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Division F. 4v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Etsi animarum affectantes

Identification Innocentius IV papa Etsi animarum affectantes

Transcription du texte

Intitulé de début : Innoc(entius) ep(iscopu)s s(er)uor(um) dei dilectis filiis f(rat)ribus p(re)dicatoribus (et) minor(ibus)

sal(u)t(em) (et) ap(osto)lica(m) b(e)n(e)d(icti)o(ne)m […] (f. 4v)

Incipit : Uniuersos (et) singulos qui chr(ist)iana p(ro)fessione censent(ur) ut suas deo luc(r)i faciant animas […](f. 4v)

Explicit : […] nullis ei contra deo indulgentiis uel priuilegiis apostolicis ualituris, […] de hac constitutione expressa non […].

(f. 2)

Intitulé de fin : Explicit (con)st(itutio) felicis reu(erent)is innoc(entii) p(a)p(e) q(ua)rti sup(er) choerendis (?) abusiuis excessibus

fratrum praedicatorum et minorum(f. 2)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques commentaires interlinéaires dans la seconde moitié de la page.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Denifle 1894, 267-270 ; Potthast 1874, 15562.

La bulle consiste en la restriction de certains privilèges des frères mendiants quant à leur ministère. Cette bulle est écrite peut

avant la mort du pape et sera dénoncée par son successeur, Alexandre IV, qui va restituer aux mendiants leurs privilèges.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : Dessins à l’encre de lettres R en marge inférieure et autres essais de plume

Autres informations codicologiques : Le texte de la lettre se termine sur la folio 2, où est donné l’explicit. On constate la

continuité du texte entre le folio 4v et le folio 2 : f. 4v : in eis faciatis sermones … f. 2 : ne propter hos audiendos. Cf. Denifle

1894 p. 269 (8 lignes avant la fin de la page).
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Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Droit canon

https://archive.org/stream/bub_gb_VmrMTNvijekC#page/n299/mode/2up

