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1. La Table générale des chapitres se présente comme suit dans le
manuscrit Harleianus 3482, dans les éditions de Florence 1482 — Venise
1491, 1524 et dans l’édition de Paris 1559 : Capitula Librorum theologiae
de immortalitate animorum Marsilii Ficini Florentini divisae in libros XVIII.
Chaque livre est précédé d’un sommaire, qui ne se trouve pas dans le texte
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