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Division Ff. 1v-183v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Petrus Lombardus Sententiarum libri IV

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [d]e penuria ac tenuitate n(ost)ra cum paup(er)cula in gazophilacium domini mittere ardua scandere […] (f. 1v)

Explicit : […] t(ame)n in p(ro)posito virginali semp(er) se simulav(er)unt p(er)manere licet uelate non fuerunt […] (f. 183v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Dans les marges, commentaires à l’encre rouge agrémentés parfois de traits rouge verticaux, donnant le

nom de l’autorité mentionnée dans le passage. Exemple, f. 17v, sont mentionnés Augustinus, Cirilus, Athanasius, Didimus,

Joh(anne)s C(ri)sostomus. Ailleurs, d’autres auteurs : Gregorius, Ambrosiis, Hylarius, Johannes Damascenus, Fulgentius,

Origenes, Cassiodorus, Beda, Urbanus Papa, Ysidorus, etc. Exemple f. 4 : Aug(ustinus) in Libro de doctrina christiana ; f.

59v : Aug(ustinus) con(tr)a Julianum. Les renvois sont signalés dans le texte par deux points ou deux traits rouges au-dessus

du mot concerné (ex. f. 152). La fin du passage est aussi signalée par deux points (ex. f. 154 : Ciprianus, avec trait-accolade

en marge extérieure s’arrêtant en face des deux points situés au-dessus de off(er)am(us). L’appel en 2 points ou deux traits est

également reproduit au dessus du premier mot du commentaire marginal (ex. f. 156v). Autres mentions en marge : responsio,

solutio, auctoritas, responsio catholicus, determinatio, questio, aliorum opinio.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PETR. LOMB. Sent.

Spicilegium Bonaventurianum 4-5 (1971-1981).

Texte incomplet : « Le IVe livre s’arrête à la distinction 38. Il manque à la fin plusieurs folios. » (Delisle 1872, p. 485). Il

manque en fait 12 distinctions dans le manuscrit, cela devait correspondre à une quantité d’au moins un cahier (79 pages de

l’édition Spicilegium Bonaventurianum).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte. Rubriques en rouge. .

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Table des chapitres, f. 2-3v, 112-113, avec lettrines de couleurs rouge, bleue ou jaune

alternées. Les folios 1, 13, 128, 129, 144 et 177 sont détériorés.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


