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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 : 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
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