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Division F. 151v

Description matérielle Fragment

Titre donné par le manuscrit Excerpta ex gestis habitis contra Pelagium hereticum et alia de libellis

Identification Anonyme Excerpta ex gestis habitis contra Pelagium

Transcription du texte

Intitulé de début : Excerpta ex gestis habitis cont(ra) Pelagium hereticu(m) et alia de libell(is) eius q(uae) in Palestina s(ibi)

obiecta ip(s)e dampnare compuls(us) est (f. 151v)

Incipit : Q(uo)d ad ier(usa)l(e)m nolente(m) colligi filios d(omi)n(u)s clamabat hoc nos clamam(us) […] (f. 151v)

Explicit : […] q(ua)e n(isi) remota om(n)i t(er)giv(er)s(ati)one anathematizasset ip(s)e anathema f(a)c(tu)s fuisset (f. 151v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Addenda anti-pélagien anonyme

PL, t. 56. col. 496-497.

Addenda anti-pélagien que l’on trouve dans la famille A des manuscrits (souvent datés du XIIe s.) contenant les sermons de Leon

le Grand et ses lettres, dans un contexte de reproche de pélagianisme fait à Abélard, notamment par saint Bernard (Chavasse

1973, p. ciii-civ).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales rubriquées.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Lettre d’attente Q en marge extérieure du f. 151v.
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Études
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138/1-2), introduction p. ciii-cvi.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


