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Division Ff. 1r-159v

Description matérielle Texte mutilé au début et à la fin par déficit de feuillets

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Eusebius Caesariensis Historia ecclesiastica (I-X)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] se p(re)ceptoresq(ue) p(ro)fessi sunt passim uelud lupi graues gregem chr(ist)i lacerantes […] (f. 1r)

Explicit : […] nich(il) suis artib(us) successorum nisi pri(us) athanasiu(m) uelut horum. (f. 159v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : quelques annotations marginales de plusieurs mains.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

KERN (éd.) 1915.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte ; initiales ornées ; en particulier lettre historiée ; A (f. 126r), H (f. 135v),

E (f. 146v).

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : L’œuvre est identifiable puisqu’au folio 17 on trouve Explicit liber primus ecclesiasticae

historiae. Les fragments collés sur l’onglet A et l’onglet non paginé portent des textes (listes ? poèmes?) qui semblent appartenir

à la même œuvre mais difficilement analysables.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources historiques ; Chroniques


