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Division F. 284v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Charte

Transcription du texte

Intitulé de début :

Incipit : Q(uo)d nostris actum est te(m)porib(us) post(er)itati celare noluim(us). Radulf(us) nanq[…] fili(us) Damzelli quod in

ecclesia de Huisnis clamabat […] (f. 284r)

Explicit : et e(iu)sdem filiis R[…]rio Rotberto. Radulfo andegavensi [...] Ricardo Sasualone Radulfi de Braiero & multis aliis.

(f. 284r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : en bas de colonne : Anno ab incanatione domini millesimo .III. […] ; Une autre annnotation, en marge inf., au

dessus du tampon de la Bibliothèque d’Avranches, en partie effacée.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Une seconde charte a été copiée à la suite, d’une autre main : Notu(m) sit q(uo)d alin[…] de maiderio qu(am- uento ad

monachat(um) dedit d(e)o… dedit duas masuras inde licet domu(m) alan[…]

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Actes, plaidoiries


