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Cote Avranches BM, 37

Cote(s) ancienne(s) 127 (contreplat) ; 4.0.48 (contreplat) ; n. 46 (f. 1r) ; S 2 (f. 1r sur morceau de parchemin)

Datation XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  234-[2] ff.
Dimensions 212 × 163 mm (f. 1r)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] p(er)u(er)se cognitat(i)o(n)es sep(ar)ant a deo sap(ientia) .i.a. […] (f. 2r)

Explicit repère […] Nox ultra no(n) erit (et) no(n) egebunt lumine luc(er)ne u(idelicet) lu(m)i(n)e
solis q(uonia)m d(omi)n(u)s de(us) illu(m)i(n)abit illos (et) regnabunt i(n) s(e)c(u)la
s(e)c(u)lor(um) xxii b. […] (f. 232v)

Nom du manuscrit De aversion De merito et sacramentis De revocatione De praemio De conversione
(contreplat) ; Collectanea ex sacra Scriptura (f. 1r)

Nom du manuscrit Omont
1889

Collectanea ex sacra Scriptura

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : –

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : –

Gardes : 1 feuillet de garde papier à la fin non filigrané.

Foliotation – pagination

234 ff.

234 ff. (Omont 1889)

Dimensions

212 × 163 mm (f. 1r)

In-quarto (Delisle 1872) ; 215 × 168 mm (Omont 1889)

Support

Parchemin

État

Reliure abîmée.
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Feuillets 233 et 234 très abîmés

Organisation du volume

Cahiers : n. r.

Organisation de la page

Piqûres

– n. r.

Réglure

– « réglé en noir » (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– 33

Colonnes

– 2 colonnes (Delisle 1872)

Justification

– n. r.

Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Initiales rubriquées.

Héraldique

-

Marques de possession

Sebastianus Ernault, monachus Montis Sancti Michaelis (f. 234r)

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

Destinée : « Titre sur le premier feuillet, de la main d’Anselme Le Michel : “Collectanea ex sacra scriptura” » (Delisle 1872.

« En encre rouge : “Sebastianus Ernault, monachus Montis Sancti Michaelis.” C’est le nom d’un possesseur du manuscrit au

XVIe siècle » (Delisle 1872).

[Image]

Bibliographie

Catalogues
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NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 153 n. 119,
p. 158.

Division Ff. 1r-232v

Description matérielle Fragments

Titre donné par le manuscrit De aversione in generali

Identification Anonyme Collectanea ex Sacra Pagina

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prima pars de auersione in generali (f. 1v)

Incipit : Dereliquit deum f(a)c(t)orem suu(m) (et) recessit a deo salutari suo […] (f. 1v)

Explicit : […] Nox ultra no(n) erit (et) no(n) egebunt lumine luc(er)ne u(idelicet) lu(m)i(n)e solis q(uonia)m d(omi)n(u)s de(us)

illu(m)i(n)abit illos (et) regnabunt i(n) s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) xxii b. Quod et nobis (con)cedat do(minus) iesus christus qui

est deus b(e)n(e)d(i)c(t)us in s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum. Amen. (f. 232v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : Quod et nobis (con)cedat do(minus) iesus christus qui est deus b(e)n(e)d(i)c(t)us in s(e)c(u)la

s(e)c(u)lorum. Amen.

Annotation(s) : f. 233r (une seule) ; quelques notes en marge.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Table des matières (f. 1-1v) ; Prologue. Le f. 234r est mutilé, il porte une annotation

qui fait mention de Sebastianus Ernault comme au f. 1r.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Bible ; Florilèges


