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Division Ff. 38r-161v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification Gregorius IX Décrétales de Grégoire IX cum glossis (I-V)

Transcription du texte

Intitulé de début : GREGORIUS Episcopus seruus seruor(um) dei di(lectis) f(iliis) doctorib(us) et scolaribus uniuersis parisius

commorantibus […] (folio 38r)

Incipit : REX pacificus pia mis(er)at(i)o(n)e disposuit sibi subditos fore pudicos pacificos et modestos […] (folio 38r)

Explicit : […] quis homogium compellatur.

Intitulé de fin : Finito libro reddatur Gloria chr(ist)o. (folio 161v)

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ??????

Glose(s) : Glose discontinue et marginale.

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Droit canon


