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Division F. 5v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t. (pour sans titre) / Synonimae

Identification Isidorus Hispalensis Prologus Synonimae

Transcription du texte

Intitulé de début : Soli loquiorum S(an)c(t)i Isidori.

Incipit : Venit nuper ad man(us) meas quedam scedula quam sinonima(m) dicunt. Cui(us) formula persuasit animo q(uo)dda(m)

lamentum m(ih)i uel miseris condere […] (f. 5v)

Explicit : […] hic inducuntur deflentis hominis et admonentis rationis.

Intitulé de fin : Explicit prologus

Formule conclusive :

Annotation(s) : en haut de page est inscrit : Soliloquiorum sancti Isodori, à la suite de l’explicit, deux lignes rubriquées : Quatuor

ex puris su(n)t que uiuunt elem(en)tis camerion talpa maris allec (et) salamandra.

Glose(s) :

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 83.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge.

Illustrations :

Autres informations codicologiques : copie du début du XIe siècle.

Avant l'incipit, en haut du f. 6r, figure une table des contenus du manuscrit, écrite en capitales alternant le noir

et le rouge : ITEM DOGMA AECCLESIASTICUM GENNADII MASSILIENSIS E(PISCO)PI / IN HOC CORPORE

CONTINENTUR LIBRI .II. S(AN)C(T)I YSIDORI ARCHIE(PISCO)PI QUI SINONIMA UOCANT(UR) / UALDE UTILES

ET CONFORTATORII AD OMNEM BONITATEM / AUGUSTINI E(PISCO)PI DE DECEM CORDIS LIBER .I. / ITEM

EISUDEM DE ADULTERINIS CONIUGIS LIBRI .II. /ITEM LIBRUM PROGOSTICUM SANCTI JIULIANI E(PISCO)PI

V.

La première ligne de la table, d’un plus petit module d’écriture, a été ajoutée, car le texte de Gennadius apparaît dans le manuscrit

après celui de Julien de Tolède. Ces deux derniers textes font partie de l’unité codicologique suivante, ce qui tend à montrer

que ces unités ont été reliées ensemble dès la création du codex.

Présentation du contenu

« Deux livres d'Isidore de Séville, “qui sinonima vocantur, vel soliloquia”. Ils sont précédés d'un prologue en faveur de l'ouvrage,

d'une écriture beaucoup plus récente que le reste du manuscrit ; il est en regard de la première page, et n'a que quelques

lignes : “Venit nuper ad manus meas quædam secdula quam sinonimam dicunt... deflentis hominis et admonentis rationis.”
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Explicit prologus. » Suivent des vers, en rouge : Quatuor ex puris sunt quæ vivunt elementis : Camerion, talpa, maris allec,

et salamandra. » (Delisle 1872).
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