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Division Ff. 1v-296v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Haimonis monachi explanatio in Pauli apostoli epistolas ad Romanos

Identification Haimo Autissiodorensis Explanatio in epistolas Pauli

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit Haimonis monachi explanatio in Pauli apostoli ep(isto)las ad Romanos. Incipit prima. (f. 1v)

Incipit : A CHORINTO CIVITATE ACHAIAE metropoli regionis grecoru(m) scripsit apostolus Paulus romanis hanc

ep(isto)lam […] (f. 2r)

Explicit : […] non eni(m) (est) putandum q(uo)d aenea aut cornea tuba Dei angeli […] (f. 296v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Notes marginales marqués d’un signe capitulaire ; Nota, de grande taille (f. 3), puis en nombre.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Haymon d’Auxerre.

PL, t. 117, col. 361C-925C.

« Le texte s’arrête au chapitre XIII, v. 19, de l’épître aux Hébreux : “… senea aut cornea tuba Dei angeli…” » (Omont 1889,

p. 53). « Il manque quelques feuillets à la fin du volume. Le volume s’arrête au milieu du commentaire du chapitre VII, v. 18,

19, de l’Épître aux Hébreux, qui a treize chapitres. » (Delisle 1872, p. 484). Il manque dans le manuscrit l’équivalent de 13

colonnes de la Patrologie (le commentaire du l’Épître aux Hébreux s’arrête en 938B, soit un peu plus d’un cahier de 8 folios

(quaternion). Le texte est lacunaire entre les folios 53v-54 : il manque 3 folios qui ont été visiblement découpés.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte ; initiales ornées : A (f. 2r), P (f. 165r), E (f. 183r), P et F (f. 199v) , U (f.

210r), T (f. 216r), S (f. 223v), T (f. 233r), I (f. 234v).

Illustrations : au folio 1v, l’incipit est dans un cadre peint pleine page ; Structuration du texte : le texte commenté est à l’encre

rouge avec initiale simple de couleur rouge. Certains titres de parties sont écrits en rouge en marge extérieure, encadrés d’une

ligne rouge stylisée. (ex. f. 60)

Autres informations codicologiques : les folios 289v et 290 sont blancs (mais le texte se poursuit normalement du f. 289 au

f. 290v). Les numéros de chapitre sont indiqués en marge ext. Titre courant en marge supérieure, portant le nom de l’épître

commentée. Au folio 1r se trouve une table des matières datant du XVe siècle (Alexander 1970, p. 23, n. 2).
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


