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Division Ff. 69r-81v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Distinctiones theologicae

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] parte nauis a mimili qui bene uult regere corp(us) suu(m) oportat quod de fine cogitet […] (f. 69r)

Explicit : […] ueniet quem ad modum uidistis eum euntem in celum. (f. 81v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Traité anonyme, dont il manque le début, comprenant une « série de questions sur des points de métaphysique, de droit, de

morale et de doctrine religieuse » (Delisle, p. 497). Au folio 73, changement de scribe, les auteurs cités sont signalés en marge

(noms abrégés : Aug.) avec des renvois sous forme d’accolades en marge. À partir du f. 75v, les auteurs cités sont signalés par

un pied de mouche (Gregorius in libro moralium) : citations de Grégoire le Grand (Moralia in Job, Homélies sur Ezechiel),

de Pierre Lombard (Sentences), etc.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


