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Division Ff. 1v-20v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber sive tractatus sub prioris Sancti Victoris parisiensis de egressu filiorum Israel ex
Egypto

Identification Ricardus de Sancto Victore De exterminatione mali et promotione boni

Transcription du texte

Intitulé de début : Liber siue tractatus sub prioris S(an)c(t)i uictoris parisien(sis) de egr(e)ssu filiorum Isr(ae)l ex Egypto

Incipit : Quid est tibi mare quod fugisti et tu iordanis q(uia) (con)u(er)sus es retrorsum ? Exclamat(i)o est uox ista cu(m)

admiracione […] (f. 1v)

Explicit : […] Qui eni(m) beneficior(um) diuinit(us) p(er)ceptor(um) obliuiscit(ur) ad maiora optinenda promoueri non meretur.

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur (rouge).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Aux folios 1-1v se trouve une table des titres de chapitre.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 196, col. 1073-1116.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


