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Division

Ff. 153v-173v

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

De cura pro mortuis gerenda uel quibus sacrificium prosit aut locus martirum in quo quis
piam sepelitur

Identification

Scriptores variiExcerpta Patrum de cura pro mortuis gerenda

Transcription du texte
Intitulé de début : De cura pro mortuis gerenda uel quibus sacrificium prosit aut locus martirum in quo quis piam sepelitur. Ex
libro de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum episcopum
Incipit : SCRIPSISTIS MIHI QVAERENS A ME VTRVM pro//sit cuiq(ue) post morte(m) quod corpus eius apud s(an)c(t)i
alicuius memoria(m) sepelitur […] (f. 153v)
Explicit : Explicit.
Intitulé de fin : […] uiuit et regnat in saecula saeculorum.
Formule conclusive : ???
Annotation(s) : ???
Glose(s) : ???

Zone des notes
Notes sur l’identification
???

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte.
Illustrations : ???
Autres informations codicologiques : copie du début du XIe siècle

Présentation du contenu
???

Bibliographie
Édition
MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 40, col. 597-???.

Études
n. r.

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