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Division Ff. [Ir] puis 1r-111v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Histoire de la célèbre abbaye du Mont Sainct-Michel au péril de la mer, diuisée en cinq
parties, le tout recueilli des anciens tiltres, chartres et pancartes de cette abbaye, par un
religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur

Identification Jean Huynes et Louis de Camps Histoire de la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel au
péril de la mer

Transcription du texte

Intitulé de début : Histoire de la célèbre abbaye du Mont Sainct-Michel au péril de la mer, diuisée en cinq parties, le tout recueilli

des anciens tiltres, chartres et pancartes de cette abbaye, par un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur (f. [Ir]

Incipit : Nous lisons dans l’histoire ecclesiastique qu’apres la passion et ascension de n(ot)re seig(neur) […] (f. 3r)

Explicit : Ego bernardus diaconus cardinalis sancti Nicolai in Canche Milliano (f. 111v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreuses annotations marginales et de fin de partie

Glose(s) : -

Préface : au f. 1r Inc. : Quoyque ceux qui ont esté establis en la charge de thresorierExp. : prélat saint Aubert entre en la

splendeur de la gloire de leur souverain

Zone des notes

Notes sur l’identification

ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (éd.) 1872-1873.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : 1 table (ff. 1v-2v)

Bibliographie

Éditions

ROBILLARD DE BEAUREPAIRE E. (éd.) (1872), Histoire générale du Mont Saint-Michel au péril de la mer par dom Jean Huynes
publiée pour la première fois avec une introduction et des notes par E. de Robillard de Beaurepaire, t. 1, Rouen, A. Le
Brument.

ROBILLARD DE BEAUREPAIRE E. (éd.) (1872), Histoire générale du Mont Saint-Michel au péril de la mer par dom Jean Huynes
publiée pour la première fois avec une introduction et des notes par E. de Robillard de Beaurepaire, t. 2, Rouen, C. Métérie.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)
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Sources historiques ; Gestes, Histoires


