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Division Ff. 169r-178r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Tractatus hujus verba Spiritus sunt et verba

Identification Anonyme Tractatus hujus verba Spiritus

Transcription du texte

Intitulé de début : Tractatus huius uerba spiritus sunt et uerba. (f. 169r)

Incipit : Beniamin adolescentulus in mentis excessus. Audiant adolescentuli sermonem de adolescente […] (f. 169r)

Explicit : […] Que autem p(ar)ui te(m)poris s(un)t : noxia mag(is) q(ua)m utilia erant. (f. 178r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : addition postérieure de 4 lignes, précédée de la formule :Augustinus in libro de bono coniugali : concubitus

coniugalis gratia generandi culpam non habet concupiscentie saciande tamen cum coniuge propter fidem thori uenialem habet

culpam fornicatio et adulterium crimen habentAnnotations à la suite du texte 1/ Quid cogitatis contra dominum ? […]2/ Introitus

XII prophetarum auctoritate triplicis doctrine presul […]Exp. : […] solo instinctu spiritus sancti ut in dauid et osee..

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge (f. 168v, 169, 178) et bleu (f. 178).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


