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Division Ff. 91r-116r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De spiritu et littera

Identification Augustinus De spiritu et littera

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber beati Aug(ustini) ep(iscop)i ad Marcellinum de sp(irit)u & littera. (f. 91r)

Incipit : Lectis opusculis qu(a)e ad te nup(er) elaboraui fili carissime marcelline de baptismo parvulor(um) […] (f. 91v)

Explicit : Quoniam ex ipso & per ipsum & in ipso sunt om(n)ia ipsi gloria in secula seculorum. Amen (f. 116r)

Intitulé de fin : Explicit liber beati Augustini episcopi ad Marcellinum de spiritu & littera. (f. 116r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : ex. : f. 96v et f. 112r.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 44, col. 201-246.

Avant le texte, formant un prologue, un passage de 21 lignes, intitulé (à l’encre rouge) : Sententia ex libro retractationum beati

Augustini episcopi. Incipit : Ad quem scripseram tres libros quor(um) titulus est de peccatorum meritis & remissione… Explicit :

S(ed) s(e)c(undu)m ista(m) qua(m) supra memoraui. Hic liber sic incipit. Lectis opusculis qu(a)e ad te nuper elaboraui fili

carissime marcelline. Il s’agit de Aug. Retract. Lib. II cap. 63 (37), éd. Vrba & Zycha 1913, p. 229.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées ; lettrine ornée : A (f. 91r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Folios blancs : ff. 116v-120r. Traits rouges sur certains passages : méthode appliquée

pour l’établissement critique des œuvres de saint Augustin par les mauristes.
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Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

https://archive.org/details/corpusscriptorum60auguuoft/

