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Division Ff. 1r-83v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit Liber secundus in vita sanctorum Patrum

Identification Anonyme Vita sanctorum patrum.

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber secundu(s) in uita sanctorum patru(m) (f. 1r)

Incipit : QUIDAM patrum seniorum sanctorum interrogantibus se monachis de causa abstinentie […] (f. 1r)

Explicit : Nunc aute(m) hac hora n(on) est t(ibi) portio spei neq(ue) consolat(i)o(n)is. (f. 83v).

Intitulé de fin : Explicit int(er)rogat(i)o(n)es respo(n)siones s(an)c(t)orum patru(m) de greco transtulit Martin(us) ep(iscopu)s

i(n) monast(er)io diuinense (f. 83v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques annotations marginales

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Le début du manuscrit correspond à celui de la PL, t. 73 (Rufinus Aquileiensis Incertus, Verba seniorum, PL, t. 73, col. 739-).

La première colonne du folio 1 est identique au prologue de Commonitiones Sanctorum patrum (FREIRE (éd.) 1974, 312). La

deuxième colonne correspond au texte du pseudo Rufin de la PL, mais ensuite il s’agit d’une compilation d’extraits de divers

traités de Vies des Pères.

L’explicit correspond à un passage des Verba seniorum de Johannes diaconus (PL, t. 73, col. 1012 D)

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue (dont certaines plus travaillées).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Les folios 13 et 14 sont mutilés.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques ; Vies


