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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.
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