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Division

F. 1r

Description matérielle

Texte partiel

Titre donné par le manuscrit

Inter cunctas sollicitudines nostras

Identification

Benedictus XI Epistola (extr.)

Transcription du texte
Intitulé de début : B(e)n(e)dictus ep(iscopu)s s(er)uus s(er)uor(um) dei ad p(er)petuam Rei Memoriam (f. 1r)
Incipit : Int(er) cunctas sollicitudines n(ost)ras, quib(u)s nos pastoralis cure p(re)mit officium et debite ap(osto)lice […] (f. 1r)
Explicit : […] ad fabricam uel pro ornamentis ecc(lesi)e aut ad diuinum cultu(m) perpetuum. (f. 1r)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Grandjean 1883-1885.
« Une lettre de Benoît XI “Inter cunctas sollicitudines nostras”, datée du 17 février 1304 du Latran, est très incomplète. Elle est
relative aux privilèges accordés aux frères prêcheurs et aux frères mineurs pour la prédication, la confession et l’ensevelissement
des corps défunts. Ce droit n’est toutefois pas accordé aux clercs des églises paroissiales. » (Cahu 2017 § 16). Il ne manque
en fait que quelques paragraphes : le texte du manuscrit s’arrête en bas de colonne 719 de l’édition de Grandjean (ad fabricam
vel pro ornamentis ecclesie aut ad divinum cultum perpetuum), et l’édition s’arrête en haut de la colonne suivante (il manque
donc une vingtaine de lignes du texte de l’édition).

Note sur la description matérielle
Texte : Illustrations : Autres informations codicologiques : Le folio 1v est vierge (ancienne contregarde collée à l’ais de reliure). Après restauration,
y a été collée l’étiquette de l’ancienne cote Lemichel D13.
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Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources juridiques ; Correspondances ; Lettres
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