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Division F. 79r-v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Marbodus Redonensis Epistolae 1 « EPISTOLA PRIMA. Querelarum plena est
epistola, sed iustarum. Marbodus Redonensis episcopus Romam profectus, Raynaldi
confirmandi Andegavensis episcopi gratia, delatione quorumdam, spoliatur interim
ab eo cuius negotium gerebat, omnibus ecclesiasticis bonis, et praeterea exsul
pronuntiatur; quod factum ab ingrato merito sibi contigisse ait, eo quod contra fas
piumque, praeter metropolitani sententiam, et suam ipsius conscientiam, levissimum
iuvenem promovendum ad episcopatum sategisset, quem tandem ad resipiscentiam et
moderatiorem vitae statum hortatur »

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : [Marbodus] minim(us) ep(iscop)oru(m) religioso andegauoru(m) pontifici n(on) alta sap(er)e s(ed) humilib(us)

(con)sentire […] (f. 79r)

Explicit : […] clericor(um) q(ui) p(lu)ri(bus) ex causis (f. 79v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 171, col. 1465-1469.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale non executée, laissant un espace vide au début du texte

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le texte est incomplet à la fin, et l’écriture est la même que celle des lettres d’Hildebert

du Mans.
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Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1854), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 171, col. 1465-1469.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Prédication


