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Cote(s) ancienne(s)

Ff. 308r-317v

Datation

XIVe siècle

Langue(s)

latin

Description matérielle brève

État : Manuscrit complet
Importance matérielle : 9 ff.
Dimensions ??? × ??? mm
Support : parchemin
Éléments de décoration : ???
Illustrations : ???
Notation musicale : ???

Incipit repère

[…] mati uenerant sed alibi tendebant p(ro)inde (et)si cum armatos audiss(et) uenire […]
(f. 309r)

Explicit repère

[…] ex quo i(n)ter i(n)ter no(m)i(n)a debitorum relatum n(on) est quodcumq(ue)
priuil(egiu)m fisco […] (f. 316v ; texte)

Description matérielle détaillée
Foliotation – pagination
???

Dimensions
???

Support
???

État
???

Organisation du volume
12-22, 310(-4)
Il n’existe aucun élément de comparaison qui permette de déterminer exactement la nature originelle des cahiers. Les cahiers 1
et 2 sont constitués du bifeuillet extérieur des cahiers primitifs. Le bifeuillet 310-311 a été retourné lors de la reliure. Le cahier
3 de ce troisième élément commence et finit par un côté chair - ce qui donne à penser que le bifeuillet extérieur du cahier a été
perdu. La quantité de matière perdue entre, d’une part, les feuillets 313 et 314 et, d’autre part, les feuillets 315 et 316 représente
à chaque fois le contenu d’un feuillet - soiot environ une page et demie de l’édition Mommsen. Ainsi s’explique la rupture
de la règle de Gregory entre ces mêmes feuillets. Le cahier 3 du troisième élément était très craisemblablement à l’origine un
quinion. Un calcul semblable mettant en œuvre les mêmes données, appliqué aux deux premiers cahiers de l4élément, donne
la formule chiffrée suivante : 18(-6)-28(-6).

Organisation de la page
Piqûres

– ???
Réglure
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– type : ???
Lignes d’écriture

– ???
Colonnes

– ???
Justification

– ??? × ??? (f. ???)
Écriture
???

Notation musicale
-

Décoration
-

Héraldique
-

Marques de possession
-

Bibliographie
Catalogues
-

Études
-

Division

Ff. 308r-317v

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Justinianus I Digestum novum (extr. Lib. 48 et 49)

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : […] competit ut acc(i)ones cedant p(ro)i(n)de si quis int(er)possu(er)it p(er)sonam titii […] (f. 308r)
Explicit : […] accepit si aut sciebat cum accipiebat […] (f. 317v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : –
Glose(s) : inc. : []cius q() pit ipse fecisset s(cilicet) p(ate)r defictore iuris cum per alium fec(e)rit Exp. : officioso testamento
i(d est) materi()s (cel) p(ro)cima t.l.m. q() finali
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Zone des notes
Notes sur l’identification
MOMMSEN (éd.) 1872.

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte ; initiales ornées : P (f. 310r), I (f. 310v), L et S (f. 311v), P (f. 312r), A et
C (f. 313r), U (f. 314r), Q et S (f. 314v), S et P et A (f. 315v).
Illustrations : Miniature avec de l’or (f. 313r).
Autres informations codicologiques : -

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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