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Division

Ff. 133r-138r

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

De gestis principum et miraculis magis habetur in antiquis libris deintus et chronicis

Identification

Anonyme Introductio monachorum et miracula in monte Tumba Introductio monachorum

Transcription du texte
Intitulé de début : De gestis principum et miraculis magis habetur in antiquis libris deintus et cronicis
Incipit : Provincia lugdonensis [sic] s(e)c(un)da que n(un)c d(icitu)r normannia no(n) inm(er)ito asserit(ur) […](f. 133)
Explicit : […] venerabilium virorum sunt relatione comparata
Intitulé de fin : ???
Formule conclusive : ???
Annotation(s) : ???
Glose(s) : ???

Zone des notes
Notes sur l’identification
???
Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle
Texte : ???
Illustrations : ???
Autres informations codicologiques : Copie de la fin du XIVe siècle.

Présentation du contenu
???
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Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources hagiographiques ; Sources historiques ; Gestes, Histoires
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