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Division Ff. 1r-485r

Description matérielle texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber beati Hilarii episcopi de sinodis

Identification Le Roy Thomas Livre des curieuses recherches du Mont Saint-Michel

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit lib(er) beati Hylarii ep(iscop)i de sinodis ad ep(iscop)os Galli(a)e (f. 1r)

Incipit : Dilectissimis et beatissimis fr(atr)ib(us) ep(iscop)is Germanie prime (et) Germanie s(e)c(un)de, (et) Belgice p(ri)me

(et) Belgice s(e)c(un)de […] (f. 1r) Constitutu(m) mecu(m) habebam, Fr(atr)es k(arissi)mi in tanto silentii temp(or)e nullas

[…] (f. 1r)

Explicit : […] interpretatio h(ome)ousyon uni(us) sub(stanti)e et ho(m)eousyon similis sub(stanti)e, sed p(er) h(ome)ousyon

oportet intelligi (f. 39r)

Intitulé de fin : -

Zones des notes

Notes sur l’identification

Beaurepaire (éd.) (1878).

Note sur la description matérielle

Titres : -

Initiales : -

Autres informations codicologiques : -.

Bibliographie

Édition(s)

Le Roy Thomas (1878), Les Curieuses recherches du Mont-Sainct-Michel, par dom Thomas Le Roy, publiées pour la première
fois avec une introduction et des notes par E. de Robillard de Beaurepaire, conseiller à la cour d’appel de Caen, secrétaire
de la société des antiquaires de Normandie, tome premier [tome deuxième], Eugène de Robillard de Beaurepaire (éd.),
Caen, Veuve Le Ghost Clérisse (Mémoires de la société des Antiquaires de Normandie), 2 volumes, 476+576 p.

Bisson Marie

Études

BISSON M. (2015), Une édition numérique structurée à l’aide de la Text Encoding Initiative des textes montois de dom Thomas
Le Roy : établissement critique des textes, recherches sur les sources, présentation littéraire et historique, thèse de doctorat,
Caen, Université de Caen Normandie, consultable en ligne.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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