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Division

Ff. 1r-253r

Description matérielle

Texte incomplet (par déficit de feuillets)

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Bartholomaeus Urbinensis (13..? - 1350) Milleloquium IV (R-Z ; tabulae librorum
Ambrosii ; index titulorum)

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : et sp(iritu)s s(anc)t(u)s operator sit david dicit Q(uonia)m uidebo celos op(er)a digitorum tuorum […] (f. 1v)
Explicit : […] [y]dolum ymago ypocrita ysaac [z]elus zizania zodiacus zona. (f. 253v)
Intitulé de fin : Explicit iste liber. (f. 253v)
Formule conclusive : Annotation(s) : à l’encre : desunt hic aliqua ; à la mine : manque la page zona (f. 245v)
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Bartholomaeus Urbinensis 1556, col 2001B [lemme regnum] - col. 2443A [lemme zizania] (ff. 1-245).
– exp. : q(ua)n(do) dix(it) ger(min)et [terra] herba(m) et s(u)bito t(er)rar(um) germ(in)a pullularu(n)t diverseq(ue) rerum
species refulserunt (f. 245v)
– déficit du texte : lemmes zodiacus zona
Bartholomaeus Urbinensis 1556, Index librorum Ambrosii citatorum [non paginé] (ff. 246-251).
– inc. : Episola undecima ad Hyreneum q(ua)re in lege data sint precepta euacuata p(er) euuangelium (f. 246r)
– exp. : Sermo u(e)l omelia de angelis incipit si diligent(er) audistis eua(n)gelicam lectione(m) intellege(re) potestis
et c(etera) (f. 251v)
– formule conclusive : finito libro sit laus et gl(or)ia Chr(ist)o. Sc(ri)ptori pro pena detur bona pr(e)be(n)da. Explicit
iste liber deo gratias (f. 251v)
– déficit du début des tables des oeuvres d’Ambroise
Bartholomaeus Urbinensis 1556, index titulorum seu capitum [non paginé] (ff. 252-253)
– inc. : [R]adix Rana Rapina Racio (f. 252r)
– exp. : [z]elus zizania zodiacus zona (f. 253v)
– formule conclusive : Explicit iste liber (f. 253v)
– déficit du début de l’index des lemmes (entrées A à P)

Note sur la description matérielle
Texte : initiales décorées dans le corps de texte ; initiales des lemmes d’entrée non complétées
Illustrations : grotesques passim (en particulier au niveau des réclames, par ex. 53v, 65v, 113v...)
Autres informations codicologiques : feuillets détériorés (f. 61, 84, 154, 157-159, 161).

Page 2

Avranches BM 65 w1 – 15/08/2022

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.

Bibliographie
Éditions
BARTHOLOMAEUS URBINENSIS (1556), Divi Ambrosii Milleloquium, summam totius doctrinae illius Ambrosii sub mille titulis,

seu generalibus capitibus, ordine alphabetico digestis, complectens, authore fratre Bartholomaeo Urbinate episcopo…,
Lyon, apud Senetonios fratres.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Sommes
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