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Division Ff. 287r-316v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Moralitas super Ysaiam, secundum magistrum Stephanum de Languetonia

Identification Stephanus de Languetonia Moralitas super Isaïam

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit moralitas super ysaiam, secundum magistrum stephanum de languetonia. (f. 287r)

Incipit : Audite celi (et) aurib(us) percipe t(er)ra. Ecce in ult(i)onem i(n)imicor(um) ecclesia [?] i(n) testimonium i(n)uocantur.

Vn(de) in lib(r)o sa(pientiae) ca(pitulo) to d(icitu)r armabit c(r)eaturam ad ult(i)onem i(n)imicor(um) […] (f. 287r)

Explicit : […] Eg(re)dimi(n)i et salietis sic(ut) u(i)t(u)l(i) et calcabitis i(m)pios cu(m) fu(e)ri(n)t et cinis s(u)b planta pedu(m)

u(est)ror(um) in die q(uo) noui (f. 316v)

Intitulé de fin : Explicit ysaias. (f. 316v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 316v., après l’explicit, 5 lignes de texte d’une autre main.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Commentaires sur le Livre d’Isaïe, par Étienne Langton.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

VAUX SAINT CYR M.-B. de (1955), « Les deux commentaires d’Étienne Langton sur Isaïe », in Revue des Sciences
philosophiques et théologiques, vol. 39, n# 2, p. 228#236. Jstor.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

http://www.jstor.org/stable/44413844

