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Cote(s) ancienne(s) Ff. 86r-91v

Datation XIIe siècle

Langue(s) lat

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Importance matérielle :  6 folios
Dimensions 250 × 180 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] si hec sine dubio bona qu(ae) sibi Phariseus ine(ss)e, (com)memorabat non hab(e)nda
fuit cu(m) sup(er)biente iactentia […] (f. 87)

Explicit repère […] Ac p(er) hoc magis ostenditur dominicis dieb(us) solita illis non fuisse ieiuna, quia ne
hoc […] (f. 90v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

ff. 86-91

Dimensions

250 × 180 mm

Support

parchemin

État

Moyen. Moins bon état que la première unité codicologique du manuscrit

Organisation du volume

1 quaternion non signé auquel il manque 2 feuillets : 128-2 (f. 86-91), de type 4/2 (fil de couture entre les folios 89 et 90).

Organisation de la page

Piqûres

– visibles en marge extérieure.

Réglure

– type : 27 + 5 + 135 (à peine visible)

– nombre de lignes rectrices : 39

Lignes d’écriture

– 39

Colonnes

– 1

Justification

– 135 × 200 mm (f. 86v)
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Écriture

caroline

Historique (production et conservation)

Origine :  Abbaye du Mont Saint-Michel.

Division Ff. 86r-91v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber beati Augustini episcopi ad casulanum presbiterum de ieiunio sabbati

Identification Augustinus Epistola de jejunio sabbati

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber beati Augustini episcopi ad casulanum presbiterum de ieiunio sabbati. (f. 86r)

Incipit : Dilectissimo (et) desiderantissimo f(rat)ri (et) (com)p(re)sbitero casulano augustin(us) in d(omi)no salutem. Nescio

und(e) sit factu(m) ut p(r)imis tuis lit(er)is meas n(on) reddere(m) […] (f. 86r)

Explicit : […] ep(iscop)o tuo noli resistere et quod facit ipse sine ullo scrupulo vel disceptacione sectare. (f. 91v)

Intitulé de fin : Aurelii Augustini egregii doctoris ad casulanum presbiterum de ieiunio sabbati epistola explicit. (f. 91v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : marques de collation des mauristes à la mine rouge. Signes Nota et .a. en marge

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Aug. Epist. 36

CSEL 34/2.

Note sur la description matérielle

Texte : Lettrine ornée rouge et verte : D (f. 86r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : titre d’attente (pour rubrique) en marge extérieure, écrit de bas en haut.
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Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


