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Division

Ff. 88r-134v

Description matérielle

texte partiel

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Clemens V papa Clémentines cum glossis (I-II)

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : […] iudiciis et in scolis datu(m) Auinione kalendis nouembris pontificatus uir anno s(e)c(un)do clemens qu(in)tus in
(con)cilio vienensi […] (f. 88r)
Explicit : […] ho(min)i ergo qui sp(irit)uali alimonia indigebat saluator ip(s)e mis(er)icors de nobiliori et potentiori […] (f.
134v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.

Zone des notes
Notes sur l’identification
Clément V 1534.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et or.
Illustrations : Autres informations codicologiques : texte mutilé ; avant le folio 88r et après le folio 134r, on peut voir que des feuillets
ont été découpés à leur base.
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Clément V (1534), Clementinarum constitutionum liber, ad majorem cujus elucidationem adjecta sunt summaria[…], Parisiis
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Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources juridiques ; Droit canon
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