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Division Ff. 1r-24v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Distinctiones theologicae

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : u(t) quid mortuis (et) cet(er)a mortui dicu(n)t(ur) repl? (et) q(ue)rit(ur) q(u)is sit usus mortuor(um) […] (f. 1r)

Explicit : […] i(n) ip(s)o q(ui) lapis (est) ang(u)laris q(ui)c(qu)id boni fec(er)imus (con)su(m)mari et fu(n)dari stud(e)amus.

(f. 24v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 24v. : colonne A, 3 vers léonins : F… discernant mores qui claustra gubernant. / In venerem proni litis burse

(?) que patroni / Fiunt peiores sibi si tribuantur honores. Colonne B : Sermones plurium doctor(um)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Traité de morale religieuse s’appuyant sur des citations de l’Écriture » (Delisle). « Distinctiones morales  à l’usage de la

prédication » (Schneyer 1966, p. 203).

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le texte a été très endommagé par l’humidité.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


