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Cote Avranches BM, 214

Cote(s) ancienne(s) 3.0.43 (contreplat) ; n° 14 (contreplat) ; 1573 (contreplat) ; n. 206 (f. 1r)

Datation XIVe siècle (Delisle 1872) ; XII-XIVe siècles (Omont 1889)

Langue(s) latin

Langue(s) français

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit hétérogène ; Recueil factice ;
État :  ???
Foliotation :  [1]-XII-16-198-370-[1] pages
Dimensions 270 × 210 mm (Omont 1889)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère — (p. 3)

Explicit repère […] Et est hoc confirmatu(m) a pl(ur)ib(us) sac(r)o s(an)c(t)e sedis apostolice ep(iscop)is.
(f. ???)

Nom du manuscrit Ceremoniale, constitutiones etc. monasterii Montis Sancti Michaelis

Nom du manuscrit Omont
1889

Consuetudinarium et martyrologium monasterii Montis Sancti Michaelis

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : mauriste

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889). Ais de bois.

Décor : encadrement d'un triple filet doré sur les plats ; frises décoratives de motifs divers au dos en tête et queue.

Gardes : bifeuillet de parchemin sans fil de couture, fournissant la garde contrecollée et la garde volante.

Foliotation – pagination

16 + 198 + 369 pages (Omont 1889) ;

Dimensions

In-quarto (Delisle 1872) ; 270 × 210 mm (Omont 1889)

Support

Parchemin

État

???
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Organisation du volume

Formule chiffrée : 16, 28, 36, 48-118, 126, 1310, 146, 152, 168-198, 204, 218-278, 288(-1), 296, 308-318, 3210(-1), 338-368, 374,

388, 3910(-1)

303 f. auxquels s'ajoutent 2 bifeuillets de papier chiffrés 252bis, 252ter ; 254bis, 254ter.

Organisation de la page

Piqûres

– ???

Réglure

– « réglé en noir » (Delisle 1872)

– nombre de lignes rectrices : ???

Lignes d’écriture

– 25 / 31

Colonnes

– 1

Justification

– 195 × 145 mm p. 1-16 ;

– 205 × 120 mm p. 1-198 et 1-108 ;

– 200 × 125 mm p. 265-352

Écriture

« Plusieurs écritures » (Delisle 1872)

Notation musicale

-

Décoration

Texte : « initiales majuscules de couleur » (Delisle 1872) ; initiales parties filigranées

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  Une mention rubriquée au bas de la p. 16 donne le nom du commanditaire des p. 1-16 : « Robertus dictus Lou[st]

fecit istas consuetudines scribere » (voir Samaran & Marichal 1984, 450).

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. 532-533.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 149 n. 94,
p. 150 n. 100-101, p. 162.
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OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 100-101.

SAMARAN C. et MARICHAL R. (1984), Catalogue des manuscrits en écriture latine, t. 7, Paris, Éditions du CNRS, p. 79, p.
81, p. 450.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

ALEXANDER, J. J. G. (1970), Norman illumination at Mont St Michel, 966-1100, p. 8 n. 5.

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.

CHAZELAS J. (1967), « La vie monastique au Mont Saint-Michel au XIIIe siècle », Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel,
t. 1, Histoire et vie monastiques, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 127-150.

CHEVALIER L. (2021), « La solennisation des fêtes dans la vie liturgique et temporelle des moines du Mont Saint-Michel (XIIIe-
XVe siècles) », Tabularia. [En ligne] http://journals.openedition.org/tabularia/5036.

DOLAN D.-M. (1975), Le drame liturgique de Pâques en Normandie et en Angleterre au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires
de France, pp. 101-119.

DUBOIS J. (1967), « Le martyrologe de l'abbaye du Mont Saint-Michel », in Millénaire du Mont Saint-Michel, tome 1 : Histoire
et vie monastique. J. Laporte (dir.), Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 489-499.

DUBOIS J. (1967), « Les dépendances de l'abbaye du Mont Saint-Michel et la vie monastique dans les prieurés », in Millénaire
du Mont Saint-Michel, tome 1 : Histoire et vie monastique. J. Laporte (dir.), Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire
et d’archéologie chrétiennes), p. 620 n.1.

GREMONT D., DONNAT (1967), « Fleury, le Mont Saint-Michel et l'Angleterre à la fin du Xe et au début du XIe siècle. À propos
du manuscrit d'Orléans n°127 (105) », in Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, t. 1, Histoire et vie monastiques,
Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 757, p. 784 n. 226-227.

GUILLOREAU L. (1915-1916), "Un fragment de coutumier de l'abbaye du Mont Saint-Michel", Revue catholique de Normandie,
vol. 24, p. 161-175.

JACQUELINE B. (1967), « Les études juridiques au Mont Saint-Michel des origines au XVIe siècle », 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. 267 n. 66.

LAPORTE J. (1967), « Les émoluments des moines du Mont Saint-Michel vers 1450  », in Millénaire du Mont Saint-Michel, tome
1 : Histoire et vie monastique. J. Laporte (dir.), Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes),
p. 611.

LAPORTE J. (1967), « Les obituaires du Mont Saint-Michel », in Millénaire du Mont Saint-Michel, tome 1 : Histoire et vie
monastique. J. Laporte (dir.), Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 725 n.2, n.3.

LEMARIÉ J., TARDIF H. (1967), « Le calendrier du Mont Saint-Michel », in Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, t. 1,
Histoire et vie monastiques, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 287-301.

LEMARIÉ J. (1967), « La vie liturgique au Mont d’après les ordinaires et le cérémonial de l’abbaye », in Millénaire du
Mont Saint-Michel, tome 1 : Histoire et vie monastique. J. Laporte (dir.), Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et
d’archéologie chrétiennes), p. 303-352.

REULOS M. (1967), « L'organisation et l'administration de l'abbaye à partir de l'abbé Pierre Le Roi jusqu'à l'application
du concordat », Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 1, Histoire et vie monastiques, Paris, P. Lethielleux
(Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 191-209.

ROLLASON D., PIPER A. J., HARVEY M., ROLLASON L. (2004), The Durham Liber Vitae and its context, Woodbridge, The
Boydell Press (Regions and Regionalism ; 1).

SIMON N. (1967), « Le Mont Saint-Michel dans les trois premiers quarts du XIVe siècle », Millénaire monastique du Mont-
Saint-Michel, t. 1, Histoire et vie monastiques, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes),
p. 151-190.

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md16pz50gw1h
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VANDENBROUCKE F. (1967), « Dom Jean Huynes et dom Thomas Le Roy, historiens mauristes 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. 159.

VION R. (1967), « L'accord sur les usages en 1258 », in Millénaire du Mont Saint-Michel, tome 1 : Histoire et vie monastique.
J. Laporte (dir.), Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 595-610-.

Division P. I-XII

Cote(s) ancienne(s) ???

Datation ???

Langue(s) ???

Description matérielle brève Nature :    ;  ;  ;
État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  12 pages
Dimensions 195 × 260 mm (p. V)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère KL primus made(n)te(m) disrumpit uñ bibente(m) procedu(n)t duplices i(n) martia
temp(or)a pisces […] (p. III)

Explicit repère kt. Simonis (et) Iude apostolorum in alb( ). kt. Quintini mi( ) III lc. Vigilia (p. X)

Nom du manuscrit ???

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : ???

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

p. I-XII

Dimensions

???

Support

Parchemin

État

???
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Organisation du volume

16

Organisation de la page

Piqûres
– visibles en gouttière (fentes)

Réglure
– type : formule millimétrique 15+10+20+8+7+100+19 × 20+205+37 (p. VII)

– nombre de lignes rectrices : 33 (p. XI)

Lignes d’écriture
– Leur nombre varie selon les pages de 18 (p. II) à 28 (p. VI et VII). Il s'agit d'un calendrier.

Colonnes
– ???

Justification
– 100 × 205

Écriture

caroline

Notation musicale

–

Décoration

Illustrations :

Héraldique

–

Marques de possession

En tête de la p. I : Bibliotheca abrincensis.

Historique (production et conservation)

Origine : -

Destinée : -

Bibliographie

Catalogues

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

Études

n. r.

Division P. I-XIII

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)
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Identification Calendarium

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : A diuino off(ici)o sit cantor sollicitus (et) attentus (et) preuideat (et) attendat […]

Explicit : […] cuiuslibet autem prouintie uisitatores nobis rescribant ea que correxerint et statuerint obseruanda.

Intitulé de fin : Robertus dictus Lou[st] fecit istas consuetudines scribere.

Formule conclusive : —

Annotation(s) : —

Glose(s) : —

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Les fêtes de la Purification de la Vierge (2 févr.), de Joseph (19 mars), Anne (26 juill.) et Barbe (4 déc.) ont été ajoutées de

seconde main. (Relevé non exhaustif) p. I. (1 janv.) en lettres bleues : « Circumcisio Domini. » - P. II. (10 févr.) « Scolastice

virg. XII lc. » - P. III. (21 mars) en lettres rouges : « Benedicti abb. In albis. » - P. IV. (26 avr.) en lettres rouges : « Marcellini.

XII lc » - P. V. (8 mai) en lettres bleues : « s. Michaelis. In capis. » - (20 mai) « Basilie uirg. III lc. » - P. VI. (18 juin) en lettres

bleues : « Autberti ep. XII lc. In capis. » - « Marci et Marcelliani. Com. » - (25 juin) en lettres rouges : « Oct. s. Autberti. XII

lc. » - P. VII. (11 juill.) en lettres bleues : « Translatio s. Benedicti. In capis. » - (18 juill.) en lettres rouges : « Arnulfi ep. IIII

lc. et de oct. [s. Benedicti] VIII lc. » - P. IX. (23 sept.) en lettres rouges : « Paterni ep. XII lc. » - (29 sept.) en lettres bleues :

« Dedicatio s. Michaelis in Monte Gargano. In capis. » - P. X. (6 oct.) en lettres rouges : « Oct. [s. Michaelis]. XII lc. In albis

(add.). » - « Fidis virg. In crastino. VIII lc. » - (16 oct.) en lettres bleues : « S. Michaelis in Monte Tumba. In capis. » - (23 oct.)

en lettres rouges : « Romani ep. et conf. Com. » - en lettres rouges : « Oct. s. Michaelis. XII lc. In albis. » - P. XI. (6 nov.) en

lettres rouges : « Melanii ep. XII lc. » - « Leonardi conf. Com. » - (15 nov.) en lettres rouges : « Macuti ep. et conf. XII lc. ».

Éditions de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge.

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Remarques internes

– Aux pages I-XII se trouve un calendrier du XIVe siècle où figure la mention de saint Louis canonisé en 1297.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Calendrier
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Division p. 1-16

Cote(s) ancienne(s) ???

Datation fin du XIIIe siècle (Samaran & Marichal 1984)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :    ;  ;  ;
État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  8 folios (quaternion régulier dont les f. 5 et 6 ont été renforcés)
Dimensions 195 × 265 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère infirmarius prouidebit. Debet t(ame)n idem infirm(arius) primo in capitulo capere uenam
suam […] (p. 3)

Explicit repère […] nullus de uestim(en)tis ueterebius uel caltiamentis cum recipit noua defraudet
elemosinam. S(ed) h(ec) om(n)ia. (p. 14)

Nom du manuscrit Constitutiones Abbatiae montis s(anc)ti Michaelis in periculo maris ord(in)is s(anc)ti
Benedicti

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : –

Technique : –

Décor : –

Gardes : –

Foliotation – pagination

Pag.

Dimensions

195 × 265 mm

Support

parchemin

État

bon ; certains f. ont été restaurés (p. 5, 7, 9).

Organisation du volume

quaternion : 4/4

Organisation de la page

Piqûres
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– Visibles en lisière de gouttière (petites fentes)

Réglure
– type : justification flanquée de part et d'autre d'un couloir d'alinéa (4/5 mm)

– nombre de lignes rectrices : 30 (p. 9, présence d'un linteau), 31 (p. 13)

Lignes d’écriture
– 30/31 (Samaran & Marichal 1984)

Colonnes
– écrit à longues lignes

Justification
– 195 × 145 mm (Samaran & Marichal 1984) (p. 13) ; 192 × 135 mm (p. 9)

Écriture

« Une seule main » (Samaran & Marichal 1984)

Caroline

Notation musicale

–

Décoration

Illustrations :

Héraldique

–

Marques de possession

–

Historique (production et conservation)

Origine :  « “Robertus dictus Loust? fecit istas consuetudines scribere” » (Samaran & Marichal 1984)

Destinée : ???

Bibliographie

Catalogues

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

Études

n. r.

Division p. 1-16

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 Anonymus Constitutiones Abbatiae Montis Sancti Michaelis

Transcription du texte
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Intitulé de début : [mention rubriquée dans espace réservé de 32 × 25 mm à droite de la justification : illisible]

Incipit : A diuino off(ici)o sit cantor sollicitus (et) attentus (et) preuideat (et) attendat ut om(ne)s cante(n)t concordit(er) […]

(p. 1)

Explicit : […] nobis rescribant ea que correxerint et statuerint obseruanda. (p. 16)

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 : pieds de mouche rubriqués surchargeant une double barre oblique ; dans le corps du texte, initiales rehaussées

de rouge. Bout de ligne rubriqué p. 16.

Autres informations codicologiques : ?–

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

GUILLOREAU Dom L., « Un fragment de coutumier de l'abbaye du Mont-Saint-Michel édicté en l'an de grâce 1258 », Revue
catholique de Normandie, 1915, p. 161-175.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Consuetudines
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Division p. 8-9

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 Gregorius IX Statuta Gregorii papae

Transcription du texte

Intitulé de début : Hec sunt statuta domini pappe [sic] gregorii

Incipit : <I>N primis ordinamus q(uo)d om(ne)s monachi co(n)stituti i(n)fra abbatiam […] (p. 9)

Explicit : […] nobis rescribant ea q(ue) corresc(er)int et statu(er)int obseruanda. (p. 16)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Remarques internes

– Lettre du pape adressée à Guillaume de la Haye et à Jean de Saint-Léonard : hec sunt statuta Domini pape Gregorii.

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Diplomatique et administration ; Statuts, règlements de collèges
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Division p. 1-196 et p. 1-108 (Samaran & Marichal 1984)

Cote(s) ancienne(s) –

Datation XIIIe siècle

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :    ;  ;  ;
État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  99 folios
Dimensions ??? × ??? mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  ???
Illustrations :  ???
Notation musicale :  ???

Incipit repère ??? (f. ???)

Explicit repère ??? (f. ???)

Nom du manuscrit ???

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : –

Technique : –

Décor : –

Gardes : –

Foliotation – pagination

pagination

Dimensions

265 × 195 mm (p. 1)

Support

parchemin

État

bon

Organisation du volume

12 cahiers : 112, 28-118, 128(-1)

Organisation de la page

Piqûres

– parfois visibles en lisière de gouttière

Réglure
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– type : mine de plomb ; 23+4+120+5+19+5+15 × 13+220+32+6+20 (p. 1)

– nombre de lignes rectrices : 25

Lignes d’écriture

– 20/25 (Samaran & Marichal 1984)

Colonnes

– écrit à longues lignes

Justification

– 205 × 120 mm (Samaran & Marichal 1984)

– 195 × 120 mm (p. 3)

– 198 × 120 mm (p. 13)

– 200 × 115 mm (p. 165)

Écriture

gothique

Notation musicale

–

Décoration

Illustrations :

–

Héraldique

–

Marques de possession

–

Historique (production et conservation)

Origine :  « Bien que la pagination reprenne à 1 au début de la Regula s. Benedicti, les éléments retenus pour cette notice forment

un ensemble cohérent, copié par une même main anonyme. Les mentions d’obits accompagnant le martyrologe permettent d’en

situer la copie dans le monastère du Mont Saint-Michel, à la fin de l’abbatiat de Jourdain (1191-1212) ; en effet, une première

série de mentions a été rédigée par le scribe du martyrologe et l’obit du prédécesseur de Jourdain, Martin, ainsi que celui de

l’évêque d’Avranches Guillaume III, mort en 1210, y figurent (pp. 32 et 130) ; au contraire, l’obit de Jourdain a été ajouté

à la p. 116. Des additions des XIIIe et XIVe s. occupent les pp. 197-198, 1-4, et 73-76 de la seconde pagination » (Samaran

& Marichal 1984).

Destinée : ???

Bibliographie

Catalogues

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

Études

n. r.

Division p. 1-198
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Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Usuardus Martyrologium

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Festiuitates s(an)c(t)or(um) Ap(osto)lor(um) seu martirum. Antiqui patres inuenerationis misterio celebrari sanxerunt

[…](p. 1)

Explicit : […] Obier(unt) Stephanus redon(ensis) ep(iscopu)s Ranulfus abb(a)s longiledi. Tescelinus.(p. 196)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : nombreuses annotations.

Glose(s) : –

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

P. 1. Prologue : « Festiuitates sanctorum apostolorum… » (Usuardus Sangermanensis, Martyrologium, PL 123, 599 C - 602 A). -

P. 3. Lettre d’Usuard à Charles le Chauve : « Domno Karolo imperatori, Usuardus, quamquam indignus sacerdos… » (Usuardus

Sangermanensis, Martyrologium, PL 123, 599 A - 600 B). - P. 5. (1 janv.) « Circoncisio Domini nostri Iesu Christi. »

Éditions de référence : ???

Remarques internes

– Aux pages 32, 116 et 130 se trouvent différentes mentions qui situent la copie de ce texte dans le monastère du Mont
Saint-Michel ;

– à la page 196 est le texte du serment prété par Guilaume du Chateau (Simon (éd.) 1967, 163).

– à la page 197 est écrite la liste des noms des abbés ; le premier est Mainard et le dernier Geoffroi de Servon ;

– à la page 198 est écrite la liste des abbayes en union avec le monastère du Mont Saint-Michel.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte (dont certaines plus travaillées [= filigranées]) ; initiales ornées : F (p. 1) et

D (p. 3).

Initiales parties et filigranées.

Attention particulière apportée aux lettres KL de K(a)L(endis) à chaque changement de mois.

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : –

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 123, col. 599-???.

SIMON Nicole (1967), « Le Mont Saint-Michel dans les trois premiers quarts du XIVe siècle », in Millénaire monastique du
Mont Saint-Michel. I. Histoire et vie monastique, Paris, P. Lethielleux, 1967, p. 151-190.

Études

n. r.
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Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Martyrologe ; Nécrologe
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Division p. 1-72

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Regula beati Benedicti

Identification Benedictus Regula

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prolog(us) Regule beati B(e)n(e)dicti ABBATIS.(p. 5)

Incipit : Asculta o fili precepta magistri (et) inclina aurem cordis tui […](p. 5)

Explicit : […] deo p(ro)tegente p(er)uenies. facientibus hec regna patebunt sup(er)na.(p. 72)

Intitulé de fin : Explicit liber.

Formule conclusive : –

Annotation(s) : ??????

Glose(s) : manucula p. 10 ; 12.

Zone des notes

Notes sur l’identification

BENED. reg. prol., 1-76

Éditions de référence : ???

Remarques internes

– table des matières ;

– aux pages 4, 75 et 76 se trouvent des notes non identifiées ;

– la page 73 comporte des notes relatives à des associations de prières, des obits des abbés ; p. 74 : une nouvelle liste
d‘abbés depuis Mainard Ier jusqu’à Guillelmus de Castro.

– Incipit sur Brepolis : Obsculta, o fili, praecepta magistri, et inclina aurem cordis tui : Benedictus de Nursia, Regula,
prol., versus 1 : SC, 181, p. 412-490; SC, 182, 508-674 (A. de Vogüé, 1972) ; PL, lxvi, 215 ; CSEL, lxxv, 1977.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte.

Titres de chapitre rubriqués.

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : formule chiffrée : 12, 28-58, 64.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 66, col. 215 (?).

Études
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Règles
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Division p. 77-108

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 Evangelia per circulum anni

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Maria magdalene (et) maria iacobi (et) salome emerunt aromata ut uenientes unguerunt ih(esu)m[…] (p. 77)

Explicit : […] quod p(er)secutionem timere non debeant et debeant declinare.

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : ??????

Glose(s) : –

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Lectionnaire de l’office (présentant la péricope évangélique puis une homélie)

Temporal (relevé non exhaustif) : p. 77. [In die resurrectionis] : « Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome emerunt

aromata… » (Mc 16, 1). - « Feria II Pasche. » - P. 79. « Dominica I post oct. Pasche. » - P. 80. « De Ascensione Domini. » - « De

Pentecoste. » - P. 89. « Dominica XXV. » - « Dominica I in Aduentu. » - P. 90. (24 déc.) « In uigilia natalis Domini (add.). » -

(25 déc.) « In die natalis Domini (add.). » - P. 93. (6 janv.) « Evangelium de Theophania. » - P. 94. « Dominica in Septuagesima.

» - P. 95. « Dominica I de Quadragesima. » - P. 96. « Dominica V [in Passione] » - P. 97. « In sabbato sancto Pasche. »

Sanctoral (relevé non exhaustif) : p. 98. (2 févr.) « In purificatione s. Marie. » - (24 févr.) « De s. Mathio apost. » - (12 mars)

« De s. Gregorio papa. » - (25 mars) « In Annuntiatione s. Marie. » - P. 99. (23 avr.) « De s. Georgio. » - P. 101. (22 juill.)

« De s. Maria Magdalena. » - (25 juill.) « De s. Iacobo apost. » - (15 août) « De Assumptione s. Marie. » - (25 août) « De s.

Ludouico (add.). » - P. 102. (8 sept.) « In natiuitate s. Marie. » - P. 103. (29 sept.) « De s. Michaele archang. » - (1 nov.) « In

die omnium sanctorum. » - « De s. Benigno. » - (11 nov.) « De s. Martino. »

Commun des saints (relevé non exhaustif) : p. 105. « Euangelium de apostolis. » - « De uno martyre. » - « De plurimorum

[martyrum] ». - P. 106. « Euangelium de confessoribus. » - [De plurimorum martyrum (add.)]. - P. 107. [Unius martyris

pontificis] : « …Qui uos audit, me audit : et qui uos spernit, me spernit » (Lc 10, 16). - [Unius abbatis] : « …Nemo accendit

lucernam, et in abscondito… » (Lc 11, 33). - P. 108. [Unius virginis] : « …Simile est regnum celorum decem uirginibus…

» (Mt 25, 1). - [Unius virginis] : « …Simile est regnum celorum thesauro abscondito in agro… » (Mt 13, 44).

Éditions de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte, grandes en tête de chapitre, petites à l'intérieur de ces chapitres.

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : formule chiffrée : 18-28.

Remarques internes
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– À la page 100, les notes en marge ont été effacées.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Évangiles
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Division p. 109-368

Cote(s) ancienne(s) –

Datation XIVe siècle

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :    ;  ;  ;
État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  folios
Dimensions 265 × 210 mm (p. 109)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  ???
Illustrations :  ???
Notation musicale :  ???

Incipit repère hildrad(us). Stephan(us). Nichola(us) <ebronis>. Osmund(us) […] (p. 111)

Explicit repère Et est hoc confirmatu(m) a pl(ur)ibus sacrosancte sedis ap(osto)lice ep(iscop)is. (p. 366)

Nom du manuscrit ???

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : –

Technique : –

Décor : –

Gardes : –

Foliotation – pagination

p. 109-370

Dimensions

260 × 205 mm

Support

parchemin

État

bon

Organisation du volume

formule chiffrée : 18-58, 68(-2), 78(-1), 88-98, 108(+1), 118-148.

Organisation de la page

Piqûres

– visibles en gouttière à quelque 15 mm de la lisière (p. 201-264)

Réglure
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– type : présence d'un linteau

– formule millimétrique : 15+115+70 × 27+163+80 (p. 211)

– nombre de lignes rectrices : 24

Lignes d’écriture

– 23

Colonnes

– écrit à longues lignes

Justification

– 163 × 115 (p. 211)

Écriture

gothique

Notation musicale

–

Décoration

Illustrations :

Héraldique

–

Marques de possession

–

Historique (production et conservation)

Origine : -

Destinée :-

Bibliographie

Catalogues

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

Études

n. r.

Division p. 109r-199r

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 Anonyme Obituarium abbatiae Montis sancti Michaelis

Transcription du texte

Intitulé de début : –
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Incipit : K(a)l(endis) ian(uariis) martinus ab(bas) Gaufred(us). Terfred(us) Guihomarc(us) Uulfard(us). Radulf(us) […]

Explicit : […] Tannere. Belesent. Aales. Radulfus.

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Remarques internes

– À la page 200 se trouvent des inscriptions non identifiées.

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : Dates tracées avec une encre de couleur (rouge et bleu alternent).

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : formule chiffrée : 18-58, 68(-2)

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Nécrologe
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Division p. 201-264

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / Cerimoniale hujus monasterii

Identification Anonyme Ceremoniale Montis sancti Michaelis

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Sicut patrum relatione didicimus quorum documento atq(ue) doctrina uite honestatem seu morum institutionem […]

(p. 201)

Explicit : […] Cum coclear petit(ur) mou(e)atur man(us) u(er)sus os ad modu(m) sumendi pulmentu(m).(p. 263)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : Les mentions marginales sont des corrections de texte. Cf. p. 202 (marge de queue), 215, 219, 220, 221, 228,

232, 236.

Glose(s) : –

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Lacune entre les pages 212 et 213. - P. 236-237 : drame liturgique de Pâques.

Éditions de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : Lettre ornée : M (p. 216). Ne se distingue des autres que par sa taille et l'usage de la couleur.

Illustrations : Initiales ornées de différents motifs : végétaux, profils humains, animaux divers, souvent cumulés.

Autres informations codicologiques : formule chiffrée : 18(-1), 28-38, 48(+1).

Remarques internes
– Entre les p. 252 et 253, puis 254 et 255, ont été insérés deux bifeuillets de papier ajoutés au XVIIIe siècle ; le premier

est collé sur un talon, le seconde encarté et doublant le bifeuillet central du cahier. Ils portent respectivement les
numéros 252bis, 252ter, 254bis et 254ter.

– À la page 264 se trouve une mention (Cum discus petitur) qui n'est que la continuation – brusquement interrompue
– de la p. 263.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Cérémoniaux
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Division p. 265-336

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 Anonyme Statuta nigrorum monachorum (Rouen et Tours)

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : In nomine domini amen. Pateat uniuersis p(re)sens instrume(n)tum publicum inspecturis q(uo)d anno d(omi)ni

millesimo trecentesimo t(r)icesimo septimo die […](p. 265)

Explicit : […] abb(at)is monasterii montis s(an)c(t)i Mich(ael)is in p(er)iculo maris Ordinis sancti b(e)n(e)dicti abrincen(sis)

dioc(esis) p(re)d(i)c(t)e in testimon(ium) p(re)missor(um).(p. 335)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) :N(ot)a p. 308, 327.

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques :

Formule chiffrée 18-48, 54.

Formule millimétrique : 24+7+120+5+45 × 13+203+27+3+20 (p. 329).

31 l. rectrices, 30 l. d’écriture.

Espace réservé (27 × 26 mm) p. 268, sans lettre d’attente.

Réclames p. 280, 296, 312, 328.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Sources juridiques ; Statuts, règlements de collèges ; Consuetudines
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Division p. 335-353

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 Anonyme Pièces diverses

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Anno d(omi)ni mill(esimo) CCC XLIIII die uen(er)is in festo sancti auberti […] (p. 335)

Explicit : [illisible] (p. 352)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) :p. 342, plusieurs intertitres ont été retranscrits par une main tardive dans la marge de gouttière ou en plein texte

à la suite des rubriques préexistantes.

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Remarques internes

– À la page 335 se trouvent des notes indiquant des dons faits à l’abbaye ;

– Figurent pages 336-352 des additions datées de 1344 à 1401 ;

– page 341 se trouve les Taxationes ad decimam abbatie Montis et membrorum eiusdem secundum moderationem per
Domnum urbanum papam V factam ;

– à la page 344 se trouvent les lettres et les règlements de Pierre Le Roy et autres abbés pour les offices divins du
monastère.

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études



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 214 – 22/05/2023 Page 27

Millénaire monastique, t. I, p. 195 (Michel Reulos).

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques
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Division p. 353-354

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 Anonyme Ordinacio facta in hoc monasterio

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Ordinatio f(a)c(t)a in h(oc) mo(n)ast(er)io mo(n)tis s(an)c(t)i michae(lis) de p(er)iculo maris p(er) abb(a)tem et

co(n)ue(n)tu(m) co(n)firmata […](p. 353)

Explicit : […] ad dicendum per annum habebunt quisl(ib)et in festo sancti aub(er)ti centu(m) solidos.(p. 354)

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 : une initiale de couleur : O(rdinacio).

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Consuetudines ; Sources juridiques ; Statuts, règlements de collèges



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.
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Division p. 355-362

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 Anonyme De missis

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Ad memoriam posterorum hic duximus in scriptis redigendum uidelicet de missis que sunt et debent dici per

qua(m)lib(et) ebdomadam in ista abb(at)ia […] (p. 355)

Explicit : […] q(ue) dicitur die lune de sancto michaele cum nota et est //////. (p. 362)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) :p. 357 : « La donation est dans le livre blanc à la fin qui ne porte que deux messes » (la suite – trois lignes

et demie – a été grattée).

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale de couleur rouge filigranée.

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : p. 355 et 358, passages grattés et réécrits par une autre main.

Remarques internes

– La fin de l‘explicit de ce texte est effacé.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)



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.
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Livres liturgiques ; Missel
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Division p. 363-363v

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 Règlements de Pierre Le Roy (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : ???

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ??????

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Remarques internes
– La page 363 comporte les extraits et règlements de Pierre le Roy ;

– les pages 364-366 comportent des textes non identifiés.

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Sources juridiques ; Statuts, règlements de collèges



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 32 Avranches BM 214 – 22/05/2023

Division p. 367-368

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 Règlements de Nicolas II le Vitrier (1337)

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : ???

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ??????

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Remarques internes

– Les pages 367-368 comportent le règlement de Nicolas II le Vitrier, abbé du mont Saint-Michel en 1337.

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques


