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Division p. 8-9

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification Gregorius IX Statuta Gregorii papae

Transcription du texte

Intitulé de début : Hec sunt statuta domini pappe [sic] gregorii

Incipit : <I>N primis ordinamus q(uo)d om(ne)s monachi co(n)stituti i(n)fra abbatiam […] (p. 9)

Explicit : […] nobis rescribant ea q(ue) corresc(er)int et statu(er)int obseruanda. (p. 16)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : –

Glose(s) : –

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Remarques internes

– Lettre du pape adressée à Guillaume de la Haye et à Jean de Saint-Léonard : hec sunt statuta Domini pape Gregorii.

Note sur la description matérielle

Texte : ???

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Diplomatique et administration ; Statuts, règlements de collèges


