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Division Ff. 69v et 78

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme De angelis

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Ang(e)li g(re)co uocant(ur). Hebraice dicunt(ur) malaoth. Latine u(er)o nuntii int(er)p(re)tant(ur) ab eo q(uod) d(omi)ni

uoluntate(m) populis nuntiant. (f. 78r)

Explicit : […] Q(uo)d clamant ter s(an)c(tu)s alter ad alteru(m) trinitatis in una diuinitate demonstrant misterium. (f. 69v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Le texte est copié sur le recto du feuillet, le verso est vierge. Le feuillet est constitué de deux petites pièces de parchemin

cousues ensemble (voir couture f. 69v).

Illustrations : -

Codicologie : f. 69 et f. 78 : il s’agit d’un feuillet plié en deux, large de 150 mm, inséré dans le manuscrit au sein d’un quaternion ;

copié au XIIIe siècle (ou possiblement du XIIe siècle).

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


