
Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie – 22/05/2023

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

Catalogue des manuscrits montois conservés
à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches

Auteur(s) : Marie Bisson, Pierre Bouet, Thierry Buquet, Louis Chevalier, Olivier Desbordes,
Brigitte Gauvin, Barbara Jacob, Catherine Jacquemard, Stéphane Lecouteux, Marie-Agnès
Lucas-Avenel

Institution(s) : Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie

Financeur(s) : Ministère de la Culture et de la communication – Direction du livre et de la lecture
(subvention PAPE 2011-1012) ; Equipex Biblissima (projet partenaire 2015-2016)



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 2 Avranches BM 224 – 22/05/2023

Cote Avranches BM, 224

Cote(s) ancienne(s) n° 116 (contreplat) ; n. 177 (contreplat) ; 4.0.62 (contreplat)

Datation XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complété
Foliotation :  86-[1] ff.
Dimensions 235 × 170 mm (Omont 1889)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] et i(nfra) (?) n(on) sint nec(essari)a. S(o)l(uti)o si i(n) ill(is) (con)donatib(us)
sumat(ur) […] (f. 3r)

Explicit repère […] si quid(em) h(abe)m(u)s ip(s)os in(con)veniens (est) ; (con)tingit (enim) c(er)tissimas
h(abe)ntes […] (f. 85v)

Nom du manuscrit Analectica Aristotelis (contreplat ; XIXe siècle)

Nom du manuscrit Omont
1889

Aristotelis analytica priora et posteriora

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : Reliure mauriste du XVIIe s.

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889). Ais de carton. Dos à 4 nerfs.

Décor : Simple encadrement à trois liserés à froid sur les plats. Titre doré dans un encadrement à double filet doré au dos.

Gardes : Ancienne contregarde de parchemin, foliotée 1-1v, portant au recto, écit en vertical « Philosophia » (écriture moderne).

Au verso, nombreux exercices de plume. Contregardes sup. et inf. papier filigrané (XVIIe s.)

Foliotation – pagination

86 ff. (Omont 1889)

Dimensions

In-quarto (Delisle 1872) ; 235 × 170 mm (Omont 1889)

Support

parchemin

État

Conservation de la reliure : coins lacunaires sur plat sup., trous de vers, cuir épidermé. Dos fendu entre la tête et le deuxième nerf.

Parchemin : nombreuses lacunes et déchirures, trous de vers au début du manuscrit.
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Organisation du volume

Cahiers : 12 cahiers, non signés, sans réclame, dont 1 singulion, 6 quaternions, 4 ternions et un senion. 12, 2-58, 66, 78-1, 86,

98, 106, 1112, 126.

Collation des cahiers : 12 (2-3v), 28 (4-11v), 38 (12-19v), 48 (20-27v), 58 (28-35v), 66 (36-41v), 78-1 (42-48v), 86 (49-54v), 98

(55-62v), 106 (63-68v), 1112 (69-80v), 126 (81-86v).

Organisation de la page

Piqûres

– sans

Réglure

– « réglé en noir » (Delisle 1872)

– nombre de lignes rectrices : 23-25

Lignes d’écriture

– 70 (cahier 1) ; 27 (premiers folios du cahier 2) puis 23-25.

Colonnes

– 1 colonne

– 2 colonnes (ff. 2r-3v).

Justification

– 83 × 136 mm (f. 19)

Écriture

gothique

Notation musicale

sans

Décoration

Illustrations : dessins et schémas logiques en marge

Héraldique

-

Marques de possession

Iste liber est de mon(tis) S(anc)ti Mich(ael)is in p(er)iculo maris ord(inis) b(enedicti) Abr(incensis) dioc(esis) assit principio

sancta Maria meo (f. 4r).

Iste liber est Abb(at)ie mon(tis) S(anc)ti Mich(ael)is Abr(incensis) dioc(esis). R. Odouart (f. 86v).

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

Destinée : Ce manuscrit porte plusieurs ex-libris du Mont Saint-Michel dont un est signé au f. 86v R. Odouart.

[Image]

Documents de substitution

Numérisation en ligne sur la BVMM : Avranches BM, 224.

Bibliographie

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11801
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Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 536-537.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 162.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 103-104.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

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. 289 n. 5, p. 290 n. 5, p. 307 n. 84.

Division Ff. 1r-3v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme De dialectica (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] ut(a)q(ue) (?) neg(atio) vi(m) sua(m) retinet (et) equipollet illa neg(a)tiva ex duplici (f. 2r)

Explicit : iudicandum eodem modo sicut si in eis ponat(ur) h(aec) (con)(secu)cio si cum negatione. (f. 3v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 3v : diverses notes après l’explicit.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Extrait d’un traité de dialectique anonyme

Note sur la description matérielle

Texte : écriture en caroline tardive.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le folio 1r (ancienne contregarde) est blanc et déchiré ; le folio 1v contient des essais

de plumes et diverses annotations.

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md139019s32t
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.
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Division Ff. 4r-48v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber priorimus

Identification Aristoteles Premiers analytiques cum glossis

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber priorum. (f. 4r)

Incipit : [P]rimum quidem oportet dic(er)e c(ir)ca q(ui)d et de quo est intent(i)o q(uonia)m c(ir)c(a) demo(ns)t(ra)c(i)o(ne)m

[…] (f. 4r)

Explicit : […] s(ed) conv(er)tit(ur) si au(tem) ne(c) n(on) erit unum uni(us) signum. (f. 48r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreuses notes en marge.

Glose(s) : glose discontinue, marginale et interlinéaire (de Boèce, PL, t. 64, col. 639-762).

Zone des notes

Notes sur l’identification

Minio Palluelo 1962.

Le texte est le résultat d’une contamination venant de deux familles différentes (Foreville 1967 p. 307, n. 84.)

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : Schémas : f. 20v, f. 21v-23r, f. 30r. Dessin de tête d’homme en marge inf. au f. 7r.

Autres informations codicologiques : En haut du folio 4, à gauche de l’intitulé de début (Incipit liber priorimus) : Prohemium

de ser…(?) prudentiae executio intelligentie recapitulatio memoriae. f. 31v : écrit la tête en bas : A to(us) quy ces pr(e)s(e)ntes

l(ett)res liro(n)t, gaudeat… (?). f. 40v-41 : pied de mouches prolongés par figures à l’encre rouge (animal 40v, tête d’homme

41r). f. 48v : plusieurs notes sur verso vierge. dont un poème de 12 vers commençant par Cisio. Ianus. epi. sibi vendicat Lii

feli. mar. sub. / prisca fab. ag. Vincenti. Paulus. Iul. Valerus…

Bibliographie

Éditions

MINIO PALLUELO L. (1962), Aristoteles latinus, III. 1-4, Analytica priora, Leiden, Brill (Corpus philosophorum medii aevi),
p. 5-139.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.
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Division Ff. 49r-86v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Liber posteriorum analeticorum

Identification Aristoteles Seconds analytiques cum glossis

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Doctrina et om(n)is disciplina intellectiva ex p(re)existenti sit co(n)gn(i)tione manifestum […] (f. 49r)

Explicit : […] utiq(ue) esse s(cien)tie principium p(ri)ncipiis hoc autem esse similit(er) se habebit ad om(nem) rem. (f. 86v)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) posterior(um) analeticorum. (f. 86v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreuses notes en marge.

Glose(s) : glose discontinue, marginale et interlinéaire.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Aristote, Analytica posteriora

Minio Palluelo 1968.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : f. 65r : dessin à l’encre rouge d’une tête d’homme (grotesque). Quelques manicules et têtes d’hommes à l’encre

noire en marge.

Autres informations codicologiques : Une numérotation (chapitres), en chiffres arabes médiévaux , a été ajouté dans dans la

marge extérieure. Le dernier numéro visible est le 61, f. 84. Le dernier folio est lacunaire : marge ext. déchirée, le commentaire

au f. 84v est lacunaire. Ce commentaire se termine par une date : 1432.

Bibliographie

Éditions

MINIO PALLUELO L., DOD B.G. (éd.) (1968), Aristoteles latinus, IV. 1-4, Analytica posteriora, Leiden, Brill (Corpus
philosophorum medii aevi).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.


