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Cote Avranches BM, 8

Cote(s) ancienne(s) E 6 (f. 1r) ; n. 20 (f. 1r) ; 2.0.3 (contreplat) ; 149 (contreplat)

Datation XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-176-[1] ff.
Dimensions 344 × 259 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] Salinarum || cesis XII milib(us). Filii dauid sacerdotes erant inquirit […] (f. 2r)

Explicit repère […] ei a rege p(er) singulos dies omnib(us) dieb(us) uite sue […] (f. 174v)

Nom du manuscrit Glossa in librum Regum (contreplat) ; Glossa in Quatuor Regum Libros (contreplat) ;
Super libros Regum (f. 1r)

Nom du manuscrit Omont
1889

Glossa in Regum libros IV

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : Reliure moderne (Restaurée en 2013)

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

– Plats : double triple filets. Nerfs en six ; troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième entre-nerfs : fleurons

Décor : Non

Gardes : garde volante en papier en début et en fin de volume datant de la reliure de 2013.

– Fut placée, en fin de volume, après restauration, une charte médiévale portant le nom « Philip » et la date « 1313 ».

Foliotation – pagination

Foliotation continue (effectuée en 1884 : contre-plat supérieur)

garde volante, 176 ff., garde volante

F. 59 folioté « 58 bis »

Dimensions

344 × 259 mm (f. 10)

in-folio (Delisle 1872) ; 348 × 250 mm (Omont 1889))

Support

Parchemin
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État

Bon état général. Certains folios coupés, en marge extérieure.

Organisation du volume

Cahiers : 18-58, 69, 78-148, 157, 168-178, 1810, 197, 208-228.

– Collation des cahiers : 18(1-8), 28(9-16), 38(17-24), 48(25-32), 58(33-39), 69(40-48), 78(49-56), 88(57-64), 98(65-72),
108(73-80), 118(81-88), 128(89-96), 138(97-104), 148(105-112), 157(113-119), 168(120-127), 178(128-135),
1810(136-145), 197(146-152), 208(153-160), 218(161-168), 228(169-176).

– Réclames : « vit(er) ficiebamq(ue) eos » (f. 24) ; « Sychelech » (f. 40v) ; « David i(n) hebro(n) dice(n)tes » (f. 48v) ;
« bellat or(um) Eg(re)ssi » (f. 56v) ; « videt(ur) in sermones tui boni » (f. 64v) ; mention coupée : « sunt fratres
nostri » (f. 79v) ; « filius Nathan sup(er) eos » (f. 88v) ; réclame coupée (f. 96v) ; « augurus (et) t(ra)dider(unt) se
ut » (f. 160v) ; « mivit q(ue) manasses » (168v).

Organisation de la page

Piqûres

– Oui

Réglure

– Réglé à l’encre (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– (f. 10) 26

Colonnes

– 1 (préface)

– Disposition variable pour le texte glosé ;

Justification

– 225 × 155 mm (f. 10)

– Bas de page : 92 mm ; haut de page : 33 mm ; marge intérieure : 40 mm ; marge extérieure : 62 mm (f. 10)

Écriture

Textualis libraria. Glose : semitextualis.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Initiales de couleurs, ornées. Initiales ornées (bleues, or, rouges, roses, verts). F. 1 : 40 mm ; f. 3 : 210 mm ; f. 43 :

220 mm ; f. 81v : 25 mm ; f. 136 : 245 mm. Initiales (bleues, rouges) sur une ligne ; f. 62 : l’initiale descend sous la dernière

ligne d’écriture sur 80 mm. Pieds de mouche (bleues, rouge)s

Héraldique

-

Marques de possession

Estampillage : « Bibliothèque de la ville d’Avranches » (contre-plat supérieur ; f. 1 ; f. 101 ; f. 176 v.)

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

Destinée : –

[Image]
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Documents de substitution

Numérisation en ligne sur la BVMM : Avranches BM, 8.

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, publié sous les auspices
du ministre de l’instruction publique, t. IV Arras – Avranches – Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, 1872, p. 434.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit, p. 10.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

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

Division Ff. 1r-3r

Description matérielle texte complet

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Praefatio

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Uiginti (et) duas litt(er)ras esse apud ebreos syrorum quoq(ue) lingua [sic] (et) chaldeoru(m) testat(ur) […] (f. 1r)

Explicit : […] non possumus generare dona sp(iritu)s s(an)c(t)i s(ed) hanc sobolem ex mutatione [sic] anne oremus. (f. 3r)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : marginales

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : en rouge et bleu à chaque nouvelle phrase ; initiale ornée.

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-s

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11372
http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md13mw22ww77
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Prédication
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Division Ff. 3r-174v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Regum libros IV

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Fuit uir unus de ramatha<i>m sophym de monte ephraim (et) nomen eius elchana filius ieroboam […] (f. 3r)

Explicit : […] ei a rege p(er) singulos dies omnib(us) dieb(us) uite sue (f. 175v)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

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

Zone des notes

Notes sur l’identification

Regum 1, 1-25, 30 (fin).

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleurs rouge et bleue ; initiales ornées : V (f. 1r), P (f. 3r, f. 43r et f. 136v) et A (f. 81v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Les ff. 176r-176v servent de feuillets de garde.

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses
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Division F. 175v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Nota

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Accè(s) controlé(s)

Autres


