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Division Ff. 8v, col.1, l. 5 - 34v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Gregorius Magnus Regula pastoralis

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Pastoralis curae meae pondera fugere delitescendo uoluisse benigna f(rate)r karissime atq(ue) humilima [sic]

intent(i)one rep(re)hendis […] (f. 9r)

Explicit : […] ut q(uia) pond(us) p(ro)p(ri)u(m) d(e)p(ri)mit tui me m(er)iti manus leuet. (f. 34v)

Intitulé de fin : Explicit

Formule conclusive : -

Annotation(s) : On trouve en marge l’indication des citations.

Glose(s) : À la fin de chaque chapitre, d’une écriture plus petite, mais, semble-t-il, de la même main.

Zone des notes

Notes sur l’identification

GREG. M. past. prol. - 4.

PL, t. 77, col. 113-128.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge (jusqu’au f. 16v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : les folios 9, 15, 24, 33, 34 ont leur marge infrapaginale découpée. Le texte est précédé

d’une table des chapitres (f. 8v). Incipit : I. Ne venire imperiti ad magistrum audeant regiminis. II. Ne locum regiminis

[...]. Explicit : Expliciunt cap(itu)la. La table est précédée de 4 lignes de Jean Chrysostome, qui forment la fin de la section

précédente.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques


