
La tradition de8 opuscules dogmat.iques de Foebadius etc. 11

Cod. Duacensis, n. 225, s. XII (provenant d’Anchin); 1
Cod. Audomaritanus, n. 65, s. XIII (provenant de Saint-

Bertin); 2
Cod. Gothanus, n. I. 60, s. XIII; 3
Cod. Brugensis, n. 103, s. XY ; 4
Cod. Trevirensis, n. 121, s. XV; 5
Cod. Laetiensis (provenant de Liessies, d’apres son nom,

mais dont nous ne pouvons plus juger que par les variantes
des Mauristes editeurs des ceuvres de Saint Ambroise, 1690). 6

Et il est douteux qu’il en existe beaucoup d’autres du
meme type: le premier editeur de Saint Ambroise, Amerbach
(Bile 1492), 7 ddpend d’un manuscrit trbs semblable, quant h la

1 cf. öatalogue Giniral ... 4°. VI, 1878, p. 116 s.

2 cf. Catalogue Gdneral ... 4°. III, 1861, p. 41.

3 Le volume n’est pas port6 au catalogue de Cyprianus, Lipsiae 1714;
au recto du feuillet de garde se trouve un iudex signd : L. Kulenkamp

1775, et ce sera le nom du dernier possesseur, comme l’acqudreur aura

6t6, je suppose, le duc Ernest II (cf. R. Ehwald, Geschichte dev Gothaer
Bibliothek, dans le Zentralblatt für Bibliothekswesen XVIII, 1901, 434—463).

4 cf. Laude, Catalogue des manusci'its de la bibliotlihque publique de Bruges
1859, pp. 88—89. ,Completum anno 1489 pro festo Petronille virginis*
est-il notd k la fin de la collection de Saint Ambroise; Laude marque
dgalement que le manuscrit appartenait k l’abbaye des Dunes.

5 cf. Keuffer, Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier

II, 1891, pp. 14—17. Ici le titre (De fide et symbolo) comme le contexte
sont assez insolites; mais le volume est datd de 1498, provenant de

Notre-Dame des Martyrs.
6 cf. P. L. XVII, 549 ss.; XVI, 1415. II est averd que les dpaves de la

biblioth5que de Saint-Lambert de Liessies sont extremement rares, la
tourmente rdvolutionnaire l’ayant traitde sans merci. L’abbaye avait 6t6
restaurde en 1095, et la bibliothöque principalement formee par l’abbe
Wedric 1124—1147 (cf. Jacquin, Etüde sur Vabbaye de Liessies [1095—
1147], 1902, p. 45, 57 ss.); de fait le manuscrit de Saint Ambroise
qui nous concerne est donnd par les Mauristes comme circiter 500 an-

norum; et dans Fesp&amp;ce, comme on verra, son d6faut est peu regrettable.

7 Ambrosii Opera (— Libri tertiae partis: Epistolarum libri X. De Fide
ad Gratianum libri V. De Spiritu sancto libri III. De Fide contra
Arrianos Uber I. De Incarnationis dominicae sacramento über I. De

Mysterio Paschae Über I. De excessu fratris über I. De Fide re-

surrectionis über I. De paenitentia libri II etc.), Cet ordre n’a guere
varid, ni le texte du De Fide contra Arrianos n’a 5t6 sensiblement modifie

dans les editions d’Erasme 1527 et de Gillot 1569; la Romana 1579—1587
est connue pour son caract5re artificieux : on le retrouve ici (t. IV,


