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Division Ff. 268v-270v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De questionibus Magistri Godefridi Pictavensis de quolibet

Identification Gaufridus Pictaviensis Quaestionibus de Quodlibet

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Eccl(esi)astes. Pann(us) m(en)st(ru)ate iusticie n(ost)re. F(a)c(t)i sum(us) ut i(m)mundi om(ne)s nos estimem(us). (f.

268v)

Explicit : ¶ Ite(m) nota q(uod) q(ui)cumq(ue) s(un)t in ev(a)ngelio… i(n) lege sp(irit)ualit(er) i(n)tellecta, s(ed) n(on) s(un)t

i(n) ea litt(er)alit(er) ut aliq(ua) consilia. (f. 270v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Delmas 2016.

Note sur la description matérielle

Texte : Le texte est identifié par un titre en marge (f. 268v) : Seq(uitur) d(e) q(uestion)ib(us) M. G. Pictaven[sis] d(e) q(uo)lib(et)

(Delmas 2016, p. 271). Une seule main : « copiste 7: fol. 268v fin de col. b-270v (Questiones de quolibet de maître G. de

Poitiers) » (Bériou 2017, p. 79, note 59)

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le quodlibet a été ajouté à la fin d’un cahier par une autre main. « …le quodlibet de

Godefroid de Poitiers a été noté à la fin du 5e quaternion de la série de 13 quaternions : ce cahier comprenant 4 bifeuillets

correspond aux folios 263r-270v. Un sermon de Philippe le Chancelier commence au folio 268rb Nolite timere animalia mais

il reste ensuite inachevé au verso. La question de quolibet s’interrompt en bas du folio. » (Delmas 2016, p. 266)

Présentation du contenu

Questions de quodlibet, en deux parties. La première (f. 268va-269rb) présente des citations d’autorités bibliques et patristiques,

parsemées de brèves mentions, solutions (solutio), distinction (distinctio) ou notes (nota), termes qui évoquent ceux de l’exégèse

médiévale ; la seconde (269va-270vb), mieux structurée, présente 4 questions autour du thème de l’orgueil (superbia). (Delmas

2016, p. 267-268)
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