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Division Ff. 130r-132v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification Anonyme Apparitio sancti Michaelis archangeli in monte Tumba in Gallia

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : […] michael archa(n)g(e)l(u)s m(in)isteriu(m) q(uo)d excreu(er)at in d(e)i quonda(m) p(o)p(u)lo […](f. 130]

Explicit : fert opem quotiens desiderium prouenerit sumendi.

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : Copie de la fin du XIVe siècle.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

BOUET P. et DESBORDES O. (éd.) (2009), Revelatio ecclesiae sancti Michaelis archangeli in Monte qui dicitur Tumba, in
Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècle), Caen, Presses universitaires de Caen, p. 27-110. Consultableen
ligne

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Miracles ; Sources historiques ; Gestes, Histoires

http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/chroniqueslatines/index.php?parcours=msC&section=rev.1.1
http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/chroniqueslatines/index.php?parcours=msC&section=rev.1.1

