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Division Ff. 295r-296v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Placentin Summa codicus (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [E]Go credidi quod suffic(er)et satisq(ue) m(ihi) memoriale foret si op(us) Frogerii i(m)p(er)fectu(m) p(er)fecisse(m)

[…] (f. 295r)

Explicit : […] de diu(er)sis per (?) sc(ri)pto(r)ib(us) .i. lii (?) om(n)is. Neque priuilegiata est. (f. 296v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Deux feuillets de garde écrits au XIIIe siècle contiennent un fragment sur le droit, la discipline et les dogmes de l’Église,

commençant ainsi : Ego credidi quod sufficeret satisque mihi memoriale foret, si opus Frogerii imperfectum perfecissem, si

Codicis summas ab eodem iniciatas competenti medio fineque congruo conclusissem... » (Delisle 1872)

Il s’agit début du traité de droit de Placentin, la Summa codicis : Prologue (f. 295r-295v : éd. Schoeffer 1536, p. ix-xiii) et

début du livre 1 (f. 295v-296v) : éd. Schoeffer 1536, p. 1-4). La copie s’arrête en cours de texte, sans que cela corresponde

à une fin de chapitre ou de livre.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

Placentini Summa Codicis: accessit proemium quod in Moguntina editione desiderabatur. éd. Francesco Calasso, Torino,
Bottega d’Erasmo, 1962 [Facsimile de l’édition Schoeffer 1536], p. ix-xiii et p. 1-4.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Traités, sommes, gloses


