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Division Ff. 1r-172r

Description matérielle Texte avec lacunes dues à des pertes de feuillets

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Vacarius Liber pauperum (I-IX)

Transcription du texte

Intitulé de début : De summa trinitate et fide catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat (f. 1r ; rubrique du titre

1 du livre I)

Incipit : IMPERATOR CUNTOS POPULOS quos clemencie n(ost)re regit imperium in tali uolumus religione uersari […] (f. 1r)

Explicit : […] in lege cornelia dolus pro facto accipitur nec in hac lege culpa lata. (f. 172v ; fin du texte désorganisée et amputée

par erreur de montage et perte de feuillets)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : 3 niveaux de glose : glose marginale principale de la même main que le texte ; gloses marginales secondaires ; gloses

interlinéaires ponctuelles ; grande variabilité de la densité des gloses secondaires et interlinéaires selon les livres.

Zone des notes

Notes sur l’identification

VACARIUS, Liber pauperum, abrégé glosé du Code et du Digeste de Justinien.

Index des titres, prologue et appendix absents du manuscrit.

Lacunes textuelles par déficit de feuillets de Vacarius 3, 48 à 4, 38 ; Vacarius 7, 11 à 7, 19 ; Vacarius 8, 12 à 8, 14 ; Vacarius

9, 12 à 9, 17 ; Vacarius 9, 30 (manque la fin du titre 30) et 9, 31.

Les 9 livres du Liber pauperum se succèdent ainsi dans le manuscrit :

– lib. I : ff. 1r-12r, texte complet ;

– lib. II : ff. 12r-34v, texte complet ;

– lib. III : ff. 34v-57v, Vacarius 3, 1 à 3, 48 ; lacune de Vacarius, 3, 48 [... non est ambiguum] jusqu'à la fin du livre ;

– lib. IV : lacune du début du livre jusqu'à Vacarius 4, 38 ; ff. 58r-83v, Vacarius 4, 38 [qui in eam rem impensi sunt...]

jusqu'à la fin du livre ;

– lib. V : ff. 84r-94r, texte complet ;

– lib. VI : ff. 94r-109v + ff.114r-115r (erreur de montage des ff. 110-113), texte complet ;

– lib. VII : ff.115r-116v, Vacarius 7, 1 à 7, 11 ; lacune de Vacarius 7, 11 [... in suo ultimo elogio] à 7, 19 ; ff. 119, 120,

117-118, 123-124, 121-122, 131-138, 125r, Vacarius 7, 19 [tempus certum uel incertum...] jusqu'à la fin du livre ;

– lib. VIII : ff. 125r-127v, Vacarius 8, 1 à 8, 12 ; lacune de Vacarius 8, 12 [... post annum uero de eo quod] à 8, 14 ; ff.

128-130, 139, 140-168r, Vacarius 8, 14 [possessionem estimandum quanti ipsa res est...] jusqu'à la fin du livre ;

– lib. IX : ff. 168r-172v, Vacarius 9, 1 à 9, 12 ; lacune de Vacarius 9, 12 [... in hac lege culpa lata] à 9, 17 ; ff. 110-113,

Vacarius 9, 17 [ob instituendas lites...] à 9, 30 [... nam domestica furta] ; lacune de Vacarius 9, 30 jusqu’à la fin du livre.
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La glose principale marginale est en partie constituée d'extraits supplémentaires du Code et du Digeste de Justinien, selon une

organisation qui remonte à Vacarius : quedam in ordine quidem textus componendo prius, alia uero postea in glose locum

spargendo, codicem et precio leuissimo comparandum et breui tempore perlegendum et tenuioribus precipue destinatum, diuina

donante liberalite, perfeci (Vacarius, Liber pauperum, prol. 1, De Zulueta 1927, 1)

Éditions de référence : DE ZULUETA 1927.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : essais de plume caricaturaux f. 58r, 65v, 66r, 84r.

Autres informations codicologiques : voir description matérielle.
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