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Division

p. 1-16

Cote(s) ancienne(s)

???

Datation

fin du XIIIe siècle (Samaran & Marichal 1984)

Langue(s)

latin

Description matérielle brève

Nature : ; ; ;
État : complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle : 8 folios (quaternion régulier dont les f. 5 et 6 ont été renforcés)
Dimensions 195 × 265 mm
Support : parchemin
Éléments de décoration : éléments de décoration
Illustrations : Notation musicale : -

Incipit repère

infirmarius prouidebit. Debet t(ame)n idem infirm(arius) primo in capitulo capere uenam
suam […] (p. 3)

Explicit repère

[…] nullus de uestim(en)tis ueterebius uel caltiamentis cum recipit noua defraudet
elemosinam. S(ed) h(ec) om(n)ia. (p. 14)

Nom du manuscrit

Constitutiones Abbatiae montis s(anc)ti Michaelis in periculo maris ord(in)is s(anc)ti
Benedicti

Description matérielle détaillée
Couverture
Origine : –
Technique : –
Décor : –
Gardes : –

Foliotation – pagination
Pag.

Dimensions
195 × 265 mm

Support
parchemin

État
bon ; certains f. ont été restaurés (p. 5, 7, 9).

Organisation du volume
quaternion : 4/4

Organisation de la page
Piqûres
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– Visibles en lisière de fouttière (petites fentes)
Réglure
– type : justification flanquée de part et d'autre d'un couloir d'alinéa (4/5 mm)
– nombre de lignes rectrices : 30 (p. 9, présence d'un linteau), 31 (p. 13)
Lignes d’écriture
– 30/31 (Samaran & Marichal 1984)
Colonnes
– écrit à longues lignes
Justification
– 195 × 145 mm (Samaran & Marichal 1984) (p. 13) ; 192 × 135 mm (p. 9)

Écriture
« Une seule main » (Samaran & Marichal 1984)
Caroline

Notation musicale
–

Décoration
Illustrations :

Héraldique
–

Marques de possession
–

Historique (production et conservation)
Origine : « “Robertus dictus Loust? fecit istas consuetudines scribere” » (Samaran & Marichal 1984)
Destinée : ???

Bibliographie
Catalogues
AUTEUR (date), Titre, n° édition, Lieu, Éditeur.

Études
n. r.

Division

p. 1-16

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

Anonymus Constitutiones Abbatiae Montis Sancti Michaelis

Transcription du texte
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Intitulé de début : [mention rubriquée dans espace réservé de 32 × 25 mm à droite de la justification : illisible]
Incipit : A diuino off(ici)o sit cantor sollicitus (et) attentus (et) preuideat (et) attendat ut om(ne)s cante(n)t concordit(er) […]
(p. 1)
Explicit : […] nobis rescribant ea que correxerint et statuerint obseruanda. (p. 16)
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 : pieds de mouche rubriqués surchargeant une double barre oblique ; dans le corps du texte, initiales rehaussées
de rouge. Bout de ligne rubriqué p. 16.
Autres informations codicologiques : ?–

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
GUILLOREAU Dom L., « Un fragment de coutumier de l'abbaye du Mont-Saint-Michel édicté en l'an de grâce 1258 », Revue

catholique de Normandie, 1915, p. 161-175.

Accè(s) controlé(s)
Livres liturgiques ; Consuetudines
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Division

p. 8-9

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

Gregorius IX Statuta Gregorii papae

Transcription du texte
Intitulé de début : Hec sunt statuta domini pappe [sic] gregorii
Incipit : <I>N primis ordinamus q(uo)d om(ne)s monachi co(n)stituti i(n)fra abbatiam […] (p. 9)
Explicit : […] nobis rescribant ea q(ue) corresc(er)int et statu(er)int obseruanda. (p. 16)
Intitulé de fin : –
Formule conclusive : –
Annotation(s) : –
Glose(s) : –

Zone des notes
Notes sur l’identification
???
Éditions de référence : ???
Remarques internes

– Lettre du pape adressée à Guillaume de la Haye et à Jean de Saint-Léonard : hec sunt statuta Domini pape Gregorii.
Note sur la description matérielle
Texte : ???
Illustrations : ???
Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu
???

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres liturgiques ; Diplomatique et administration ; Statuts, règlements de collèges
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