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Division Ff. 44r-56r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber de regia de potestate et sacerdotali dignitate

Identification Hugo Floriacensis De regia potestate

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus hugonis de sancta maria monachi sancti benedicti floriacensis monasterii in libro de regia

potestate et sacerdotali dignitate. (f. 44r)

Incipit : Henrico anglorum regi gloriosissimo frater hugo monachorum omnium extremus sanctissimi benedicti floriacensis

monach(us) pacis perpetue mun(us). Considerans domine rex discrimen discordie in quo sancta uersatur ecclesia […] (f. 44r)

Explicit : […] sapienti sufficere debent. (f. 56r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : gloses marginales entourées de rouge.

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 163, col. 939-976.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


