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Division Ff. 29v-30r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Gregorius Magnus Canones aliquot conciliorum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [Q]Va(m) sit necessarium monasteriorum quieti prospicere (et) de eorum perpetua securitate tractare […] (f. 29r)

Explicit : [L]ib(er)tati monachoru(m) c(on)gaudem(us), (et) qu(a)e nunc statuit de eis beatitudo v(est)ra firmamus. (f. 30r, bas

de la colonne A)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

« “[Fragmentum concilii a Gregorio habiti, de statu monachorum.] Quam sit necessarium monasteriorum quieti prospicere...”

Et la fin : “Animi devotione perficiant. Universi episcopi responderunt : Libertati monachorum congaudemus, et quæ nunc

statuit de eis beatitudo vestra firmamus.”» (Delisle). Le texte (jusqu’à la fin de la colonne A du f. 30r) est tiré de Concilium

Romanum III, sive Lateranense, tempore sancti Gregorii papae I, in quo anno Domini 601 pro monachis sequens constitutum

edidit. (PL 77, 1340C).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : copie du début du XIe siècle.

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1896), Sancti Gregorii Papae I Opera omnia. Tomus tertius, Paris, Migne (Patrologie latine, 77), col.
1340C-1342C.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


