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Division Ff. 85r-90r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Tables

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : De abco(n)sione mi(sericordi)e dei x.e. De absco(n)sione thesauri sap(ient)ie vi.f (f. 85r)

Explicit : Saluabit(ur) iuda (et) isr(ae)l h(ab)itabit co(n)fident(er) ei(us)d(em) xxxiii.f (f. 90r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

« À la fin : Table alphabétique des matières renfermées dans le commentaire d’Origène. » (Delisle 1872).

« À la fin d’un autre exemplaire [Ms Avranches 56], une table alphabétique des matières contenues dans le Commentaire sur

l’Épître aux Romains a été établie par un admirateur, voulant aider, lui aussi, ses confrères à tirer profit d’une lecture qui l’avait

enthousiasmé. » (Leclercq 1976, p. 259-250)

La table constitue un index thématique jusqu’au f. 87r (ex. : De hospitalitate, De ira Dei, De gaudio angelorum, etc.). Après

chaque entrée, est donné un renvoi vers le numéro de folio dans un cahier donné. Par exemple, au f. 85v, De hospitalitate viii.f

: 8e feuillet du cahier f. (aujourd’hui f. 74r, cahier 7). La numérotation des feuillets a peut-être été ajoutée par l’auteur de cet

index thémathique, qui semble d’une autre main que celle qui a copié le texte principal. La seconde partie (f. 88r-90r), elle aussi

donnant une liste de thèmes, présente des renvois vers des textes divers (Bible, Glose, Synodes, in libro sermonum, etc.)

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : folios blancs (f. 90v ; 91r)

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.


