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Division F. Bv

Description matérielle -

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Epistola

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Beat(us) G(re)g(orius) papa librum Job poscente s(an)c(t)o leandro spalense [sic] ep(iscop)o exposuit (et) ei expo(s)itum

tradidit illeq(ue) secu(m) ad sedem spalensem detulit […] (f. Bv)

Explicit : […] libros moraliu(m) in Hyspaniam retulit hanc uisionem in omnibus libris moraliu(m) a(nte) ip(su)m p(ro)logum

per totam Hyspaniam inueni (f. Bv).

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : ???

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Malgré l’incipit, ce texte n’est pas la lettre de dédicace de Gréroire à son frère Léandre. Il n’a pas pu être identifié.

Éditions de référence : -

Note sur la description matérielle

Texte : écriture de la fin du XIIe siècle

Illustrations : Têtes dessinées : f. Av. et Br. Une tête d’animal au f. Br.

Autres informations codicologiques : L’écriture est beaucoup plus tardive que le reste du manuscrit.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


