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Division Ff. 1r-257v

Description matérielle Texte incomplet par déficit de feuillets en début et en fin de volume

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Bartholomaeus Urbinensis (13..? - 1350) Milleloquium III  (L-P)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […]uvestimenta sua que eis largitus est diues. Nullus (er)g(o) mis(er)ebitur eius qui no(n) est misertus (f. 1r)

Explicit : […] no(n) t(ame)n in o(mn)ib(us) hec regula tenet. Vn(de) i(n) ep(istu)la ad p(ate)rnu(m) in medio. (f. 257v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Bartholomaeus Urbinensis 1556, col 1460C [lemme largitas] - col. 1956 A [lemme prohibicio].

Entre la fin du texte copié dans Avranches BM 63 et le début du texte copié dans Avranches BM 64, le déficit correspond au

texte imprimé dans l’édition de 1556, de c. 1409C à 1460C (du lemme iudicium au lemme largitas). Entre la fin du texte copié

dans Avranches BM 64 et le début du texte copié dans Avranches BM 65, le déficit correspond au texte imprimé de c.1956A

à c.2001B (du lemme prohibicio au lemme regnum)

Note sur la description matérielle

Texte : grotesques en marge inférieure au niveau des réclames.

Illustrations :

Autres informations codicologiques : texte mutilé par déficit de feuillets en début et fin de volume.

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


