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Division Ff. 81v-120r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Aurelii augustini episcopi doctoris egregii ad ualerium comitem de nuptiis et
concupiscentia libri

Identification Augustinus De nuptiis et concupiscentia

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii augustini ep(iscop)i doctoris egregii ad ualerium comitem de nuptiis (et) concupiscentia lib(er)

prim(us) incipit (f. 81v)

Incipit : HERETICI noui dilectissime fili ualeri qui medicina(m) chr(ist)i q(u)a peccata sanant(ur) […] (f. 81v)

Explicit : […] peccata originalia pr(o)pter que ih(esu)s, id est saluator possit esse et ipsorum (f. 120r)

Intitulé de fin : Explicit liber s(e)c(un)d(u)s beati augustini ep(iscop)i de nuptiis et concupiscentia. (f. 120r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : très rares annotations marginales

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

AUG. retract. 2, 53 || AUG. nupt. et concup. 2, 35, 60.

PL, t. 44, col. 413-474.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et vert ; initiales ornées : H (f. 81v) ; I (f. 96r) qui marque le début du livre II.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : le texte est suivi d’un f. blanc non numéroté
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


