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Division Ff. 58r-87v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Ad Pollencium de adulterinis conjugiis libri

Identification Augustinus De adulterinis conjugiis

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit ad Pollenciu(m) de adulterinis coniugiis liber primus Augustini(f. 58r)

Incipit : PRIMA questio est frater dilectissime pollent<h>i harum quas ad me scribens litterarum tamquam consulendo tractasti

[…] (f. 58r)

Explicit : Aut ita finat ut timor periclitantis salutis fiat illis amplioris, siue p(ro) batioris occasio castitatis.(f. 87v)

Intitulé de fin : Explicit liber secundus ad Pollencium de adulterinis coniugiis.(f. 87v)

Formule conclusive :

Annotation(s) :

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

AUG. adult. coniug.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et bleue, notamment au f. 74r, avec explicit du livre I, et incipit du livre II.

Illustrations :

Autres informations codicologiques : Copie du XIe siècle. Une main moderne, signalant une lacune dans la copie, a noté en

marge, au f. 62r : « hic est omissio magna ».

Sites N(o)t(a) en marge f. 63v et 64r.

Présentation du contenu
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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