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Division ff. 83v-89v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit Liber secundus in vita sanctorum Patrum

Identification Anonyme Verba Seniorum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Vitas patrum grecorum ut ceteras facundia studiose conscriptas iussus a te sanctissime pat(er) in latinum transferre

sermonem […] (f. 83v ; prologue)Duo fr(atre)s simul ad ab(ba)tem Pambo venerunt. Ex quib(us) unus ait Ego biduanuam facio

(f. 83v ; texte)

Explicit : rogans eos ne desperarent semet ipsos sed p(er) patientiam expectarent deum. (f. 89v)

Intitulé de fin : Explici(un)t libri in uitis patrum inter p(re)tati de greco in latinum a beato iheronimo p(res)b(ite)ro (et) pelagio

diacono s(an)c(t)e romane ecc(lesi)e (et) io(hann)e sub diacono n(on) n(ostr)o (et) a martino ep(iscop)o. (f. 89v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques annotations marginales

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

L’incipit est celui des Verba seniorum de Paschase (ROSWEYDE (éd.) 1615, p. 664)

L’explicit est un passage de Johannes sub diaconus incertus, Verba seniorum (PL, t. 73, col. 1011 D).

Le texte est une compilation d’extraits de divers auteurs mentionnés dans l’explicit : Pelage, Iohannes sub diacono, Paschase

et Martin de Braga.

Note sur la description matérielle

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

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources hagiographiques


