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Division Ff. 104v-151r

Description matérielle texte complet

Titre donné par le manuscrit Exameron sancti Ambrosii episcopi Mediolanensis doctoris eximii

Identification Ambrosius Mediolanensis Hexameron libri sex

Transcription du texte

Intitulés de début :IN NOMINE D(E)I PATRIS OMNIPOTENTIS INCIPIT EXAMERON SANCTI AMBROSII EPISCOPI

MEDIOLANENSIS DOCTORIS EXIMII (f. 104v)

Incipit : […] initio, initium om(n)ib(us) dedit ; ut quae n(on) erant, e(ss)e inciperent. Non miru(m) si D(eu)s qui om(ni)a uirtute

sua continet […] (f. 106r ; le début du texte, allant du chapitre 1 au début du chapitre III et se trouvant sur le folio 105 en

parchemin remplacé par un feuillet en papier vierge, manque)

Explicit :

[…] Ego dormiui & requieui & surrexi q(uonia)m D(omi)n(u)s suscepit me. Ipse enim requieuit, qui fecit : cui est
honor, gloria, perpetuitas a saeculis nunc & semper in omnia saeculorum saecula. Amen (f. 151r)
Intitulés de fin :

EXPLICIT EXAMERON SANCTI AMBROSII EP(ISCOP)I MEDIOLANENSIS CIUITATIS VIRI
ELOQVENTISSIMI ATQUE ORTHODOXI (f. 151r)

Zones des notes

Notes sur l’identification

CPL 123 ; Stegmüller 1227 ; PL 14 col. 123-274 ; CSEL 32, p. 3-261.

Note sur la description matérielle

Lettres ornées : la lettre ornée qui ouvrait le traité au f. 105 a été pillée (folio en parchemin remplacé par un feuillet en papier

vierge).

Illustrations : pas de miniature

titres : en lettres capitales et onciales rouges et vertes.
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Études
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