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Division Ff. 4r-26v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Aurelii Augustini episcopi de catecizandis rudibus

Identification Augustinus De catechizandis rudibus

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber Aurelii Augustini episcopi de catecizandis rudibus. (f. 4r)

Incipit : PETISTI UT ALIQUID AD TE DE CATECIZANDIS RVDIBVS QVOD TIBI VSVI ESSET SCRIBERE(M) Dixisti

enim quod […] (f. 4r)

Explicit : Sed op(er)a mis(eri)c(or)d(i)ae cum piae humilitate impetrant a d(omi)no ut non p(er)mittat servos suos temptari

plusquam possunt sustinere. (f. 26v)

Intitulé de fin : Aurelii Augustini episcopi. Finit liber de catecizandis rudibus. (f. 26v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Nombreuses notes en marge, de deux type : corrections du texte avec système de signe de renvoi ; notae ; notes

de lecture d’une écriture peu soignée. Voir ces 3 types de notes ensemble sur le folio 9.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

AUG. Catech. rud.

Manuel d’introduction catéchétique d’Augustin sur l’instruction des débutants. Le traité évoque notamment le baptême.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge et vert ; lettrine ornée : P (f. 4r), richement décorée d’entrelacs végétaux et géométriques,

avec têtes animales. Dans le pied de lettre, un lion (ou fauve) tacheté de rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : table des matières : f. 3v : In hoc corpore continentur Aurelli Augustini Episcopi lbri

numro sex… À côté de la table, annotations du XVIIe siècle, relatives aux tomaisons de l’édition des œuvres d’Augustin par

les Mauristes. Dans le texte, on remarque des passages surlignés à la mine rouge, indiquant le travail de collation du texte

par les Mauristes en vue de leur édition. À la fin de la table, la même main du XVIIe a ajouté le contenu de la seconde unité

codicologique : Alia expositio missae / Boethius Deo trinitater. f. 3v : reliquat du titre d’attente en marge extérieure
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