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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_101709

Gratien (11..?-1160?)

Decreti hujus plenissimum Argumentum

1511

Titre conventionnel [Décret. latin. 1511]

Titre complet Decreti hujus plenissimum Argumentum...

Autre forme du titre Corpus juris canonici

Auteurs secondaires Comment. Barthélemy de Brescia et Guy de Baysio. Éd. Jean Chappuis

Adresse Paris : Berthold Rembolt

Date d'édition 15 août 1511

Description matérielle In-folio ; sign. a-z8 A-Z8 aa-ff8 gg10 hh-mm8 A-B8 C6 AA-FF8. Ill.

Notes Suit l'édition de 1507 (BP16_100886). Édité par Jean Chappuis, d'après l'épître à
Berthold Rembolt, datée du 15 novembre 1507. Suivi de « Margarita decreti » de Martin
de Troppau, annoncé au titre dans le poème acrostiche formant « Bertholdus Rembolt
j.c. ». Il existe un deuxième état (B) du colophon avec la date du 16 août 1511. Bois au
verso du titre (L'auteur écrivant son livre, assisté du pape, d'un cardinal, d'un évêque, et
de prêtres, dans un encadrement de prophètes, évangélistes et docteurs de l'Église). 2
schémas (« Arbor consanguinitatis » et « Arbor affinitatis »)

Notices liées BP16_100886 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418738998/

BP16_103456 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41876469z/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, II, 56 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844362d
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nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares E- 790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb305358813

Autres sites Amiens (Somme), Bibliothèque municipale (état A)

Augsburg (Allemagne), Staats- und Stadtbibliothek (état A). Exemplaire numérisé

Bruxelles (Belgique), Bibliothèque royale de Belgique (état A)

Cambridge (Royaume-Uni), Gonville and Caius college. Library (état A)

Cambridge (Royaume-Uni), Jesus college. Library (état B)

Cambridge (Royaume-Uni), St. John's college. Library (état A)

Cambridge (Royaume-Uni), St. John's college. Library (état B)

Frankfurt am Main (Allemagne), Goethe-Universität. Universitätsbibliothek Johann
Christian Senckenberg (état A)

Strasbourg (Bas-Rhin), Bibliothèque nationale et universitaire (état A)

Oxford (Royaume-Uni), Wadham college. Library (état B)
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Liens

Auteur du texte Gratien (11..?-1160?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12187691r

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12187691r

Autres auteurs Martin de Troppau (12..?-1279?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13194721g

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13194721g

Auteurs du
commentaire

Barthélemy de Brescia (1174?-1258)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16844125s

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16844125s

Guy de Baysio (1250?-1313)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16844161n

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16844161n

Éditeurs Chappuis, Jean (14..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122514783

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122514783

Imprimeurs-libraires Rembolt, Berthold (14..-1518)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516720n

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13516720n
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Œuvres Décret

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12188398k

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12188398k

Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12188398k
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