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Division Ff. 5r-232v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Gregorius IX & Bernardus Parmiensis Glossa super Gregorii IX decretalium libros

Transcription du texte

Intitulé de début : GRegorius ep(iscopu)s s(er)uus s(er)uorum dei dilectis filiis doctorib(us) et scolarib(us) uniuersis bononie

commora(n)tib(us) salutem et apostolica(m) b(e)n(e)dictio(n)e(m). (f. 5r)

Incipit : REX PACIFIC(US) pia miserat(i)o(n)e disposuit sibi s(u)bditos fore pudicos pacificos et modestos […] (f. 5r)

Explicit : […] Indignum e(st) et a romane eccl(es)ie (con)suetudine alienum ut p(ro) spiritualib(us) facere quis homagium

co(m)pellatur. (f. 232v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : Deo gratias. (f. 232v)

Annotation(s) : Nombreuses notes de lecture en marge de la glose, avec différents signes (manicules, traits, notae, etc.).

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire. Incipit de la glose (f. 5 col. A) : In huius libri principio quinq(ue) sunt

p(re)cipue p(re)notanda. Videlicet que sit intenc(i)o que mat(er)ia que utilitas cui parti philosophie suppo(n)atur […].

Zone des notes

Notes sur l’identification

Greg. Decretal.

Friedberg 1959.

L’auteur de la glose est Bernard de Parme. « Il s’agit ici de la deuxième version de la glose de Bernard de Parme qui a été

promulguée entre juillet 1243 et août 1245, avec des références aux canons d’Innocent IV datés de 1243-1244 » (Cahu 2017 §

14, note 41). Le texte débute par une lettre de Grégoire IX (Omont p. 507 ; éd. Freidberg 1959, p. 1-2).

Note sur la description matérielle

Décoration : Initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées) ; initiales ornées : environ 3 par page.

Illustrations : Miniatures : f. 5r ; f. 61v ; f. 113r ; f. 162r ; f. 181r.

Autres informations codicologiques : le folio 112v est blanc ; copie du milieu du XIIIe siècle. Lacune de texte au f. 114v «

acceperint uxores ipsos ad re- » ; fol. 115 : X.3.6.3 « curam habeat animarum » (Cahu 2017 § 12, note 38).
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Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Droit canon


