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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).
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


