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Division Ff. 1r-72v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Prologus Patherii de testimoniis Veteris Testimenti a beato papa Gregorio expositis

Identification Pseudo-Paterius « A » Liber de expositione Veteris Testamenti

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus Patherii de testimoniis Noui et Veteris Testimenti a beato papa Gregorio expositis(f. 1r)

Incipit : DVM Beatissimi atq(ue) ap(osto)lici uiri gregorii pontificis n(ost)ri u(est)ri q(u)o(que) […] (f. 1r ; prologue)Beatus

papa gregorius in expositione beati iob libro uicesimo viimo loquens de ang(e)lis inter cetera ait […] (f. 1r ; texte)

Explicit : …p(er) malu(m) discordie locus ap(er)it(ur) in acie unde ad feriendos nos ualeat hostis intrare unde d(omi)n(u)s

defendat. Amen. (f. 140r)

Intitulé de fin : Explicit lib(er) xiii de t(ri)b(us- lib(ri)s salamonis.

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques notes marginales avec signes de renvoi ; signe Nota (f. 106, haut d’une douzaine de lignes), petit signe

Nota f. 113r; lettres A (pour Augustinus ?) en marge (f. 31v, 32)

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ce texte, rédigé par un Anonyme (pseudo-Paterius « A ») est un abrégé d’un texte du début du XIe siècle, complié à la partir

du Liber testimoniorum de Paterius (VIIe-VIIIe siècle), lui-même un épitomé de Grégoire le Grand. Les parties II et III de

l'Anonyme du Mont-Saint-Michel sont été éditées dans la Patrologie latine (PL 70, col. 917-1026 et 1025-36) (d’après Mirabile).

La partie I concerne l’Ancient testament (Génèse, Exode, etc. et finit sur le Cantique des cantiques)

Note sur la description matérielle

Texte : Initiale ornée rouge et verte : D (f. 1), C (f. 25v). initiales monochromes alternativement de couleur rouge et verte.

Réserves pour des initiales non réalisées (f. 2). Petites lettrines rouge ou vertes ; numérotation de chapitres en rouge

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Aux folios 1v-2 se trouve une table des matières. Titres d'attente non rognés en marge

externe (ex : f. 64v)

Présentation du contenu
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