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Division Ff. 2r-63v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Justinianus I Institutiones cum glossis (I-IV)

Transcription du texte

Intitulé de début : In nomine D(omi)ni n(ost)ri Ihesu Christi imperator cesar flauius Iustinian(us) alamanicus gotticus francus

g(er)m(an)ic(us) atticus alanicus wandalicus aafrican(us) pius felix inclitus uictor ac t(ri)umphator magnificus semper augustus

cupide legum iuuentuti salutem

Incipit : IMPERATOriam maiestatem non solum armis decoratam s(et) etiam legib(us) oport(et) e(ss)e armatam […] (f. 2r ;

texte)

Explicit : […] digestorum seu pandectarum libr(is) deo p(ro)pitio aduentura est. (f. 63v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : In nomine domini n(ost)ri ih(es)u ch(rist)i ex h(oc) n(umer)o q(uod) christin(us) [sic] fuit […] (f. 2r ; glose) Cette

glose vise la séquence initiale de la rubrique, qui constitue la salutatio de la missive impériale servant de préface aux Institutes

de Justinien.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ce texte comporte les quatre premiers livres au complet ; au f. 1r se trouve une table des livres.

Krueger (éd.) 1872, 2-58.

Note sur la description matérielle

Texte : nombreuses initiales ornées ; initiales historiées : I (f. 2r), I (f. 11v), I (f. 30v), P (f. 63r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le f. 1v est blanc

Bibliographie

Éditions

Iustinianus, Institutiones, The latin library.

KRUEGER P. (éd.) (1872), Corpus juris civilis, Berlin, Weidmann, p. 2-58.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Lois


