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Cote(s) ancienne(s) Ff. 284r-320v

Datation XIIe s.

Langue(s) Latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit inachevé
Importance matérielle :  35 folios
Dimensions 265 × 180 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] & interior renouat(ur) de die in diem. Inde requies sempiterna(l)e qu(a)e significat(ur)
sabbato […] (f. 286r)

Explicit repère […] n(on) credi]distis d(e)o nunc aut(em) mise(ricor)diam consecuti estis in illor(um)
increduli […] (f. 319v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

ff. 284-320

Dimensions

265 × 180 mm

Support

parchemin

État

Les cahiers de la fin présentent des taches d’humidité ; certains ont été restaurés avec du parchemin moderne.

Organisation du volume

408-418, 428+1, 438-448, puis 2 gardes de parchemin non foliotées.

Organisation de la page

Piqûres

– visibles en marge ext. : forme de petites fentes horizontales (exemple rare au Mont Saint-Michel)

Réglure

– type : 20 +11 + 5 + 115 + 5 + 20mm (f. 284v) ; puis 20 + 120 + 40 mm (f. 287r)

– nombre de lignes rectrices : 35

Lignes d’écriture

– 35

Colonnes

– 1

Justification

– 195 × 120 mm (f. 313)
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Écriture

minuscule caroline

Notation musicale

-

Décoration

Illustrations :

Héraldique

-

Marques de possession

-

Historique (production et conservation)

Origine :  Abbaye du Mont Saint-Michel.

Destinée : -

Division F. 284r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sentencia ex libro retractationum

Identification Augustinus Rectractationes référenciation absolue (caractère)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sentencia ex libro retractationum beati Augustini ep(iscop)i. (f. 284r)

Incipit : SVNT quedam exp(ositi)ones quor(un)dam locor(um) ex euang(e)lio s(e)c(un)d(u)m math(eu)m […] (f. 284r)

Explicit : […] non ut hoc q(uo)d ille uocaret(ur) hoc op(us) sic incipit. Opus hoc non ita scriptum e(st). (f. 284r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Aug. Retract. II, cap. 38 (12).

Mutzenbecher 1984..

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Bibliographie

Édition(s)

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum Libri duo, Vienne-Leipzig, Tempsky-Freytag (Corpus
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, CSEL 36/1), p. 144-145.Archive.org

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

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

https://archive.org/corpusscriptoru25wissgoog
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Division Ff. 284r-310v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De quaestionibus evangeliorum

Identification Augustinus De quaestionibus evangeliorum

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(re)facio Beati Augustini ep(iscop)i in duos libros de questionib(us) eu(an)gelior(um) (f. 284r)

Incipit : OPVS hoc non ita scriptu(m) e(st) ac si euang(e)liu(m) exponendum ex ordine susceptum e(ss)et a nob(is) […] (f. 284r)

Explicit : Non enim auditores legis iusti sunt ap(ud) D(eu)m s(ed) factores legis iustificabunt(ur). (f. 310v)

Intitulé de fin : Aurelii Aug(us)tini egregii doctoris de questionib(us) euang(el)ior(um) liber s(e)c(un)d(u)s explicit. (f. 310v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Signes .N. (nota) et .a. (attende) en marge extérieure ; .N.a. (f. 308r).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 35, col. 1321-1362.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge en nombre ; initiales ornées rouges et vertes : S et O (f. 284r), C et I (f. 285r). L’initiale D

du f. 309v présente dans sa prolongation marginale une tête d’homme.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le texte commence par une longue table des chapitres (ff. 284v-285r) : Incipiunt

capitula Libri Primi de questionibus evangelii secundum Matheum. Que sunt numero quinquaginta. La mise en page est

différente de la suite du cahier : 2 colonnes d’alinéas ont été ajoutées : une pour le numéro de chapitre, l’autre pour l’initiale

du titre, de couleur alternée rouge ou verte. Un autre table se trouve au f. 293bis r. et v., correspondant au contenu du livre II

du De Quaestionibus evangeliorum. Ici, la mise en page n’a pas été adaptée avec l’ajout d’alinéas. Le f. 298, qui a été ajouté

au cahier 42 (un quaternion), pour combler un lacune textuelle, est de mise en page différente (justification : 112 × 190 mm ;

23 longues lignes).

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1902), Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, t. 3, Paris, Garnier et J.-P. Migne
(Patrologia latina, 35), col. 1321-1362.

MUTZENBECHER A. (éd.) (1980), Augustinus. Quaestiones evangeliorum. Quaestiones XVI in Mattheum, Turnhout, Brepols
(Corpus christianorum, Series latina, 44B), p. 1-118.

Études

-
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division F. 310v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sentencia ex libro retractationum

Identification Augustinus Retractationes

Transcription du texte

Intitulé de début : Sentencia ex libro retractationum beati Augustini episcopi. (f. 310v)

Incipit : LIBer quem p(re)notaui de octo dulcitii questionib(us) n(on) e(ss)et in hoc op(er)e co(m)memorandus […] (f. 310v)

Explicit : Hic liber sic incipit quantum m(ihi) uidetur dilectissime fili Dulciti. (f. 310v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Aug. Retract. II, cap. 65

CSEL 36/1

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales monochromes rouges.

Illustrations : en marge, en partie effacée, le dessin d’une lettre de type zoomorphe (L), sous une note de commentaire, en

latin très abrégé, qui est plus tardive que le texte.

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition(s)

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum Libri duo, Vienne-Leipzig, Tempsky-Freytag (Corpus
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, CSEL 36/1), p. 203.Archive.org

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

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires

https://archive.org/corpusscriptoru25wissgoog
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Division Ff. 310v-320r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit De octo quaestionibus

Identification Augustinus De quaestionibus octo ad Dulcitium

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber s(an)c(t)i Augustini ad Dulcitium de octo questionib(us) ab eo missis. (f. 310v)

Incipit : Quantum m(ih)i uidet(ur) fili dilectissime dulciti non tardaui respond(er)e […] (f. 310v)

Explicit : Ego en(im) q(uo)d (et) sup(ra) de me co(m)memoraui magis amo discere q(ua)m docere. (f. 320r)

Intitulé de fin : Aurelii Augustini egregii doctoris et columne eccl(es)ie de octo Dultilii [sic] questionibus liber explicit. (f. 320r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : signes .N. (Nota) et .a. (attende). Marques de collation en rouge dans le texte (pour l’édition des œuvres

d’Augustin par les mauristes).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 40, col. 147-170.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : réserve pour lettrine (f. 318bis r. et v.) avec lettre d’attente en marge.

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1865), Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, t. 6, Paris, Garnier et J.-P. Migne
(Patrologia latina, 40), col. 147-170.

MUTZENBECHER A. (éd.) (1975), Augustinus. De diversis quaestionibus octoginta tribus. De octo Dulcitii quaestionibus,
Turnhout, Brepols (Corpus christianorum, Series latina, 44B), p. 253-297.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division F. 320v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Augustinus Excerpta retractationum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Sibrorum [sic] quos ep(iscopu)s elaboraui primi duo sunt ad simplicianum eccl(esia)e mediolanensis antistitem […]

(f. 320v)

Explicit : Quanta de eo quod scriptum e(st) intrauit rex David (e) sedit ante D(omi)n(u)m. Quinta […] (f. 320v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 32, col. 629-630.

Aug. Retract. II, cap. 27 (début).

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale de couleur rouge.

Illustrations :

Autres informations codicologiques : au recto de la dernière garde, d’une écriture médiévale, un hexamètre latin : « Nitim(ur)

i(n) vanu(m) da(n)t auri mun(er)a nom(en) », formant le premier vers d’un poème philosophique sous forme de carré acrostiche

composé de trente-trois hexamètres dactyliques. Ces mots forment la première ligne, la première colonne de bas en haut, la

dernière colonne de haut en bas et la dernière ligne de droite à gauche ; ce vers formant aussi une croix de saint André à l’intérieur

du texte. Voir un exemple de mise en page de ce poème dans le ms. BnF Suppl. Grec 8, f. 318r (XIIe siècle) : Voir sur Gallica

Bibliographie

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1877), Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, t. 1, Paris, Garnier et J.-P. Migne
(Patrologia latina, 32), col., col. 629-630.

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

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum Libri duo, Vienne-Leipzig, Tempsky-Freytag (Corpus
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, CSEL 36/1), p. 131-133, Archive.org

Études

n. r.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11004623q/f318.item.zoom
https://archive.org/corpusscriptoru25wissgoog
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


