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[Recueil de textes romans du Nord et du Midi]
Auteurs : Rochegude, Henri-Pascal de (1741-1834)
Descriptions physiques : 1 vol. (293 p.) ; 28 cm
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Descriptions : Ce manuscrit appartient à la bibliothèque du romaniste Henri Pascal de
Rochegude. Il contient des copies de sources littéraires ayant servi à l'élaboration de l'Essai
d'un glossaire occitanien, pour servir à l'intelligence des poésies des troubadours. On recense
dans ce manuscrit trois textes en ancien français : - Les 4 livres des reis- Floire et BlancheflorBlancandinainsi que deux textes en occitan médiéval :- Jaufre e Brunesens (extrait du roman
Jaufré)- Vida de Sant Honorat de Lerins On recense une douzaine de manuscrits de
Rochegude concernant l’ancien français et une vingtaine pour l’occitan médiéval. Le plus
souvent, un manuscrit ne contient que des textes dans une seule langue. Ce Jaufré est le
second copié par Rochegude comme l’indique la note à la fin du texte. Le premier se trouve
dans le manuscrit 8 (non disponible sur Occitanica.eu).
Aquel manuscrit apparten a la bibliotèca del romanista Henri Pascal de Rochegude. Conten
de còpias de sorgas literàrias qu'an servidas a l'elaboracion de l'Essai d'un glossaire
occitanien, pour servir à l'intelligence des poésies des troubadours. Son presents dins lo
manuscrit tres tèxtes en ancian francés : - Les 4 livres des reis- Floire et BlancheflorBlancandine dos tèxtes en occitan medieval :- Jaufre e Brunesens (extrach del roman Jaufré)Vida de Sant Honorat de Lerins Dins los manuscrits copiats per Rochegude un dotzenat
concernís l'ancian francés e un vintenat l'occitan medieval. En general, un manuscrit conten
sonque de tèxtes dins una sola lenga.Aquel Jaufré es lo segond copiat per Rochegude coma
l'indica la nòta a la fin del tèxte. Lo segond se tròba dins lo manuscrit 8 (non disponible sus
Occitanica.eu)
Sujets : Poésie occitane -- Avant 1500 -- Anthologie
Poésie lyrique occitane -- Avant 1500
Chansons de troubadours -- Avant 1500
Types de documents : Text
manuscrit
Établissements d'origine : Médiathèque Pierre-Amalric d'Albi, Roch Ms 2
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