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Division

Ff. 117r-118r

Description matérielle

fragment

Titre donné par le manuscrit

Constitutiones monasticae

Identification

Anonyme Constitutiones monasticae (24 capitula)

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Anno domini M

o CC o XXX o

quarto hoc insti<tu>tum a rege lodouico filio regis lodouici Sciendum est q(uo)d

d(omi)n(u)s Rex franc(orum) p(ro) salute a(n)i(m)e sue et a(n)i(m)e pat(r)is sui et […] (f. 117r)
Explicit : […] p(rae)missis fu(er)int statuenda seruata iuris aedis statua ni(us). Valet (f. 118r)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : marginale (f. 118r ; main d’Anselme Le Michel ?) « Pro historia Montis S. Michaelis ».
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Inédit ?
On trouve en marge du f. 117r le titre Constitutiones monasticae (d’une main moderne) commentant 24 énoncés dont
l’incipit et l’explicit sont : Q(uonia)m dignitas (con)dit(i)o(n)is hu(m)ane ex p(r)imi p(ar)entis (con)tagio notat(ur) e(ss)e p(er)
i(n)obed(ient)iam sauciata […] (f. 117r) et […] hec facite custodite (et) d(omi)n(u)s erit vob(is). Am(en) (f. 117v)

Note sur la description matérielle
Texte : Illustrations : Autres informations codicologiques : Il s’agit de notes.

Bibliographie
Éditions
-

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Diplomatique et administration ; Livres liturgiques ; Consuetudines
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