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Division F. 16r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Epitaphe

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Nobiliu(m) tumulata tegit hic corpora fornix […] (f. 16r)

Explicit : […] Et numqua(m) quib(us) e(ss)e potest p(ro)cul auia uites. (f. 16r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : À la droite de ce texte on peut lire : leuga habet stadia XII stadiu(m) h(abe)t DCXXV pedes. […] p(er)tica

decempeda h(abe)t pedes X. D’après l’abbé Desroches, elles servent à indiquer les mesures dont on se servait alors.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Épitaphe, d’un duc de Normandie selon l’abbé Desroches.

DESROCHES (éd.) 1840, 123.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales réhaussées de rouge

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

DESROCHES (éd.) 1840, « Notice sur les manuscrits de la bibliothèque d’Avranches », Mémoires de la Société des Antiquaires
de la Normandie, vol. 11.

Études

n. r.


