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Division Ff. 191r-194r

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Sermo de pascha

Identification Augustinus De Pascha

Transcription du texte

Intitulé de début : Cuius supra sermo de pascha (f. 191r, rubriqué)

Incipit : Hodiernus dies magno sacram(en)to p(er)petue felicitatis e(st) nobis. Non eni(m) sic(ut) iste dies transitur(us) est […]

(f. 191r)

Explicit : […] s(ed) fateor uobis n(on) offero segnib(us) exigentib(us) reddo. (f. 194r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 38, col. 1196-1201.

Note sur la description matérielle

Texte : initiale de couleur verte, agrémentée de traits rouges à la plume.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le f. 194 forme avec le suivant, non folioté, un singulion. Le second folio de ce singulion

a dû servir de contregarde collée avant l’actuelle reliure.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


