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Division Ff. 75r-85v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Aurelii Augustini yponiensis episcopi de vita christiana liber

Identification Augustinus Pseudo De vita christiana

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii Augustini yponiensis episcopi de uita christiana liber incipit.

Incipit : VT EGO PECCATOR et ultimus insipientior c(a)eteris et imp(er)itior uniuersis […] (f. 75)

Explicit : […] qui te tantum diligimus ut quod t(ibi) prestare n(on) possum(us) presentes conferam(us) absentes.

Intitulé de fin : Explicit liber sancti Augustini de uita christiana.

Formule conclusive : -

Annotation(s) : fol. 75 ; à l’encre rouge, encadré de rouge : « Hic de vita (Christi)ana libellus non videtur a beato Augustino

edit(us), cum sit nimium ab eius lingua diversus. »

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PS. AUG. vit. christ. praef - cap. 15 || PL 40, col. 1031-1046.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et verte ; initiales ornées : V (f. 75r), H et T (f. 85r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : lacune de parchemin préexistante à la copie du texte au f. 84.

Présentation du contenu

Ce texte a été autrefois attribué à saint Augustin ou à Pélage. Il a peut-être été rédigé dans les milieux proches de l’hérésie

pélagienne ou par un évêque anglais du Ve siècle, Fastidius (Evans 1962).
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