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Division F. 1r

Description matérielle texte incomplet

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Lettre de Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre, à Jean, abbé de la Trinité de Fécamp,
au sujet de la nomination du futur abbé de Westminster (début de la lettre)

Transcription du texte

Intitulés de début : -

Incipit : Will(el)m(us), rex Anglor(um), Ioh(anni) abbati, salutem. Diu mecum cogitaui […] (f. 1r)

Explicit :

[…] rex Eduuardus ; ibi etia(m) tumulata est regina (Et)gith, uxor eius inclita… (f. 1r, la fin de la lettre manque)
Intitulés de fin :

-

Zones des notes

Notes sur l’identification

PL 147, col. 465. La lettre complète figure dans le ms. Rouen, BM, 477 (A. 91), f. 194v (Bloche 2012 / Bloche 2019)

Note sur la description matérielle

Pas de décor

Bibliographie

Édition(s)

MIGNE J.-P. (éd.) (1853), « Joannis abbatis epistolae », in Joannis Abrincensis primum episcopi postmodum archiepiscopi
Rothomagensis (…), Paris, Vrayet (Patrologiae cursus completus. Series latina, vol. 147, col. 465).

BLOCHE M. (2012), Le chartrier de l’abbaye de la Trinité de Fécamp : étude et édition critique, 928/929-1190, Thèse de l’Ecole
nationale de Chartes, t. III (Annexes), p. 742-744 (B3).

BLOCHE M. (2019), Le chartrier de l’abbaye de la Trinité de Fécamp : étude et édition critique, 928/929-1190 ; postérité du
fonds, Thèse de l’université de Caen Normandie, t. III (Annexes), p. 41-42 (B2).

Études

-

Accè(s) controlé(s)

;


