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Division

Ff. 266r-267r

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Bernardus Compostellanus Breviarium juris canonici (extr)

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : [V]erbor(um) sup(er)fluitate resecata penit(us) d(e) talento c(r)edito nobis relinq(u)o socii ma<r>garita(m) […] (f. 266r)
Explicit : […] et utrum ipso iure sint ex(communi)cati t(ra)nsgressores t(un)c c. q. omnis et sic(ut) (?) (f. 267r)
Intitulé de fin : ei explicit. (f. 267r)
Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Bernard de Compostelle, Breviarium iuris canonici, « Lectura aurea in primum librum Decretalium ».
Paris 1516.
Le prologue commençant par Verborum superfluitate resecata… est absent de l’édition de 1512. Le texte proprement dit
commence à Quot modi ius accipiatur… ce qui correspond au premier paragraphe marqué par un pied de mouche au f. 266r.

Note sur la description matérielle
Texte : Texte de très petit module, en deux colonnes, 118 lignes.
Illustrations : Autres informations codicologiques : Lettres d’attente dans des espaces réservés haut de 2 lignes de texte. F. 267 : d’un autre
main, avec une initiale présentant un visage de profil : D (?).no. quod ti. ne.li. poten. C. lo(rum) (?) in actorib(us) no. ac.…
D’une autre main : Item omnes libelli qui cotidie formant(ur) cont(r)a (?) emptar(um) rerum agentiu(m) q(ua)n(do) uend(i)t(i)o
facta fuit p(er) aliu(m)… Au folio 267v, suite d’environ 200 sententiae, débutant toutes par « Nota », sur deux colonnes.

Bibliographie
Éditions
Bernardi Compostellani celeberrimi utriusque censure professoris ac famosissimi monarche Lectura aurea In primum librum
Decretalium, Paris, Galliot Du Pré et Berthold Rembolt, 1516, ff. 90v-98.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources juridiques
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