
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 81 w1 – 22/05/2023

Division Ff. 2r-84r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Tractatus sancti Augustini episcopi

Identification Augustinus Tractatus in Johannis epistolam ad Parthos

Transcription du texte

Intitulé de début : [illisible]

Incipit : [M]EMINIT S(AN)C(T)ITAS V(EST)RA EVANGELIU(M) S(E)C(UN)D(U)M JOHANNEM ORDINE lectionu(m)

nos solere tractare […] (f. 2r)

Explicit : […] ut creda(m) meis parentib(us) maledicenti qua(m) tu credas Chr(ist)o p(rae)dicanti. (f. 84r)

Intitulé de fin : Explicit tractatus s(an)c(t)i Agustini ep(iscop)i. (f. 84r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Notae nombreuses en marge extérieure. Traits courts en bord de justification extérieure. f. 1r : …onat (?)

orantibus ap(osto)lie de… / sanctus Augustinus. En bas de folio : Amor pat(ri)sF. 2 : en marge, à peine visible (illisible en

majeure paertie), texte en marge latérale droiteF. 2 : Praefacio in expositionem in Epistolam Joannis (écriture moderne)F. 2v :

Tractatus primus sive (?) secundusF. 7, en marge ext. « textue »F. 12v : Sermo 3us in epistola JohannisF. 84 : Expliciunt

tractatus decem S(anct)i Aug(us)tini sup(er) ep(isto-lam Joh(ann)is ap(ostol)i

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

AUG. in epist. Ioh. prol. - X

PL 35, col. 1977-2062.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Feuillets abîmés ; couleurs effacées : f. 2r ; table des matières, en partie illisible en fin

de lignes (parchemin froissé) : f. 1v. : In hoc volumine ista conti… / decem omelie s(an)ct(i) Augustini …ep(isto)lam Joh(ann)i

ap(osto)li / In eode(m) quatuor sermones sancti… resurrectione domini / In eodem Sententiae xxxvii collec… ab… de virtutibus

/ et transmissae ab eodem Widoni comiti. f. 1r : « Venundate » (vendez), d’un écriture gothique, très postérieure au manuscrit.

Nombreux petits morceaux de papier blanc collés en marge, dont certains portant du texte (ex. f. 60) : restes de marque-pages,

repères ou signets ?
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


