
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 2 w10 – 22/05/2023

Division Ff. 112v-124v

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Judicorum

Identification Judicum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber iudicorum. (f. 112v)

Incipit : Post mortem iosue consuluerunt filii isr(ae)l d(omi)n(u)m dicentes. Quis ascendet ante nos contra chananeum (et) erit

dux belli. (f. 112v)

Explicit : In diebus illis n(on) erat rex in isr(ae)l sed unusquisque q(uo)d sibi rectum uidebatur hoc faciebat. (f. 124v)

Intitulé de fin : Explicit liber iudicum. (f. 124v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Iudicum 1, 1-21, 24 (fin).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales ornées de rouge et bleu ; initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine historiée : P (f. 112v) : Mort et succession

de Josué. Juda s’adresse au peuple derrière lequel se tient Siméon. Inscription en blanc sur le fond d’or : « IVDA ».

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem (1969), Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, vol. 1, p. 322-358.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Correspondances ; Lettres (personnelles, administratives, pontificales, etc. ; Bible


