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Division Ff. 173v-174v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Sermo de eo quod nihil sit gloria mundi

Identification Augustinus Sermo de eo quod nihil sit gloria mundi

Transcription du texte

Intitulé de début : S(er)mo s(an)c(t)i Aug(ustini) de eo q(uo)d nichil sit gloria mundi. (f. 173v, rubriqué)

Incipit : Ap(osto)lica lectio f(rat)r(e)s k(arissi)mi hunc sonitu(m) reddidit. Temp(us) breue e(st) […] (f. 173v)

Explicit : […] (et) ipsa interpellet p(ro) nobis in conspectu domini ut misericordes misericordiam consequamini […] (f. 174v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : […] prestante d(omi)no n(ost)ro ih(es)u chr(ist)o cui est honor (et) gloria in s(e)c(u)la s(e)c(u)loru(m)

amen. (f. 174v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

WEIDMANN (éd.) 2011, 231-250.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale rubriquée

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

WEIDMANN C. (éd.) (2011), « Quod nos hortatus est dominus noster. Eine Predigt Augustins aus der Collectio Longipontana
 », Wiener Studien, vol. 124, p. 231-250.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


