Plan de classement
 Ms. 0001-0408
 Bible latine, en deux volumes
• Bible latine, en deux volumes. [Volume 1]
• Bible latine, en deux volumes. [Volume 2]

Bible latine, en deux volumes , Vulgrin, abbé de Saint-Serge, puis évêque du Mans , XIe siècle ,
Rés. Ms. 5-6
Vulgrin, abbé de Saint-Serge, puis évêque du Mans

Auteur(s) :
Titre :

Bible latine, en deux volumes

Date :
XIe siècle

Langue :

latin

Description :
Importance matérielle : 233 et 277 feuillets â 2 colonnes
Dimensions : 489 × 370 mm
Forme du contenu : Manuscrit

Contient :
Rés. Ms. 5, Heptateuque, Rois, Isaïe, Jérémie ; fol. 181 : « Oratio Hieremiae prophetae » ; Ézéchiel, Daniel, les Petits Prophètes, Job. En garde, fragment d'un commentaire sur le
Digeste, du XVe siècle. Le volume s'ouvre par la lettre de S. Jérôme : « Desiderii mei desideratas... ». . .
Rés. Ms. 6, « Origo prophetiae David régis psalmorum numero CL », puis le texte des Psaumes, avec prologue de S. Jérôme et extraits de S. Augustin. Au fol. 30 vo, le psaume «
Pusillus eram... » A la suite, Livres sapientiaux, Paralipomènes, Esdras et Néhémias réunis, Esther, Tobie, Judith, Macchabées ; fol. 158, le Nouveau Testament ; l'Apocalypse précède
les épîtres de S. Paul. En tête, d'une main du XVe siècle, catalogue de livres (33 articles, dont les deux tiers sont des livres liturgiques) ; à la fin, charte du XIe siècle, mentionnant
Vulgrin, abbé de Saint-Serge d'Angers, puis évêque du Mans, de 1055 à 1064. (Martène, Thesaurus, t. I, p. 168). . Prologues de S. Jérôme ; indications stichométriques ; grande
capitulation ; noms hébraïques des livres.. .

Note bibliographique :
Ancienne cote (catalogue Lemarchand, 1863) : Ms. 3. Ancienne datation : IXe siècle (catalogue Molinier) rectifié par B. Bischoff.

Particularités d'exemplaire :
Parchemin Lettres coloriées et à entrelacs. Titre courant en capitales Reliure : Reliure bois et peau blanche, avec cuivres

Provenance/ Historique :
Saint-Aubin

Informations complémentaires :
Consulter la notice, la bibliographie et des clichés de détails d'enluminure du Ms. 0005 sur la base Initiale de l'IRHT.
La bibliographie consultable à la bibliothèque d'Angers est signalée dans le catalogue général en faisant une recherche par sujet aux cotes "Rés. Ms. 0005" et "Rés. Ms. 0006".

Statut :
Exclu du prêt. Consultation sur place. À défaut de numérisation, consultation, sauf autorisation explicite, à partir des Microfilms MI 1A 289 et MI 1A 4.

Cote :
Rés. Ms. 5-6

Mots-clés
Thème Psautier Catalogues Peintures et miniatures Bible latine
Personne (physique ou morale) Vulgrin, abbé de Saint-Serge, puis évêque du Mans
Titre Autre, avec les prologues habituels Catalogue de livres du XVe siècle

