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Division Ff. 185v-186v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit Sermo de fide

Identification Augustinus De doctrina Christiana

Transcription du texte

Intitulé de début : Cui(us) supra sermo de fide. (f. 185v, rubriqué)

Incipit : [H]oc dicim(us) (et) hoc docem(us) k(arissi)mi q(uo)d d(eu)s lux est n(on) corporu(m) s(ed) m(en)tiu(m) […] (f. 185v)

Explicit : […] ut id q(uo)d ostendit esse faciendu(m) n(on) solu(m) sine murmure s(ed) etiam cum delectatione faciamus. (f.

186v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : morceau de texte sauté et suppléé en marge de pied sur deux lignes tracées tout exprès (f. 185v). Note d’une

main récente au niveau de l’incipit : Ex lib(ro) I Doctrinae Christianae

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 34, col. ?-25.

Note sur la description matérielle

Texte : grande initiale de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 34, col. ?-25.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


