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Division Ff. 49v-52v

Description matérielle Fragment

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé
(ortho-typo)

Identification Hugo de Sancto Victore Homeliae in Ecclesiasten

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Nunc restat inquirere qui sint isti fines t(er)re qui co(m)memorati sunt (et) ubi sunt […] (f. 49v)

Explicit : […] q(u)antum possibilitas suppetit etiam mortalem hominem querende atq(ue) inuestigande sapientae studium

adhibere.

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 : la colonne 52vA, après l'explicit, et la colonne 52vB, sont demeurées blanches (les f.

52-53 forment le bifeuillet médian du cahier VII).

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 175, col. 190-197.

Études

SICARD P. (2015), Iter Victorinum. La tradition manuscrite de Hugues et de Richard de Saint-Victor. Répertoire
complémentaire et études, Turnhout, Brépols (Bibliotheca Victorina ; 24).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


