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Division Ff. 1r-264v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Gregorius Magnus Moralia in Job (I-XVI)

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : REVERENTISSIMO S(AN)C(T)ISSIMOQ(UE) FRATRI LEANDRO COEPISCOPO GREGORIVS SERuus

seruorum d(e)i […] (f. 1r) ; INTER MVLTOS sepe queritur quis libri beati iob scriptor habeatur […] (f. 3r ; préface) ;Vir erat

in terra hus NOMINE iob Iccirco sanctus uir ubi habitauerit dicitur […] (f. 8r ; texte)

Explicit : […] quietem hic habere non appetunt securitatem suam districtionis […] (f. 263v).

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : f. 97v et quelques très rares autres ; signes Notae en marge.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

-

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées ; initiales ornées : R (f. 1r) ; I (f. 3r) ; B (f. 37r), motifs végétaux ; Q (f. 50r) ; C (f. 69r) ; S (f.

92r) ; Q (f. 107v), bleu, jaune et rouge ; P (f. 123r) ; P (f. 148v) bleu, jaune et rouge ; Q (f. 173r) bleu et rouge ; Q, en grisaille,

entrelacs végétaux (f. 188r) ; M (f. 201v), bleu et or, avec un lion vu de dessus, formant le montant de la lettre ; E (f. 214r), noir

et rouge, avec extrémités en tête d’homme à la chevelure frisée ; S (f. 223v) de couleur rouge à motifs végétaux ; Q (f. 240v),

de type zoomorphe, en grisaille, deux oiseaux (aigle ?) et un lion vu de dessus ; Q (f. 257r), rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : folios mutilés (f. 258r, f. 262bis, f. 263r et f. 264r). En haut de folio, une main postérieure

à la copie du manuscrit a ajouté des titres courants et les numéros de livres. Exemples : « (pro)emi(um) lib. Job » (f.1r, 2r, 3r,

4r, 5r, 6r, 7r) ; « P(rim)a pars », « Liber p(ri)mus » et « Moralia in ca(pitulu)m » (f. 8r et suivants). Signes SS en marge signalant

les citations bibliques (ex. f. 12r). Les folios 257-264, qui contiennent le livre XVI, ont été ajoutés vers le milieu du XIe siècle.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


