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Division Ff. 83r-120v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit De mistico sompnio Nabugodonosor regis et qui sit summa intentionis

Identification Ricardus de Sancto Victore De eruditione hominis interioris

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Quid illud nabugodonosor sompniu(m) iuxta litteram designet notissima illa danielis exposicio docet […] (f. 84)

Explicit : […] Ad ueram autem uitam uias n(ost)ras dirigat qui sine fine u(iuit) (et) r(egnat) p(er) o(mnia) s(ecula) s(eculorum).

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : AmeN.

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 83r-v se trouve une table des titres de chapitres, avec initiales rubriquées

et lettres d'attente - en marge ou incluses).

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 196, col. 1229-1366.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


