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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_101936

Gratien (11..?-1160?)

Decreti hujus plenissimum argumentum

1512

Titre conventionnel [Décret. latin. 1512]

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 : Thielman Kerver, Jean Petit ; Lyon : Johannes Schabeler

Date d'édition 5 juillet 1512

Description matérielle In-4 ; sign. a8-z8 [et]8 [con]8 [rum]8 A8-X8 AA8-XX8 AAA8-DDD8 EEE6, A6 A8-C8
D-E6 [ ]4. Ill.

Notes Suit l'édition de 1510 (BP16_101500), avec la même épître de Jean Chappuis à
Thielmann Kerver, datée du 21 octobre 1506. Édité par Jean Chappuis, dont le nom
apparaît au titre en acrostiche. Avec le commentaire de Barthélémy de Brescia et les «
Divisiones » de l'« Archidiaconus », Guy de Baysio (mentionnées dans le poème au
titre). Imprimé pour Jean Petit, Thielman Kerver et Jean Schabeler, d'après le colophon.
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_101500 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418745134/

BP16_102968 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41875981z/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, II, 283 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844362d

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418745134/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418745134/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41875981z/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41875981z/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844362d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844362d
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares E- 9955
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30535883s

Autres sites Bruxelles (Belgique), Bibliothèque royale de Belgique

Cambrai (Nord), Bibliothèque municipale (?)

Freiburg im Breisgau (Allemagne), Albert-Ludwigs-Universität. Universitätsbibliothek

Göttingen (Allemagne), Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

Graz (Autriche), Karl-Franzens-Universität. Universitätsbibliothek

Klosterneuburg (Autriche), Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes

Den Haag (Pays-Bas), Koninklijke bibliotheek

München (Allemagne), Bayerische Staatsbibliothek. Exemplaire numérisé

Niort (Deux-Sèvres), Bibliothèque municipale

Saint-Gall/St. Gallen (Suisse), Stiftsbibliothek

Salins (Jura), Bibliothèque municipale

Sibiu (Roumanie), Muzeul naţional Brukenthal

Vichy (Allier), Bibliothèque municipale

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30535883s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30535883s
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10162213-5
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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

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

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

Imprimeurs-libraires Kerver, Thielman (14..-1522)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z

Petit, Jean (14..-1540)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j

Schabeler, Jean (libraire, 14..-154.)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12187691r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12187691r
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12187691r
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12187691r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122514783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122514783
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122514783
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122514783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16844125s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16844125s
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16844125s
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16844125s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16844161n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16844161n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16844161n
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16844161n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12486399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16651155v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16651155v

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16651155v

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/cb16651155v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16651155v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16651155v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12188398k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12188398k
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12188398k
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12188398k
https://ustc.ac.uk/index.php/search/cicero?tm_field_allauthr=&tm_translator=&tm_editor=&ts_field_short_title=&tm_field_imprint=&tm_field_place=&sm_field_year=&f_sm_field_year=&t_sm_field_year=&sm_field_country=&sm_field_lang=&sm_field_format=&sm_field_digital=&sm_field_class=&tm_field_cit_name=&tm_field_cit_no=&order=&tm_fulltext=Decreti%20hujus%20plenissimum%20argumentum
https://kvk.bibliothek.kit.edu/hylib-bin/kvk/nph-kvk2.cgi?maske=kvk-last&title=KIT%2BLibrary%253A%2BKarlsruhe%2BVirtual%2BCatalog%2BKVK%2B%253A%2BSearch%2Bresults&head=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-head-en-2010-11-08.html&header=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-header-en-2010-11-08.html&spacer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-spacer-en-2010-11-08.html&footer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-footer-en-2010-11-08.html&css=none&lang=en&input-charset=utf-8&kvk-session=3LW1XRKU&target=_blank&Timeout=120&TI=&PY=&AU=&SB=&CI=&SS=&ST=&PU=&VERBUENDE=&kataloge=SWB&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=GBV&kataloge=DDB&kataloge=BIBOPAC&kataloge=LBOE%26SCHWEIZ&kataloge=SWISSBIB&kataloge=BASE&kataloge=DFG_EBOOKS&kataloge=DFG_AUFSAETZE&VOLLTEXTE=&OESTERREICH=&inhibit_redirect=1&ALL=Decreti%20hujus%20plenissimum%20argumentum
https://www.worldcat.org/search?q=Decreti%20hujus%20plenissimum%20argumentum
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CDecreti%20hujus%20plenissimum%20argumentum%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Decreti%20hujus%20plenissimum%20argumentum

