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Division Ff. 102r-113v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De perfectione justitiae hominum

Identification Augustinus De perfectione justitiae hominum

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii Augustini doctoris liber incipit ad Paulum et Eutropiu(m) de p(er)fectione iusticie hominum aduersus

eos qui asserunt homine(m) posse fieri iustum solis suis uiribus. (f. 102r)

Incipit : Sanctis fr(atr)ib(us) et coep(iscop)is eutropio (et) paulo augustin(us) karitas u(est)ra qu(a)e in nobis tanta (est) (et) tam

sancta ut etiam iubenti seruire delectet […] (f. 102r)

Explicit : […] ab aurib(us) om(n)ium remouendum (et) ore om(n)iu(m) anathematizandu(m) e(ss)e n(on) dubito. (f. 113v)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) beati Aug(ustini) de p(er)fectione iustie [sic] ho(min)is. (f. 113v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Nombreuses morceaux de textes omis par suite d’un saut du même au même ajoutés dans la marge ; quelques

corrections interlinéaires.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 44, col. 291-318.

Note sur la description matérielle

Texte : grandes initiales de couleur rouge, bleue et verte ; initiale ornée : S (f. 102).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 44, col. 291-318.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


