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Division Ff. 146v-179v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De natura et origine animae

Identification Augustinus De natura et origine animae

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii Aug(us)tini de nat(ur)a (et) origine a(n)i(ma)e ad Renatum lib(er) incipit. (f. 146v)

Incipit : SINCERITATEM TVANI [sic] ERGA Nos RENATE FRATER K(arissi)ME ET frat(er)na(m) beniuolentia(m) […]

(f. 146v)

Explicit : […] cura(m) te oportet gerere de sermonib(us) tuis remotis plausibus alienis.(f. 179r-179v)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) .II. ad Vincentium victore(m) de nat(ur)a (et) origine anime. (f. 179v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : signes Nota ; « Omissio » (149v) ; marques de lecture (traits).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Le texte est en 4 livres ; chaque changement de livre est signalé dans le manuscrit par un explicit et un incipit.

Au f. 147r se trouve un petit morceau de parchemin sur lequel on trouve : Sententia ex libro retractationum beati Aug(us)tini

ep(iscop)i. Eodem t(em)p(o)r(e) quidam uincentium uictor in mauritania…q(uo)d m(ih)i ad te scribendu(m) putaui.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Lettre d’attente P en marge int. et réserve pour l’initiale P/rius (f. 162r), voir aussi f.

164r : plusieurs lettrines n’ont pas été réalisées. f. 171r et 171v : texte encadré sur toute la page
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Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

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

