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Division Ff. 202r-250v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Petrus Pictaviensis Commentarius super sententias Petri Lombardi

Description matérielle initiales de couleur rouge.

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Summa diuine pagine i(n) c(re)d(en)dis <(con)sistit> (et) age(n)dis i(d est) i(n) fidei ass(er)c(i)one (et) mor(um)

(con)form(ati)o(n)e […] (f. 202r)

Explicit : […] de q(ui)bus signis ag(e)nd(is) sit et q(ue) si(n)t ab h(oc) opere aliena. (f. 250v)

Intitulé de fin : Explicit. (f. 250v)

Formule conclusive : Cum tu sana sedes in literis uesonica sedes / tam grauis ex istis hanc finem qui dedit istis

Annotation(s) : nombreuses en marge (ex: f. 202r et f. 207v)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Il s’agit de la glose sur les Sentences de Pierre Lombard la plus répandue, celle de Pierre de Poitiers, composée avant 1173

et probablement vers 1160-1165 (Landgraf 1973, 137). Le manuscrit 36 d’Avranches est cité par Landgraf (1973, 137) parmi

7 témoins manuscrits de cette glose. Livres I et II : f. 202-236v ; livres II et IV : f. 237-250v. « L. I. « Cupiens etc. more

scribentum promittit in premium et hoc est continentia perennis. » — L. III. « Cum venerit igitur plenitudo temporis, Galat.

IV, 4. In priore libro de hominis lapsu diximus... » Plus loin, une lacune d’une colonne, et ces mots : « Samaritanus : totale hoc

volumen in minora quatuor est distinctum. In primo, de alcioribus inchoans... ». Cet ouvrage semble être le commentaire d’un

auteur qu’il appelle le Maître (Pierre Lombard), et en même temps un traité sur les vérités de la religion chrétienne, composé

pour raffermir les faibles dans la foi. » (Delisle). « The treatise of Peter of Poitiers contained in Bibl. Nat. Iat. 14423, f. 4, offers

a slightly different text for Books III and IV of this Commentary. » (Lacombe 1930, p. 38).

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

LANDGRAF A.M. (1973), Introduction à l’histoire de la littérature théologique de la scolastique naissante, Montréal-Paris,
Institut d’études médiévales-Vrin (Publications de l’Institut d’études médiévales, 22), p. 137-138.
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LOTTIN O. (1939), « Le premier commentaire connu des sentences de Pierre Lombard », in Recherches de théologie ancienne
et médiévale, 11, p. 64-71.

LOTTIN O. (1935), « Le prologue des Gloses sur les Sentences attribuées à Pierre de Poitiers », in Recherches de théologie
ancienne et médiévale, 7, p. 70-72.

LOTTIN O. (1942-1960), Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles (Vol. 1-6), Gembloux, VI, p. 16 et 119-124.

MOORE Ph. S. (1936), The Works of Peter of Poitiers, Master in Theology and Chancellor of Paris (1193-1205), Notre Dame.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


