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Division Ff. 146v-153r

Description matérielle Texte complet

Titre donné par le manuscrit Omeliae in regnorum de Helcana et Fenenna et Anna et Samuel et Heri

Identification Origenes, trad. : Rufinus Aquileiensis Expositio in Regnorum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit Omelia in regnorum de Helcana et fenenna et Anna et Samuel et Heri et offni et finees. (f. 146v)

Incipit : Non tunc tantum(modo) D(eu)s plantauit paradysum s(ed) donec stat vita mortaliu(m) […] (f. 146v)

Explicit : […] s(ed) deo qui me a mortuis suscitauit ut in novitate vit(a)e ambulem in Ch(rist)o Ih(es)u d(omi)no n(ost)ro cui

est gl(ori)a et imp(er)ium in s(e)c(u)la s(e)c(u)lo(rum) amen. (f. 153r)

Intitulé de fin : Explicit Omelia IX in regnorum. (f. 153r)

Formule conclusive : […] in Ch(rist)o Ih(es)u d(omi)no n(ost)ro cui est gl(ori)a et imp(er)ium in s(e)c(u)la s(e)c(u)lo(rum)

amen. (f. 153r)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PG, t. 12, col. 995-1012.

Il s’agit de la première homélie, si on se réfère à la PG. La seconde (PG, t. 12, col. 1012-1028) est absente.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Signes S en marge signalant les citations bibliques. Signes manuscrits abrégés f. 148v

et 149v. Un passage gratté et réécrit dans un module plus petit (f. 152v)
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


