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Division Ff. 1r-124v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonyme Glossa in Ezechiel

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Et factu(m) est in tricesimo anno in quarto in quinta me(n)si cum essem in medio captiuor(um) iuxta flum(en) chobar.

[…] (f. 3r)

Explicit : […] milia et nomen uiuitatis ex illa die dominus ibidem. Amen.

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : Amen

Annotation(s) : -

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaireinc. : « Or. Non omnis captiuus p(ro)pt(er) peccatum suum captiuus

p(o)p(u)l(us) pro pecato traditur » (f. 1r) exp. : « ecce uobiscum sum usque ad consummationem seculi » (f. 124v).

Prologue : inc. : « Ezechiel p(ro)ph(et)a cu(m) ioachim rege iuda captiuus ductus e(st) in babylone(m) » (f. 1r).

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ezechiel 1,1- 48, 35 (fin).

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


