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Cote Avranches BM, 92

Cote(s) ancienne(s) 143 (dos ; contreplat) ; 2962 (dos) ; 4.0.23 (contreplat) ; n. 105 (f. 1r) ;

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit hétérogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  A/B-186-[2] ff.
Dimensions 240 × 170 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère […] dixi in celu(m) tanqua(m) dicerem ad deu(m) qui ei(us)dem est auctor […] (f. 2r)

Explicit repère […] Ille enim dicit. Si peccau(er)it in te f(rate)r tuus corripe eu(m) int(er) te (et) ipsu(m)
solu(m) […] (f. 185v)

Nom du manuscrit Contra academicos et alia opus [sic] (dos ; XVIIe s.) ; Augustini opera (contreplat ; XIXe

s.)

Nom du manuscrit Omont
1889

S. Augustini opuscula

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : XVIIe siècle (train de reliure mauriste)

Technique : ais de carton ; couvrure pleine en veau noir ; dos plat formé de 4 nerfs (en peau) se terminant sur les plats ;

tranchefiles écrues sur base simple ; tranches mouchetées de rouge.

Décor : Triple filet sur les plats formant un double encadrement dont les angles sont reliés eux aussi par un triple filet sauf le

coin supérieur gauche du plat supérieur et le coin inférieur droit du plat inférieur (double filet). Pièce de titre en lettres dorées

au fer encadrée d’un double filet doré au dos. Fers dorés (double filet et inscription pour la pièce de titre ; fleurs (premier et

quatrième caissons) ; motifs géometriques divers sur chaque nerf ; double filet sur chaque coiffe).

Gardes : un bifeuillet de papier (pas de filigrane ; vergeurs horizontales ; pontuseaux espacés de ± 22 mm), doté d’un fil de

couture, forme une garde collée et une garde volante. Les gardes supérieures portent différentes mentions. Les gardes inférieures

(parchemin et papier) sont vierges de toute annotation. Même organisation que les gardes supérieures. À la différence du

singulion supérieur (A-B) et du singulion intermédiaire (ff. 73-74), le singulion inférieur a été exclu de la foliotation.

Foliotation – pagination

A-B-186-[2]

186 ff. (Omont 1889)

Dimensions

240 × 170 mm (f. 10)
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In-quarto (Delisle 1872) ; 240 × 165 mm (Omont 1889)

Support

Parchemin, courant.

Certains folios sont plus fins et plus souples, d’autres plus épais et plus rigides.

Trous ou lisière entamée : f. 14, 40, 54, 58 (coin inférieur), 60, 73, 88, 93 (coin inférieur), 105, 125, 131 (coin inférieur), 134,

135, 164, 165.

État

Bon état sauf la reliure.

Organisation du volume

Cahiers : 18-98, 102, 118-248

Organisation de la page

Piqûres
– oui

Réglure
– Réglé à la pointe traçante/mine de plomb

Lignes d’écriture
– 29-36

Colonnes
– 1

Justification
– 178 × 111 mm (f. 6)

– 182 × 106 mm (f. 57)

– 172 × 101 mm (f. 99)

– 171 × 98 mm (f. 137)

Écriture

Minuscule caroline

Notation musicale

-

Décoration

Texte : Titres en rouge, filigranés de vert ou inversement.

Héraldique

-

Marques de possession

Ex monasterio S(anc)ti Michaelis in periculo maris (garde recto ; XVIIe siècle)

Ex monasterio S(anc)ti Michaelis In periculo maris (f. 1r ; XVIIe siècle)

Historique (production et conservation)

Origine :  -

Destinée : Le manuscrit présente des marques de soulignement de couleur rouge, qui témoignent de l’utilisation du manuscrit

pour l’édition des œuvres de saint Augustin par les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur dans la deuxième moitié du

XVIIe siècle.
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[Image]

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 470-471.

NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 144 n. 55,
p. 159.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 41-42.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

n. r.

Cote(s) ancienne(s) Ff. 1-72v

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève État :  Manuscrit complet
Foliotation :  72 ff.
Dimensions 240 × 170 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  –
Notation musicale :  –

Incipit repère […] dixi in celu(m) tanqua(m) dicerem ad deu(m) qui ei(us)dem est auctor […] (f. 2r)

Explicit repère […] Recte ig(itur) aliquando imp(ro)bam(us) imitante(m). cu(m) eum quem imitatur
probamus. Improbam(us) […] (f. 70v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

72 ff.

Dimensions

240 × 170 mm

Support

Parchemin

État

Manuscrit complet

Organisation du volume

18-98

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md42n5840q21
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Organisation de la page

Piqûres

– Subsistent quasi systématiquement les piqûres qui ont servi au tracé des lignes verticales dans la marge de tête. Les
piqûres correspondantes qui figuraient dans la marge de queue ont été coupées à la reliure.

– Les trous (lignes ou fentes) servent de guide à la linéation ainsi qu’au tracé des lignes de justification.

Réglure

– Réglure à la mine de plomb.

– Formule : 16 + 5 + 106 + 5 + 36 × 21 + 175 + 42 (f. 5r)

– Formule : 12 + 6 + 105 + 6 + 36 × 24 + 186 + 30 (f. 53r)

Lignes d’écriture

– 35 (f. 5r)

– 36 (f. 53r)

Colonnes

– 1

Justification

– 175 × 106 mm (f. 5r)

– 105 × 186 mm (f. 53r)

Écriture

Une seule main

Encre noire de bonne qualité.

minuscule caroline (texte et certains intitulés) ; semi-onciale (intitulés exclusivement)

Historique (production et conservation)

Origine :  -

Destinée : -

Division F. Bv

Identification Table des matières de deux mains différentes

Transcription du texte

Transcription du texte : Aug(ustini) (con)t(r)a Achademicos libri IIIAug(ustini) de beata uita lib(er) IAug(ustini) de ordine

libri IIAug(ustini de duabus animabus (con)t(r)a manicheos lib(er) ILa seconde main (époque mauriste) a jouté les titres

suivantsAug(ustini) de utilitate credendi l(iber) Ide fide et symbolo lib(er) Iaduersus quaestiones Januarii lib(ri) IIde na(tur)a

et gratia lib(er) IEp(istu)la ad ValentinumAlia ep(istu)la ad eumdemde gratia et libero arbitrio lib(er) Ide correptione et gratia

lib(er) I
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Division Ff. 1r-2r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Augustinus Retractationes (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : CVM ergo reliquissem uel que adeptus fueram in cupiditatib(us) huius mundi (ue)l que adipisci uolebam […] (f. 1r)

Explicit : […] hoc opus sic incipit : O utinam romaniane hominem sibi aptum ; (f. 2r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : mots omis et suppléés en fin de ligne (f. 1)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1902.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales rubriquées dans un espace réservé C(um)

Illustrations :

Autres informations codicologiques : Table des matières : au verso du second feuillet de garde en parchemin.

Éditions

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 588.

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 2v-32v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber primus beati Augustini episcopi contra Academicos

Identification Augustinus Contra Academicos

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber p(r)im(us) beati Augustini episcopi contra Achademicos. (f. 2v ; marge de tête)

Incipit : O Vtinam romaniane hominem sibi aptum ita uicissim uirt(us) fortune repugnanti posset aufferre [sic] […] (f. 2v)

Explicit : […] modesti(us) tam(en) et citi(us) qua(m) speraueram fecimus. (f. 32v)

Intitulé de fin : Explic(it) contra Achademicos beati Augustini liber IIIus. (f. 32v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : sur une ligne tracée tout exprès dans la marge de queue f. 6, une main correctrice supplée un morceau de texte

omis à la dernière ligne :Non ig(itur) pot(est) errare. Beatus aut(em) e(ss)e facillime potest

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1922.

PL, t. 32, col. 905-958 .

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale ornée de filigranes rouges et verts : O (f. 2v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 905-958.

KNÖLL P. (éd.) (1922), Sancti Aureli Augustini Contra Academicos libri tres, De beata uita liber unus, De ordine libri duo
recensuit Pius Knöll, Vindobonae – Lipsiae, Hölder – Pichler – Bempsky A. G. (CSEL ; LXIII).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 32v-33r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sententia ex libro retractionum beati Augustini

Identification Augustinus Retractationes (ext.)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sententia ex libro re(tract)tationu(m) beati Augustini (f. 32v)

Incipit : LIBRVM DE BEATA Vita non post de academicis libros s(ed) int(er) illos ut sc(r)ibere(m) contigit […] (f. 32v)

Explicit : hic lib(er) sic incip(it). Si ad phylosophe pottum. (f. 33r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1902.

PL, t. 32, col. 588 .

Note sur la description matérielle

Texte : Inititulés en rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 588.

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. Bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 33r-39v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber beati Augustini de beata vita

Identification Augustinus De beata vita

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber b(ea)ti Aug(ustini) de beata uita. (f. 33r)

Incipit : Si ad philosophie portum de q(u)o iam in beate uite regionem solu(m)q(ue) p(ro)cedit(ur) […] (f. 33r)

Explicit : […] si nobis cordi est ad deum reditus n(oste)r. His dictis facto disputationis fine discessimus. (f. 39v)

Intitulé de fin : Expl(icit) liber beati Aug(ustini) de beata uita. (f. 39v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1922.

PL, t. 32, col. 959-976.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 959-976.

KNÖLL P. (éd.) (1922), Sancti Aureli Augustini Contra Academicos libri tres, De beata uita liber unus, De ordine libri duo
recensuit Pius Knöll, Vindobonae – Lipsiae, Hölder – Pichler – Bempsky A. G. (CSEL ; LXIII).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 39v-40r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sententia retractationum

Identification Augustinus Retractationes (ext.)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sententia ret(ra)ctationu(m) beati Aug(ustini) (f. 39v)

Incipit : PER IDEM TEMPVS int(er) illos q(u)i de achademicis sc(r)ipti sunt duos etia(m) libros d(e) ordine sc(r)ipsi […] (f. 40r)

Explicit : […] hoc opus sic incipit. Ordinem. (f. 40r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1902.

PL, t. 32, col. 588 .

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulés en rouge

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 588.

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 40v-61v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Libri beati Augustini de ordine

Identification Augustinus De ordine

Transcription du texte

Intitulé de début : Incip(it) lib(er) Ius beati Aug(ustini) de ordine. (f. 40v)

Incipit : ORDINEM RERV(M) zenobi co(n)seq(u)i ac ten(er)e cuiq(ue) p(ro)p(r)ium tu(m) u(er)o uniu(er)sitatis q(u)o

coercet(ur) hic mund(us) ac regit(ur) […] (f. 40v)

Explicit : […] consessum dimisimus cum iam nocturnu(m) lumen fuisset illatum. (f. 61v)

Intitulé de fin : Explicit liber secund(us) de ordine. (f. 61v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : au f. 52v saut du même au même (permittit) réparé dans la marge de queue sur deux lignes tracées exprès. Le

signe de renvoi correspondant figure à la ligne 1.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1922.

PL, t. 32, col. 977-1020.

Note sur la description matérielle

Texte : Grande initiale verte ornée, filigranée de rouge et de vert : O (f. 40v). Initiale rubriquée (f. 48).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 977-1020.

KNÖLL P. (éd.) (1922), Sancti Aureli Augustini Contra Academicos libri tres, De beata uita liber unus, De ordine libri duo
recensuit Pius Knöll, Vindobonae – Lipsiae, Hölder – Pichler – Bempsky A. G. (CSEL ; LXIII).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 61v-63v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit Ex libro retractationum beati Augustini

Identification Augustinus Retractationes (ext.)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sententia ex libro retractationum beati Augustini (f. 61v)

Incipit : Scripsi [sic] adhuc p(re)sbiter contra manicheos de duab(us) a(n)i(m)ab(us) […] (f. 61v)

Explicit : Hic lib(er) incipit. Opitulante dei m(iser)i(cordi)a (f. 63v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1902.

PL, t. 32, col. 588.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations :

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 588.

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 63v-71v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber beati Augustini de duabus animabus erga Manicheos.

Identification Augustinus De duabus animabus erga Manicheos

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber beati Augustini de duab(us) a(n)i(m)ab(us) erga Manicheos. (f. 63v)

Incipit : Opitulante Dei misericordia diruptis (et) derelictis manicheorum laqueis […] (f. 63v)

Explicit : […] multo certiora sunt quam que ibi uel uidebamur discere uel magis credere cogebamur. (f. 71v)

Intitulé de fin : Explicit de duabus animab(us) lib(er) beati Augustini. (f. 71v)

Formule conclusive : Explicit. (f. 71v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 42, col. 93-111.

Note sur la description matérielle

Texte : Grande initiale filigranée : O (f. 63v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 42, col. 93-111.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Page 14 Avranches BM 92 – 22/05/2023

Cote(s) ancienne(s) Ff. 74r-186v

Datation XIIe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit hétérogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  114-[2] ff.
Dimensions 240 × 170 mm
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  –
Notation musicale :  –

Incipit repère […] satis apparebit. Ideoq(ue) ad compendiu(m) dicere nolui quasi u(e)ro natura […] (f.
76r)

Explicit repère […] Ille enim dicit. Si peccau(er)it in te f(rate)r tuus corripe eu(m) int(er) te (et) ipsu(m)
solu(m) […] (f. 185v)

Description matérielle détaillée

Foliotation – pagination

ff. 75-186 précé et suivi d’un bi-feuillet de parchemin (ff. 73-74 ; [C-D]

Dimensions

240 × 170 mm

Support

Parchemin

État

Manuscrit complet

Organisation du volume

12, 28-158

Organisation de la page

Piqûres

– Les piqûres subsistent rarement. Quelques exceptions cependant : à partir du f. 123, la justification est flanquée, à
droite et à gauche, d’une marge d’alinéa. Des piqûres apparaissent en tête aux f. 126 ; 138-158 ; 160 ; 163-170 ; 181.
En queue, elles ont été coupées à la rleiure à partir du f. 147, sauf au f. 171.

– Les trous (piqûres ou fentes) servent de guide à la linéationainsi qu’au tracé des lignes de justification. Le recto de
chaque feuillet présentant des trous en creux, on a l’impression que les cahiers ont été piqués en deux fois : cahier
ouvert sur le bifeuillet central pour les quatre folios avant la corde ; cahier ouvert sur le bi-feuillet extérieur pour les
quatre suivants.

Réglure

– Réglure à la mine de plomb

– 20 + 102 + 42 × 19 + 167 + 52 (f. 75r)
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– 20 + 4+ 97 + 40 × 20 + 170 + 51 (f. 123r)

– 16 + 5+ 97 + 4 + 43 × 19 + 172 +47 (f. 167r)

Lignes d’écriture

– 30 (f. 75r, 123r, 167r)

Colonnes

– 1

Justification

– 102 × 167 mm (f. 75r)

– 97 × 170 mm (f. 123r)

– 97 × 172 mm (f. 167r)

Écriture

Une seule main

Encre noire de bonne qualité

Minuscule caroline (texte et intitulés)

Recours occasionnel à la semi-onciale dans les intitulés

Division F. 74v

Identification Table des matières

Transcription du texte

Transcription du texte : aug de utilitate credendi l(iber) IAUG de fide et simbolo l(iber) IAUG ad inquisitiones Januarii lib(ri)

IIAUG de natura et gratia liber IAUG ad ualentinu(m) ep(istu)la IAug ad eunde(m) ep(istu)la IAug de gr(ati)a et lib(er)o arbitrio

l(iber) IAUG de correptione et gr(ati)a liber I

Zone des notes

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Folios blancs : ff. 73r-74r ;
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Division Ff. 75r-76r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sententia beati Augustini de libro retractationum

Identification Augustinus Retractationes (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sententia beati Aug(ustini) de libro Retractationum (f. 75r)

Incipit : IAM uero apud ypponem regium presbiter scripsi libru(m) de utilitate credendi ad amicu(m) meu(m) […] (f. 75r)

Explicit : […] q(uonia)m sp(er)abam hoc inicio facto ad eu(m) ipsu(m) me scripturu(m) fuisse q(ue) hic n(on) du(m) scripseram.

Hic liber sic incipit […] (f. 76r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1902.

PL, t. 32, col. 612-613.

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulés rubriqué.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Présentation du contenu

-

Bibliographie

Éditions

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 588.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 76v-94r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber beati Augustini ad honoratum de utilitate credendi.

Identification Augustinus De utilitate credendi

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber beati Augustini ad honoratum de utilitate credendi. (f. 76v)

Incipit : Si michi HONORATE ANVM ATQ(VE) IDEM VIderet(ur) esse hereticus (et) credens heriticis h(om)o […] (f. 76v)

Explicit : […] Quare hoc uolum(en) ita sese habeat. Placatiore aut(em) a(n)i(m)o tuo facto, ero fortasse in ceteris p(ro)mptior.

(f. 94r)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) beati Aug(ustini) de utilitate credendi. (f. 94v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Notae f. 75v, 86, 87v, 88 ; A(ttende) f. 87v, 89, 91v, n# f. 92bis, 93.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

ZYCHA J. (éd.) 1892.

PL, t. 42, 65-92.

Note sur la description matérielle

Texte : Grande initiale dans espace réservé avec lettre d’attente tracée à l’encre noire dans la marge de gouttière.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 42, col. 65-92.

ZYCHA J. (éd.) (1892), Sancti Aureli Augustini De utilitate credendi rec. J. Zycha, Prag – Wien – Leipzig, F. Tempsky – G.
Freitag (CSEL ; 25, VI.1).

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division F. 94r-v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sententia ex libro retractationum beati Augustini episcopi

Identification Augustinus Retractationes (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sententia ex libro retractationum b(eat)i aug(ustini) ep(iscop)i (f. 94r)

Incipit : Per ide(m) t(em)p(u)s cora(m) ep(iscop)is hoc m(ichi) iubentib(us) q(u)i plenariu(m) toti(us) africae concilium ippone

regio agebant […] (f. 94r)

Explicit : […] libru(m) nouissimu(m) leg(er)it. Hic liber sic incipit Qui scriptu(m) est. (f. 94r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL P. (éd.) 1902.

PL, t. 32, col. 612-613.

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulés rubriqués. initiale rubriquée dans espace réservé et débordant dans la marge de petit fond.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Pour transcrire ses trois dernières lignes d’écriture, le copiste a tracé entre les lignes de

la règlure antérieures à la transcription deux nouvelles lignes, plus deux lignes sous la justification.

Bibliographie

Éditions

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 588.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 94v-102v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber beati Augustini de fide ac symbolo

Identification Augustinus De fide et symbolo

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber beati Augustini de fide ac symbolo. (f. 94v)

Incipit : QVONIAM SCRIPTVM EST (et) ap(osto)lice discipline robustissima auctoritate firmatu(m) […] (f. 94v)

Explicit : […] recte uiuendo cor mundent cordem mundato q(uo)d credunt intellegant. (f. 102v)

Intitulé de fin : Liber beati Aug(ustini) de fide ac symbolo. (f. 102v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : au f. 97v, deux lignes supplémentaires (31-32) ont été tracées pour accueillir un morceau de texte omis par suite

d’un saut du même au même ; même procédé f. 99 en marge de gouttière. On relève plusieurs a(ttende).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 40, col. 181-196.

Note sur la description matérielle

Texte : Inititulés de couleur rouge. Initiales de couleur verte ; incipit en semi-onciale

Illustrations : -

Autres informations codicologiques :

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 40, col. 181-196.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division F. 103r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sententia beati Augustini ex libro retractationum

Identification Augustinus Retractationes (extr.)

Transcription du texte

Intitulé de début : Sententia beati aug(ustini) de libro retractationu(m) (f. 103r)

Incipit : LIBRI DVO QVorum (est) titulus ad inquitiones [sic] ianuarii multa de sacram(en)tis continent disputata […] (f. 103r)

Explicit : […] si hoc eis saperet manna q(uo)d uellent. hoc opus sic incipit. Ad ea que me int(er)rogasti. (f. 103r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KNÖLL (éd.) 1902, 154-155.

PL, t. 32, col. 638.

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulé de début rubriqué en semi-onciale. Mention technique encadrée par la grande initiale de couleur verte du premier

mot du texte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 638.

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 103r-117r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber primus beati Augustini ad inquisitiones januarii

Identification Augustinus Ad inquisitiones Januarii

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber prim(us) beati Aug(ustini) ad inquisitiones Ianuarii. (f. 103r)

Incipit : Dilectissimo filio Ianuario AVGVSTINVS in d(omi)no salute(m). Ad ea que me interrogasti malle(m) prius nosse

q(u)id interrogat(us) ipse respond(er)is […] (f. 103r)

Explicit : […] q(uonia)m noui eandem ipsa(m) caritate(m) tua(m) q(ue) non emulat(ur). Hanc ep(istu)lam multis daturam atque

lecturam. (f. 117r)

Intitulé de fin : Explic(it) lib(er) II s(an)c(t)i Aug(ustini) ad Ianuariu(m). (f. 117r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : A(ttende) (f. 104r, 105v, 114r) ; Nota (f. 105v, 109v, 117r).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 32, col. 199-223.

Note sur la description matérielle

Texte : grandes initiales de couleur rouge et verte alternant ; la première avec filigranes.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 199-223.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division F. 117v

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sentencia ex libro retractationum

Identification Augustinus Retractationes prologue

Transcription du texte

Intitulé de début : Sent(en)cia ex libro ret(ra)ctationu(m) b(eat)i aug(ustini) ep(iscop)i (f. 117v)

Incipit : Venit etiam nunc in man(us) meas quid(am) liber pelagii u(b)i hominis natura(m) […] (f. 117v)

Explicit : […] s(ed) postea legi syxti pihlosophie e(ss)e non syxti chr(istian)i. Hic liber sic incipit libru(m) quem misistis (f.

117v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 32, col. 647

KNÖLL P. (éd.) 1902, 180.

Note sur la description matérielle

Texte : intitulé rubriqué

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI), p. 180.

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 647.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 117v-143r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber de natura et gratia ad Timasium et Jacobum

Identification Augustinus De natura et gratia contra Pelagium

Transcription du texte

Intitulé de début : i(n)cip(it) Aurelii Aug(us)tini doctoris lib(er) de natura (et) gr(ati)a ad Timasium et Iacobum. (f. 117v)

Incipit : LIBRVM quem misistis k(arissi)mi filii thimasi (et) iacobe […] (f. 117v)

Explicit : Ipsa e(st) eni(m) gr(ati)a d(e)i p(er) ie(su)m chr(istu)m d(omi)n(u)m n(ost)r(u)m cui e(st) cu(m) patre (et) sp(irit)u

et(er)nitas bonitas in s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum. AMEN (f. 143r)

Intitulé de fin : Explicit liber de natura et gratia. (f. 143r)

Formule conclusive : […] in s(e)c(u)la s(e)c(u)lorum. AMEN (f. 143r)

Annotation(s) : Compléments marginaux consécutifs à un saut du même au même (f. 138 et f. 142). Add. f. 122r, 128r, 132r.

Zone des notes

Notes sur l’identification

URBA et ZYCHA (éd.) 1913, 231-299.

PL, t. 44, col. 247-290.

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulés rubriqués.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 44, col. 247-290.

URBA C. F. et ZYCHA J. (éd.) (1913), Sancti Aureli Augustini, De peccatotum meritis et remissione et de baptismo paruulorum
ad Marcellinum libri tres, de spiritu et littera liber unus, de natura et gratia liber unus, de natura et origine animae
libri quattuor, contra duas epistolas Pelagianorum libri quattuor recensuerunt, Vindebonae – Lipsiae, F. Tempsky – G.
Freytag, GmbH (CSEL ; LX), p. 231-299.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 143r-147r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Epistola beati Augustini ad Valentinum.

Identification Augustinus Epistolae ad Valentinum

Description matérielle Éléments de décoration :  initiales de couleur rouge et vert ; lettrine ornée : D (f. 143r).

Transcription du texte

Intitulé de début : Epistola beati Augustini ad Valentinum. (f. 143r)

Incipit : D(omi)NO Dilectissimo (et) in Chr(ist)i m(em)bris honorando fr(atr)i ualentino et f(rat)rib(us) qui tecu(m) s(un)t […]

(f. 143r ; salutatio)Venerunt ad nos duo iuuenes cresconi(us) (et) felix de u(est)ra cong(r)egatione se e(ss)e dicentes […] (f.

143r ; texte)

Explicit : […] uigilanter orate. Deo uiuatis. Si q(ui)d de nob(is) mereor ueniat ad me f(rate)r flor(us). (f. 1437)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 44, col. 875-880.

Lettre d’Augustin au même Valentin (ff. 145-147)

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulés rubriqués.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 44, col. 875-880.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division F. 147r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sentencia ex libro retractationum

Identification Augustinus Retractationes prologue

Transcription du texte

Intitulé de début : Sentencia ex libro retractationum beati augustini ep(iscop)i (f. 147r)

Incipit : Propter eos cu(m) defendi(tur) d(e)i gr(ati)a putantes negari liberu(m) arbitriu(m) […] (f. 147r)

Explicit : […] ita ut me consulere eor(um) aliqui cogerent(ur). Hic liber sic incipit. Propt(er) eos q(u)i hominis liberu(m)

arbitrium (f. 147r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 32, col. 656.

KNÖLL P. (éd.) 1902, 203-204.

Note sur la description matérielle

Texte : intitulé rubriqué.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI), p. 203-204.

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 656.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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Division Ff. 147r-167r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber de gratia et libero arbitrio ad Valentinum monachum.

Identification Augustinus De gratia et libero arbitrio

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit Aurelii augustini doctoris liber de gratia et libero arbitrio ad Valentinum monachum. (f. 147r)

Incipit : Propter eos qui liberu(m) ho(min)is arbitriu(m) sic predicant (et) defendunt […] (f. 147r)

Explicit : […] cui (est) honor (et) gloria et regnu(m) cu(m) p(at)re (et) sp(irit)u s(an)c(t)o in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um). amen.

(f. 167r)

Intitulé de fin : Explicit liber de gratia et libero arbitrio. (f. 167r)

Formule conclusive : […] in s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um). amen. (f. 167r)

Annotation(s) : Compléments marginaux suppléant à des sauts du même au même (f. 149r, 149v, 155r, 160bisr). Nota (f. 148v,

149r). Quelques corrections interlinéaires (f. 149v, 151v, 154v, 158r, 159v, 161r, 163v, 165r, 166r).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 44, col. 881-912.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte ; lettrine ornée : P (f. 147r).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 44, col. 881-912.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.
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Division F. 167r

Description matérielle fragment

Titre donné par le manuscrit Sententia ex libro retractationum

Identification Augustinus Retractationes prologue

Transcription du texte

Intitulé de début : Sentencia ex lib(ro) retractacionum b(eat)i aug(ustini) ep(iscop)i (f. 167r)

Incipit : RVRsus ad eosdem sc(ri)psi alteru(m) libru(m) que(m) de correptione (et) gr(ati)a p(re)notaui […] (f. 167r)

Explicit : […] orandu(m). Hic liber sic incip(it) Lectis litt(er)is u(est)ris ualentine f(rate)r dilectissime (f. 167r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 32, col. 656.

Note sur la description matérielle

Texte : Intitulé rubriqué

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

KNÖLL P. (éd.) (1902), Sancti Aureli Augustini Retractationum libri duo recensuit et commentario critico instruxit Pius Knöll,
Vindobonae – Lipsiae, F. bempsky – G. Freitag (CSEL ; XXXVI).

MIGNE J.-P. (éd.) (1841), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 32, col. 656.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.
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Division Ff. 167r-186r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber incipit de corruptione et gratia ad Valentinum monachum.

Identification Augustinus De corruptione et gratia

Transcription du texte

Intitulé de début : Aurelii Augustini doctoris liber incipit de corruptione (et) gr(ati)a ad Valentinu(m) monachu(m). (f. 167r)

Incipit : Lectis litt(er)is u(es)tris Valentine f(rater) dilectissime (et) q(u)i simul seruitis deo […] (f. 167r)

Explicit : […] O(mn)ia u(er)o hec cu(m) caritate fiant. q(uonia)m caritas nec facit pecc(atu)m (et) coop(er)it multitudine(m)

p(e)cc(ato)rum. (f. 186r)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) b(ea)ti Augustini doctoris de correptione et gratia. (f. 186r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Nombreux morceaux de texte omis lors de la transcription – généralement à la suite d’un saut du même au

même (f. 167v), 172ter, 172v, 174, 174v, 180(bis), 184v, 185r, 185v. Saut inconditionné (f. 181). Quelques corrections et

compléments interlinéaires (f. 167r-167v, 168v (bis), 169v, 170v, 171v, 177r, 177v, 179r, 180r, 180v, 182v, 185r)

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 44, col. 915-946.

Note sur la description matérielle

Texte : grande initiale sur laquelle s’appuie l’initiale rubriquée (R) de l’extrait de la Retractatio correspondant à ce traité.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Édition

MIGNE J.-P. (éd.) (1879), Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris, Garnier et J.-P. Migne, t. 44, col. 915-946.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


