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Division Ff. 231r-291r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Sermones

Identification Philippus Cancellarius Sermones

Transcription du texte

Intitulé de début : S(er)mo i(n) adventu ad p(o)p(ulum). Quo(modo) existenti i(n) guerra necessaria sit pax, egrotanti salus,

etc. (f. 231r)

Incipit : Jer(usa)l(e)m cito veniet salus tua. Jer(usa)l(e)m visio pacis, aliud est h(abe)re pacem, aliud vide(re) pacem (f. 231r)

Explicit : in et(er)na remun(er)at(i)o(n)e et s(i)c co(mmun)is exultatio hiis q(ui) sal.[vos] f[ecit] ex Isr(ae)l (f. 291r)

Intitulé de fin : Quod ipse p(at)rare dig[netur]. etc [qui vivit et regnat eternaliter in perfecta trinitate. Amen]. (f. 291r)

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. Plusieurs copistes : « copiste 4 : f. 231-262v ; copiste 5 : f. 263-267v ; copiste

6 : f. 268r-268v, et 271r-302v » (Bériou 2017, p. 79, note 59).

Illustrations : .

Autres informations codicologiques : -.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Homéliaire ; Sources philosophiques et théologiques ; Collections de sermons, d’homélies


