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Division

F. 150r

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

Capitulus sancti Augustini de annos XLVI aedificationis templi

Identification

Augustinus De annis XLVI aedificationis templi

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit capitulus sancti Augustini de annos XLVI aedificationis templi
Incipit : De eo quod Dominus Ih(esu)s Chr(istu)s dixit soluite templum hoc (et) in triduo illud reaedificabo […] (f. 150r)
Explicit : […] in corpore dominice perfectionis.
Intitulé de fin : Explicit.
Formule conclusive : ???
Annotation(s) : ???
Glose(s) : ???

Zone des notes
Notes sur l’identification
???
Éditions de référence : ???
Remarques internes

– à la suite de ce texte se trouve un court passage non identifié : Sacrilegium fornicationem[…] bonus nisi per auxilium
Dei.

Note sur la description matérielle
Texte : initiales de couleur rouge.
Illustrations : ???
Autres informations codicologiques : copie du XIe siècle.

Présentation du contenu
???

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

Page 2

Avranches BM 109 w21 – 17/08/2022

