r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Introduction consacrée à la présentation des quatre évangélistes

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Nouum testam(en)tum in duob(us) constat ordinib(us). Prim(us) est euuang(e)licus in quo sunt math(eu)s march<u>s

lucas et Ioannes […]

Explicit : […] per hoc quod matheus ponit genuit significat naturalem generationem per hoc quod lucas ponit qui fuit significat

ad optimam.

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.
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Division Ff. 3r-5r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Matheus

Identification Anonyme Glossa in Matheum

Transcription du texte

Intitulé de début : Matheus (f. 3r)

Incipit : Matheus ex iud<e>a q(u)i (et) levi sicut in ordine primus preponitur ita euuang(e)l(iu)m in iude a p(r)imus scripsit

[…] (f. 3r)

Explicit : […] et operantis dei intelligentiam diligenter esse dispositionem querentibus non tacere. (f. 4v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : sur plusieurs colonnes

– col. ext.inc. : « Cum p(r)imo predicass(et) euangelium in iudea uolens t(r)ansire ad gentes p(r)im(us) euuang(e)l(iu)m

sc(r)ipsit » (f. 3r) exp. : « ex ea natum credamus que est nostra terra promissionis » (f. 5r)

– col. int.inc. : « liber Genesis ex suo principio nominatur » (f. 3r) exp. : « quem fratrem sec(un)dum cognationem uidit

iesus odolamites testimonium habens in aqua » (f. 5r).

.

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)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles
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Division F. 5r-v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Table des contenus

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Generationu(m) no(m)i(n)a (et) q(uod) abraham cap(ut) fidei sit. (et) natiuitas chr(ist)i ex Maria Magi offerunt mun(er)a

[…] (f. 5r)

Explicit : […] De surrectione domini iesus et omnia mandata et de batismo. (f. 5v)

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
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Division Ff. 6r-79r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber generationis Jesu Christi

Identification Anonyme Glossa in Matthaeum

Transcription du texte

Intitulé de début : LIBER GENERATIONIS IESV christi Filii DAVID. FILII ABRAHAM (f. 6r)

Incipit : Abraham autem genuit ysaac. Ysaac autem genuit iacob […] (f. 6r)

Explicit : […] et ecce ego uobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. (f. 79r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : Amen (f. 79r)

Annotation(s) : -

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaireinc. : « Matheus generationem incipit ab exordio promissiones et etiam

usque ad finem libri » (f. 6r) exp. : « Lucas scripsit in bithinia tempore pauli apostoli et claudii imperatoris Iohannes in Asia

et anno secundo nervae imperatoris » (f. 79r).

Zone des notes

Notes sur l’identification

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

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte (dont certaines plus travaillées) ; initiale ornée : L (f. 6r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


