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Division ff. 1-189

Datation XIIe siècle (Omont 1889)

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit incomplet
Foliotation :  189[=190] ff.
Dimensions 284 × 180 mm (f. 10)
Support :  Parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] sentenciam conm(en)dare. Vt t(un)c teneat cu(m) minime adu(er)setur […] (f. 2r)

Explicit repère […] nec uxor nec emancipati lib(er)i potu(er)int uindicare captu(m) a publicis p(er)so[-
nis…] (f. 188v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

des folios 1 à 189 ; le folio 187 est bissé.

Dimensions

284 × 180 mm (f. 10)

Support

Parchemin

État

Manuscrit incomplet : il manque deux cahiers entre les actuels 4 et 5 et 20 et 21. Certains folios sont mutilés (ex. : f. 24) :

le manuscrit a été restauré au début du XXe siècle et les folios mutilés présentent un complément du même papier que celui

utilisé pour les gardes.

Organisation du volume

Cahiers : 18-138, 148+1, 158, 168+2, 178-238, 242.

UC 1

– s’étend des folios 1-189 ;

– les cahiers sont numérotés en chiffres romains ; les cahiers i (1) et xvii (16) ne sont pas numérotés ;

– les cahiers v et xxii manquent.

Organisation de la page

Piqûres

– -

Réglure

– -

Lignes d’écriture
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– 37 (f. 10 [texte])

Colonnes

– 1

Justification

– 242 × 147 mm (f. 10)

Écriture

n. r.

Notation musicale

-

Décoration

Texte : initiales et intitulés de couleur rouge.

Héraldique

-

Marques de possession

-

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 499.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 161.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit, p. 65.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium.

Études

FOREVILLE R. (dir.) (1967), Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris,
P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p. 273.

Division Ff. 1r-189v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit De novo codice

Identification Justinianus I Code Justinien (I-IX)

Transcription du texte

Intitulé de début : In nomine d(omi)ni n(ost)ri ih(es)u (christ)i domini iustiniani imp(erato)ris sacratissimi p(ri)ncipis augusti

codicis repetite p(rae)lectionis lib(er) i incip(it) de nouo codice componendo. (f. 1r)

Incipit : IMP(erator) iustinian(us) a(ugustus) ad senatum hec que necessario corrigenda e(ss)e multis ret(r)o p(r)incipibus […]

(f. 1r)

Explicit : […] officiis petant u(t) lib(er)tate(m) n(on) da(m)nacio(n)is s(ed) lenitatis pat(er)nae teste(m) habeant. (f. 189v)

Intitulé de fin : -

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md0000001s5p
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Formule conclusive : -

Annotation(s) : très nombreuses, marginales et interlinéaires.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

IUST. cod. I-IX

Mommsen (éd.) 1872.

Préface De novo componende (f. 1r) ; 2e préface De iustiniano codice (ff. 1r-2r) ; 3e préface De emendatione codicis Iustiniani

et secunda eius editione (f. 2r-v) ; livre 1 (ff. 2v-21v) ; livre 2 [lacunaire] (ff. 21v-32v) ; livre 3 (ff. 33r-48v) ; livre 4 (ff.

48v-76v) ; livre 5 (ff. 76v-108v) ; livre 6 (ff. 108v-140v) ; livre 7 (ff. 140v-164r) ; livre 8 [lacunaire] (ff. 164r-176v) ; livre

9 (ff. 176v-189v).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales et intitulés de couleur rouge ; quelques initiales un peu plus travaillées ; lettres ornées I (f. 2v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : deux cahiers manquants v et xxii entre les actuels cahiers 4 et 5 et 20 et 21.

Bibliographie

Éditions

MOMMSEN T. (éd.) (1872), Corpus juris civilis, Berlin, Weidmann.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources juridiques ; Lois


