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Division

F. 265v

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Gregorius IX Epistola

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Gregorius ep(iscopu)s s(er)uus s(er)uor(um) dei dilectis filiis cancellario parisiensi, Guill(elm)o de tancharuil<la> (?)
Baiocensi et magistro Odoni de s(an)c(t)o dyonisio sancti Audomar(i) canon(ico) paris(ius) co(m)morantib(us) sal(u)t(em) et
ap(osto)licam ben(edictionem). Ven(er)ab(i)lium fr(atr)um nostror(um) Roth(omagensis) ar(ch)iep(iscop)i (et) lexouien(sis) in
nost(r)a p(re)senc<ia> (?) constitutis […] (f. 265v)
Explicit : […] duo uestrum ea nihilominus exsequantur. Datum laterani XV. calendas februari pontificatus nostri anno
duodecimo. (f. 265v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Auvray 1896. L’édition commence à Petit Rothomgensis archiépiscopus ut cum ecclesia Sancti Candidi Rothomagensis supra
secanam… ce qui correspond à la fin de la 3e et début de la 4e ligne du texte du manuscrit.
Lettre du pape Grégoire IX exposant le conflit entre l’archevêque de Rouen, Pierre de Colmieu, et l’évêque de Lisieux,
Guillaume de Pont-de-l’Arche, au sujet de la collecte des dîmes dans certaines églises du diocèse de Rouen (Cahu 2017 § 16
note 50). Datée de 1239, 12e année du pontificat de Grégoire.

Note sur la description matérielle
Texte : Illustrations : Autres informations codicologiques : deux courts textes à l’encre brune en fin de folio :
– - quatre sillebes un non font en chescune sillebe e(st) e. / do(n)c (?) restons (?) le cuer me font an yveir (et) en este…
– - de la même main, introduite par un pied de mouche, 4 lignes commençant par : P(ost) uidend(um) e(st) de officio
iud(icis) quot su(n)t spe(cie)s officii iud(icis)…
En marge supérieure : ex p(ar)te .ii. deci(mu)s (?) reddit ad (con)(cil)e (con)(g)r(egat)us finit odiosa
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Études
-

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