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Division

Ff. 1v-282v

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

Liber Tecrelatium

Identification

Gratianus Liber decretalium cum glossis (Barthélemy de Brescia)

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Limica 5?) et dum q(ue)ro ho(m)i(n)em furtiuum. de seruis fu diuuus (?) (et) in alio can XXIII q. n. quid […]. Ius
n(atur)ale q(uia) iustum e(st) nec iudex d(icitu)r n(isi) iustus sit ut xx in q. ii c. i. q(ua)n(doq)ue t(ame)n aliq(u)id e(st) ius
q(uo)d n(on) e(st) iustum […] (f. 1v)
Explicit : […] Et alibi Non potest filius fa(cer)e quicq(ua)m nisi q(uod) uid(er)it patre(m) faciente(m). (f. 282v [texte])
Intitulé de fin : Explicit lib(er) tecretalium. (f. 282v)
Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire inc. : Lunici (et) duni q(uan)to ho(m)i(n)em furtinum FF de seruis […]
(f. 1v)exp. : […] sepe solet simil(iter) filius e(ss)e p(at)ri (et) mag(ist)ro discipulus XXIIII Q. r. Cu(m) beatissimum (f. 282v)

Zone des notes
Notes sur l’identification
L’auteur de la glose est Barthélémy de Brescia.
PL, t. 187, col. 29-1870.

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte (dont certaines plus travaillées).
Illustrations : Peinture (f. 253v).
Autres informations codicologiques : TM insérée sur deux folios de parchemin (ff. 280r-281v) ; f. 281v blanc ; au f. 46v se
trouve un alphabet grec avec noms et valeurs des lettres.

Bibliographie
Éditions
MIGNE J.-P. (éd.) (1855), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 187, col. 29-1870.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources juridiques ; Lois

Page 2

Avranches BM 148 w1 – 13/08/2022

