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Division Ff. 48r-63v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Beatus Gilda in librum de gestis Britonum

Identification Gildas Sapiens De excidio Britanniae

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(re)facio beati Gilde in librum de gestis Britonum (f. 48r)

Incipit : In hac epistola quicq(u)id deflendo poci(us) quam declamando uili licet stilo tamen benigno prosecut(us) fuero[…]

(f. 48r)

Explicit : […] s(ed) ecia(m) a(n)i(m)as n(ostr)as q(uonia)m karissimi nobis facti estis. (f. 63v)

Intitulé de fin : Explicit liber beati Gilde de Miseriis et p(re)uaric(ati)o(n)ib(us) et excidio Britannie. (f. 63v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Hoc reperitur in tomo Bibliothecae patrum impresse (f. 48 en marge de gouttière) ; Titres d’attente à la lisière

de la marge de gouttière, voire dans la marge de petit fond, le long de la pliure (f. 53r-v-). Morceau de texte supplée en marge

(f. 60) après un saut du même au même.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Winterbottom & Kerboul-Vilhon (éd.) 1996.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur parfois filigranées (f. 48 et 55).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le folio 51 est mutilé: les vingt premières lignes de la deuxième colonne ont disparu ;

des deux lignes suivantes ne subsistent que cinq et dix signes; Les dix-huit premières lignes de la première colonne sont plus

ou moins gravement amputées de leur fin.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Gestes, Histoires


