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Division Ff. 1r-1v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Augustinus De patientia (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] salus eius pro iustitia contempnatur (et) poena vel mors eius patientissime pro iustitia sufferatur […] (f. 1r)

Explicit : […] Nam et impiorum obp(ro)briis saturati sunt ubi animus corpore intacto quasdam ueluti plagas suas […] (f. 1v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

AUG. pat. 7, 7 - 10, 8.

PL, t. 40, col. 614-615.

Feuillet détaché d’un ensemble qui comprend le début du De patiencia (f. 98), et qui a donc été déplacé au début du manuscrit

(pour en faire une garde ?).

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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n. r.
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