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Division Ff. 1r-79v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Lectura magistri Johannis de Hysdino

Identification Johannes de Hisdinio Lectura in epistolam Pauli ad Titum

Transcription du texte

Intitulé de début : Hic liber est […] (f. 1r)

Incipit : Erudi filium tuum et refrigerabit te Et dabis [sic] delicias a(n)i(m)e sue […] (f. 1r)

Explicit : […] Item ubi tractatur senectus uide ex(tr)a ad propo(s)itu(m) (f. 79v)

Intitulé de fin : Explicit lectura magistri iohannis de hysdino doctoris in theologia (f. 79v)

Formule conclusive :

Souscription du scribe à la suite du texte (f. 79v) :Ego Iohannes Cachelart, bach[alarius] in decretis perscripsi et compleui

istam presentem lecturam pro reuerendissimo in Christe patre ac domino magistro Petro regis diuina prouidentia abbate beati

Michaelis in monte Tumba anno domini MmoCCCmo nonagessimo primo. Deo gratias.

Souscription sur l’acquisition de l’ouvrage (f. 1r) : Istum librum compillatum a Io. de Hysdignio super Marchum et Athitum

acquisiuit frater P. Regis abbas huius loci quem isti monasterio contulit et ipsum in libraria ad usum et utilitatem omnium

fratrum reponi uoluit.

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées) ; initiale ornée : E (f. 1r) (accompagnée d’une

ornementation en marge).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


