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Division Ff. 19r-43v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit In libro Judith

Identification Anonyme Glossa in Judith

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit p(rae)fatio s(ancti) ieronimi pr(es)b(iter)i in libro iudith (f. 19r)

Incipit : Arfaxat ita(que) rex medor(um) subiugauerat multos gentes imp(er)io suo […] (f. 19v)

Explicit : […] usque ad p(re)sentem diem. (f. 43r)

Intitulé de fin : Explicit liber iudith. (f. 43r)

Formule conclusive : –

Annotation(s) : f. 20r (écriture plus tardive).

Glose(s) : Glose marginale (marge de droite) qui s’ajoute à la glose de copiste.

Zone des notes

Notes sur l’identification

Iudith 1, 1-16, 31 (fin)

Inédit ?

Préface : Inc. : « Apud hebreos lib(er) iudith int(er) agiographa legitur ciuis auctoritas ad roboranda illa que in content(i)one

ueniunt » (f. 19r) Exp. : « Explicit praefatio » (f. 19v)

Note sur la description matérielle

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

Illustrations : –

Autres informations codicologiques : –

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres bibliques ; Sources philosophiques et théologiques ; Gloses


