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Cote(s) ancienne(s) E7

Datation Dernier tiers du XIIe siècle

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Importance matérielle :  74 folios
Dimensions 225 × 285 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère dentes eis atq(ue) ad admaritudinem perducebant uitam eorum, operibus duris […] (f.
224r)

Explicit repère Et qui diuina satis precipue uersantus in catholica fide et insu()me (f. 295v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

Ff. 223-296

Dimensions

282 × 215 mm

Support

parchemin

État

bon

Organisation du volume

Cahiers : 308-378 ; 386-396 ; 402.

Collation des cahiers : 308 (223-230), 318 (231-238), 328 (239-246), 338-1 (247-253), 348 (254-261), 358 (262-269), 368

(270-277), 378 (278-285), 386-3 (223-288v), 396 (289-291), 402 (295-296),

Anomalies : cahier 33, de forme 3/4, le quatrième folio n’est qu’un talon attaché au f. 250. Cahier 38, de forme 3/0, comprend

trois talons correspondant aux trois folios avant le fil de couture. F. 294v vierge.

Organisation de la page

Piqûres

– visibles en marge interieures et exterieures

Réglure

– type : 10 + 7 + 28 + 7 + 74 + 7 + 48 + 32 mm (f. 228)

– nombre de lignes rectrices : 20 (texte principal); 40 (glose)

Lignes d’écriture

– 20 (texte principale ; 40 (glose)

Colonnes
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– 3 (1 texte, 2 glose)

Justification

– 74 × 196 mm (f. 228)

Division Ff. 223r-287v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Exodum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : HEC SUNT NOMINA FILIORVM ISRAHEL qui ingressi sunt egyptum cum iacob […] (f. 223r)

Explicit : […] Omnes columne atrii per circuitum uestite erunt argenti laminis capitib(us) argenteis et basibus eneis. IN […]

(f. 287r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire. Explicit de la glose : « Nemo eni(m) repente fit sum(mus) sed gradatim

a mi[noribus] » (f. 287v)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Exodus 1, 1-27.17.

Le texte du livre de l’Exode est incomplet. Il manque la fin du livre 27 et les livres 28 à 40.

L’explicit de la glose (f. 287v col. B) correspond à Exodus 27, 16.

Note sur la description matérielle

Texte : initiale ornée : H (f. 223r). Initiale filigranée de couleur rouge et bleue C (f. 250r). Dessin d’animal debout (lion ?)

en marge (f. 230v)

Bibliographie

Éditions

Glossa ordinaria (Ex. 27), in : Glossae Scripturae Sacrae electronicae, M. Morard (éd.), IRHT-CNRS, 2016-2018. Glossae

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques

http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/editions_chapitre.php?livre=../sources/editions/GLOSS-liber04.xml&chapitre=04_27
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Division Ff. 288r-294r

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Leviticum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [reti]culum quod est super eos iuxta ilia et adipem iecoris cum renuncul(is) […] (f. 288r)

Explicit : [L]oquere aaron et filiis ei(us). [i]sta est lex hostie pro peccato. (f. 294r).[…] et omne holocaustum sac(ri)ficum s(ed)

non convertitur sunt multa bona que aguntur sac(ri)[ficia] […] (Explicit Glose (294r. col. B ; cf. Bibla com glossa, 1481, f. 111)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Leuiticus  4.9-6.25.

La glose correspond à la Glose ordinaire.

Note sur la description matérielle

Autres informations codicologiques : folio blanc (f. 294v) ; majuscules en rouge (seulement dans le texte).

Bibliographie

Éditions

Biblia cum glossa ordinaria, Starsbourg, Rusch, 1481, Digitale Historische Bibliothek Erfurt/Gotha

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques

https://archive.thulb.uni-jena.de/ufb/receive/ufb_cbu_00000254
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Division Ff. 295r-296v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Placentin Summa codicus (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [E]Go credidi quod suffic(er)et satisq(ue) m(ihi) memoriale foret si op(us) Frogerii i(m)p(er)fectu(m) p(er)fecisse(m)

[…] (f. 295r)

Explicit : […] de diu(er)sis per (?) sc(ri)pto(r)ib(us) .i. lii (?) om(n)is. Neque priuilegiata est. (f. 296v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Deux feuillets de garde écrits au XIIIe siècle contiennent un fragment sur le droit, la discipline et les dogmes de l’Église,

commençant ainsi : Ego credidi quod sufficeret satisque mihi memoriale foret, si opus Frogerii imperfectum perfecissem, si

Codicis summas ab eodem iniciatas competenti medio fineque congruo conclusissem... » (Delisle 1872)

Il s’agit début du traité de droit de Placentin, la Summa codicis : Prologue (f. 295r-295v : éd. Schoeffer 1536, p. ix-xiii) et

début du livre 1 (f. 295v-296v) : éd. Schoeffer 1536, p. 1-4). La copie s’arrête en cours de texte, sans que cela corresponde

à une fin de chapitre ou de livre.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

Placentini Summa Codicis: accessit proemium quod in Moguntina editione desiderabatur. éd. Francesco Calasso, Torino,
Bottega d’Erasmo, 1962 [Facsimile de l’édition Schoeffer 1536], p. ix-xiii et p. 1-4.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Traités, sommes, gloses


