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Division Ff. 1-89

Cote(s) ancienne(s) -

Datation XIIe siècle

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;  ; Recueil organisé ;
État :  Manuscrit complet
Importance matérielle :  1-33r ; 33v-89
Dimensions 213 x 143 mm (f. 2r)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère ex utero matris funditur huius offensiones quantu(m) potest (f. 2r)

Explicit repère adv(er)sus hanc heresim pelagianor(um) tanto post exortura(m) (f. 88v)

Nom du manuscrit Augustini opera

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : ???

Technique : ???

Décor : ???

Gardes : ???

Foliotation – pagination

???

Dimensions

???

Support

???

État

???

Organisation du volume

???

Organisation de la page

Piqûres
– ???

Réglure
– type : ???
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– nombre de lignes rectrices : ???

Lignes d’écriture

– ???

Colonnes

– ???

Justification

– ??? × ??? (f. ???)

Écriture

???

Notation musicale

???

Décoration

Illustrations :

Héraldique

???

Marques de possession

???

Bibliographie

Catalogues

-.

Études

n. r.

Division Ff. 1r-32r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit De gratia Novi Testamenti ad honoratum

Identification Augustinus Epistola de gratia Novi Testamenti

Transcription du texte

Intitulé de début : De gratia Noui Testamenti ad honoratum. L(iber) i(ncipit).[I v]

Incipit : QVINQVE michi p(ro)posuisti p(er)tractandas questiones atq(ue) soluendas dilectissime […] (f. 1r)

Explicit : quid aliud quam in eternum lumen magistrum nos habere testamur.(f. 32r)

Intitulé de fin : Aurelii Augustini egregii doctoris de gratia Noui Testamenti liber ad honoratum explicit.(f. 32r)

Formule conclusive : Aurelii Augustini egregii doctoris de gr(ati)a noui testamenti liber ad honorat(um) explicit. Quamq(ua)m

eo ip(s)o quo forinscus bene admonentem iudicio n(on)

Annotation(s) : marginales : alternances de .N. et .a. ; addition pour réparer une omission (ff. 11r, 11v, 13r, etc) ; indication

d'une omission par la mention omissio ou omissio paginae, tracée au crayon rouge (ff. 7r, 20v, 22v, 31r), ou par une marginale

tracée par le copiste (ff. 18r, 20v)
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Glose(s) : Non

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

Texte : lettrine ornée : Q (f. 1r) ; trou 30 x 20 mm (f. 25).

Illustrations : Non

Autres informations codicologiques : copie du début du XIIe siècle. Folios blancs (ff. 32v-33r).

Présentation du contenu

Le De gratia novi testamenti est précédé (f. 1r) de l'extrait du Liber retractationum, II, ch. 62, annoncé par la rubrique :

Sententia ex libro retractationu(m) beati aug(us)tini ep(iscop)i. Incipit : Eo ipso tempore, quo contra Donatistas uehementer

exercebamur ; explicit : hic liber sic incip(it) quinq(ue) michi proposuisti questiones. Lettrine ornée : E (f.1r).

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 38, col. 538-577.

Augustinus Hipponensis - Epistulae (CPL 0262) - LLT-A epist.: 140 (ad Honoratum catechumenum Carthaginiensem), CSEL
44, K. Daur (ed.), 2004-2009

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 34r-89v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Aurelii Augustini ad papam urbis Romae Bonifacium contra epistolas Juliani episcopi
Pelagianorum

Identification Augustinus Contra epistolas Juliani episcopi Pelagianorum

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii Aug(ustini ad papa(m) urb(is) Rome Bonefaciu(m) lib(er) p(rimus) contra ep(istu)las Iuliani ep(iscop)i

pelagianorum incipit.(f. 34r)

Incipit : [N]OVERAM te quide(m) fama celeberrima p(re)dicante (et) freq(ue)ntissimis atq(ue) ueracissimis nuntiis […] (f. 34r)

Explicit : petant pr(o)uide(n)t(er) instruit et petentes clement(er) exaudit..(f. 89v)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) iiii b(eat)i Aug(ustini) ep(iscop)i ad papa(m) bonifatiu(m) contra ep(isto)las iuliani ep(iscop)i

Pelagian(orum)(f. 89v)

Formule conclusive : am(en)(f. 89v)

Annotation(s) : nombreuses annotations marginales.

Glose(s) : non

Zone des notes

Notes sur l’identification

AUG. c. Pelag. 1, 1, 1 - 4, 12, 34.

Note sur la description matérielle

Texte : pas d'initiales rubriquées, blancs et lettres d'attente.

Illustrations : non

Autres informations codicologiques : copie du début du XIIe siècle

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 44, col. 549-638.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


