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Division Ff. 1r-146r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Glosa secundum Cantorem

Identification Petrus Cantor Commentarius in Psalmos

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Flebat ioh(anne)s quia nemo erat qui ap(er)iret libru(m) (et) solu(er)et uir signac(u)la eius […] (f. 1r)

Explicit : Qui cum patre et filio uiuit et regnat d(eu)s infinita secula seculorum amen (f. 146r)

Intitulé de fin : Expliciunt glose s(ecun)d(u)m cantorem. (f. 146r)

Formule conclusive : […] infinita saecula saeculorum. Amen. (f. 146r)

Annotation(s) : Nombreuses notes en marge.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Le nom de l’auteur est précisé au f. 1 dans la marge avec la mention uide in fine, puisqu’en effet son nom est donné à la fin.

Le texte est mentionné dans la PL et ce manuscrit est évoqué : PL, t. 205, col. 14

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 205, col. 14.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


