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Cote Avranches BM, 137

Cote(s) ancienne(s) 56 (contreplat) ; no 30 (contreplat) ; 2.0.32 (contreplat) ; n. 156 (f. 1r)

Datation XIIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-[1]-293[=295]-[1] ff.
Dimensions 428 × 262 mm (f. 10)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] apertius percipi datu(m) q(uod) est eis ius in eo anno […] (f. 2r)

Explicit repère […] et cum quia patre auo et proauo et ceteris susum [sic] uersum […] (f. 292v)

Nom du manuscrit -

Nom du manuscrit Omont
1889

Justiniani Digestorum libri I-XXIV, 2 (Digestum vetus)

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : ???

Gardes : une page de garde papier et 1 en parchemin au début ; une page de garde en papier à la fin

Foliotation – pagination

un folio 35 et un folio 35 bis (morceau de feuillet) 2 feuillets sont numérotés 284 ;

293 ff. (Omont 1889)

Dimensions

Grand in-folio (Delisle 1872) ; 432 × 270 mm (Omont 1889)

Support

Parchemin

État

feuillet 59 abîmé (trous)

Organisation du volume

???
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Organisation de la page

Piqûres
– ???

Réglure
– « réglé en noir » (Delisle 1872)

– nombre de lignes rectrices : ???

Lignes d’écriture
– 49 lignes

– grande variabilité pour la glose.

Colonnes
– 2 (Delisle 1872)

Justification
– ??? × ??? (f. ???)

Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : « initiales de couleur » (Delisle 1872)

Héraldique

-

Marques de possession

Iste liber est Guillelmi de Brece, clerici, Abrincensis diocesis. Datum anno Domini M° CCC°, die nativitatis Domini (f. 293v).

Robertus de Coflans misit istam litteram, in isto sunt triginta [sic] quaterna uidelicet xxxiii ix folia in codice sunt uiginti quaterna

(f. 293v).

Historique (production et conservation)

Origine :  -

Destinée : Ce livre a appartenu à Guillelmus de Brece [Brécey?, commune de la Manche], comme en témoigne la mention

du f. 293.

[Image]
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Division Ff. 1r-293r

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit Digestorum seu pandectarum domini Iustiniani perpetui augusti

Identification Justinianus I Digestum vetus cum glossis (I-XXIV, 3)

Transcription du texte

Intitulé de début : Digestorum seu pandectarum domini Iustiniani perpetui augusti. Ex omni ueteri iure colectarum incipit liber

primus de Iustiniani iure

Incipit : [U]LPIANUS LIBRO Institutionum iuri op(er)am daturum p(r)ius nosse oportet unde nomen iu(r)is des(ce)ndat […]

(f. 1r)

Explicit : […] ad sobolem procreandam replendamque liberis ciuitatem maxime sit necessarium (U)lp(ianuum) l(ibro) XXXV.

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : à la fin, on lit la mention d’appartenance : Iste liber est Guillelmi de Brece clerici Abrincensis diocesis. Datum

anno Domini M CCC die natiuitatis Domini.

Glose(s) : Glose continue et marginale.Hoc in conpilacione digestor(um) fuit dictum non q(ua)n(do) leges facte fuerunt […]

(f. 1r)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Mommsen (éd.) 1872, 1-320.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Sur la page de garde du début (recto-verso) se trouvent des tableaux ; au f. 293v se

trouvent seulement de très nombreuses notes.

Bibliographie

Éditions

MOMMSEN T. (éd.) (1872), Corpus juris civilis, Berlin, Weidmann, p. 1-320.

Études

n. r.
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Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Lois


