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Cote Avranches BM, 9

Cote(s) ancienne(s) 2481 (dos) ; 1.0.11 (garde contrecollée et garde volante du début) ; n. 41 (f. 1r) ; no 5
( garde contrecollée et dos)

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889) ; XIe-XIIe siècles (Samaran & Marichal 1984) ;
1080-1100 (Alexander 1970)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit mutilé
Foliotation :  [1]-[1]-155[=146]-[1] ff.
Dimensions 325 × 240 mm (f. 1)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] ego quippe descenda(m) ad te ut offeras oblationem […] (f. 2r)

Explicit repère […] mense decimo decima die mensis uenit nabuchodonosor rex babylonis […] (f. 153v)

Nom du manuscrit Angelomus Monaschus in Libros Regum (contreplat ; XIXe s.) ; M. S. Angelomus
monachus in 4 lib. reg. (dos)

Nom du manuscrit Omont
1889

Angelomi monachi tractatus in libros Regum

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

[1 (papier filigrané ; chapeau renversé)]-[1]-155-[1 (papier filigrané ; chapeau renversé)] ff.

Folioté en 1884. La foliotation est fautive. On passe du folio 49 à 59.

155 ff. (Omont 1889) ; I + 155 ff. (Samaran & Marichal 1984)

Dimensions

325 × 240 mm (f. 1)

In-folio (Delisle 1872) ; 325 × 238 mm (Omont 1889) ; 330 × 240 mm (Samaran & Marichal 1984) ;

Support

Parchemin
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État

« Il manque des feuillets au commencement et à la fin » (Delisle 1872).

Trous anciens : f. 38 ; f. 65.

La partie basse du f. 21 est découpée.

Organisation du volume

Cahiers : ???

Livre II : Texte différencié du commentaire par des signalements dans la marge « ss » ou « TEXTVS »

Organisation de la page

Piqûres

– ???

Réglure

– Réglé à la pointe sèche (Delisle 1872)

Lignes d’écriture

– 31 (Samaran & Marichal 1984)

Colonnes

– 2 (Samaran & Marichal 1984 ; Omont 1889)

Justification

– 220 × 165 mm (Samaran & Marichal 1984)

Écriture

Plusieurs mains (Samaran & Marichal 1984)

Notation musicale

–

Décoration

Texte : Lettre ornée (f. 22r) : dragon et texte inscrit dans l’intiale (« erum quoniam faventes divina gratia quamquam fortassis

in docte »).

Illustrations : Dessins de plume [f. Iv], f. 155r-v, f. 102r.

Héraldique

–

Marques de possession

–

Historique (production et conservation)

Origine :  « L’aspect de l’écriture et le style de la décoration de ce manuscrit sont caractéristiques du scriptorium du Mont-

Saint-Michel. » (Samaran & Marichal 1984).

Destinée : –

[Image]

Documents de substitution

Numérisation en ligne sur la BVMM : Avranches BM, 9.

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=3559
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Division Ff. 1r-155r

Description matérielle Texte mutilé

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Angelomus Luxoviensis Enarrationes in Regum libros IV (lib. 1, cap. VII - lib. 4, cap.
XXV)

Transcription du texte

Intitulé de début : IGITVR PERFECTI SVNT CAELI ET TERRA ET OMNIS ORNATVS EORVM (f. 1v)

Incipit : […] cu(m) eam inde transferri te(m)porib(us) saul causa belli contingeret […] (f. 1r)

Explicit : […] Etenim quandoq(ue) et lumen rationis clauditur qui prauo usu[…] (f. 155r)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : annotations et petits dessins : f. 155v ; un des dessins répété : f. 155v. Une indication est donnée en haut du f.

1r, indication d’époque tardive (environ du XVIIe siècle) : Angelomus monachus in libros regis.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 115, col. 287-547

Le texte est incomplet au début et à la fin.

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md68x920g11d
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Liber primus (ff. 1r-21v) ; liber secundus (ff. 22r-63v) ; prologus libri tercii (ff. 63v-64r) ; liber tercius (ff. 64r-124r) ; liber

quartus (ff. 124r-155r)

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et vert ; initiale ornée : V (f. 22r).

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : Texte mutilé de début et de fin par déficit de feuillets

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1852), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 115, col. 287-547.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


