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Division Ff. 1r-193v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Summa domini Azonis

Identification Azo Summa in Codicem Justiniani

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : perdu (f . 1r)

Explicit : […] Habeat eam testem leuitatis pat(er)ne quia cu(m) officiis debet eam petere a patre ut i. e(odem) l. (f. 193v)

Intitulé de fin : Explicit summa d(o)m(ini) Azonis in Codice id (est) super Codic(em) ab eo composita cuius anima requiescat

in pace. Amen. (f. 193v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Notes marginales encadrées de rouge ou de bleu

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Azo 1564, 2-249.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue. Des signes divers (croix,...) à l’encre rouge tracés dans les marges.

Illustrations : Au folio 158, dans la marge extérieure : une main dessinée à l’encre.

Autres informations codicologiques : Les ff. 117r-117v et ff. 194r-195v sont blancs ; les premiers feuillets extrêmement

mutilés se présentent sous forme de fragments restaurés.

Bibliographie

Éditions

AZO (1564), Azonis jurisconsultissimi in jus civile summa. Accessere, praeter Hieronymi Gigantis, Pardulphi Prattaei et ex
Martino veteres additiones, aliae quamplurimae, Lugduni.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Traités, sommes, gloses


