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Division

Ff. 1r-155r

Description matérielle

Texte mutilé

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Angelomus Luxoviensis Enarrationes in Regum libros IV (lib. 1, cap. VII - lib. 4, cap.
XXV)

Transcription du texte
Intitulé de début : IGITVR PERFECTI SVNT CAELI ET TERRA ET OMNIS ORNATVS EORVM (f. 1v)
Incipit : […] cu(m) eam inde transferri te(m)porib(us) saul causa belli contingeret […] (f. 1r)
Explicit : […] Etenim quandoq(ue) et lumen rationis clauditur qui prauo usu[…] (f. 155r)
Intitulé de fin : –
Formule conclusive : –
Annotation(s) : annotations et petits dessins : f. 155v ; un des dessins répété : f. 155v. Une indication est donnée en haut du f.
1r, indication d’époque tardive (environ du XVIIe siècle) : Angelomus monachus in libros regis.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
PL, t. 115, col. 287-547
Le texte est incomplet au début et à la fin.
Liber primus (ff. 1r-21v) ; liber secundus (ff. 22r-63v) ; prologus libri tercii (ff. 63v-64r) ; liber tercius (ff. 64r-124r) ; liber
quartus (ff. 124r-155r)

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge et vert ; initiale ornée : V (f. 22r).
Illustrations : –
Autres informations codicologiques : Texte mutilé de début et de fin par déficit de feuillets
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n. r.

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