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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

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


