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Division

Ff. 1r-238r

Description matérielle

Texte incomplet par déficit de feuillets entre f. 234 et f. 235 et par perte de la fin du
volume

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Bartholomaeus Urbinensis (13..? - 1350) Milleloquium II (F-I)

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : […] qui uident et aures uestre q(ue) audiu(n)t. Set ia(m) nos uidim(us) i(n) ioh(ann)e occ(u)lis nostris […] (f. 1r)
Explicit : […] Denique et sc(ri)pt(ur)a h(ab)itacula illa an(im)a(rum) p(ro)mptuaria nuncupauit q(uae) occurrens […] (f. 238r)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Bartholomaeus Urbinensis 1556, c. 970c - c.1409c.

Note sur la description matérielle
Texte : les introductions de l’auteur aux citations d’Ambroise sont distinguées par un soulignement rouge.
Illustrations : nombreux grotesques (hommes, animaux), passim dans la marge inférieure (au niveau des réclames).
Autres informations codicologiques : incomplet par déficit de feuillets entre f. 234 et f. 235 (il manque la fin de l’entrée judex
et le début de l’entrée judicium) et par déficit de feuillets en fin de volume ; folio mutilé (f. 189).

Bibliographie
Éditions
BARTHOLOMAEUS URBINENSIS (1556), Divi Ambrosii Milleloquium, summam totius doctrinae illius Ambrosii sub mille titulis,

seu generalibus capitibus, ordine alphabetico digestis, complectens, authore fratre Bartholomaeo Urbinate episcopo…,
Lyon, apud Senetonios fratres.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Sommes
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