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Cote(s) ancienne(s) Ff. 228r-283v

Datation XIIe s.

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Importance matérielle :  54 folios
Dimensions 275 × 185 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère …Ihesus xpistus ubi cum generis humani tanqua(m) hominis aetates co(m)memorarem…
(f. 233)

Explicit repère …p(re)cedere temp(or)a & non iam precedit temp(or)a qui temp(or)e illa p(re)cedit. (f.
282v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

f. 232-283

Dimensions

275 × 185 mm

Support

parchemin

État

bon

Organisation du volume

322, 338-388, 394.

Le bifeuilet 32 rassemble les gardes d’un ancien manuscrit, ici relié à la suite des deux précédents codex.

Organisation de la page

Piqûres

– visibles en marge extérieure.

Réglure

– type : 17 + 5 + 105 + 5 + 45 mm

– nombre de lignes rectrices : 34

Lignes d’écriture

– 34

Colonnes

– 1

Justification
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– 180 × 105mm (f. 238)

Écriture

minuscule caroline

Notation musicale

-

Décoration

-

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  Abbaye du Mont Saint-Michel .

Destinée :

Division Ff. 231v-234v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

Identification Augustinus De diversis quaestionibus octoginta tribus (Retract.)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sentencia ex lib(ro) retractationu(m) b(eat)i Aug(ustini) ep(iscop)i i(n) libru(m) de octoginta t(ri)b(us)

q(ue)stionib(us). (f. 232r)

Incipit : EST etiam inter illa que scripsim(us) quoddam p(ro)lixum op(us) qui tam(en) unus deputatur liber […] (f. 232r)

Explicit : lxxxiii. de coniugio. Hoc op(us) sic incipit. Vtrum a(n)i(m)a a se ipsa sit (234v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Augustin, Retractationum libri duo, I, cap. 25, De diversis quaestionibus octoginta tribus liber unus.La rétractation d’Augustin

sert ici de prologue au De diversis questionibus qui suit.

CSEL 36/1, p. 115-129.



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Page 4 Avranches BM 83 uc3 – 22/05/2023

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de rouge et vert ; lettrine ornée : O (f. 234v). En marge, à l’encre rouge, numérotation des parties du texte.

Lettres d[’attente (ff. 234v, 235r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Table des matières médiévale : f. 231v : Aug(ustinus) de Lxxxviii questionib(us) l(iber)

I. Aug. XXti I sent(e)ntiae. Aug. de questionib(us) evang(e)lioru(m) .L. II. , Aug. de octo questionibus ad dulticiu(m) L. 1. Cette

table est relative à toute la fin du manuscrit (2 dernières unités codicologiques) – ceci indiquant que ces deux unités ont formé

un seul manuscrit dès le XIIe siècle.

Bibliographie

Éditions

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum Libri duo, Vienne-Leipzig, Tempsky-Freytag (Corpus
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, CSEL 36/1), p. 115-129, Archive.org

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, t. 1, Paris, Garnier et J.-P. Migne
(Patrologia latina, 32), col. 624-630.

MUTZENBECHER A. (éd.) (1984), Sancti Aureli Augustini Retractationum Libri II, Turnhout, Brepols (Corpus christianorum,
Series latina, 57).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

https://archive.org/corpusscriptoru25wissgoog
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Division Ff. 232r-276r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit De octoginta tribus questionibus liber

Identification Augustinus De diversis quaestionibus octoginta tribus

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii augustini egregii doctoris lib(er) d(e) lxxx t(ri)b(u)s questionibus incipit. (f. 232v)

Incipit : OMNE VERUM a ueritate uerum e(st) et om(n)is anima eo anima est quo uera a(n)i(m)a e(st). (f. 232v)

Explicit : Ubi dat intelligi d(omi)n(u)m de his loquutum ut neuter alterum dimitteret si fideles ambo essent.(276r)

Intitulé de fin : Aurelii Augustini egregii doctoris de octoginta trib(us) questionib(us) liber explicit.(f. 276r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : signes .a. (adtendo : prêter attention), f. 250.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Augustin, Retractationum libri duo, I, cap. 25, De diversis quaestionibus octoginta tribus liber unus.

PL, t. 40, col. 11-31 ; CC SL 44A, p. 11-249.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de rouge et vert ; lettrine ornée : O (f. 234v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : En marge, à l’encre rouge, numérotation des parties du texte. Lettres d’attente en marge

extérieure, avec parfois la numérotation des chapitres pour la rubrication. F. 255v : passage omis, signalé par une marque de

renvoi // , écrit de bas en haut, en marge externe.

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1845), Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, t. 6, Paris, Garnier et J.-P. Migne
(Patrologia latina, 40), col. 11-31.

MUTZENBECHER A. (éd.) (1975), De diversis quaestionibus octoginta tribus. De octo Dulcitii quaestionibus, Turnhout, Brepols
(Corpus christianorum series latina 44A), p. 11-249.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 276v-283r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Sentencia beati Augustini episcopi XXI

Identification Augustinus Viginti unius sententiarum sive quaestionum

Transcription du texte

Intitulé de début : Sententie beati Aug(ustini) e(pisco)pi XXI. de Iudeis. (f. 276v)

Incipit : Sed eni(m) cu(m) ap(osto)l(u)s dicat o(mn)ia in figura iudeis contigisse […] (f. 276v)

Explicit : […] in ipsa penitentia punit factum & soluit uindictam. Non (er)g(o) dimittitur quia PUNITUR. (f. 283r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Signe .N. (Nota) et .a. (attende) en marges extérieures ; passages soulignés (f. 277r).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Il s’agit probablement de sentences apocryphes qui étaient attribuées à saint Augustin.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de rouge et vert ; initiales ornées : Q (f. 277v), H (f. 278r), E (f. 278v), F (f. 279r) et M (f. 279r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Folio blanc (f. 283v). Lettres d’attente à la mine (ex. : f. 277r).

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1845), Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, t. 6, Paris, Garnier et J.-P. Migne
(Patrologia latina, 40), col. 725-732.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


