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Division Ff. 54r-57v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Indulgences donnees et octroies par plusieurs papes

Identification Anonyme Dossier des indulgences accordées au Mont

Transcription du texte

Intitulé de début : Si ensuivent les indulgences donnees et octroiees par plusieurs papes en perpetuite a tous visitans en estat

de grace l’eglise du mont sainct Michiel en peril de la mer. (f. 54r)

Incipit : Le iour de la resurrection n(ot)re s(eigneu)r pape Alexa(n)dre le quart C iours […] (f. 54r)

Explicit : a la ditte eglise aux festes des susd(i)c(t)es il en sera quittes [sic] et absoubs (f. 57v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : note marginale (f. 54v)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Feuardent 1604.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

FEUARDENT F. (1604), Histoire de la fondation de l’Église et abbaie du Mont S. Michel, pres celui de Tombe: et des miracles,
reliques, et indulgences donnez en icelle. Tout recueilly des Archiues du dit lieu par F. François Feuardent, Docteur en
S. Theologie, & Religieux aux Cordeliers lez Bayeux, Coutances, Jean Le Cartel.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Sources historiques ; Gestes, Histoires


