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Division Ff. 10r-22r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / 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 Alanus ab Insulis Summa de arte praedicandi

Transcription du texte

Intitulé de début : ???

Incipit : Uidit iacob scalam a t(er)ra usq(ue) ad celu(m) atti(n)g(e)ntem p(er) q(u)a(m) asce(n)debant angeli […] (f. 10r)

Explicit : ???

Intitulé de fin : ???

Formule conclusive : […] regnat Deus per saecula saeculorum 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 : ???

Remarques internes

– Il existe, après le f. 20r, les f. 20bis, 20ter et on trouve deux fois le f. 22r.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 210, col. 111-???.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires ; Prédication


