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Division Ff. 1r-35r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Exposicio super Genesim

Identification Remigius Altissiodorensis Expositio super Genesim

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus Alcuini super Genesim

Incipit : Scriptoribus hebreor(um) hic mos e(ss)e tradit(ur) ut uoluminibus que componunt […] (f. 1r ; glose)Creatio celi (et)

t(er)re (et) ornat(us) ut(r)iusq(ue) in sex dieb(us) distincta (et) s(an)c(t)ificatio sabb(at)i […] (f. 1r)Manifestum est autem hunc

geneseos librum multiplicib(us) etiam ad litt(er)am profunditatib(us) innolutum […] (f. 1r)

Explicit : […] cuncta pene scripta testatur.

Intitulé de fin : Explicit exposicio super Genesim.

Formule conclusive : ???

Annotation(s) : ???

Glose(s) : ???

Zone des notes

Notes sur l’identification

REMIG. genes. ???

Éditions de référence : ???

Note sur la description matérielle

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

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : les folios 35v-36v sont blancs ; copie du XIIe siècle.

Présentation du contenu

???

Bibliographie

Éditions

BURTON VAN NAME E. (éd.) (1999), Remigui Avtissiodorensis expositio super Genesim, Turnhout, Brepols (Corpus
Christianorum, Continuatio Mediaevalis).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


