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Division Ff. 232r-276r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit De octoginta tribus questionibus liber

Identification Augustinus De diversis quaestionibus octoginta tribus

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii augustini egregii doctoris lib(er) d(e) lxxx t(ri)b(u)s questionibus incipit. (f. 232v)

Incipit : OMNE VERUM a ueritate uerum e(st) et om(n)is anima eo anima est quo uera a(n)i(m)a e(st). (f. 232v)

Explicit : Ubi dat intelligi d(omi)n(u)m de his loquutum ut neuter alterum dimitteret si fideles ambo essent.(276r)

Intitulé de fin : Aurelii Augustini egregii doctoris de octoginta trib(us) questionib(us) liber explicit.(f. 276r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : signes .a. (adtendo : prêter attention), f. 250.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Augustin, Retractationum libri duo, I, cap. 25, De diversis quaestionibus octoginta tribus liber unus.

PL, t. 40, col. 11-31 ; CC SL 44A, p. 11-249.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de rouge et vert ; lettrine ornée : O (f. 234v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : En marge, à l’encre rouge, numérotation des parties du texte. Lettres d’attente en marge

extérieure, avec parfois la numérotation des chapitres pour la rubrication. F. 255v : passage omis, signalé par une marque de

renvoi // , écrit de bas en haut, en marge externe.
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Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


