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Cote

Avranches BM, 5

Cote(s) ancienne(s)

133 (dos ; contreplat) ; 2531 (dos) 1.0.3 (contreplat) ; n. 23 (f. 1r) ; E 26 (f. 1r)

Datation

XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s)

latin

Description matérielle brève

Nature : Manuscrit homogène ;
État : Manuscrit complet
Foliotation : [1]-224-[1]-[1] ff.
Dimensions 325 × 225 mm (f. 10)
Support : parchemin
Éléments de décoration : éléments de décoration
Illustrations : Notation musicale : -

Incipit repère

[…] [pul]los columbarum cum castum co(n)iugium seruauerit (et) misterium intellexerit
[…] (f. 2r)

Explicit repère

[…] peruener(un)t ad locum in quo deuteronomium acceperunt […] (f. 223v)

Nom du manuscrit

Glossa in Leviticum, Numeros et Deuteronomium (contreplat) ; M.S. Glossa in
Levitic(um) Num(eros) ac Deut(eronomium) (dos)

Nom du manuscrit Omont
1889

Glossa in Leviticum, Numeros et Deuteronomium

Description matérielle détaillée
Couverture
Origine : reliure mauriste (XVIIe siècle)
Technique : reliure veau brun, abîmée.
Décor : deux fois triple filets sur les plats en forme d’encadrement. Fleurons dorés entre les nerfs. Titre écrit en doré sur le
dos encadré d’un double filet doré.
Gardes : 1 garde volante en papier filigrané (chapeau de cardinal) au début du volume et à la fin.

Foliotation – pagination
[1 f. papier]-225 ff.-[1 f. papier]
Foliotation de 1 à 224. le 225e folio en parchemin n’est pas folioté.
73r blanc. l
224 ff. (Omont 1889)

Dimensions
325 × 225 mm
In-folio (Delisle 1872) ; 325 × 225 mm (Omont 1889)

Support
Parchemin
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1 feuillet de garde au début et à la fin du manuscrit en papier.

État
–

Organisation du volume
Cahiers : ???

Organisation de la page
Piqûres

– ???
Réglure

– « Réglé en noir » (Delisle 1872)
Lignes d’écriture

– 25/50
Colonnes

– 2/3
Justification

– ??? × ??? (f. ???)
Écriture
n. r.

Notation musicale
-

Décoration
Texte : initiales de couleur, titres, titres courants en encres bleue et rouge.

Héraldique
–

Marques de possession
De s(anc)to Michaele (f. 225v) : écriture ancienne, sans doute identique à la main du scribe.

Historique (production et conservation)
Origine : n. c.
Destinée : –

[Image]
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NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 157.

Division

Ff. 1r-71v

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Anonyme Glossa in Leviticum

Transcription du texte
Intitulé de début : LEVITICV(S) (f. 1r)
Incipit : Vocauit autem moysen et locutus est […] (f. 1v)
Explicit : […] ad filios israel in monte sinai (f. 71v)
Intitulé de fin : –
Formule conclusive : –
Annotation(s) : –
Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.Inc. : « Querendum e(st) quare liber iste leuiticus dicatur quia s(cilicet)
in hoc nomine toci(us) libri argumentum manifestatur » (f. 1r) Exp. : « celestemq(ue) gerunt » (f. 71v)

Zone des notes
Notes sur l’identification
Leuiticus 1, 1-27, 34 (fin). Le texte biblique ne débute qu’au verso du f. 1.
Inédit ?

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : –
Autres informations codicologiques : folio blanc (f. 72r).

Bibliographie
Éditions
-

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses
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Division

Ff. 73r-166r

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

Liber Numeri

Identification

Anonyme Glossa in Numeros

Transcription du texte
Intitulé de début : NVMERI (f. 73r)
Incipit : Locutus est dominus ad moysen in deserto […] (f. 73v)
Explicit : […] super iordanem contra iericho (f. 166r)
Intitulé de fin : Explicit liber numeri. (f. 166r)
Annotation(s) : –
Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.Inc. : « Diuinis numeris non omnes digni sunt sed certis prerogatiuis
designati » (f. 73r)

Zone des notes
Notes sur l’identification
Numeri 1, 1-36, 13 (fin)
Inédit ?

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : –
Autres informations codicologiques : f. 166v (folio blanc).

Bibliographie
Éditions
-

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses
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Division

Ff. 167r-224v

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

Deuteronomii

Identification

Anonyme Glossa in Deuteronomium

Transcription du texte
Intitulé de début : DEVTERONOMII (f. 167r)
Incipit : Hec sunt uerba q(ue) locutus est moyses ad omne(m) isr(ae)l trans iordanem in solitudine campestri […] (f. 167r)
Explicit : […] fecit moyses coram uniuerso Israel. (f. 224v)
Intitulé de fin : Explicit liber iste. (f. 224v)
Formule conclusive : –
Annotation(s) : –
Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.Inc. : « Hec sunt uerba q(ue) lo(cutus) e(st) mo(yses) (et) c(etera) hoc
de se tanquam de alio de more s(an)c(t)e scripture » (f. 167r) Exp. : « legis ad iustitiam omni credenti » (f. 224r)

Zone des notes
Notes sur l’identification
Deuteronomium 1-34, 12 (fin).
Inédit ?

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : –
Autres informations codicologiques : –

Bibliographie
Éditions
-

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses
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