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Division Ff. 69r-144r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Esdras

Identification Anonyme Glossa in Esdras I et II

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : In anno primo ciri regis persarum ut compleretur uerbum d(omi)ni ex ore ieremie […] (f. 70r)

Explicit : […] constitutis et in primitiuis memento mei Deus meus in bonum (f. 143v)

Intitulé de fin : Explicit Esdras (f. 143v)

Formule conclusive : –

Annotation(s) : f. 69v à la suite de la glose ; quelques annotations en marge d’une autre main que la glose principale du f. 69r-

v. Cette même main a ajouté des notes marginales et une glose finale en 144v.

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire.Inc. : « Cyrus <in> initio regni sui soluit captiuitatem p(o)p(u)li dei

redditisq(ue) uasis sanctis » (f. 69r) Exp. : « Explicit p(rae)f(atio) s(an)cti ieronimi » (f. 144r)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Esdras I / II 1, 1-13, 31. Le texte biblique ne commence qu’au f. 70r.

Inédit ?

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


