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MISCELLANEA 
~~__!1.-.,-

Un recueil de questions annote par S. Bonaventure. - Plus d'une 
!'attention des medievistes s'est portee sur le MS. 138 de la biblio

communale d'Assise. Les editeurs de Quaraccbi (1) et le P. Pel
( 

2
) ont signale tout specialement son importance pour la solution 

probleme si complexe de la Somme d' Alexandre de Hales. Comme 
trois premieres parties de celle-ci ( 3 ), l'enorme collection de questions 

est un precieux temoin de l'etat des doctrines theologiques 
1235 et 1250. Nous y trouvons en effet des questions disputces 

des fragments de commentaires du Dominicain Guerric, des Fran
Alexandre de Hales, Jean de la Rochelle, Eudes Rigaud, Guil

de Meliton, Richard de Cornouailles, Adam de Marisco (4 ); des 
p1a1 o1e~ seculiers Guiard de Laon, Gauthier de Chateau-Thierry, Etienne 

Poligny, Robert Grosseteste. Une etude a fond de ce MS. permettra 
doute un jour d'y retrouver les questions de plusieurs autres Mai

connus ou inconnus. Son importance, s'accroit encore d'un fait que 
avons signale dans un article recent sur le MS. 186 de la Bibl. 

U n b1·ouillon autographe de S. Bonaventu1·e sur le Oornmentait·e 
sentences ( 5). 

I. S. Bonaventure s'est servi du MS. Assise 138. Cela resulte 
de 35 notes, eparses dans tout le codex, qu'une comparaison avec 

186 autorise a declarer venir de sa propre main. Dans l'un et 
MS., on trouve en effet la meme ecriture fine, souple, serree, 

allure rapide et fortement cursive ; les s, les p, les quid si caracteris
ues, les phrases precedees toujours du signe ~. ; enfin les memes 

Ces notes se trouvent aux folios 2a, 64r, 70c, 73r, 78rv, 
SOv, 81rv, 105r, ll2rv, ll6r, 128v, 129r, 135rv, l36r, l37r, 138v, 
157r, l62v, 165v, 194d, 195d, 217d, 263c, 266b, 270r, 272v, 273v, 
, 279v, 285v, 286v. - 2) La premiere table d'Assise 186 (ff. 33v
est de la main qui numerota les questions du 138 dans le corps 

MS. lui-meme. - 3) La note marginale du folio 266r est terminee 
deux lettres emmelees, de forme bizarre: FB, ou fB que tout porte 

interpreter: j1·. Bonaventura. 

( ') Alexandri Hal. Summa thea/., I, Pl XLia; II, p. Lxna; Ill, p. LVIa. 
(') Lilerargeschichtliches zur Pariser theologischen Schute aus den J ahren 

1230 bis 1256, dans Scholastik, V (1930), 48ss., 63ss. ; Forschungen zur Quaes
lionenliteralur in der Zeit des Alexander von Hales, ibid., VI (1931), 321-53. 

(') Abstraction faite du De coniunclo, qui semble plus tardif. 
(') Fol. 261 v : Qii de fluxu et refluxu mar is a magro. A. oxo~ in sea/is suis 

( ') Eludes Franciscaines, XLIV (1932), 633-55 ; XLV, 59-82, surtout 79. 

F.M. Henquinet, "Un recueil de questions," Archivum Franciscanum Historicum
25 (1932) 553-555.



554 l\IISCELLANEA. ---II. S. Bonaventure a probablement connu le 138 d 
son etat actuel. Celui-ci en effet se compose de quatre parti anR 
racterisees par une ecriture speciale: ff. 2r-270r, questions ano es ca. 
de :M:aitres parisiens ; ff. 270v-285v, questiOriSOu traites d'orio-m' nyrne~ 

. - . o ean 
gla\Se pour la plupart (Gr'Osseteste, R1chard de Cornouailles, Ad · 
de . :M:arisco) ; ff. 2~86r-29l v,. deux questions de Gauthier de Chate:: 
Thierry; f. 292rv, De archa ~n mente selon R. de Cornouailles. Les d 

. '"'- , e1.lx. 
pomts extremes annotes sont les ff. 2a et 286v. La derniere parti 

1
· 

seule qui ne soit point annotee, fait partie du meme fascicule que, t 
troisieme, et dans la deuxieme nous avions deja de longs extrait e d a 
celebre auteur anglais. 1\:L Little (1) et M. Gilson ( 2 ) ont deja mis e~ u 
lief !'influence sur S. Bonaventure des doctrines de Grosseteste et ~
R. de Cornouailles. Cette influence anglaise est manifeste egalemen~ 
dans le De coniuncto, partie integrante de la Somme d' Alexandre d 
Hales. R. de Cornouailles, qui connait la Somme et en cite de Iaro-e: 
e.)(trai.ts, doit y etre pour quelque chose. 

0 

III. Assise 138 semble avoir ete transcrit pour l'usage du 
fr. Bonaventure.- Aucune note ne nous l'affirme, mais on peut 
le deduire de la premiere ligne de la question De matrimonio, fol. 137r. 
Cette ligne est de la main de Bonaventure: De matrimonio qr. et prinoo 
ut?·um hoc sacramentum habeat unum signatum, (significatum ~),vel plura. 
Le scribe a continue: et si plura, quid sit principalius etc .... Detail 
curieux: Bonaventure a ecrit sur la premiere raie au minium que le 
scribe ou copiste laisse toujours intacte. Il veillait done ala transcription 
de ce MS. des avant que le scribe n'eut commence cette question et par 
consequent celles qui occupent les folios 137r-270r, ecrites par le meme 
scribe. Peut-on etendre cette conclusion a toutes les questions qui pre
cedent~ Rien ne s'y oppose, selon nous ( 3 ). 

IV. Les notes de la main de Bonaventure peuvent se r~
partir en trois groupes: 1) Corrections du texte: f. 70c, rempli>· 
sage d'un vide laisse par le scribe, dans la question De mendacio, d'Al. 
de H. ; 194d. et 195d, correction d'un bourdon et d'une expression 
dans la Qo de infidelitate de J. de la Rochelle; 278v, deux correctio.n~ 
dans un traite que nous croyons etre de R. de Cornouailles. Ce traJte 
est aussi annote aux ff. 278b et d et 279c. 

2) Des attributions d~-questions:- { ll6r, Qo guen·ici (De resurr<c·. 
tione); f. 165d, Q0 guiardi (An peccata dimissa redeant). Assise JS& 
f. 120c, renvoie formellement a cette question, ce qui est une pren\·e 
de plus de la legitimite de nos observations sur l'un et !'autre cod~~ 
du Sacro . Convento. Guerric par ailleurs est cite dans le 186 aux ff. 

1
•) 

l · nat~trae · 
(De prophetia), 25b (De miraculis), 72a (De numero sam·am. egts 

d . 12.59, 
( 1 ) Was St. Bonaventura a student in Oxford? His visit to Englan 

111 

dans AFH XIX (1926), 289ss. 
(') La philosophic de S. Bonauenture, Paris 1924, 263-71. que 
(') Dans Assise 138 comme dans Assise 186, les phrases debutenL pres 

tonjours par le meme signe ~-
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3) Des schemas et des ebauches de questions, comme on en trouve 
un grand nombre dans le 186. La plupart sont en tout ou en partie 
Ulisibles. Voici ~es questions annotees: De patientia (Al. de H.), f. 2a ; 
De ecclesia bonorum et malorum, f. 64v; De virginitate (Al. de H.), f. 73r; 
De hiis que fient in adventu ad iudicium, ff. 78rv, 79v, 80v, Slrv, 105r ; 
De confessione, f. 128v, 129r; De matrimonio, 135rv, 136r, 137r, 138v; 
De excommunicatione, f. l45v; De 1·esurrectione, f. 112rv; De matrimonio 
in V . L., f. 157r; De dotibus, f. 162v; De compositione in angelis (R. Ruf
fus), f. 263c; De poenis, f. 266b (signee F ou fB); De statu in patria, 
f. 270r; De scientia Dei (Al. de H. n f. 272v et 273v; traite anonyme 
d'un auteur anglais, f. 278b et 279v; De reconciliatione fraterna (G. de 
Chateau-Thierry), f. 286r. Le f. 285v est couvert a moitie de notes ecri
t es au crayon, a peine lisibles. Generalement, ces schemas et ces notes 
portent sur la question correspondante. Toutefois, il est certain que 
les annotations du folio 73r sur le De virginitate se continuent au bas 
d'une question De ultimo iudicio, f . 80v. On y lit en effet: Item, ... con· 
silium do tanquam mise1·icordiam consec~btus a dno, etc. Item, exemplo 
dni Jhfi. Item, matth. xiiij 0 : in glossa ... . Item, exemplo johannis evange· 
liste ? Item, exemplo johannis baptiste ; item, exemplo Abel de quo ... . 
Item, castitas est bonum ; etc. Item castitati viduali fructus sexagesimus .. . . 

L'importance du 138 se trouve done accrue du fait de son utilisa
tion par S. Bonaventure. Desormais son etude s'impose, ainsi que celle 
d' Assise 186, a qui voudra etudier les sources des oeuvres du Docteur 
Seraphique. Notons en terminant que ces deux MSS. dans l'ancienne 
bibliotheque secrete se trouvaient l'un pres de l'autre (1). 

P . Fran~ois-Marie Henquinet, 0 . F. M. 

Commendatio SS. Bernardini Senensis et Joannis de Capistrano ac 
B. Matthaei ab Agrigento (1425). - Inter supplicationes Martino V 
anno 1425, anno scilicet octavo pontificatus eius, praesentatas invenitur 
una in favorem S. Bernardini de Sen is eiusque praedilectorum illustrium
que sociorum at que Smi Nominis Iesu praeconum S. Ioannis de Capi-
strano et B. Matthaei de Gimmara seu de Sicilia et nunc communius 
de Agrigento, ob sedem eius episcopalem (1442-1445), nuncupati. 

Oblata fuit supplicatio a nobilissimo viro Guido Antonio, septimo 
comite Urbinatensi (2 ), ut praedictis tribus sanctis Fratribus Minoribus 
et verbi Dei famosis concionatoribus eorumque sociis concederentur a 
P ontifice aliquae facultates spirituales, vi quarum possent ubicumque 
absque alterius licentia et impedimento praedicare, confessiones fide-
lium audire eosque a peccatis jomnibus, exclusis reservatis speciali modo 
Sedi Apostolicae, absolvere et ab irregularitatibus dispensare. Haec 
omnia concessit ad biennium Martinus V die 18 maii 1425, proprio 

(') Cf. Etudes Franc., XLIV (1932), p. 636. 
(') De hoc comite cf. Filippo Ugolini, Storia dei conti e duchi d' Urbino I, 

Firenze 1859, 203-76 ; P. Carlo Grossi, Degli uomini illustri d' Urbina, Urbino 
1856, 24 ; Archivio Storico Italiano I, 1855, 201. 




