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Division

F. 94r-v

Description matérielle

fragment

Titre donné par le manuscrit

Sententia ex libro retractationum beati Augustini episcopi

Identification

Augustinus Retractationes (extr.)

Transcription du texte
Intitulé de début : Sententia ex libro retractationum b(eat)i aug(ustini) ep(iscop)i (f. 94r)
Incipit : Per ide(m) t(em)p(u)s cora(m) ep(iscop)is hoc m(ichi) iubentib(us) q(u)i plenariu(m) toti(us) africae concilium ippone
regio agebant […] (f. 94r)
Explicit : […] libru(m) nouissimu(m) leg(er)it. Hic liber sic incipit Qui scriptu(m) est. (f. 94r)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
KNÖLL P. (éd.) 1902.

PL, t. 32, col. 612-613.

Note sur la description matérielle
Texte : Intitulés rubriqués. initiale rubriquée dans espace réservé et débordant dans la marge de petit fond.
Illustrations : Autres informations codicologiques : Pour transcrire ses trois dernières lignes d’écriture, le copiste a tracé entre les lignes de
la règlure antérieures à la transcription deux nouvelles lignes, plus deux lignes sous la justification.
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Études
-

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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