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Division Ff. 159r-174r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Obituarium abbatiae Montis sancti Michaelis

Transcription du texte

Intitulé de début : K. L. Ianuarius (f. 159r)

Incipit : Pro istis ad inedium pieta(n)tiae et sic in aliis me(n)sibus […] (f. 159r)

Explicit : ??? (f. ???)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Quelques commentaires interlinéaires et marginaux, en partie effacés et ajouts d’obits plus tardifs (ff. 161, 162,

163, 164v, 166, 168). À la fin du folio 174v, long texte de petit module en grande partie effacé et très difficile à lire (écriture

du XV e siècle ?). Début : Ad perpetuam… 169v : commentaire moderne (mauriste ?) en marge ext. (jour 29)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

L’obituaire contient quelques mentions de dates : au f. 167v, est rapporté, dans le texte primitif, la « Reductio ducatus Normanie

de manibus anglorum, facta anno Domini millesimo quadringentisimo Lmo  », ce qui permet de dater le manuscrit après 1450

(Samaran 1984, p. 450 ; Lemaître 1980, p. 289-290).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Nécrologe


