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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

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)
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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


