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Division Ff. 3r-122v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Ad Romanos

Identification Petrus Lombardus Commentarius super epistolas Pauli

Transcription du texte

Intitulé de début : Ad romanos. (f. 3r)

Incipit : Principia rerum requirenda sunt prius ut ear(um) noticia plenior possit haberi […] (f. 3r)

Explicit : […] Gratia, id est purgatio pecc(at)or(um), et alia d(e)i mun(er)a sit cu(m) o(mn)ibus uobis amen amen. (f. 122v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 1r-2v et f. 119r. Nombreuses notes en marge.

Glose(s) : Le commentaire de Pierre Lombard est en largeur colonne, le texte des épîtres de Paul est généralement en 2 colonnes,

subdivisant l’une des colonnes principales.

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 191, col. 19-520 ; t. 192, col. 1297-1696.

Au folio 122v, un autre texte prend la suite du commentaire de Pierre Lombard ; il commence par Locutus est Dominus ad

Gedeon dicens […] et se conclut par …finita secula seculorum. il s’agit d’un commentaire sur Gédéon (Delisle, 1861 p. 444),

le personnage biblique du Livre des Juges.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées.

Illustrations : initiales simples rouges (en majorité), bleues, vertes ou noire marquant le début d’un épître de Paul ; grande

initiale rouge (f. 3r, début de Ad Romanos, f. 35r, début de Ad Corinthios), grande initiale ornée rouge et verte (f. 78, début Ad

Ephesios). Petites initiales rouges dans le cours du texte ou de la glose.

Codicologie : Folio blanc (f. 119v).

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 191, col. 19-520, 192,
col. 1297-1696.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


