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Division Ff. 115r-122r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Le chant du Roussigneul

Identification Anonyme Le chant du roussigneul

Transcription du texte

Intitulé de début : Le chant du Roussigneul (f. 115r)

Incipit : Lautrier de la fontaine a la virge marie, de par celli qui est la moitié de ma vie, me vint un bon salu q(ui) mame a

resbaudie. Ihesu crist en amour, mon ami en mercie […] (f. 115r)

Explicit : […] La veille saint lorens l’an mil iiic et trente fu cest chant t(ra)nslaté, s’il est q(ui) s’en demente. Dieu no(us) doint

a tel chant mett(re) ci n(ost)re entente q(ui) au regne des cieulx deva(n)t dieu nous p(re)sente. (f. 122r)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : Amen. (f. 122r)

Annotation(s) : f. 122v, f. 124r.

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

115 quatrains d’alexandrins monorimes (460 vers) ; Traduction de la Philomena praevia.

WALBERG 1942

Note sur la description matérielle

Texte : Lettrine rubriquée au premier mot du poème : L (f. 115r).

Autres informations codicologiques : les folios 124v et 144v sont blancs.
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Voir aussi : http://www.arlima.net/no/902
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