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Division

Ff. 172v-173v

Description matérielle

Texte partiel

Titre donné par le manuscrit

Sermo in die ordinationis sue

Identification

Augustinus Sermones de Sanctis Sermo CCCXXXIX

Transcription du texte
Intitulé de début : Eiusdem Vnde supra (f. 171r)
Incipit : [H]odiernus dies fr(atre)s admonet me (et) attenti(us) cogitare sarcina(m) mea(m) […] (f. 171r)
Explicit : […] ut postea in pat(r)ia possim(us) ad eternu(m) gaudium feliciter peruenire prestante domino nostro ihesu christo
qui regnat in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) amen. (f. 173v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : […] prestante domino nostro ihesu christo qui regnat in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) amen. (f. 173v)
Annotation(s) : en marge, lettre d’attente ; mention technique d’attente ; sauts du même au même réparés en marge des f. 172v
et 173v.
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
PL, t. 38, col. -1482

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge et verte.
Illustrations : Autres informations codicologiques : -

Bibliographie
Éditions
MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 38, col. -1482.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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