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Division F. 4v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Annotations

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Sup(er) ill(u)d Amos Afferte (et) bibem(us) glosa n(is)i maiores ded(er)int potestate(m) minores q(uo)d deuorent no(n)

h(ab)ebunt […] (f. 4v)

Explicit : […] intelligi ut inde moralia precepta suma(n)t(ur) s(e)c(un)do iuxta allegoria(m) i(d est) sp(irit)uale(m)

i(n)tellig(e)ncia(m) t(er)tio s(e)c(un)d(u)m futuror(um) beatitudine(m) (f. 4v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« Super illud Amos afferte (et) bibem(us) glosa n(is)i maiores ded(er)int potestate(m) minores q(uo)d deuorent no(n) h(ab)ebunt

ibid(em) v(er)bo o(mn)is sermo dei p(ro) […] accepit q(ui)s no(n) mentitur. ibid(em) sup(er) ill(u)d vendit ad bechel glo

debet n sc(ri)ptura p(ri)mo […] […] intelligi ut nide moralia p(re)cepta sumat s(e)c(un)do iuxta allegoria(m) i sp(irit)ualem

i(n)telligencia(m) itis s(e)c(un)d(a)m futuror(um) beatitudine(m) » (f. 4v)

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : page blanche (f. 4r)

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.


