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Division Ff. 1r-98r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Beda Pseudo Homiliae LV in epistolas Pauli

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : FR(ATRE)S Si conresurrexistis cum chr(ist)o que sursum sunt querite [sic] ubi chr(istu)s est in dextera d(e)i sedens

(et) c(ete)ra […] (f. 1r)

Explicit : […] quia non auditores le(gi)s iusti sunt apud d(ominu)m ; sed factores iustificabunt(ur). P(er) d(omi)n(u)m

n(ost)r(e)m ih(esu)m ch(ristu)m cui est cum quo aeterno d(e)o patre suo omnis honor et gl(ori)a p(er) Infinita s(e)c(u)la

s(e)c(u)lor(um) (f. 98r)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : P(er) d(omi)n(u)m n(ost)r(e)m ih(esu)m chr(istu)m cui est cum quo aeterno d(e)o patre suo omnis honor

et gl(ori)a p(er) Infinita s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) (f. 98r)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur verte et grise (deux initiales).

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

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


