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Division Ff. 2r-98v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber generationis Jesu Christi filii David filii Abraham

Identification Anonyme Glossa in Matthaeum

Transcription du texte

Intitulé de début : Liber generationis ih(es)u chr(ist)i filii dauid filii abraham. (f. 2r)

Incipit : Abraham autem genuit ysaac ysaac autem genuit iacob […] (f. 2r)

Explicit : […] Et ecce ego uobiscum sum omnib(us) dieb(us) usq(ue) ad consu(m)mationem seculi (f. 98r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : au long du manuscrits dont f. 50v, f. 57r et f. 181r.

Glose(s) : Glose discontinue, marginale et interlinéaire Inc : « Ieron(ymus) Gen(er)ationis sing(u)l(arite)r q(u)amuis p(er)

ordine(m) replicent(ur) q(u)ia u?e(us) [= unius] t(antu)m chr(ist)i generatio queriture propter quam cetere hic induent(ur) [=

inducuntur] » (f. 2r) Exp : « Sic ueniet quemadmodum dum uidistis eum euntem in celum » (f. 98v).

Préface : Inc. : « Matheus ex iudea sicut in ordine prim(us) ponit(ur) ita euua(n)geliu(m) in iudea prim(us) sc(r)ipsit » (f. 1r)

Exp. : « operantis dei intelligendam diligenter dispositionem quaerentibus non tacere » (f. 2r)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Matthaeus 1, 1-28, 20 (fin).

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de rouge et de bleu

Illustrations : -

Autres informations codicologiques :

– Traces d’écritures non lisibles (f. 99r) ; folio blanc (f. 99v) ;

– Titre courant MATH(EU)S

– Table de contenus (f. 100r)

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Gloses ; Livres bibliques ; Évangiles


