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Le Code, avec glose, qui paraît être l'Apparatus , Justinien Jean, archidiacre d'Outre-Mayenne Fabri (Johannes) Adam (Nicholaus) ,
Vers 1275-1300 ,
Rés. Ms. 339
Justinien Jean, archidiacre d'Outre-Mayenne Fabri (Johannes) Adam (Nicholaus)

Auteur(s) :
Titre :

Le Code, avec glose, qui paraît être l'Apparatus

Lieu de publication :

Italie du nord (Bologne)

Date :
Vers 1275-1300

Langue :

latin

Description :
Importance matérielle : 332 feuillets à 2 et 4 colonnes ; près de 200 lettrines historiées sur la lettre I (pour Imperator)
Dimensions : 430 × 266 mm
Forme du contenu : Manuscrit

Contient :
Le début de cette glose est effacé.
En garde, acte incomplet, au nom de Jean, archidiacre d'Outre-Mayenne.
A la fin, la note suivante, du XIVe siècle : « Hic liber cenobii Sancti Albini est Andegavensis, quem conventus ejusdem domini Nicholao Adam in prestam dederunt, quem fideliter servare
promisit, teste suo signo manuali. N. Adam. »

Note bibliographique :
Ancienne cote (catalogue Lemarchand, 1863) : Ms. 330

Particularités d'exemplaire :
Parchemin Belles initiales de couleur. Plusieurs feuillets ont été arrachés Reliure : Reliure bois et cuir blanc

Provenance/ Historique :
Prêt de l'abbaye saint Saint-Aubin d'Angers au bénédictin (?) Nicolaus Adam (au XIVe s.). -- Mention du nom de « Johannes Fabri, Jehan Le Feuvre » (écrit au XV siècle). -Confiscations révolutionnaire ; propriété de l'Etat, dépôt à la bibliothèque municipale d'Angers.
Ouvrage présenté au Musée national du Moyen-Âge, musée de Cluny à Paris lors de l'exposition Le verre un Moyen Âge inventif : [exposition, Cluny, musée de Cluny - musée national
du Moyen Âge, 20 septembre 2017 au 8 janvier 2018] (ouvert aux fol. 253v-254), puis dans la vitrine Trésor du mois à la bibliothèque municipale d'Angers en septembre 2018 (ouvert
aux fol. 62v-63).

Informations complémentaires :
Consulter la notice, la bibliographie et des clichés de détails d'enluminure sur la base Initiale ainsi que sur la base Medium de l'IRHT.
La bibliographie consultable à la bibliothèque d'Angers est signalée dans le catalogue général en faisant une recherche par « Sujet » en saisissant la cote sous la forme « Rés. Ms.
0339 ».

Statut :
Exclu du prêt. Consultation sur place. À défaut de numérisation, consultation, sauf autorisation explicite, à partir du Microfilm MI 1A 190.

Cote :
Rés. Ms. 339

Mots-clés
Personne (physique ou morale) Justinien Jean, archidiacre d'Outre-Mayenne Fabri (Johannes) Adam (Nicholaus)
Titre Code, avec l'Apparatus

