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Division Ff. 1v-36r

Description matérielle texte partiel (perte de feuillets dans les cahiers 1 et 2)

Titre donné par le manuscrit Beati Ambrosii episcopi ad Gratiani imperatori De fide.

Identification Ambrosius Mediolanensis De fide libri quinque, ad Gratianum Augustum

Transcription du texte

Intitulés de début (livre I) :INCIPIT LIB(ER) PRIM(US) BEATI AMBROSII EP(ISCOP)I AD GRATIANI IMPERATORI

DE FIDE (f. 1v)

Incipit (livre I) : REGINA AVSTRI VENIT AVDIRE SAPIENTIAM SALOMONI ut in libro regnoru(m) legimus […] (f. 1v)

Explicit (livre I) :

[…] inuisibilis aut bonus non e(ss)e, qui [encre délavée à cause de l’humidité] operibus contulisti (f. 6v)
Intitulés de fin (livre I) :

EXPLICIT LIBER PRIM(US) (f. 6v)
Intitulés de début (livre II) :INCIPIT LIBER S(E)C(UN)D(U)S (f. 6v)

Incipit (livre II) : SATIS, UT ARBITROR, LIBRO SUPERIORE, S(AN)C(T)E imperator, edoctu(m) e(st) se(m)piternu(m)

e(ss)e D(e)i filiu(m), non dissimile(m) Patri, genitum, non creatu(m) […] (f. 6v)

Explicit (livre II) :

[…] scriptu(m) e(st), D(e)i uirtute(m) & diuinitate(m), tuae maiestatis fultus auxilio, fidei suae trophaea mereatur
(f. 12r)
Intitulés de fin (livre II) :

EXPLICIT LIBER S(E)C(UN)D(U)S (f. 12r)
Intitulés de début (livre III) :INC(I)P(IT) III DE FIDE (f. 12r)

Incipit (livre III) : […] QUONDAM (sic QUONIAM), CLEMENTISSIME IMPERATOR, instruendi tui gr(ati)a aliqua de fide

mihi scribenda mandaueras (f. 12r)

[etc.]

Explicit (livre V) :

[…] que(m) n(on) in divinitatis aeternae maiestate ueneratur, sed ex carnis infirmitate meritur (f. 36r)
Intitulés de fin (livre V) :

EXPLICIT LIBER QUNT(US) (f. 36r)
Remarques :

Lacune dans le livre II, entre le prologue et le chapitre IV (il manque un feuillet entre la fin du f. 6v, « […] principes
attulerunt, ex quibus fecerunt… » et le début du f. 7r « … accipe etiam, eam de qua dubitare nequeas lectione(m)
[…] »).Lacune dans le livre III, entre le chapitre I et le chapitre III (il manque un feuillet entre la fin du f. 12v,
« […] habeat, p(re)dicauit. Na(m) & anima … » et le début du f. 13r « … gratiam. Nam et Moyses dicit […] »).

Zones des notes

Notes sur l’identification

PL 16 col. 527-698 ; CSEL 78 p. 2-216 ; FC 47.

Note sur la description matérielle

Lettres ornées : au f. 1v, lettre ornée ’R’ de « Regina » de style montois, par l’artiste responsable du décor des mss. Avranches,

BM, 72, 89, 90 (lettre à compartiment et à dragon, dont les extrémités se terminent par des entrelacs, une tête de lion et une tête
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d’oiseau crachant des volutes végétales et dont la panse de la lettre est remplie de tiges végétales entremelées dans lesquelles

est prisonnier un lion ; présence d’un masque léonin, d’une bague et de feuilles trilobées). Usage de couleurs bleue, rouge,

jaune et blanc.

Initiales de couleur : décor secondaire montois fait d’initiales de couleur rouge et verte avec liseret et fleurons (f. 6v, ), ou

simples initiales de couleur rouge ou verte (f. 12r).

Illustrations : pas de miniature

titres : en lettres capitales et onciales de couleurs rouge et verte.
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