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Cote Avranches BM, 217

Cote(s) ancienne(s) 2185 (dos) ; 158 (dos)

Datation Fin du XVIIe siècle et commencement du XVIIIe (Delisle 1872)

Langue(s) Français

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
Foliotation :  [1]-373-[3] ff.
Dimensions 372 × 235 mm (f. 1à)
Support :  papier
Éléments de décoration :  -
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Nom du manuscrit Terrier ou Livre de recette de l’abbaye du Mont Saint-Michel (contreplat ; XIXe s.)

Nom du manuscrit Omont
1889

Terrier, ou Livre de recette du Mont-Saint-Michel (1666-1723)

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : n. c.

Technique : Reliure veau (Omont 1889)

Décor : -

Gardes : -

Foliotation – pagination

373 ff. (Omont 1889)

Dimensions

372 × 240 mm (Omont 1889)

Support

Papier filigrané (vase)

État

-

Organisation du volume

Cahiers : n. r.

Organisation de la page

Colonnes : 1

Lignes : très variable

Justification : très variable
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Écriture

Nombreuses mains de l’époque mauriste au Mont Saint-Michel entre 1670 et 1730.

Notation musicale

-

Décoration

-

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  « Brouillons de la fin du XVIIe siècle et du commencement du XVIIIe. Là sont énumérés tous les lieux de la

dépendance du monastère et toutes les personnes de ses fiefs qui avaient à lui payer des redevances, de 1666 à 1723 environ.

» (Delisle 1872)

Destinée : -

[Image]

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 533.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

BOURGEOIS-LECHARTIER M. (1967), « À la Recherche du scriptorium de l’abbaye du Mont Saint-Michel », in R. Foreville
(dir.), Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris, P. Lethielleux
(Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 171-202.

Division Ff. 1r-373r

Description matérielle Fragments

Titre donné par le manuscrit Papier de Recepte des rentes de la barronie d’ardeuon et autres seign(euries) dressé par
notre cellerier et procureur de l’abbaye du mont S(ainc)t Michel en l’annee 1672 sur
les testes trouuez dans les archiues de la d(i)te abbaÿe suiuant qui le loue est cy apres
exprime fr(ere) Jean Robiou

Identification ROBIOU Jean et al. Papier de Recepte des rentes de la barronie d’ardeuon et autres
seign(euries) dressé par notre cellerier et procureur de l’abbaye du mont S(ainc)t Michel
en l’annee 1672 sur les testes trouuez dans les archiues de la d(i)te abbaÿe suiuant qui le
loue est cy apres exprime fr(ere) Jean Robiou

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md784j03d53s
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Transcription du texte

Intitulé de début : Papier de Recepte des rentes de la barronie d’ardeuon et autres seign(euries) dressé par notre cellerier et

procureur de l’abbaye du mont S(ainc)t Michel en l’annee 1672 sur les testes trouuez dans les archiues de la d(i)te abbaÿe

suiuant qui le loue est cy apres exprime fr(ere) Jean Robiou

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : marginales

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Diplomatique et administration


