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Cote(s) ancienne(s) Ff. 144r-150v

Datation XIIIe s., vers 1200 (Michaud-Quantin, p. 6)

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  complet / mutilé / inachevé / complété / relié en désordre / ???
Importance matérielle :  7 folios (f. 144-150)
Dimensions 280 × 180 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […]dauit civib(us) rebellantib(us) ut ad se venirent et co(m)po(siti)onem facerent […] (f.
145)

Explicit repère […] qui aut exeoc(ri)mine q(uo)d pecuniaria(m) co(n)dempnatione(m) co(n)tineat ut furti
iii. b. […] (f. 149v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

144-150

Dimensions

280 × 180 mm

Support

parchemin

État

Très mauvais état : bords de folios rongés par l’humidité, nombreux trous de vers, et lacunes dans le parchemin.

Organisation du volume

Le 19e et dernier du codex cahier est irrégulier (144-150) : 2 talons au début du cahier, 2 folios, fil de couture, puis 5 folios. Il

manque un début de texte à l’avant dernier folio, alors qu’il reste un espace vierge en fin de f. 148v. Les deux derniers folios

sont des réemplois d’un manuscrit de droit démembré.

Organisation de la page

Piqûres

– -

Réglure

– nombre de lignes rectrices : 73 (f. 144) 55 (f. 145)

Lignes d’écriture

– 55/73

Colonnes

– 2

Justification
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– 237 × 82 (f. 144) ; 222 × 75 mm (f. 150)

Division Ff. 144r-147r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit De penitencia

Identification Anonyme De poenitentia

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit de penitencia (f. 144r)

Incipit : Homo quidam descendebat ab ierusalem in iericho et incidit in latrones […] (f. 144r)

Explicit : […] Idem deprecor vos orate pro me : tu vero dices : ego dica(m) u(er)ba op(eranti)a absoluas eum. (f. 147r)

Intitulé de fin : Explicit. (f. 147r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Le dernier cahier du manuscrit Avranches 136 contient, sans titre, un petit texte commençant par la citation biblique “Homo

quidam descendebat de lerusalem in lericho...” Homo iste, qui se présente comme un ouvrage sur la confession et constitue

en fait un manuel destiné à guider le confesseur dans son ministère » (Michaud-Quentin 1967, 5-54). Le texte a été édité par

Michaud-Quentin (1967), avec l’aide d’un second témoin du texte, le ms.Paris, BnF latin 13582.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge. Rubriques à l’encre rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : titres d’attente (f. 144)

Bibliographie

Éditions

MICHAUD-QUENTIN P. (1967), « Un manuel de confession dans le manuscrit Avranches 136 », in LAPORTE J. (éd.), Horae
eruditae ad codices sancti Michaelis de Periculo Maris. Series I: Anno millenario fausto MCMLXVI, Steenbrugge, Abbatia
sancti Petri Alduburgensis, p. 5-54.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 147r-148v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Distinctiones vel questiones secundum magistrum G. Pictauensis.

Identification Gaufridus Pictaviensis Quaestiones disputatae

Transcription du texte

Intitulé de début : Distinctiones uel questiones secundum magistrum G. Pictauensis. (f. 147r)

Incipit : De minutis decimis q(ue)rit(ur) utr(um) teneam(ur) eas redd(er)e que v(idetu)r, quia dominus […] (f. 147r)

Explicit : […] non (con)siderabat quod ad bonum suum stimulum habebat id est ne superbiret. (f. 148v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Glorieux 1933, p. 298.

Il s’agit peut-être de la seule version conservé de ces Questions, qu’il ne faut pas confondre avec les Quaestiones disputatae

contenues dans le ms. Douai 434 II.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources scolaires et universitaires ; Commentaires
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Division Ff. 149r-150v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Commentaire de droit (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [de]dolo. Si ergo quam fuit ad perendum accio dedolo […] (f. 149r)

Explicit : […] usus iure co(mmun)i n(on) [v]idetur e(ss)e c(ir)cu(m- scriptus q(uo)d falsu(m) videtur ut [illisible] (f. 150v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Sur les deux derniers feuillets du manuscrit, fragments de commentaire sur le droit, à peu près de la même écriture que

ceux qui commencent le manuscrit 135 » (Delisle, p. 498). Texte de droit non identifié, qui présente quelques parallèles assez

lointains avec les Digesta Justiniani.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : C’est le même texte qu’au début d’Avranches BM, 135, présentant une mise en page

similaire, et un texte écrit de la même main que le ms. 136.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques


