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Cote(s) ancienne(s)

Ff. 113r-229v

Datation

3e quart du XIIe siècle (IRHT, Medium)

Langue(s)

Latin

Description matérielle brève

État : Manuscrit mutilé
Importance matérielle : 115 folios
Dimensions 260 × 338 mm
Support : parchemin
Éléments de décoration : éléments de décoration
Illustrations : Notation musicale : -

Incipit repère

[…] novarum frugum ad eos qui habitabant iuxta fluvium Chobar […] (f. 114)

Explicit repère

[…] (et) i(n)t(er) priorem tribuu(m) descriptione(m) (et) q(ue) n(un)c habetur ta(n)ta
diu(er)sitas sit hoc […] (f. 228v)

Description matérielle détaillée
Foliotation – pagination
113-228 + [1] + [2] + [1]

Dimensions
260 × 338 mm

Support
parchemin

État
bon

Organisation du volume
15 quaternions et un binion, avec quelques anomalies, s’expliquant par la nature lacunaire du codex : un cahier manquant au
début, puis on constate d’autres lacunes textuelles vers les 7e et 8e cahier (21 et 22). 158+1, 168-208, 218-6, 228-1, 238-298, 304.
Signatures : les cahiers 17, 18 et 19 sont signés .IIII., .V. et .VI. en fin de cahier, milieu de marge inférieure. Ensuite présence
de deux réclames, non ornées, aux f. 170 (pascet eas) et f. 178 (in culta). La signature .IIII. se trouve à la fin du 3e cahier de
cette unité codicologique : il manque donc le premier cahier, et donc le début du texte.
Anomalies : Absence de f. 227 (erreur de foliotation) ; les trois derniers feuillets du cahier 20 ont été déchirés, il n’en reste que
le coin inférieur (les trois fragments, portant du texte, ont été foliotés).
Cahiers 21 et 22 : les ff. 162 et 163 forment un singulion pris dans un fil de couture : mais on observe un importante lacune
textuelle entre 162v et 163, correspondant à environ 15 colonnes dans la Patrologie latine (PL 15, f. 162v = col. 188b ; f. 163 :
col. 203C.). Entre 163r et 163v, on a un peu moins de 3 colonnes de la PL (203C-206B). On peut alors estimer qu’il manque
entre 5 et 6 folios de texte à cet endroit. Le cahier 21 était donc à l’origine un quaternion. Il manque le folio initial du quaternion
du cahier 22 (3/4). Il manque aussi plusieurs cahiers entre 21 et 22 : en effet, le texte ne se suit pas entre 163v et 164r, et cette
lacune correspond à plus de 100 colonnes de la Patrologie latine (206B-309B).
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Collation des cahiers : 158+1 (113-121), 168 (122-129), 178 (130-137), 188 (138-145), 198 (146-153), 208 (154-161), 218-6
(162-163), 228-1 (164-170), 238 (171-177), 248 (179-186), 258 (187-194), 268 (195-202), 278 (203-210), 288 (211-218), 298
(219-2226), 284 (228-garde)

Organisation de la page
Piqûres
– visibles en marges intérieures
Réglure
– type : 23-7-80-7-9-78-7-48
– nombre de lignes rectrices : 39
Lignes d’écriture
– 40
Colonnes
– 2
Justification
– 80 × 268 (f. 129)

Décoration
Illustrations : belles initiales ornées de couleur rouge, vert et bleu, rubriques, initiales simple rouge (dans le style du scriptorium
du Mont Saint-Michel)

Historique (production et conservation)
Origine : Abbaye du Mont Saint-Michel.

Division

Ff. 113r-229v

Description matérielle

Texte partiel

Titre donné par le manuscrit

Liber beati Jeronimi presbiteri super Ezechielem prophetam

Identification

Hieronymus Commentarius in Ezechielem

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Hoc idem significat (et) micheas. Ecce d(omi)n(u)s egredietur de loco suo (et) descendet sup(er) excelsa terre […]
(f. 113r)
Explicit : Hisdem discipulis rep(ro)mittens. Ecce ego vobi(s)cu(m) su(m) usq(ue) ad consu(m)mationem seculi. (f. 229v)
Intitulé de fin : Explicit lib(er) beati Ieronimi pr(es)b(iter)i sup(er) Ezechiele(m) p(ro)ph(et)am. (f. 229v)
Formule conclusive : Annotation(s) : f. 184v et f. 205r.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Hier. in Ezech.
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CCSL 75, p. 35-743.
Le texte est incomplet : il manque un quaternion au début et plusieurs au milieu.
Commentaire de saint Jérôme sur Ezechiel en 14 livres. Le texte est dans ce manuscrit incomplet. Il manque au début une
vingtaine de colonnes du texte de la Patrologie latine (en incluant le prologue), ce qui peut correspondre à environ un quaternion
de texte, ce que confirme la collation des cahiers et de leurs signatures (le troisième cahier est signé « .IIII. »). Entre les folios
162v et 163r, il manque environ 15 colonnes de texte, ce qui pourrait correspondre aux 6 folios manquants du cahier 21. Cela
correspond à la fin du livre 6, aux livres 7, 8, 9 en entier et au début du livre 10. Entre le f. 163v et le 164r, il manque 104
colonnes de la patrologie latine, ce qui pourrait donner un ensemble de 5 quaternions (les cahiers, copiés par plusieurs mains
varient d’un volume équivalent entre 25 et 19 colonnes de texte de la Patrologie latine, selon les copistes).

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge ; lettrines ornées : (ff. 117, 125v, 135v, 146v, 155v, 170, 187v, 200, 215v). Chaque grande
initiale introduit un nouveau livre. Il manque les initiales signalant les débuts des livres 7, 8 , 9 et 10 (lacune textuelle, voir plus
loin). F. 135v, l’initiale est historiée et représente un porc renversant un homme, sans rapport apparent avec le texte.
Plusieurs mains (4 différentes).
Illustrations : Autres informations codicologiques : Folios déchirés : ff. 159r-161v ; Copie du XIIe siècle (3e quart du XIIe siècle, IRHT
Medium).

Bibliographie
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Études
n. r.

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