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Division Ff. 2r-134v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit Liber historiarum Julii Flori

Identification Freculfus Lexoviensis Chronica (lib. 1-lib. IV, cap. XXI)

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber historiarum Iulii Flori (f. 1r)

Incipit : De eo quod pene omnes historiographi textere suas […] (f. 1r)

Explicit : […] libros V et com(m)entarios in iob (et) multa alia que digerere p(ro)prii iudicii id est uiuit usq(ue) hodie et

octogesimu(m) terciu(m) sue ia(m) annu(m) excellit […]. (f. 134v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 106, col. 920-1221.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et verte ; initiales ornées : I (f. 92v), I (f. 105r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le texte est incomplet ; le folio 1 est presque entièrement arraché ; aux folios 91v-92r

se trouve une dédicace à Judith ; à la fin du texte, une fin a été rajoutée par une autre main : in Iob multa alia que digerere

principii iudicii id est uiuit usque hodie et octogesimum tertium et ? sue iam annum excellit.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques


