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Division Ff. 78r-97v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit Liber de magistro ad Adeodatum

Identification Augustinus De magistro ad Adeodatum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] esset orandum cu(m) in penitralib(us) mentis ut dictu(m) e(st) orarent […] (f. 78r)

Explicit : […] de q(uo) n(on) tam m(ihi) responderet secretu(m) illud oraculu(m) ut tuis uerbis asserebatur. (f. 97v)

Intitulé de fin : Explicit liber de magistro ad Adeodatum. (f. 97v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : En marge sup. du f. 78r : De magistro / in hoc codice personarum ordo saepe invertitur (main moderne, XVIIe

s. ?).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Aug. De magistro

Texte lacunaire au début : il manque la quasi totalité du chapitre 1. Le texte du manuscrit commence à la PL 32, à la fin de

la colonne 1195.

PL, t. 32, col. 1195-1220.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et verte. Les dernières lignes du texte (f. 97v) forment un losange entouré de points.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : marques au crayon rouge dans le texte : récolement d’éditeurs mauristes ? Est-ce la

même personne qui signale en marge que « dans ce manuscrit, l’ordre des personnes est souvent inversé » (voir annotation

ci-dessus) ?
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques


