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Division Ff. 176r-201r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Stephanus de Languetonia Glossa super Vetus Testamentum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Fluui(us) egrediebatur de loco uoluptatis qui diuidebat(ur) i(n) iiiior capita […] (f. 176r)

Explicit : […] a(n)g(e)lor(um) subuect(us) q(ua)d(ri)ga ignea, G. pr(e)dicta legit(ur) h(ic), h(oc). hanc ultima(m), etc. (f. 201r)

Intitulé de fin : Expliciunt glosae super euangelium. (f. 201r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : notes marginales, notae.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Commentaires sur l’Ancien Testament. Chaque livre biblique est signalé par une initiale rouge et quelques-uns par un titre

courant en haut de page (Historia Exodi, Historia Levitici). À partir du f. 194, commentaire sur les Évangiles (incipit : Fuit in

diebus etc. Sic incipit Lucas, cf. Lacombe 1930, p. 38). Édition partielle par Lacombe (1930, p. 42-51).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées.

Illustrations : Schéma : f. 178v : arche de Noé, en 2 dessins, représentant les espaces fonctionnels (apothecaria, stercoraria,

sentina, fenestra, etc.) et les espaces dévolus aux hommes, oiseaux et animaux (mitia animalia, inimitia animalia, homines,

aves). Dessins reproduits dans Desroches 1840, p. 149.

Autres informations codicologiques : « Titre moderne au bas de la page. “Super vetus Testamentum ex Stephano de

Languetonio. Fluvius egrediebatur de loco voluptatis...” » (Delisle)

Bibliographie

Éditions

LACOMBE G. et SMALLEY B. (1930) « Studies on the Commentaries of Cardinal Stephen Langton », in Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 5, p. 42-51. Archive.org

Études

DESROCHES (abbé) (1840), Mémoires de la société des antiquaires de Normandie, 2e série, t. 1, p. 149.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

http://archive.org/details/studiesoncomment00lacorich

