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Division Ff. 1r-105v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Summa magistri Iohannis de Abbatisuilla

Identification Johannes de Abbatisvilla Sermones de tempore

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] [c]um sacrosancta mater ecc(lesi)a s(an)c(t)o premonst(r)ante sp(irit)u on sine c(er)tar(um) causis r(ati)onum […]

(f. 1r)

Explicit : […] t(um) fluctib(us) n(on) op(ri)mit(ur) se(m)per em(er)git (in) t(ri)bulationibus Deu(m) laudans

Intitulé de fin : Explicit sum(m)a mag(ist)ri Ioh(ann)is de Abbatis Uilla.

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : Summa magistri I. Abbatisuilla (page de garde initiale).

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

Sermones de tempore (série complète, qui commence par les sermons du premier dimanche de l'Avent et se termine par un

sermon du dernier dimanche après la Pentecôte) : voir Schneyer 1966, p. 151-152)

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : des initiales manquent, la réserve est restée vierge.

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : ???

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires ; Prédication ; Collections de sermons, d’homélies


