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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



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.

Avranches BM 92 uc2 – 22/05/2023 Page 5

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



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 12 Avranches BM 92 uc2 – 22/05/2023

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.

Avranches BM 92 uc2 – 22/05/2023 Page 15

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
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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


