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Division Ff. 203r-205v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Beda Venerabilis Homelia

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : […] illic in requie vera(m) laudem sui re || tib(us) populum significat | Qui quanto curis secularib(us) occupatior […]

(f. 202v-203)

Explicit : […] quod factus est benigne pro nobis.

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

Cette homélie porte sur l’évangile de Luc (5, 19).

Note sur la description matérielle

Fin du Xe siècle (Omont 1889, Nortier 1966) ; entre 991 et 1009 (Samaran & Marichal 1989).

Le début de l’homélie manque en raison du folio arraché entre le folio 202v et le folio 203 ; manque aussi un long passage

correspondant au texte d’un autre folio arraché entre les folios 203 et 204 : de(conscenderat quia) missis per mundum … à

coruscante in humi(li credentium nationum corde).

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P., Patrologiae cursus completus. Series latina, t. 92, col.559-562

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

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


