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Division Ff. 1v-110v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Ansegisus Fontanellensis Capitularia Caroli Magni et Ludovici Pii

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prefatio primi libri (f. 1v ; préface)

Incipit : Dominante p(er) secula in fine omnium dominatore chr(ist)o saluatore n(ost)ro creatore uniu(er)se creature […] (f.

1v ; préface)

Explicit : […] uiles p(er)sone nullathen(us) admittant(ur) ad accusationem sacerdotem. (f. 110v)

Intitulé de fin : Finito libro reddatur gloria Christo. (f. 110v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 110v, 111 v, 112 :

– f. 110v : Iste liber est S(an)c(t)i Michaelis de p(er)iculo maris quem domin(us) Robert(us) abb(a)s fecit fieri

quicu(m)q(ue) libru(m) istu(m) furat(us) fuit anathema sit.

– f. 110v : Iste liber est s(an)c(t)i Micahelis de p(er)ic(u)lo maris.

– f. 110v : Hic liber est scriptus q(ui) scripit (sic) sit b(e)neditus.

– f. 110v : Anno d(omi)ni m(il)l(esim)o (trecentesim)o septuagesimo die mercurii i(n) aurora silicet quarto die i(n) fine

mensis aprilis multi nobiles (et) i(g)nobiles de exercitu regis anglie i(n)terfecti fueru(n)t i(n) regno francie a fulgure

(et) tempestate et maxime multi uiderunt pluere sanguine(m) p(er) plures plures (sic) prouincias.

– f. 110v : mendo nec credas quia nescis qua de re cedas. De rege sollicite fragilis reminicere (sic) uite.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 97, col. 503.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : folio blanc (f. 111r) ;

– table des chapitres du livre I (ff. 2r-3v)

– table des chapitres du livre II (ff. 16v-17r)

– table des chapitres du livre III (ff. 25v-26v)

– table des chapitres du livre IV (ff. 34v-35v)

– table des capitula domini Karoli imperatoris ecclesiastica (ff. 43v-46r)

– table des chapitres du libellus VII (ff. 84v-92)
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Sources juridiques ; Livres de droit, formulaires, artes notariae


