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Division

Ff. 76v-77r

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Fulbertus Carnotensis Epistola ad Robertum regem

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Pio regi R. F. humilis ep(iscopu)s omnia fidelia. Sacra u(est)ra monitus su(m) inquirere festinanter […] (f. 76v)
Explicit : […] arbitrio secretissimi atque presentissimi iudicis. Vale piissime rex. (f. 77r)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Au f. 77r se trouve une souscription du copiste : (Samaran & Marichal 1984)
Au début du texte (f. 77r, première ligne) notes à l’encre, écriture moderne: l’abréviation R.F. est résolue en « Roberto
Fulbertus » ; plus loin, toujours au dessus de la première ligne « Carnot. ». En marge ext., d’une autre (?) main moderne (XVIIe
s. ?) : « Ha(e)c ep(isto)la est i(m)pressa »
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Fulbert de Chartres, Epist. 80
Clément (éd.) 2006.
Lettre de Fulbert de Chartres au roi de France Robert II Le Pieux (lettre datable d’environ 1020-1022 selon la PL ou 1028
selon l’historiographie actuelle). La lettre est une réponse au roi qui l’avait consulté à propos d’une « pluie de sang » survenue
en Aquitaine.

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge et verte ; le poème de souscription est en lignes de couleur rouge et verte alternées, avec
initiale des vers de l’autre couleur.
Illustrations : Autres informations codicologiques : le f. 77v est blanc.
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Accè(s) controlé(s)
Sources historiques ; Correspondances ; Lettres
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