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Division Ff. 75v-192v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Exceptiones Empicii de libris sancti Augustini

Identification Eugippius Excerptiones de libris sancti Augustini

Transcription du texte

Intitulé de début : Quod omnis scriptura bipertita sit ex principio libri genesis ad litteram.

Incipit : OMNIS DIUINA SCIPTURA BIPERTITA EST, id est in historiam (et) sp(irit)ualem intelligentiam […] (f. 75v)

Explicit : […] quae latius patet qua(m) ut possit ut michi uidetur universa ab aliquo comprehendi. (f. 192v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 62, col. 614-973B.

« Excerpta ex s. Augustini operibus » (Samaran & Marichal 1984, p. 55) « Eugippii Exceptiones… 65 chapitres sur

338 » (Delisle 1872, p. 446) ; Le manuscrit renferme aussi des questions sur l’Exode et s’arrête, pour cette première partie,

à ces mots de la septième règle à suivre pour l’intelligence des Écritures : quae latius patet quam ut possit ut michi videtur

universa ab aliquo comprehendi. » (Delisle 1872, p. 446).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et vert ; lettrine ornée : O (f. 75v). Rubriques en majuscules onciales rouges et vertes. Belle

initiale Q rouge et verte (100v) ; grande initiale Q rouge et verte (f. 147r), après une table de chapitres (ff. 145v-147r) ; initiale

ornée bicolore P (f. 190v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Folio blanc : f. 193 ; table des matières : f. 74v-75v ; copiés au milieu du XIe

siècle. « Titre, du XVe siècle, au haut de la table des chapitres : “Exceptionum Empicii de libris sancti Augustini pars

quaedam” » (Delisle 1872, p. 446). En marge, numéros de chapitre à l’encre rouge. En marge, mention des passages d’Augustin

notés Ag (ff. 131v-132). Changement de main (?) à partir du f. 117.
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MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 62, col. 614-973B.
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n. r.
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Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


