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Division

Ff. 123r-134v

Description matérielle

Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Anonyme Distinctiones theologicae

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Mac(r)obius in saturnalibus. Q(u)i suos dolores a(n)xietatesq(ue) dissim(u)la(n)t pati(enti)e b(e)n(e)fitio ad max(ima)m
p(er)uenient uoluptate(m) […] (f. 123r)
Explicit : […] interas fortis domini que(?) est b(ea)t(u)s Paulius [sic] qui muniuit eccl(es)iam firmam(en)to omnium animantium
sp(iri)tualiu(m). (f. 134v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Notes et schémas logiques en marge inferieure.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
« Distinctiones theologicae » (Omont 1889, p. 18).
Inédit ?
L’incipit citant Macrobe est tiré des Saturnales, X, 8. L’explicit « s’arrête à ces mots de la première épître aux Thessaloniciens,
v. 8 : “Induti Ioricam fidei et charitatis”. Le feuillet de garde de la fin [f. 135] contient des pensées comme celui du
commencement. » (Delisle 1872, p. 444).

Note sur la description matérielle
Texte : Illustrations : -

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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